Vers une
gouvernance
par le cœur

Exploration de
quelques modèles de
gouvernance pour le
XXIème siècle

Introduction
Ce travail réalisé par Prophil s'inscrit dans la recherche menée par
Heart Leadership University sur les modèles de gouvernance
favorisant l'intelligence du coeur. Il s'agit d'un document de synthèse
qui donnera lieu à une publication plus détaillée dans les mois à
venir.
Le principal intérêt des modèles identifiés réside dans leur capacité à
pointer certains pans de la gouvernance classique afin d’en
souligner les limites et les axes d’amélioration. Aucun des modèles
n’a vocation à être appliqué tel quel : il doit nécessairement
s’adapter aux contraintes de l’entreprise et aux spécificités de sa
culture, de son identité.
En guise de fil rouge, nous avons repris la théorie de l’équilibre des
pouvoirs détaillée par Pierre-Yves Gomez en 2018. Cette typologie
a ses limites, mais elle a le mérite de couvrir l’ensemble des champs
de la gouvernance et de faire apparaître la différence fondamentale
entre la détention d’un pouvoir et son exercice .
Les transformations des structures de l’entreprise ne se suffisent pas à
elles-mêmes : elles doivent nécessairement s’accompagner d’un
changement des pratiques, à commencer par celles du dirigeant. Si
la configuration de l’entreprise change, le pouvoir doit exercé
différemment.

Gomez, P.-Y. (2018). La gouvernance d’entreprise. Que sais-je ? Paris.

Rappels sur la
gouvernance

Les 4 pouvoirs de la gouvernance
Pouvoir souverain (PS) :
Pouvoir fondateur des autres pouvoirs dont il assure la continuité
Vote les comptes annuels et valide la gestion par le pouvoir exécutif
au cours d’assemblées générales
Désigne les administrateurs (pouvoir de surveillance)
Pouvoir détenu par les actionnaires, les coopérateurs, les
sociétaires, les membres d’une association, etc.
Pouvoir exécutif (PE) :
Définit la stratégie et la met en œuvre
Incarné par le dirigeant : directeur général (système moniste) ou
président du directoire (système dualiste)
Nommé par le détenteur du pouvoir de surveillance
Rend des comptes au détenteur du pouvoir souverain
Pouvoir de surveillance (PdS):
Choisit les options stratégiques et contrôle les résultats
Rôle joué par le conseil d’administration (système moniste) ou le
conseil de surveillance (système dualiste)
Nomme les dirigeants (pouvoir exécutif)
Désigné par le détenteur du pouvoir souverain
Pouvoir constituant (PC):
Ensemble de lois et de règles qui encadre l’exercice des pouvoirs
Essentiellement contraint par le cadre juridique national et
international
Peut être complété par des règles internes à l’entreprise
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Cartographie des modèles alternatifs
Sur cette cartographie nous avons réparti les principaux modèles
présentés en fonction de 2 critères :
• La transformation de la hiérarchie: si elle place tous les membres de
l’entreprise au même niveau ou si elle maintient une hiérarchie forte
• La transformation de l’activité : si elle affecte les décisions
stratégiques (gouvernance) et/ou les pratiques managériales
Cette représentation reflète notre compréhension des modèles. Elle peut
varier en fonction de la façon dont les entreprises se les réapproprient.
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