
ENTREPRISES HORIZONTALES
PETIT GLOSSAIRE POUR Y VOIR PLUS CLAIR & RESSOURCES

● Organisation horizontale : forme d'organisation non hiérarchique basée sur la
responsabilité individuelle
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/management/0611298238421-a-quoi-ressem
ble-une-organisation-horizontale-344553.php)

● Management horizontal / Flat hierarchy : organisation qui réduit, voire élimine les
niveaux de gestion entre les supérieurs et leurs employés. Le management horizontal
favorise une implication accrue des équipes dans la prise de décision, en limitant la
supervision.
(https://online.edhec.edu/fr/blog/le-developpement-de-lorganisation-plate/)

● Gouvernance : Le gouvernement d'entreprise peut se définir comme l'ensemble des
règles qui régissent la manière dont les entreprises sont contrôlées et dirigées. Il répartit
les droits et les obligations des différents intervenants au sein de l'entreprise, tels que
les actionnaires ou les dirigeants, et pose les règles et les procédures de prise de
décision.
(https://www.economie.gouv.fr/facileco/gouvernement-ou-gouvernance-dentreprise#)

● Gouvernance partagée : La gouvernance partagée repose sur la volonté de privilégier
les relations de coopération au sein de l’organisation et le souhait de développer
l’autonomie des membres. Dans les organisations qui s’inscrivent sur ce chemin, les
principes de participation, de collaboration et de transparence ne viennent pas
seulement “améliorer” la gouvernance, ils la structurent. La gouvernance partagée n’est
pas synonyme de gouvernance horizontale : partager le pouvoir peut être compatible
avec un certain degré de verticalité, utile pour assurer une certaine efficacité.
(https://www.avise.org/entreprendre/developper-sa-gouvernance/vers-une-gouvernance-
partagee)

● Entreprise libérée: philosophie qui vise à transformer l’organisation d’une entreprise en
profondeur. L’idée est de libérer les salariés, leur initiative, leur potentiel afin de booster
les performances de l’entreprise. Les décisions sont prises par l’ensemble des
collaborateurs (salariés et dirigeants) et celles-ci sont légitimées par le fait qu’ils sont
ancrés dans la réalité du terrain.
(https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/j-ose-pas-dem
ander-mais-qu-est-ce-qu-une-entreprise-liberee.html#ancre-0)
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● Entreprise “Opale” : entreprise qui répond à 3 principes :
- L’autogouvernance : relations d’égal à égal
- L’affirmation de soi (“wholeness”) : venir au travail avec tout ce que nous sommes,
dans la plénitude de notre humanité (les émotions, nos intuitions, notre spiritualité…)
-La raison d’être Evolutive : écouter et comprendre ce que l’entreprise veut devenir
(Frédéric Laloux - Reinventing organizations :
https://www.reinventingorganizations.com/uploads/2/1/9/8/21988088/chene_synthese_la
loux2014.pdf)

● Holacratie : L'holacratie qui provient des mots grecs « holos » désignant « une entité
qui est à la fois un tout et une partie d’un tout » et de « kratos » signifiant « pouvoir ». Il
s’agit donc de donner le pouvoir de gouvernance à l’organisation elle-même plutôt
qu’aux egos de ses membres. En effet, l’holacratie est un système de gouvernance qui
s’appuie sur des principes innovants et opérationnels pour permettre de faire émerger
l’essence, la capacité d’innovation et le potentiel collectif de l’organisation en la libérant
des peurs et des ambitions individuelles.
(https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/creer-son-projet/instaurer-une-go
uvernance-ecologique-avec-lholacratie#:~:text=Qu%27est%2Dce%20que%20l,aux%20
egos%20de%20ses%20membres.)
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