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RESUME

Cet  article  propose  une  modélisation  du  processus  de  prise  de  décision  dans  une  entreprise 
coopérative  (Oxalis  SCOP,  installée  en  Savoie)  qui  se  réclame,  dans  ses  pratiques,  du  principe 
démocratique fondateur de l'ESS. Le modèle proposé s'articule en 3 points:

− la  prise  de  décision  s'inscrit  dans  un  contexte  vécu  commun aux  acteurs,  qui  allie  force 
mobilisatrice des valeurs collectives, confiance, et autonomie des individus

− le  processus  délibératif  se  déploie  de  manière  non  linéaire  et  imprévisible  (boucles,  
bifurcations, retours en arrière) dans des « espaces publics vécus » faiblement procédurés, où une large 
place est laissée à « l'intelligence collective »

− un phénomène de leadership transformationnel est le garant de la cohérence interne et externe 
des décisions

L'équilibre  du  modèle  repose  sur  l'articulation  dynamique  entre  processus  délibératif  (lieu  de 

1

mailto:kevin.guillermin@no-log.org


l'interaction)  et  phénomène  de leadership  (lieu de l'intersection),  la  nature  transformationnelle  du 
leadership permettant l'enclenchement d'un processus d'empowerment qui démocratise la participation 
aux décisions.

SUMMARY
This  article  proposes  a  modelization  of  the  decision-making  process  in  a  French  cooperative  

company (Oxalis Scop, located in Savoie), which bases its practices on democratic principles. This  
pattern is a three-tiered structure :

− The decision-making takes place in a ''lived'' context shared by the actors, which combines  
collective values strength with confidence and individual autonomy

− The deliberative process takes root in some « lived public spaces » characterized by a looping 
shape and a low level of procedures, where a large place is left to the « collective intelligence » made 
of creativity and inspiration

− a transformational leadership secures the internal and external coherence of the decisions
The  model  balance  relies  on  the  dynamic  link  between the  deliberative  process  (place  of  the  

interaction)  and  the  leadership  phenomenon  (place  of  the  intersection).  The  transformational 
leadership  enables  the  implementation  of  an  empowerment  process  which  democratizes  the 
participation to the decision-making.

Mots-clés: démocratie – processus délibératif – prise de décision – leadership – coopérative

Keywords: democracy – deliberative process – decision making – leadership – cooperative
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Cet article a pour objectif de se pencher sur les spécificités des processus de prise de décision au  
sein des entreprises qui se réclament d'un mode de fonctionnement démocratique1. Partageant avec 
Sainsaulieu l'idée qu'il  « ne suffit  pas en effet  d’inventer des institutions généreuses égalitaires  et  
participatives, en partant d’une idéologie autogestionnaire et communautaire, pour que leur mise en  
oeuvre échappe à l’épreuve du feu des fonctionnements quotidiens » (Sainsaulieu  et al., 1983: 12), 
nous avons voulu ouvrir la boîte noire d'une organisation pour tenter de comprendre comment, au-delà 
des  statuts  et  des  intentions  affichées  des  acteurs,  la  prétention  de fonctionner  démocratiquement 
pouvait s'incarner pratiquement dans une prise de décision. 

Ce sujet se situe en effet à l'intersection de deux dynamiques qui ont gagné en force et en visibilité  
lors des dernières décennies en Europe :  d'une part,  une dynamique de « valorisation constante et 
systématique  de  certains  thèmes:  la  discussion,  le  débat,  la  concertation,  la  consultation,  la 
participation,  le  partenariat,  la  gouvernance » (Blondiaux et  Sintomer,  2002:  17),  symptôme d'une 
aspiration à  dépasser  les  contradictions  et  limites  de  la  démocratie  représentative;  d'autre  part,  la 
montée en puissance du mouvement de l'économie sociale et solidaire (ESS), dont un des trois piliers  
politiques et juridiques est le fameux principe démocratique « un homme, une voix ». Comment les 
acteurs  de  l'ESS  transposent-ils  dans  leurs  pratiques  ce  principe  démocratique  inscrit  dans  leurs 
statuts?  Où  se  situent-ils  dans  l'efflorescence  de  discours  et  d'initiatives  autour  des  notions  de 
participations, concertation, etc.? Ce sont à ces questions que nous nous sommes efforcés de répondre, 
avec  l'ambition  de  modéliser  tout  ou  partie  d'un  processus  de  prise  de  décision  en  contexte 
démocratique.

Notre premier souci a été d'expliciter ce que nous appelons les « entreprises démocratiques ». 
La démocratie étant un concept ambigu et difficile à définir tant il souffre d'un excès de significations,  
nous avons pris le parti de prendre littéralement « au sérieux » la parole des acteurs et de circonscrire 
notre champ aux entreprises qui se réclament d'un fonctionnement démocratique. Nous nous sommes  
donc intéressés aux présupposés normatifs de ces acteurs (ce qui est leur conception d'une vie bonne) 
en ce qu'ils constituent de notre point de vue le socle sous-jacent de leur conception de la démocratie:  
notre  deuxième  parti  pris  a  donc  été  d'adopter  une  définition  normative  et  contextuelle  de  la  
démocratie.  Ansi  l'entreprise  démocratique  est-elle  pour  nous  indissociable  des  prescriptions 
normatives que se donnent les acteurs. Pour eux, le principe démocratique est un donné qui ne se  
discute pas.

D'un point de vue théorique, nous nous sommes situés à la croisée de la philosophie politique et des 
sciences  politiques  d'une  part,  de  la  sociologie  des  organisations  d'autre  part.  D'un  point  de  vue 
pratique, notre souhait a été de nous situer au plus près des acteurs et à leurs côtés, avec l'espoir de 
contribuer modestement à la production de connaissances actionnables, susceptibles d'aider les acteurs 
dans leur réflexion, la formalisation et l'amélioration de leurs pratiques.

Notre approche de terrain a consisté en une monographie d'entreprise consacrée au cas d'Oxalis 
SCOP. Cette entreprise comptait en 2008 près de 150 membres dont près de 50 salariés. Une de ses  
spécificités est d'être constituée d'entrepreneurs qui s'efforcent de développer leurs activités,  toutes  
différentes, à l'intérieur d'un cadre juridique unique qui leur offre un accès possible au statut de salarié 
et à un outil de travail mutualisé. En 2008, une cinquantaine de membres d’Oxalis dégage une activité  
suffisante pour être salarié ; les autres entrepreneurs bénéficient d’un statut transitoire, le temps pour  
eux de pérenniser leur activité avant d'accéder au statut « d'entrepreneur salarié ».

1 Cet article est inspiré d'un travail de recherche été mené en 2008 sous la direction d'Arielle Mendez et Nadine Richez-
Battesti au sein du LEST-CNRS, Laboratoire d'Economie et de Sociologie du Travail, Université de la Méditerrannée 
Aix-Marseille II (Guillermin, 2008)
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I. Les apports de la littérature pour l'analyse des processus de prise de décision dans les 
entreprises démocratiques

I.1. Le « paradigme collectif » de l'organisation vu comme la combinaison de la confiance et 
de la mobilisation autour des valeurs collectives

Notre première hypothèse est que le processus de prise de décision démocratique est déterminé par 
un  contexte,  qu'il  s'enracine  dans  un  terreau  normatif  propre  aux  acteurs  et  au  collectif  qu'ils 
constituent. Nous identifions ce contexte dans lequel s'enracine le processus de prise de décision avec 
le  concept  de  «  paradigme  collectif  »  d'une  organisation,  «  c'est-à-dire  une  structure  mentale,  
largement implicite, de concepts, de croyances et de valeurs, ou encore une façon de percevoir, de 
penser  et  d'agir  associée  à  une  certaine  vision  de  la  réalité  »  (Desreumeaux,  2005:  173).  Les  
entreprises  démocratiques  sont  ainsi  caractérisées  par  la  place  centrale  qu'y occupe  des  « valeurs 
collectives »,  définies  par  Malo  comme une  combinaison  d'utopie  et  d'idéologie  -  respectivement 
définies comme «  force de mobilisation  présentant une alternative au monde actuel », et «  force de  
cohésion  nécessaire à une société ou un collectif pour tenir ensemble » (Malo, 2003: 19). Enjolras  
nous a permis d'enrichir cette définition en la croisant avec celle de capital social: « Le capital social 
constitue […] le fondement pour la réalisation d'actions collectives ayant un caractère de bien public.  
En  l'absence  de  capital  social  et  de  la  confiance  et  de  la  réciprocité  qui  lui  sont  associées,  la  
mobilisation  collective  n'aurait  pas  lieu,  chacun  préférant  se  comporter  en  passager  clandestin  »  
(Enjolras, 2005: 14). A la notion de normes s'ajoute donc celle de confiance pour décrire la substance  
du concept de paradigme collectif. Il ne s'agit pas ici d'une conception statique et fonctionnaliste de la 
confiance vue comme un « risque calculé » - prendre le pari qu'une personne va se conformer à des 
attentes  qui  seraient  pré-déterminées  –  mais  bien  au  contraire  d'une  conception  dynamique  et  
constructive  de  la  confiance,  envisagée  comme  un  processus  de  construction  sociale  fait  
d'apprentissages réciproques, qui va non pas seulement révéler mais transformer le comportement des  
acteurs (Mendez et Richez-Battesti, 1999). Il sera intéressant d'étudier sur le terrain la nature de cette 
« réciprocité » dont parle Enjolras comme contrepartie de la confiance.

I.2. Les décisions démocratiques sont prises dans le cadre d'un processus délibératif

Un riche corpus théorique a été développé depuis les années 1980 dans le champ de la philosophie  
politique  autour  de  la  question  de  la  démocratie  délibérative,  qui  prétend  soumettre  la  décision 
politique à un processus d'argumentation rationnelle  impliquant  des points de vue contradictoires.  
Constatant que cette dernière partage avec notre sujet les préoccupations de dépasser les contradictions  
propres à la démocratie représentative et de s'intéresser aux processus et à la participation des acteurs,  
nous avons fait  le pari qu'une hybridation des concepts de philosphie politique avec un terrain de 
sciences de gestion est possible.

De la lecture d'Habermas (1987), nous avons retenu les quelques principes fondamentaux suivants,  
en vue de de définir et transférer le paradigme délibératif de manière opératoire dans le champ de la 
sociologie des organisations :

− La notion de  processus: une norme n'acquiert de légitimité démocratique qu'au travers d'un 
processus de délibération qui est aussi le processus de formation de l'opinion publique

− La notion de communication: ce processus de formation de l'opinion publique est de nature 
communicationnelle. Les citoyens échangent des raisons et des arguments en vue d'arriver à un accord 
intersubjectif. Les décisions sont prises démocratiquement par les participants à une situation de parole 
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idéale
− La  notion  d'espace  public  autonome:  Ce  processus  se  déploie  dans  un  « espace  public 

autonome », où les citoyens peuvent participer librement à la délibération. En rupture avec les théories 
politiques classiques de la démocratie (républicanisme, libéralisme),  qui  cantonnent la délibération 
dans l'enceinte d'un parlement, Habermas ancre résolument l'espace délibératif dans les discussions  
ordinaires des citoyens.

− La notion de  procédure: c'est grâce aux procédures de l'Etat de droit démocratique que les  
citoyens sont susceptibles d'arriver à un accord

L'importance de la notion de processus est soulignée par Bernard Manin dans un texte fondateur : 
« La décision légitime n'est pas la volonté de tous mais la volonté qui résulte de la délibération de tous  
» (Manin, 1985). La légitimité d'une décision ne réside donc ici ni dans la décision elle-même ni dans  
ses modalités (unanimité, majorité, etc.) mais dans le processus qui y a conduit. La théorie délibérative  
récuse en effet l'idée que les participants auraient des préférences pré-déterminées et non susceptibles  
de se modifier au contact d'autrui: « L'idée centrale de la théorie de la démocratie délibérative est au 
contraire qu'il n'est ni désirable normativement, ni justifié empiriquement, de considérer que lorsque 
les citoyens entrent  sur le forum pour décider des affaires publiques,  ils  ont  déjà des préférences 
entièrement formées et imperméables au contact d'autrui » (Manin, 2002: 46). Du processus délibératif  
naît la possibilité d'un consensus : « Le consensus [...] parie d'une part, sur la capacité du groupe à 
inventer les termes du problème qu'il cherche à résoudre et, d'autre part, sur la multiplicité des options 
à découvrir pour atteindre ce but. En cela la question du consensus est moins de rallier une unanimité  
que d'ouvrir un processus d'empowerment.  Autrement dit, l'unanimité est d'un certain point de vue 
seconde par rapport aux chemins qui ont présidé à l'obtention d'un accord » (Vercauteren, 2007: 62).

La  notion de  communication renvoie  elle  à  l'opposition entre  l'agir  communicationnel,  action 
orientée vers la compréhension, et l'agir stratégique, action orientée vers le succès. La délibération, du 
point de vue d'Habermas, exige des participants qu'ils renoncent à leurs intérêts privés ou catégoriels 
au profit du seul souci de l'intérêt général: c'est la force du meilleur argument qui doit  orienter la  
délibération et non le marchandage.

Le concept d'espace public autonome fait référence à un espace, physique ou symbolique, où les 
participants à une prise de décision vont pouvoir se rencontrer pour délibérer. Il est public dans la 
mesure où: tous les membres du groupe humain concerné connaissent son existence et ont le droit d'y 
pénétrer; seul l'intérêt général y a le droit de cité, au contraire des intérêts privés. Il est autonome dans 
la mesure où il n'est dépendant d'aucune institution et est libre dans ses décisions. Bernard Eme (2003: 
165) a proposé une intéressante adaptation de ce concept au contexte de l'ESS, qui fait selon lui «  
émerger  des espaces publics d'autonomisation ancrés dans les ''mondes vécus'' des individus  » qui 
visent une « intégrité », une « autonomie des styles de vie » et voient prédominer les particularités 
communautaires et expressions identitaires fondées sur la culture, les ressources de solidarité et les  
formes de socialisation.

La notion de procédure renvoie à la nécessité d'édicter des règles pour prémunir le processus de 
délibération contre la menace que représente « l'agir stratégique » : risque d'appropriation de l'espace 
public à des fins privées, de clientélisme, de confiscation de la parole publique par des tribuns.

Le  processus  délibératif  est  donc  théoriquement  un  processus  de  montée  en  généralité:  les 
participants, à partir d'un point de vue de départ où leur intérêt particulier est prédominant, se forgent 
progressivement  un  nouveau  point  de  vue  centré  sur  l'intérêt  général  par  l'effet  vertueux  de  la 
dynamique de l'échange du meilleur argument avec les autres participants. Il sera intéressant d'évaluer  
la réalité et les modalités de cette montée en généralité chez Oxalis: grâce à quelles procédures est-elle  
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réalisée? La prescription de l'agir communicationnel est-elle respectée?

I.3. Le pouvoir dans l'entreprise démocratique : participation par strates et phénomène de 
leadership

Il serait dangereux de croire que les phénomènes de pouvoir pourraient disparaître d'un groupe 
humain au seul prétexte que s'y déploie un processus délibératif. Le pouvoir « ne saurait être assimilé à 
celui qui détiendrait une autorité établie. Le pouvoir n'est pas le simple reflet et produit d'une structure 
d'autorité […] pas plus qu'il n'est un attribut, une propriété dont on pourrait s'approprier les moyens 
comme autrefois on croyait s'approprier les moyens de production par la nationalisation [...]. Il n'y a 
pas d'appropriation du pouvoir, pour la simple raison qu'il s'agit d'une relation qui, en tant que telle, est  
inséparable de l'interaction humaine, et qu'aucun construit d'action collective ne peut faire disparaître  
sans supprimer son fondement: l'autonomie des individus » (Crozier et Friedberg, 1977: 30).

Sainsaulieu et son équipe nous rappellent opportunément que les participants sont rarement tous 
égaux au sein d'une entreprise démocratique  : ainsi, « la coopérative n'est pour les secrétaires qu'un 
théâtre où se joue le pouvoir, mais elles sont dans la salle. Même s'il s'agit d'un théâtre moderne où le  
public est ''considéré'' comme acteur, il l'est dans un rôle de toute façon délimité et réutilisé par les 
comédiens. Le niveau culturel  nécessaire à la compréhension du fonctionnement, le  jeu autour de 
l'accès à l'information pertinente et la capacité d'une vue d'ensemble sur l'organisation nécessaire à une 
prise de décision font que, même si physiquement il y a accès possible aux lieux de pouvoir, en réalité  
le pouvoir reste inchangé » (Sainsaulieu et al., 1983: 67). A la suite de ce constat, Sainsaulieu et al.  
distinguent donc un phénomène de participation par strates:

− strate décisionnelle (direction et responsabilité dans le travail)
− strate participative: participation sans accès au pouvoir (pas de contrôle sur les enjeux des  

décisions, décision par procuration), qui permet tout au moins « un accès à la culture du pouvoir »
− strate  retraitiste:  valorisation  avant  tout  des  relations  conviviales,  sans  implication  aux 

structures de décision, ou priorité donnée à la vie personnelle

Nous aurons donc à coeur de guetter sur notre terrain les symptômes d'une participation par strates,  
mais nous croyons néanmoins possible une orientation non utilitariste du concept du pouvoir où le jeu 
du pouvoir participe de la constitution du lien social. C'est pourquoi nous avons été particulièrement 
intéressé par le concept de « leadership transformationnel » développé par Bryman (1992), qui définit 
le leadership comme la capacité à influencer les opinions et comportements des autres en les orientant  
vers la réalisation volontaire d'objectifs spécifiques. La notion de leadership transformationnel met elle 
« l'accent sur les capacités du leader à développer et  à faire partager une vision cohérente de son 
action: on se trouve alors dans une logique de la mobilisation autour de valeurs communes » (Bryman,  
1992:  161).  Il  y  a  dans  le  leadership  transformationnel  l'idée  de  dépasser  l'horizon  d'un  ici-et-
maintenant pour faire converger objectifs et aspirations des acteurs dans une visée supérieure. Bryman 
compose  ainsi  un  idéal-type  du  leader  transformationnel:  fait  de  charisme,  d'inspiration,  de 
considération pour les individus, et de stimulation intellectuelle, il est le dépositaire et catalyseur de la  
vision commune. Bryman dépeint les caractéristiques du leader transformationnel comme suit:

− La vision (un but idéalisé de ce que l'organisation doit être dans le futur) et la mission plutôt  
que la programmation

− Instiller la vision plutôt que répartir les responsabilités
− Motiver et inspirer plutôt que contrôler et résoudre des problèmes
− Créer le changement et l'innovation plutôt que la routine et l'équilibre
− L'empowerment (déléguer le pouvoir, mais aussi, dans un sens beaucoup plus philosophique, 

augmenter la puissance d'être de quelqu'un, c'est-à-dire diminuer ses angoisses, renforcer ses capacités  
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et son sentiment de puissance) plutôt que garder le pouvoir
− Susciter l'engagement plutôt que la conformité
− Inciter à un surplus d'efforts plutôt qu'au respect d'obligations contractuelles
− L'intérêt pour les autres plutôt que le détachement
− L'intuition plutôt que la rationalité
− Une approche proactive plutôt que réactive vis-à-vis de l'environnement

Les liens sont nombreux avec les autres éléments tirés de la littérature: le leadership transformationnel  
ne  peut  se  développer  que  dans  une  organisation  marquée  par  la  force  de  valeurs  collectives 
mobilisatrices (la vision et la mission qui suscitent l'engagement) et la confiance qui rend superflu le 
contrôle et rend possible l'empowerment, ce même empowerment qui naît du processus délibératif. Il  
conviendra bien sûr de dépasser l'idéal-type pour tenter de caractériser la nature du phénomène de 
leadership propre à Oxalis dans son contexte.

II. Indications méthodologiques et présentation du cas étudié: Oxalis SCOP

II.1. Indications méthodologiques

Notre recherche s'inscrit dans le cadre des recherches qualitatives en gestion et d'une sociologie 
compréhensive qui prend au sérieux les prétentions des acteurs, en l'occurrence prendre des décisions  
démocratiquement  dans  un  cadre  d'entreprise:  nous  avons  donc  exploré  de  manière  heuristique 
comment cette prétention s'incarne dans leur pratique quotidienne en termes de règles, de processus,  
d'instruments.

Notre choix de terrain a été le fruit de la combinaison d'une recherche active d'un terrain et du 
hasard  d'une  rencontre  avec  Oxalis,  organisation  qui  répondait  à  nos  critères  de  définition  d'une  
entreprise démocratique et manifestait par ailleurs une envie d'accueillir des chercheurs en son sein.  
Notre  posture  au  sein  d'Oxalis  fut  celle  d'un  observateur-chercheur  identifié  comme  tel  et  ne 
participant que marginalement à l'organisation. Les données de terrain ont été collectées par le biais de 
l'observation  de  8  moments  différents  de  la  vie  d'Oxalis  (AG,  séminaire,  formation,  groupe 
opérationnel, CA, réunion d'équipe) et la réalisation de 13 entretiens qualitatifs en avril-mai 2008. Le  
choix  des  personnes  interrogées  n'a  pas  été  guidé  par  la  volonté  de  constituer  un  échantillon  
représentatif  mais  par  celle  d'interroger  des  personnes-clés  de  la  Scop.  Si  ce  choix  a  induit  une 
surreprésentation de certaines catégories (administrateurs et permanents notamment), qui constitue un 
biais notable de notre étude, nous avons néanmoins eu le souci d'interroger des personnes de statuts 
différents (nouveaux / anciens, permanents / entrepreneurs, administrateurs / sociétaires). Par ailleurs,  
en l'absence d'un dispositif  systématique d'observation,  nous avons préféré  appréhender  les  temps 
d'observation comme une source complémentaire de données.

Partant de notre définition de départ, contextuelle et normative, de la démocratie, nous avons étayé 
notre cadre d'analyse sur l'idée-force suivante: nous problématisons la question de la démocratie en  
organisation comme une tension entre un idéal démocratique issu de la normativité des acteurs, et des  
pratiques quotidiennes, avec toute leur imperfection et leurs limites. Nous nous sommes ainsi efforcés 
de penser la démocratie en organisation non pas comme un état stable mais au contraire comme un 
déséquilibre  permanent.  Pour  l'opérationnaliser,  nous  avons  décliné  cette  idée-force  en  trois 
dimensions qui ont constitué le fil conducteur de nos entretiens et notre grille d'analyse:

− les tensions entre les intérêts de l'individu et ceux du collectif
− les tensions entre l'organisation formelle et les mécanismes informels dans le processus de 

prise de décision
− les tensions entre conflit et consensus dans la régulation des relations entre les acteurs
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II.2. Présentation du cas étudié: Oxalis SCOP

Oxalis est une société coopérative de production (SCOP-SA) dont le siège est installé en Savoie.  
La genèse d'Oxalis  s'enracine dans les années 1980 dans l'envie d'un groupe de jeunes adultes de 
« vivre et travailler – autrement – au pays ». Ce projet se structure à partir de 1988 autour d'un habitat 
communautaire dans le massif des Bauges et d'une association qui développe de multiples activités: 
accueil  de  groupes  de  jeunes,  petite  agriculture  et  randonnées  en  ânes.  Jean-Luc  et  Béatrice,  qui 
souhaitent professionnaliser l'activité, quittent ce groupe en 1992 et créent une nouvelle association 
nommée  Oxalis.  Pendant  5  ans,  ils  développent  des  activités  de  randonnées  et  hébergement 
touristique,  confitures  et  jus  de  fruits,  formations,  jusqu'à  la  scission  en  2  structures  en  1997:  
l'association Oxalis d'un côté (animation et éducation à l'environnement), la Scop Oxalis de l'autre 
(tourisme, petite agriculture, formations).

La période 1997-2001 voit  la  mutation progressive des  activités  au sein de la  Scop:  arrêt  des 
accueils de jeunes, déclin de l'activité petits fruits, développement de l'activité touristique. Pendant 
cette phase, la vie des associés-salariés de la SCOP est toujours communautaire, avec un salaire égal  
pour tous. Une réflexion de long cours sur la question de l'accompagnement des porteurs de projet  
entraîne  la  transformation  en  Coopérative d'Activités  et  d'Emploi  (CAE)2 à  partir  de  2001.  Cette 
évolution entraîne le passage de la mutualisation totale (pluri-activités et salaire égal) à une autonomie  
des activités, l'abandon définitif des activités agricoles et touristiques, la dissociation progressive entre 
la Scop et le collectif de vie avec l'intégration d'entrepreneurs éloignés géographiquement.

A partir de 2003, la SCOP décide de se développer pour mieux amortir le coût des services que 
mutualisent les entrepreneurs. Elle passe ainsi d'une dizaine à près de 150 personnes entre 2003 et  
2008, date à laquelle elle se transforme en SA. Entre 2006 et 2008 sont créés 9 établissements locaux 
en-dehors  des  Bauges,  de  l'Aquitaine  à  la  Bretagne.  L'année  2008  est  marquée  par  le  départ  de  
Béatrice  de  son  poste  de  Directrice  Générale  et  la  création  d'une  direction  collégiale.  La  crise  
économique de 2009 affecte Oxalis, qui se trouvait déjà dans une situation financière fragile du fait de  
sa croissance très rapide et du nombre important de coopérateurs en phase de démarrage d'activité.  
L’entreprise réussit à stabiliser son budget et lance en 2010 une évolution de son modèle économique 
et social. Les coopérateurs effectuent une réflexion globale sur le fonctionnement et la stratégie et  
s’ouvre  à  la  possibilité  d’une  diversification  des  activités :  partenariat  avec  des  générateurs 
d’entreprises, accueil de groupe d’entrepreneurs, coopérations externes. 

L'enquête a été menée en 2007-2008 et décrit la situation telle qu'elle a été observée à cette époque.  
Au moment de l'enquête,  Oxalis comptait  127 entrepreneurs (dont 48 salariés et 79 en démarrage 
d'activité) et 16 permanents chargés de développer les services mutualisés pour les entrepreneurs. Sur  
ces 143 personnes, 51 étaient associées. Seulement 12% des entrepreneurs avaient un revenu supérieur  
au Smic. La « contribution coopérative » payée par les entrepreneurs était égale à 15% de la marge 
brute3 et le chiffre d'affaires global de la Scop atteignait 1,3 million d'euros (contre 2,8 million d'euros 
en 2009).

D'un point de vue décisionnel, la Scop compte différentes instances décisionnelles:
− l'Assemblée Générale (AG) statutaire annuelle
− les séminaires qui réunissent tous les coopérateurs (associés ou non) 3 fois par an sur deux 

jours pour décider des grandes orientations stratégiques

2 Une CAE est une SCOP dans laquelle chaque coopérateur exerce une activité autonome, et est ainsi responsable de son chiffre d'affaire, 
de ses relations avec ses clients et de l'exécution de ses prestations. La SCOP offre ainsi aux porteurs de projet un cadre entrepreneurial 
avec un statut de salarié et des services mutualisés: comptabilité, gestion administrative et sociale, formations, etc.

3 Marge brute = chiffre d'affaires – charges d'exploitation
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− le  Conseil  d'Administration  (CA),  représentant  légal  de  la  SCOP,  qui  réunit  les  15 
administrateurs  4 fois par an sur 1,5 jour

− le Codir ou Comité de Direction, composé de 4 permanents dont les 2 fondateurs de la Scop 
Jean-Luc et Béatrice

− 3 groupes opérationnels investis d'un pouvoir de décision sur leur champ d'action respectif: la  
communication, la formation, le développement d'Oxalis

Les établissements locaux n'étaient pas décisionnels à l'époque de l'enquête.
Oxalis présente l'originalité du point de vue de la prise de décision de refuser explicitement le vote:  

« Le vote ''traditionnel'' […] n'est pas utilisé à Oxalis car il induit une vision binaire des choix » (Fiche 
technique n°19, mise à jour mai 2008).  Nous avons décidé de focaliser notre étude sur ce qu'Oxalis 
appelle les « décisions d'orientation générale [...] qui ont un impact sur la vie de la coopérative et les 
activités de chacun » (Fiche technique n°5, « Organisation interne », mise à jour 13/05/07) et sont  
prises lors des séminaires:  révision de la charte,  montant  de la contribution coopérative,  missions 
globales des permanents, choix de développement, débats éthiques, etc.

III. Le modèle de prise de décision chez Oxalis: un équilibre entre processus délibératif  
non-linéaire et leadership transformationnel sous-tendu par un paradigme collectif

III.1. La condition de possibilité de la démocratie chez Oxalis est son paradigme collectif,  
articulation originale entre confiance, autonomie et valeurs collectives

Le mode d'organisation démocratique s'enracine dans un terreau culturel propice, ce « paradigme 
collectif » constitué chez Oxalis de trois pôles interdépendants et interagissant:

− la confiance dans les individus et dans le groupe
− la dyade autonomie / responsabilité
− les valeurs collectives d'Oxalis jouant comme force de mobilisation

III.1.1. La confiance pratiquée a priori enclenche un cercle vertueux...

Les acteurs au sein d'Oxalis accordent une place centrale à la notion de confiance. A un premier  
niveau, la confiance est d'abord affaire de foi, c'est un pari sur l'humain: les coopérateurs d'Oxalis  
pratiquent  une forme originale de confiance a priori,  qui  n'attend pas la validation par une forme 
quelconque  de  preuve  pour  s'exercer.  Beaucoup  de  personnes  interviewées  ont  ainsi  insisté  sur  
l'étonnement qui avait été le leur à leur entrée dans Oxalis, quand il leur fut donné la possibilité, au 
premier jour de leur arrivée dans la coopérative, d'engager juridiquement la structure en toute liberté, 
sans  validation  a  priori  par  les  permanents.  Ce  souci  d'accorder  la  confiance  a  priori  est 
particulièrement fort chez les fondateurs : « J'essaie d'attribuer ma confiance d'entrée, d'impliquer tout 
de suite le nouvel arrivant dans la vie du réseau, même si cette confiance peut être mise à mal par la  
suite » (Jean-Luc). Cette foi dans l'homme s'exprime également à un niveau collectif:  des phrases 
comme  « il  faut  faire  confiance  au  collectif »,  « on  y  est  toujours  arrivés,  on  y  arrivera  bien », 
plusieurs fois entendues, témoignent de la foi dans la capacité du collectif à prendre les « bonnes » 
décisions.  Cette  foi  est  fondée,  chez  Oxalis,  sur  la  croyance  à  l'existence  d'une  «  intelligence 
collective »  -  terme  récurrent  au  cours  des  entretiens  réalisés  -  capable  de  se  déployer  dans  les 
moments collectifs et de transcender la juxtaposition des intelligences individuelles.

Cette conception si particulière de la confiance  est indissociable d'une autre spécificité : chez  
Oxalis, la personne est accueillie dans toutes les composantes de sa personnalité et de son existence, 
comme  le  dit  Alain:  « Notre  seule  boussole  c’est  :  la  personne  est  au  centre.  […]  Ce  qui  m’a 
impressionné en arrivant c’est  qu’on prenait  en compte la personne complète.  […] Ça m’a séduit 
immédiatement  même si  quelques  fois  ça  me  semblait  un peu gonflant  d’écouter  des  gens parler 
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pendant des heures sur leurs états d’âmes ». Les émotions ne sont pas vécues comme relevant de la 
seule sphère privée, comme une intimité à laisser au seuil de l'espace collectif, mais bien comme une 
partie intégrante de la personne, qui doit  être prise en compte dans le cadre collectif.  Accueil  des 
personnes  et  confiance  se  renforcent:  c'est  notamment  parce  que  les  personnes  sont  écoutées  et 
accueillies que la relation de confiance se noue.

III.1.2. … que renforce la dyade autonomie-responsabilité

La dyade autonomie / responsabilité, que nous n'avions pas identifiée en tant que telle dans la revue 
de littérature, vient apporter des réponses aux questions que nous nous posions sur les notions de  
« réciprocité » par exemple.  Oxalis poursuit en effet la visée d'une personne humaine autonome et 
responsable. Oxalis a vécu par le passé une crise forte autour de ces questions qui a sonné le glas de la  
période communautaire : « il y avait une espèce  d'idéologie sur ''tout le monde est responsable'' alors 
qu'en réalité […] tout n'allait pas très bien, du point de vue de l'inéquité qu'on était en train d'organiser 
et des conflits qui étaient sous-jacents, mais je croyais dur comme fer qu'à partir du moment où tout le  
monde bosse, tout le monde est responsable. D'accord tout le monde bossait mais tout le monde n'avait 
pas la notion de responsabilité d'entreprise » (Béatrice).  Le paradigme collectif actuel d'Oxalis est 
nourri de l'expérience du passé: à la mutualisation totale de la période antérieure qui a favorisé des 
situations d'inégale répartition de la responsabilité, on préfère désormais, via l'outil que constitue la  
CAE et son suivi comptable analytique de chaque activité, une situation où chaque coopérateur est en 
position d'autonomie et de responsabilité. Le paradigme collectif d'Oxalis s'appuie donc sur la foi en 
un cercle vertueux confiance – autonomie – responsabilisation – renforcement de la confiance, comme 
l'explicite en négatif Béatrice : « Il y une espèce de cercle vicieux qui s'installe: moins les gens sont 
responsables,  moins  on   leur  fait  confiance  –  moins  on  leur  fait  confiance,  moins  lesgens  sont  
responsables ». 

III.1.3. Les valeurs collectives agissent comme force de mobilisation

La contrepartie de la confiance et l'autonomie accordées est une injonction à la responsabilisation, à 
l'engagement au service de l'intérêt général,  à l'implication dans les instances collectives. Tous les  
acteurs interrogés ont pris soin de souligner que cette injonction procédait non pas d'une logique de 
coercition mais bien d'une logique de mobilisation: personne n'est forcé à s'impliquer dans les espaces 
collectifs, mais l'incitation à le faire est forte – et peut pousser certaines personnes à partir, comme le  
reconnaît Stéphane: « les personnes qui s’impliquent pas dans le collectif, elles partent. Le collectif est 
important et sous-jacent. ».  La conception oxalienne de la personne humaine est en effet celle d'une 
personne reliée: la personne est au centre, mais elle est tournée vers les autres, via la mutualisation, le  
partage,  la solidarité.  Cette  injonction est  patente  dans la  charte  d'Oxalis  :  «  Leur  intention  [des  
fondateurs] est de construire de nouveaux rapports au travail, privilégiant la coopération, la solidarité,  
la mutualisation de moyens, la participation active, la créativité, l'épanouissement de la personne et le 
respect de l'environnement » (« Charte et mode de fonctionnement », p. 2, mise à jour janvier 2008).

Ce paradigme collectif spécifique à Oxalis est la condition majeure de possibilité de l'existence du 
processus délibératif que nous allons décrire ci-dessous.

III.2. La  démocratie  chez  Oxalis  se  déploie  dans  un  processus  délibératif  non-linéaire  et 
faiblement procéduré

La notion de consensus telle que Vercauteren (2007) l'a définie est centrale dans les discours et  
représentations des acteurs d'Oxalis:  le processus de prise de décision chez Oxalis est un processus 

10



long  de  co-construction  non  seulement  des  solutions  mais  également,  en  amont,  des  termes  du  
problème. Nous avons donc cherché à évaluer la nature délibérative de ce processus.

III.2.1. La prise de décision s'inscrit dans un processus caractéristisé par le temps long et la  
non-linéarité

Le concept d'intelligence collective cher aux coopérateurs d'Oxalis et la théorie délibérative ont 
pour point de départ commun l'idée que « lorsque les citoyens entrent sur le forum pour décider des 
affaires publiques,  ils  [n']  ont  [pas] déjà des préférences entièrement formées et  imperméables au 
contact d'autrui ». Ce présupposé nous est apparu comme fondamental et partagé par tous les acteurs: 
« tu amènes une idée et puis tu sens que c’est pas hyper fini mais l’idée te semble importante. Et  un 
autre modifie ton idée en en mettant une couche en plus et cette transformation qui se fait pendant la 
réunion, je trouve ça extraordinaire, c’est l’intelligence collective » (extrait de l'entretien avec Alain, 
mai 2008).

Les  acteurs  d'Oxalis  accordent  une  importance  particulière  à  ce  qu'ils  appelaient  la  phase 
« d'appropriation » des décisions. Cette phase située en amont dans le processus de prise de décision 
alterne  un  moment  collectif  (échange  d'informations  sur  les  enjeux  de  la  décision),  un  moment 
individuel  (appropriation  de  ces  informations  dans  un  mouvement  consistant  pour  chacun à  faire 
sienne la question en partant  de son point  de  vue individuel),  et  enfin un autre moment collectif  
(contribution à la décision en confrontant son point de vue aux autres). Ainsi, lors d'une formation sur  
la  vie  coopérative d'Oxalis,  le  formateur,  plutôt  que de communiquer  aux nouveaux coopérateurs 
l'organigramme d'Oxalis, leur propose de dessiner leur représentation personnelle de l'organigramme 
avant  de  s'accorder  ensemble  sur  une  représentation  commune  au  groupe.  C'est  en  partant  des  
représentations individuelles que l'on construit l'appropriation des décisions par les individus.

Le processus de prise de décision chez Oxalis s'inscrit dans un temps long. Schématiquement, nous 
avons ainsi dénombré jusqu'à 7 étapes dans ce processus avant l'étape de formalisation d'un choix: 
émergence  du  problème  /  synthèse  des  enjeux  et  transmission  des  informations  /  assimilation  – 
appropriation  /  questions  –  réponses  /  recueil  d'avis  /  discussion  /  émergence  de  solutions.  Une  
originalité d'Oxalis est de concevoir ce temps long non pas seulement comme une contrainte, mais 
également  comme  une  opportunité;  non  pas  comme  une  dépense,  mais  au  contraire  comme  un 
investissement. « Au-delà du résultat des décisions, le plus important c’est notre propre construction et  
progression à travers un fonctionnement collectif. C’est, pour les personnes, un lieu d’autoformation à 
la vie d’entreprise » (Fiche technique n°5, mise à jour 13/05/07, p. 3). Le temps de la prise de décision 
est pensé non pas seulement pour lui-même, mais également comme un temps de formation déclaré  
comme tel auprès d'Agefos PME.

La dimension la  plus  originale  du processus  de prise  de décision d'Oxalis  est  qu'il  s'agit  d'un 
processus non-linéaire, fait de remises en cause, de boucles et de bifurcations : « J’ai oublié de dire 
une chose à propos du processus de prise de décision, c'est qu'une décision peut être remise en cause à 
tout moment » (Arielle). La possibilité de remise en cause d'une décision, règle intangible, apparaît  
comme le corollaire de la centralité de la personne dans le paradigme collectif d'Oxalis: si la personne 
humaine est au centre, alors toute personne peut remettre en cause une décision à tout moment. Le 
processus  de  prise  de  décision  chez  Oxalis  admet  ainsi  des  bifurcations:  tel  sujet  mérite  plus 
d'explications  et  retourne  de  la  case  « discussion »  à  la  case  « synthèse  et  transmission  des 
informations »; telle décision apparaît comme prématurée au moment de la formalisation du choix et 
retourne à cette même case. Le processus de décision est circulaire et n'emprunte pas un seul chemin, 
il revient sur lui-même pour explorer d'autres voies. Il s'articule lors de ces bifurcations autour de la  
conception  de  « décision  non  mûre »,  pierre  angulaire  du  processus  inséparable  de  ce  rapport 
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spécifique au temps décrit plus haut: « Soit la décision est mûre et elle est prise, soit elle n'est pas 
mûre et idéalement elle est différée en attendant qu'elle mûrisse. Idéalement parce que parfois il y a  
quand même des décisions à prendre, mais bon c'est quand même çà le modèle, le modèle de référence  
je  dirais »  (Arielle).  La  prise  de  décision  au  consensus  se  régule  par  le  report  des  décisions  qui 
n'emportent pas l'adhésion de tous, définies comme « non mûres ».

III.2.2. La délibération est faiblement procédurée pour laisser s'exprimer l'inspiration collective

Sur  la  question  des  procédures,  Oxalis  s'écarte  radicalement  du modèle  théorique  proposé par 
Habermas.  L'impression  qui  domine  à  ce  propos est  une impression de flou,  d'absence  de  règles 
prédéfinies.  « Oxalis c'est une ''structure floue'', un peu comme les nuages » (Arielle); « il y a de la 
souplesse par rapport aux règles, pas de formalisme, d'autant que les règles changent tout le temps » 
(Rabiâ). Il n'y a ainsi pas  de procédure organisée pour prévenir de possibles abus de pouvoirs. Les 
acteurs assument voire revendiquent cette faible prégnance des procédures : «  Si le système devient 
trop  figé,  il  y  a  un  risque  que  ça  enlève  des  capacités  d'intervention,  de  prise  de  parole,  de  
participation. […] On pourrait tout écrire comme çà pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive totalitaire,  
que ce  soit  d'une personne ou d'un groupe,  mais  pour  moi  ce  serait  un système qui  aurait  l'effet  
inverse » (Jean-Luc).  Les  règles  doivent  s'adapter  aux personnes et  non l'inverse,  car  la  personne 
humaine est au centre. La prise de décision est pensée et vécue comme un cheminement aléatoire voire  
erratique,  où  les  solutions  peuvent  émerger  à  des  moments  et  dans  des  lieux  imprévisibles,  car 
l'intelligence collective n'est pas pensée comme un mécanisme d'échange d'arguments rationnels, mais 
comme un processus de créativité et d'imagination collective. Dans ces conditions, enfermer la prise 
de décision dans le carcan de procédures menace d'étouffer la créativité collective.

Si  la prise de décision est faiblement procédurée chez Oxalis,  elle n'en est  pas moins prise au 
sérieux et fortement outillée : « cette démarche basée sur la notion de processus, fait  appel à des  
méthodes et des moyens. Les méthodes doivent permettre à chacun de comprendre les enjeux pour  
participer aux prises de décision. Les moyens sont les outils, le temps et le budget accordés à cette 
démocratie participative » (Fiche technique n°5, mise à jour 13/05/07). Les moyens sont conséquents  
puisqu'en 2008, Oxalis avait chiffré le budget alloué à la vie coopérative à 30 000 euros environ. Du 
point  de  vue  des  méthodes,  les  coopérateurs  d'Oxalis  mettent  un  soin  tout  particulier  dans 
l'organisation  des  moments  de  prise  de  décision,  qui  sont  préparés  en  amont  par  la  diffusion 
d'informations  ou  par  l'organisation  de  formations,  et  mobilisent  de  nombreuses  techniques 
d'animation:  la  fiche  technique  n°19  d'Oxalis  recense  ainsi  pas  moins  de  10  méthodes  possibles  
d'animation d'un processus de prise de décision. Oxalis se soucie moins de formaliser les procédures à  
respecter que d'améliorer les processus et les compétences des acteurs.

La condition de possibilité d'un tel mode de fonctionnement peu procéduré est, de notre point de 
vue,  le  paradigme  collectif  d'Oxalis  tel  que  nous  l'avons  décrit  plus  haut:  l'autonomie  et  la  
responsabilité des entrepreneurs dans leur activité rend supportable l'impression de flou au niveau  
collectif;  la  confiance  dans  le  collectif  et  les  valeurs  collectives  se  substituent  aux  procédures,  
respectivement comme repères et mode de coordination.

III.2.3. La délibération se déploie dans un espace public autonome qui est un « espace vécu »

Les lieux physiques ou symboliques de prise de décision chez Oxalis sont bel et bien des « espaces 
publics autonomes »:

− ils sont publics dans la mesure où la participation aux lieux de décision est à la fois libre et  
encouragée  d'une  part,  mais  non  forcée  d'autre  part;  où  aucune  information  n'y  est  secrète: 
l'information circule  abondamment  en amont  (25 listes  de diffusion!)  et  les  moments  de prise  de 
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décision font systématiquement l'objet de compte-rendus diffusés à tous
− ils sont autonomes dans la mesure où ils ont un réel pouvoir de décision; où l'avis de toutes les 

personnes est sacré au sens qu'il doit être écouté, entendu, respecté, pris en compte et surtout pas jugé:  
« il y a quand même un truc à Oxalis qui est bien, c'est qu'on peut toujours ouvrir sa bouche sans se  
faire assassiner! » (Marie-Agnès)

On peut même préciser que ce sont des « espaces publics vécus » dans la mesure où les personnes 
sont accueillies dans l'enceinte de l'espace public avec leurs histoires et leurs émotions : loin de tenir  
en suspiscion les particularismes et de viser l'impersonnalité des enceintes républicaines, les espaces 
publics d'Oxalis visent bien « l'autonomie des styles de vie ».

III.2.4. L'agir stratégique est banni des espaces publics où seul l'agir communicationnel a droit  
de cité

Les coopérateurs d'Oxalis souscrivent dans leur grande majorité à l'opposition irréductible entre 
«agir communicationnel » et « agir stratégique » chère à Habermas. Cette opposition semble naturelle 
tant elle recoupe l'organisation même de la coopérative: d'un côté, les entrepreneurs et leur intérêt  
privé logé dans leur activité; de l'autre, la collectivité et son intérêt général qui font l'objet des prises 
de décisions qui nous intéressent. La « force du meilleur argument » est bien présente puisque tous 
soulignent l'importance des débats au sein d'Oxalis et l'impossibilité du droit de veto: si chacun a le 
droit de remettre en cause une décision ou un processus en cours, il doit en revanche soumettre une 
nouvelle  proposition  ou  débattre  à  coup  de  « meilleurs  arguments »  pour  modifier  la  proposition 
initiale. Les personnes interrogées convergent ainsi pour dire qu'Oxalis n'est pas clivée en groupes ou 
tendances;  la  littérature  grise  disqualifie  par  ailleurs  explicitement  les  « luttes  d'opinion »  (fiche 
technique n°5).

Le  processus  de  prise  de  décision  chez  Oxalis  relève  bien  du  paradigme  délibératif:  libre  
participation à une « situation de parole », où le marchandage n'a pas droit de cité, où prévaut la force 
du meilleur argument et  se  modifie l'opinion initiale des  acteurs.  Mais  il  présente  néanmoins des  
spécificités fortes:

- un « agir communicationnel » qui s'inscrit dans des espaces publics vécus, et partant donne une 
place  importante  à  l'individu,  à  sa  subjectivité,  à  l'expression  de  ses  émotions,  et  à  ses  relations  
interpersonnelles avec les autres

-  un processus qui donne du temps à la prise de décision, qui donne au temps une place centrale  
dans  la  construction  du  consensus,  de  l'objet  collectif  (appropriation,  apprentissage,  report  des 
décisions non mûres)

- un processus qui n'est pas linéaire mais circulaire, faits de boucles et de bifurcations
-  un  processus  qui  est  instrumenté  et  outillé  mais  peu  procéduré,  afin  de  laisser  la  place  à  

l'intelligence collective, comprise comme l'expression d'une inspiration et d'une créativité collective

Le processus de prise de décision apparaît comme éminemment complexe, multiple, foisonnant. Se 
pose ainsi la question de la cohérence des décisions par rapport à l'environnement économique. Le 
temps  long  des  décisions  démocratiques  est-il  bien  compatible  avec  le  temps  court  de  la  vie  
économique? « La prise  de décision et  bien on en discute  et  si  on a  pas  trouvé d'entente,  on en  
rediscute au séminaire suivant; et puis si y a toujours pas d'entente, on en re-re discute au séminaire  
suivant. Et là t'entends que le CA a décidé. Et là tu dis merci le CA ! » (Marie-Agnès). Cette question 
de la mise en cohérence des décisions, de la coordination des décisions entre elles nous a amené à  
nous intéresser à la question du leadership.

III.3. La cohérence et l'unité de l'organisation est assurée par un phénomène de leadership 
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transformationnel qui n'est pas incompatible avec le processus délibératif

Au cours de notre exploration de la nature des relations de pouvoir et du phénomène de leadership 
au sein d'Oxalis, nous avons bien sûr relevé le rôle important que jouent des instances de décision 
formelles qui assument la responsabilité de l'organisation comme le CA. Mais ce qui nous a semblé le  
plus intéressant au cours de cette étude est un phénomène plus diffus de leadership informel.

III.3.1. La nécessité d'une vision globale induit une participation par strates dominée par un  
groupe de leaders transformationnels

L'analyse  de  Sainsaulieu  (1983)  selon  laquelle  les  coopératives  sont  caractérisées  par  un 
phénomène  de  participation  par  strates  s'applique  bien  au  cas  d'Oxalis.  La  strate  décisionnelle 
correspond  à  la  catégorie  des  leaders;  la  strate  participative  à  la  catégorie  des  coopérateurs  qui 
participent  au  processus  délibératif  de  prise  de  décision,  sans  pour  autant  accéder  à  la  « vision 
globale » ; la strate retraitiste enfin, aux personnes ne s'impliquant pas dans le processus délibératif, ou  
y cherchant uniquement la convivialité des relations.

Chez Oxalis, le thème du leadership est systématiquement associé à celui de la nécessaire « vision 
globale » de l'organisation (Sainsaulieu et al., 1983). Cette vision globale, comprise à la fois comme 
vue d'ensemble et visée, permet de resituer les décisions dans leur contexte: la décision prise est-elle  
faisable opérationnellement? Est-elle cohérente avec les autres décisions et l'environnement? Quels 
effets induit-elle, quelle inflexion donne-t-elle au projet?

La capacité à acquérir la vision globale de l'organisation et donc l'appartenance à la catégorie des  
leaders informels sont déterminées par quatre facteurs:

− dégager du temps, pour : assimiler l'information nécessaire à la vision globale, produire du 
discours, participer aux instances et aux moments informels où le « monde vécu » oxalien se construit. 
Ceci implique en particulier de générer suffisamment de valeur ajoutée dans son activité

− avoir les capacités cognitives pour synthétiser et donner du sens à l'information, les capacités 
d'expression  écrite  et  orale  pour  participer  à  la  situation  de  parole  délibérative,  la  maîtrise  des  
technologies de l'information et de la communication

− être en position d'ubiquité, c'est-à-dire présent dans plusieurs instances décisionnelles à la fois, 
et  impliqué  dans  des  réseaux extérieurs.  L'ubiquité  met  les  leaders  en  situation  d'intersection,  en 
capacité de recouper des décisions prises par rapport aux enjeux internes et externes.

− être en capacité de manipuler les symboles, de dessiner l'orientation du projet collectif

L'influence des leaders, et notamment de ceux qui sont également des permanents, est manifeste  
dans  toutes  les  prises  de  décisions  :  ainsi  certaines  décisions  sont-elles,  de  l'aveu  de  plusieurs 
coopérateurs, « pré-mâchées » ou « induites » par les permanents. La masse d'information échangée au 
sein d'Oxalis pour préparer des décisions est en effet majoritairement produite par les mêmes voire la 
même personne: « une des caractéristiques d'Oxalis, qui aide à la prise de décision, au fonctionnement, 
c'est l'énorme quantité de texte produite par Béatrice. Pas par tout le monde, par Béatrice: elle explique  
en permanence, en continu, elle réexplique tout le temps » (Arielle). D'autres reconnaissent qu'il faut 
« prendre son courage à deux mains » pour s'opposer publiquement aux fondateurs. Par ailleurs, rien 
n'empêche  a priori  les  permanents  de contredire  une décision prise  collectivement:  « Formox [un 
groupe  décisionnel]  décide  d'un  truc  et  les  permanents  vont  faire  autrement  et  pourquoi?  Si  une 
décision est prise et puis après tu t'aperçois qu'opérationnellement c'est pas bon […] il faut absolument  
avoir l'espace de faire bouger cette décision » (Béatrice).

Ces différents constats sont de nature à ébranler la crédibilité de nos résultats précédents: en quoi le  
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processus de prise de décision peut-il être démocratique si la participation est stratifiée, l'information 
contrôlée et les décisions orientées par les leaders? La dimension transformationnelle du leadership  
apporte la réponse à cette question.

Nous avons constaté que le concept de leadership transformationnel (Bryman, 1992) s'applique 
remarquablement bien au cas d'Oxalis :

Leadership transformationnel selon 
Bryman

Situation observée chez Oxalis

L'intuition plutôt que la rationalité La vision globale intuitive plutôt que 
l'approche rationnelle structurée

Approche proactive plutôt que réactive vis-à-
vis de l'environnement

Projet de transformation sociale visant plus à 
transformer le contexte qu'à s'y adapter

Motiver et inspirer plutôt que contrôler et 
résoudre les problèmes

Favoriser la créativité et l'inspiration plutôt 
que formaliser les procédures

Intérêt et empathie pour les autres plutôt que 
détachement

Prise en compte et accueil de la personne 
complète et attention aux émotions

Susciter l'engagement plutôt que la conformité Pas de coercition mais une incitation à la 
participation aux instances collectives

Susciter l'empowerment plutôt que garder le 
pouvoir

Des « personnes-levain » qui vont aider les 
autres à développer leurs capacités

III.3.2. La  nature  transformationnelle  et  collégiale  du  phénomène  de  leadership  le  rend  
compatible avec le processus délibératif grâce aux dynamiques d'interaction et d'empowerment

Nous avons identifié deux raisons essentielles qui nous permettent de conclure que participation 
par strates et influence du leadership ne sont pas fondamentalement incompatibles avec un processus  
de prise de décision démocratique. La première est qu'il existe un faisceau de régulations internes qui  
constituent autant  de garde-fous contre une dérive autocratique du leadership. La première de ces  
régulations est l'interaction permanente avec les autres. Le leadership, vecteur de l'intersection, influe 
sur  le  processus  délibératif  qui  influe  en  retour  sur  le  leadership  par  la  dynamique  permanente  
d'interaction.  Une  des  rares  règles  tangibles  à  Oxalis  est  en  effet  est  celle  de  la  collégialité:  le 
leadership lui-même est collégial – il n'y a pas un mais des leaders – et la décision l'est tout autant.  
« Pouvoir toujours reconfronter çà aux autres, ça fait du bien. [...] Ce qui peut être formalisé dans la 
règle, c’est pas de décision unilatérale » (Stéphane). L'interaction permanente est toujours possible car 
la  critique  est  possible,  même  si  elle  n'est  pas  toujours  facile:  « la  grande  qualité  d'Oxalis,  c'est 
d'accueillir tous les points de vue sans jugement. [...] La grande force c'est de savoir avancer même 
avec l'opposition, de tout accueillir, de tout entendre, le plus possible » (Arielle).

La deuxième raison est à chercher du côté de l'empowerment  compris comme puissance donnée, 
notion  qu'Isabelle  Stengers  relie  à  celle  de  consensus  :  « La  décision  devient  la  traduction  d'une 
position que le groupe s'est construite, donc d'une puissance qu'il se donne, à partir des différentes  
positions particulières qui l'habitaient au départ; elle résulte d'un passage de plusieurs ''moi, je pense''  
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vers un ''nous, nous pensons''. » (Stengers, in Vercauteren, 2007: 62-63). En cohérence avec le souci  
d'autonomie des personnes qui caractérise le paradigme collectif d'Oxalis, la visée finale du leadership 
transformationnel apparaît  comme le dépassement de la condition de leader: en d'autres termes, le  
leader transformationnel n'aurait d'autre but que de faire des autres des leaders eux-mêmes. « Je crois 
que les leaders attirent les leaders. [...] Il y a enfin tout ce qu'on dégage tous, notamment les fondateurs 
qui ont un rôle très important. Et après ça marche en cascade, par exemple ce que je dégage en tant  
que personne n'est pas neutre non plus. […] Je suis comme d'autres une ''personne-levain''  au sein  
d'Oxalis » (Christophe).  On comprend mieux ici  le  lien  entre  leadership  et  démocratie.  C'est  une  
conception non pas restrictive mais cumulative du pouvoir qui prévaut: non pas « mon pouvoir s'arrête 
ou commence celui des autres », mais plutôt « le pouvoir des autres augmente mon propre pouvoir ». 
Ainsi la notion d'empowerment permet-elle de résoudre l'apparente contradiction entre participation 
stratifiée et processus démocratique: la notion d'empowerment nous permer de penser la participation 
par strates comme un possible cercle vertueux, comme la capacité d'un passage de la strate retraitiste à  
la strate participative, puis de la strate participative à la strate décisionnelle. Dans une perspective  
idéale,  les  possibilités  d'interaction  qu'offre  le  processus  démocratique  de  prise  de  décision  se 
conjuguent aux possibilités de transformation des capacités qu'offre le leadership transformationnel 
pour permettre cette démocratisation de la participation.

III.4. Modélisation du processus de prise de décision chez Oxalis sous forme de schéma

La synthèse des  résultats  exposés  ci-dessus nous ont  amené à  échafauder le  schéma n°1 joint  en  
annexe.

IV. Discussion des résultats et perspectives de recherche

Nous avons choisi un  design  de recherche inductif fondé sur une analyse de cas en profondeur. 
L'étude  d'un  cas  unique  semblait  en  effet  suffisante  pour  répondre  à  nos  objectifs  de  recherche 
exploratoires.  L'espoir  que  notre  travail  puisse  servir  à  d'autres  praticiens  nous  incite  à  prétendre 
poursuivre des objectifs de généralisation analytique, mais force est de reconnaître que, tant que des  
recherches complémentaires n'ont pas été menées, nous pourrions difficilement répondre aujourd'hui à 
la question de savoir si les processus observés et modélisés renvoient à une exception ou à un idéal-
type. Par ailleurs, à titre personnel, nous avons la conviction que la démocratie en entreprise est non 
seulement souhaitable mais également possible. Cette conviction nous prédispose ainsi à une situation 
d'empathie et de bienveillance envers les acteurs. Cet aveu combiné au constat que « l’ambition d’être  
une  “entreprise  démocratique”  peut  difficilement  se  comprendre  en-dehors  du  contexte  sociétal 
français,  qui  tend  à  associer  des  ambitions  philosophico-politiques  élevées  de  démocratie  à  des 
contextes où les conditions requises pour un bon fonctionnement démocratique ont  du mal à être 
réunies » (Hervé, D'Iribarne et Bourguinat, 2007: 194) doit donc nous inciter à une grande prudence  
quant à la validité de nos conlusions.

Il  nous  semble  néanmoins  possible  d'esquisser  quelques  points  intéressants  pour  une  possible 
transférabilité de nos résultats:

− Quelle attention à l'individu dans les projets collectifs? L'attention portée à l'individu au sein 
d'Oxalis est d'autant plus remarquable qu'elle se situe à contre-courant d'une tendance des projets de  
transformation sociale qui croient souvent pouvoir fusionner les attentes individuelles dans un projet  
collectif.  Oxalis  présente  ce  souci  d'inclure  chaque  personne  en  partant  des  représentations 
individuelles de chacun (l'appropriation), en prenant en compte tous les avis (la délibération) et en 
acceptant les remises en causes (les bifurcations)
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− Quelle construction institutionnelle pour garantir des espaces publics autonomes? L'existence 
et le bon fonctionnement d'un espace public autonome de délibération ne reposent pas chez Oxalis sur 
le  respect  de  procédures  impersonnelles,  mais  procèdent  au contraire:  d'une part  de  la  vitalité  du 
paradigme collectif, ces « mondes vécus » qui rendent les espaces publics habités; d'autre part de la 
vitalité  de l'imprévu.  La solution au problème de la prise de décision n'est  pas  institutionnelle  ni 
procédurale, car  la prise de décision est un processus de nature fondamentalement imprévisible et 
difficilement objectivable; elle réside au contraire dans la créativité, il faut imaginer et non négocier 
l'accord de tous

− Quelle  place  pour  les  phénomènes  de  pouvoir  dans  une  entreprise  démocratique?  Oxalis 
répond au défi de la vision globale et de la cohérence par un leadership informel collégial régulé par la  
dynamique permanente d'interaction et  caractérisé par sa nature transformationnelle,  c'est-à-dire sa 
vocation à transformer les autres en leaders dans un processus d'empowerment

Une  piste  de  recherche  ultérieure  particulièrement  intéressante  concerne  la  question  de  la 
conflictualité. Certains coopérateurs nous ont bien expliqué que, si la critique était toujours possible, il  
n'en restait pas moins difficile de s'opposer publiquement aux fondateurs. La frontière entre sphère 
personnelle et sphère professionnelle, entre l'individu et le rôle qu'il joue au sein de l'organisation, est 
en effet très floue au sein d'Oxalis qui prône « la prise en compte de la personne complète » et un 
investissement affectif élevé dans les relations interpersonnelles. Ce facteur peut ainsi rendre difficile  
la critique ou la remise en cause qui peut facilement blesser l'individu alors qu'elle ne visait que les 
actes ou le rôle. Sainsaulieu lui-même avait déjà souligné combien cette question de la conflictualité 
est souvent un angle mort dans ce genre d'organisations: « dans une structure militante, le discours 
dominant  suppose toujours  résolue  ou  en  voie  de  résolution  toute  contradiction:  il  y  a  donc  une  
difficulté  particulière  pour  constituer  une  structure  de  lutte  contre  les  tenants  du  pouvoir  dans  
l'organisation (Sainsaulieu et al., 1983: 105). L'analyse que nous portons sur Oxalis est effectivement 
qu'il y est difficile de se mettre dans une posture de conflictualité. A cet égard, Vercauteren (2007) 
propose aux groupes humains d'instituer des rôles symboliques, dont certains sont explicitement des  
rôles de contre-pouvoir, justement pour réaliser la dissociation avec l'individu et éviter que les conflits 
ne se déplacent sur le terrain affectif.  Nous croyons que « [les] groupes qui [...] ont appris à gérer, et 
en quelque sorte à domestiquer, au lieu de les étouffer, les conflits, tensions et phénomènes de pouvoir 
inséparables de leur existence […] ont, de ce fait, acquis une capacité collective propre, c'est-à-dire 
irréductible à celles de leurs membres. Et c'est cette capacité qui leur permettra de mieux s'organiser,  
de mieux définir  et  maîtriser  leur action » (Crozier  et Friedberg,  1977:  216).  Nous formulons ici  
l'hypothèse  que,  en  matière  de  conflictualité  également,  de  possibles  processus  d'empowerment 
pourraient émerger et contribuer à une dynamique de démocratisation au sein des entreprises qui se 
donnent cette ambition.
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