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Les styles identifiés qu’utilisent divers chefs se situent typiquement sur un axe qui va d’autoritaire à 

participatif, voire, laisser-faire, avec entre les deux, paternaliste et consultatif. 

On croyait d’abord que les styles plus participatifs ou coopératifs étaient, d’une manière générale, plus 

performants. Puisqu’ils impliquent les collaborateurs, ils réussissent à en tirer davantage. 

En plus ils seraient plus facilement acceptés par  la plupart des gens. 

Mais des études empiriques plus approfondies montrèrent que de telles affirmations n’étaient pas  

soutenables sans nuances. 

 Alors qu’un style participatif est plus performant dans certaines situations, il ne l’est pas toujours. 

 Surtout quand on cherche un succès  extraordinaire ou quand on craint l’échec, on accepte volontiers un 

chef autoritaire, d’une part parce qu’on estime que le supporter fait partie du prix à payer, et d’autre part 

qu’on aime profiter de lui  et pouvoir lui  attribuer l’échec quand il le faut. 

 Un problème se pose fréquemment pour les personnes qui occupent des fonctions de direction lorsqu’il est 

question de leadership et d’autorité : le leadership est-il un mode d’influence préférable à celui de 

l’autorité ? 

 

Section 1 : Pouvoir ou autorité ? Autorité ou leadership ? 
  

Le leadership est un processus permettant à un individu  d’influencer un groupe qui poursuit l’atteinte d’un 

objectif. 

 Au fait, le vocable « influence» signifie « agir sur » c’est-à-dire un sujet va manipuler partiellement ou 

totalement le comportement d’un  autre sujet qu’il soit un individu ou un groupe. 
 

 La même signification se trouve dans les termes « pouvoir » et « autorité » qui sont parfois utilisées comme 

synonymes. Pour cela une clarification des trois concepts se verra d’une utilité extrême  afin de comprendre 

la vérité de chacun d’eux. 

 Parmi les nombreuses définitions accordées au mot « pouvoir » - et qui ressemblent toutes - nous donnons 

une des plus simples : 

 

Le pouvoir est la capacité  détenue par un sujet en matière d’agissement sur les comportements des 

autres pour obtenir d’éventuels  efforts de réalisation qu’ils n’auraient fait sans son  intervention. 

 

En prononçant le mot « autorité », un ensemble  d’images et une pléthore de personnages viennent 

spontanément à l’esprit : la loi, l’ordre, le respect, la soumission, l’obéissance, l’action d’obtempérer, 

l’instituteur, les directeurs, les professeurs, les policiers, les parents, les juges, les arbitres etc.… L’autorité 

entraîne  avec elle des impressions contradictoires de protection  et de contrainte.  
 

Tout  banalement : 
 

L’autorité est le cadre légitime d’exercer une influence ou un pouvoir.  

 

L’exercice  de l’autorité   s’appuie sur le contrôle de deux  ressources stratégiques : les moyens de 

récompense et les moyens  de punition. L’autorité permet minimalement d’obtenir de la soumission. Et 

lorsque les gens agissent par soumission, il faut s’attendre à ce qu’ils soient peu enthousiastes , peu 

énergiques, peu  mobilisés et plutôt  dépendants. 

Le leadership, pour sa part, résulte du choix volontaire des personnes d’accepter l’influence d’un individu en 

particulier. Dans le cas du leadership, il est impossible de déterminer a priori les ressources  valorisées sur 

lesquelles l’individu s’appuie, car elles varient d’une situation à une autre. Savoir ce qu’est le pouvoir et 

connaître ses caractéristiques n’est pas suffisant pour en bien comprendre la dynamique : il faut surtout en 

connaître la source. 
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I -Les caractéristiques du pouvoir 
(1)

 
 

Notion complexe, le pouvoir n’est pas difficile à reconnaître et à décrire à travers quelques caractéristiques. 

En gros, on peut lui affecter 5 caractéristiques : 
 

1. Le pouvoir n’est pas un attribut :  

Il n’existe pas en lui-même ; par conséquent il n’est pas conservable stockable et utilisable indifféremment à 

tout moment ou dans toute  situation : c’est une donnée relationnelle qui n’apparaît que dans une situation 

où deux ou plusieurs  acteurs sont en relation. 

Un acteur n’est pas puissant ou faible dans l’absolu mais par rapport à autre. 

Un roi sans cour et peuple (sujets) n’a aucune autorité ; un enseignant sans étudiants aussi. 

Pour exister, un leader doit avoir des « suiveurs ». 
 

2. Le pouvoir est relatif : 

Il est d’une part fonction de la situation dans laquelle se trouvent les acteurs ; d’autres part, dans une 

situation similaire des acteurs différents sont capables de mobiliser des ressources différentes en fonction 

des autres jeux dans lesquels ils sont impliqués. 

Par exemple, il n’y a pas une relation de pouvoir donnée «garagiste/client ». En fonction du statut du client 

que  va s’établir un  mode de pouvoir :fort  exercé par le client si ce dernier est un fonctionnaire du 

ministère de l’intérieur ou de justice. 
 

3. Le pouvoir d’un acteur existe indépendamment du pouvoir de l’autre : 

Dans la plupart des cas la relation de pouvoir tend à  être déséquilibrée, c’est-à-dire qu’un  acteur est plus 

puissant que l’autre. Si les pouvoirs  des acteurs tendant à être équivalents, il est à noter que les chances de 

conflits augmentent. 
 

4. Le pouvoir est subjectif :  

Le pouvoir n’existe réellement que s’il est perçu comme tel. 

Le pouvoir d’un acteur n’est pas fonction des ressources et contraintes qu’il perçoit mais de la façon dont 

l’autre acteur perçoit ces ressources et contraintes. 

Quelqu’un qui est puissant restera puissant quelles que soient ses ressources réelles. S’il est considéré faible, 

il sera faible jusqu’à ce qu’il ait démontré sa puissance. Initialement, le pouvoir ne dépend pas de l’acteur  

mais des     perceptions de l’autre. 
 

5. Le pouvoir est intransitif : 

Ce n’est pas parce que 
«
 A 

»
 a du pouvoir sur 

« 
B 

»
, dans sa relation avec 

« 
B 

»
et que 

« 
B 

» 
a du pouvoir sur 

« 
C 

»
, que 

«
 A 

»
 a du pouvoir sur 

« 
C 

» 
dans sa propre relation avec ce dernier. 

 

II -Les sources du pouvoir  
 

Le pouvoir ne trouve pas sa source dans le droit de commander, mais dans la volonté d’accepter de celui qui 

s’y soumet. 

Une première classification des sources à souligner ici est celle de Max Weber qui distingue 3 sources : 

1- charismatique ; 

2- traditionnelle ; 

3- rationnelle. 
 

Dans la théorie classique, le pouvoir est conféré par la position hiérarchique. C’est le pouvoir formel. 

 

Selon Chester J. Barnard
(1)

, le soumis au pouvoir  exécutera l’instruction tant qu’il se situera dans la 
« 

zone 

d’indifférence 
»
, ou 

« 
zone d’acceptance

 »
 selon Herbert A. Simon 

(2)
. 

Au delà de cette zone qui peut varier avec chaque individu, l’instruction sera rejetée. 

De multiples tentatives ont été faites pour clarifier ou classifier les sources du pouvoir. 

                                                           

(1) J. Rojot  et A. Bergmann : «  Comportement  et Organisation», Vuibert Gestion-1989-. 
(1)

 Chester J. Barnard : « The Functions of the Executive », Harvard University Press-1968-. 
(2)

 Herbert A. Simon  : « Administrative Behavior », New York the Press Free, -1947- . 
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Nous retiendrons une classification distinguant deux catégories de sources, celle fournie par B. Turgeon 
(3) 

: 

 Une basée sur les pouvoirs découlant de la personnalité du leader ; 

 Une autre fondée sur le pouvoir issu de la position de la personne dans la hiérarchie de l’organisation. 
 

a- Sources basées  sur la personnalité du leader 
 

On en a défini deux :  

1. Le pouvoir charismatique   

Ici le pouvoir est lié à la capacité de susciter l’admiration et la fascination chez les autres qui reconnaissent 

les capacités  extraordinaires de leur leader. 

Exemples : personnalités politiques ; hommes religieux ; chefs de tribus ; marabouts ; voyants…. 
 

2. Le pouvoir dû à la compétence 
 Il découle de connaissance, d’expertise technique, d’habileté et d’expérience valorisée par les autres. 

Exemples : Médecin, fiscaliste, mécanicien, expert comptable, avocat…etc.  

 

b- Sources basées sur la position hiérarchique  
 

On en a précisé quatre : 

1. Le pouvoir légitime :  
Le pouvoir représente l’autorité officielle  accordée à un poste dans la hiérarchie. Cette autorité est accordée 

à la fonction et non à la personne. 

Exemple : Le P.D.G. d’une entreprise, un ministre, un doyen, un chef de département. 
 

2. Le pouvoir de récompense  et de punition : 

Il est rattaché au contrôle de la distribution des récompenses ou rétributions. 

Exemples : Enseignant ; chef de service qui  accordent des récompenses matérielles sous formes de notes, de 

hausse salariale, de promotion ou dispensent des gratifications psychologiques sous formes de compliments 

ou de félicitations. 
 

3. Le pouvoir sur l’information : 

Le pouvoir résulte de l’accès privilégié aux informations et du contrôle exercé sur la distribution  de cette 

information. 

Exemples : les leaders légitimes, contrôleurs de gestion, les relations informelles à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’organisation. 
 

4. Le pouvoir Coercitif : 

C’est le  pouvoir de celui qui peut obliger autrui à s’exécuter par la force directe ou indirecte. 

Il permet de punir ceux dont le comportement ne correspond pas aux attentes. 

Exemples : Enseignant, supérieur hiérarchique qui peuvent punir tout comportement indiscipliné non 

conforme à leurs  attentes. 

Tous ces pouvoirs peuvent potentiellement influencer le comportement des subordonnés. 
 

La source d’influence ou le pouvoir utilisé à un impact différent et la réaction des subordonnés et leur degré 

de motivation varient selon leur perception. 

 « Une première réaction peut être qualifiée d’implication des subordonnés, ce qui signifie qu’ils 

répondent avec beaucoup d’enthousiasme et consacreront  énormément d’efforts à la réalisation du but. 
 Puis une autre réaction est celle de l’acceptation qui implique que les subordonnées offriront un effort 

moyen et présenteront satisfaction et contentement acceptable de la part de leur supérieur qui apprécie 

moyennement les énergies fournies. 
 Enfin, une troisième réaction possible est la résistance où les subordonnés, qui en  apparence,  semblent  

accepter les demandes,  s’en tiennent  à un minimum  d’effort pour respecter les exigences de leur supérieur 

et vont parfois jusqu’au  sabotage des objectifs ».
(1) 

 
                                                           
(3)

 B. Turgeon :  « la Pratique du Management » . Chenelière/ Mc Graw Hill-1997-. 
(1)

 B . Turgeon : op.cit  
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Lorsque le leader  utilise le pouvoir charismatique ou le pouvoir dû à sa compétence, ses chances d’obtenir 

l’implication réelle de ses subordonnés sont très grandes. 

Par contre, l’utilisation du pouvoir légitime, de l’information ou de récompense entraînera probablement une 

réaction d’acceptation. 

Enfin, le recours au pouvoir coercitif résultera  en une réaction de résistance. 
 

Une organisation n’est  donc ni un organigramme seulement (structure formelle) ni un sociogramme 

seulement (structure informelle) mais un réseau de pouvoir et donc de négociations permanentes où chacun 

joue sa participation en échange de conduites conformes à ses intérêts de la part des autres acteurs. 

Les acteurs bien entendu sont inégaux. 

L’étendue du pouvoir de l’individu dans une organisation (donc dans ses relations avec les autres membres 

de l’organisation) dépend du type de zone d’incertitude qu’il contrôle. Michel  Crozier
(1)

 en distingue 

quatre : 
 

1. La maîtrise d’une compétence particulière ; 

2. la maîtrise   du lien entre l’organisation et une partie pertinente de son environnement (financier, 

fournisseur, clients,  technologique, écologique…) ; 

3. la maîtrise de la communication ;  

4. la maîtrise des zones d’incertitude qui découlent  de l’existence des règles organisationnelles qui, en 

voulant créer le  moyen pour réduire une incertitude en créent une autre. 
 

Exemples : En créant une règle fixant un horaire fixe du début de travail, se crée le pouvoir du contremaître 

(qui excuse et pardonne ou sanctionne et applique le règlement  à sa manière), une zone d’incertitude. 

 

Section 2 : Les différents approches du leadership  
 

I - Les approches traditionnelles du leadership 
 

Tout d’abord, il faut  admettre qu’aucun modèle ne peut expliquer complètement  l’efficacité du leadership. 

Nous ne pouvons classifier les styles de leadership en « bons » et « mauvais », sans    tenir compte des 

exigences de la situation. 

Historiquement, les théoriciens ont classé les styles de leaders selon deux systèmes : 

1. le premier est fondé sur l’approche du leader (autocratique, démocratique et  « laisser-faire »). 

2. le second découle de l’orientation du leader dans l’exécution de la tâche (la production) : d’autres vers la 

tâche  (la production) ; d’autres vers les employés (relations humaines) ; des troisièmes peuvent mettre 

l’accent sur les deux orientations à la fois. 
 

Dans son livre «  la Pratique du Management », Bernard Turgeon 
(1)

 a écrit     : 

« Les différentes  approches traditionnelles du phénomène du leadership se caractérisent par la recherche 

quasi obsessionnelle de personne idéale, laquelle possède les  caractéristiques du leader efficace ». 

Thomas Carlyle
(2)

en1910, soutenant« la théorie de l’homme idéal » en leadership affirme que le plus grand 

progrès de  l’humanité, c’est l’accomplissement des êtres exceptionnels (great persons) ». 

« Les tenants de cette théorie prétendent que les qualités de leaders sont innées » (à l’apposée de John 

Adair) et il est tout à fait inutile « de tenter de développer les habiletés des êtres humains à diriger les 

autres ». 

L’histoire a fourni de nombreux arguments à cette approche, pensons simplement à César, Napoléon, 

Cléopâtre, Hitler, Lincoln, De Gaulle, Kennedy, Bourguiba,  AbdeEnnaceur……  

« Cette théorie part de l’idée  que, quelle que soit l’époque ou le pays, ces personnes seraient devenues des 

leaders en n’importe quelles circonstances. Mais  cela est loin d’être prouvé ». La plupart des théories 

tiennent compte de l’environnement, des subordonnés, de la situation, ce qui remet en question la théorie du   

« leader universel ». 

                                                           
(1)

 M. Crozier : « L’acteur et le système », Seuil -1977-  
(1)

  B. Turgeon: Op. cit. 
(2)

  T. Carlyle    : « Lectures on Hero, Hero -Worship, and Heroic in History », P.C. Parr, Oxford, Clarendon Press -1910- 
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« Suite logique de l’approche de « la personne idéale » une autre approche fit son apparition entre les deux 

guerres, laquelle consistait à établir une liste de traits physiques ou intellectuels propres au leader ». 

« La recherche d’outils permettant de sélectionner des officiers durant la 1
ère

 Guerre Mondiale est à la 

source de  ces études. 

Les traits de caractère d’un leader sont liés à des qualités individuelles (de personnalités, d’habileté, de 

compétence) ou à des facteurs sociaux » (famille, couche sociale). » 

« Selon une blague classique, on dit que l’Armée choisirait ses généraux en faisant passer des tests 

d’habileté, des examens théoriques et des entrevues à tous les soldats ….Et enfin elle choisirait : le plus 

grand ». 

La théorie de « la personne idéale» postule comme leader celui qui est : 

1. ambitieux (compétitif et aussi coopératif) ; 

2. tenace (sans être têtu) ; 

3. courageux (prêt à prendre des risques) ; 

4. qui croît en soi et en ses collaborateurs   (non vaniteux, ni aveugle) ; 

5. essaye de faire parfaitement  ce qu’il  faut  faire ; 

6. sait sortir de sentiers  battus ; 

7. objectif  (tout en  reconnaissant la relativité de son point de vue) ; 

8. flexible (sans être un citron) ; 

9. calme dans des situations difficiles (mais pas froid) ; 

10. logique (et à la fois intuitif). 
 

D’après Edwin Ghiselli 
(1)

 , il devrait être en plus, plus grand et plus lourd que la moyenne (Superman !). 

Cette théorie s’est avérée être peu utile, car    : 

 d’une part, des supermen réunissant toutes ces qualités sont rarissimes et risquent  de faire plus de mal 

que  de bien et ce en obligeant leurs collaborateurs à peiner pour aboutir à des résultats qu’ils  pourraient 

eux-mêmes obtenir sans peine et sans eux ; 

 et d’autre part, pour les autres personnes  (qui ne sont pas des supermen), il n’a pu être démontré que 

telle  ou telle qualité est plus importante que telle autre. 
 

« En fait, la performance d’un leader dépend beaucoup  plus de  gestes, des relations avec le  groupe que 

des traits de personnalité qui le caractérisent ». 
(2)

 

C’est pourquoi les recherches se sont par la suite orientées vers l’étude des styles  de comportement. 
 

II- Les théories axées sur le comportement 
 

S’il était possible d’identifier les comportements des leaders efficaces, nous pourrions apprendre ces 

comportements et réaliser des performances de leaders identiques. 

Les principaux efforts consacrés à la recherche de ces comportements typiques sont les études de quelques 

universités américaines. 

1-Les études de l’université de l’IOWA (3) 
 

Cette étude entreprise par Ronald Lipitt et Ralph White et dirigée par Kurt Luwin 
(4)

 en 1938 avait pour 

but d’analyser les effets que trois styles de leadership pouvaient avoir sur le comportement  de groupe de 

jeunes. Les styles de leadership auxquels ont été soumis chacun des groupes en alternance sont : 
 

a - Le  style démocratique 

 

1. la prise de décision est partagée entre le leader et le groupe ; 

2. lorsque le leader doit prendre une décision, il en explique à son groupe ; 

3. les critiques et les évaluations sont objectives; 

 
                                                           
(1)  E. Ghiselli            : « Management Talent », in American  psychologist : Oct.1963-. 
(2)

 
, (3)

 B. Turgeon     : op.cit 

 
 
(4)

 K. Luwin et R. Lippitt : « An Experimental  Approach  to  the Study of Autocracy and Democracy », in Sociomertry.-1938- 

Au niveau du leader 
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4.    les nouvelles idées sont les bienvenues ; 

5. un sentiment de responsabilité est    partagé  par  le  groupe ; 

6.  la qualité du travail et la productivité sont généralement élevées; 

7. le groupe  partage un sentiment de  réussite. 

 

  

b - Le style autocratique 

1. le leader est conscient de sa position ; 

2. le leader n’a que  très peu confiance dans les  membres de son  groupe ; 

3. le leader croit que le salaire est la récompense qui motive les membres ; 

4. les ordres sont dictés pour être exécutés et ce, sans question ni explication ; 

 
 

 

5. ils n’assument aucune responsabilité quant  au résultat ; 

6. la production fluctue à la hausse en  présence du leader. 

 

 

c - Le style « laisser-faire » 

 

          1. le leader n’a aucune confiance dans ses habiletés de leadership ; 

                                       2.  le leader n’établit pas d’objectif global ; 

 

 

 

3. les décisions sont prises par qui veut  bien en assumer ; 

4. la productivité est faible et la qualité du travail est médiocre ; 

5. les membres ont peu d’intérêt pour le travail ; 

6. le moral  et l’esprit d’équipe sont  bas. 
 

 

Le résultat de ces études démontre que les groupes préféraient le style démocratique. 

Par ailleurs, sous la direction d’un leader « autocratique » ou « laisser-faire », un climat d’hostilité et 

d’agressivité s’est souvent établi. 

Enfin, lorsque le leader  « autocratique » dirigeait un groupe, un sentiment de léthargie et d’apathie faisait 

son apparition. 
 

2- Les études de l’université de l’OHIO 
 

P.M. Stogdill 
(1)

 décrivait ses recherches qui avaient pour but de dégager les différentes  tâches des leaders. 

Deux types de comportements furent identifiés à la fonction du leader : 

1.Organisation de la structure (Initiating structure) :  

 « ce comportement consiste à définir les rôles et les interrelations du groupe  en établissant les objectifs du 

groupe,  en attribuant les tâches, en évaluant le rendement et en appliquant  des mesures disciplinaires » ; 

2.Considération : «Associé aux relations humaines, ce comportement implique le rôle de conseiller en 

relations humaines »
(1)

. 

Les conclusions des  études de l’université de l’OHIO nous amènent à inclure  deux  aspects dans le rôle du 

leader. 

Pour être efficace, ce dernier doit orienter son action vers : 

 La tâche ; 

 Les relations humaines. 

                                                           
(1)

 P.M. Stogdill : « Personal Factors  Associated with Leadership », in Journal of Psychology-1948-. 
(1)

  B. Turgeon : op.cit. 

au niveau des 

membres du groupe 

Membres 

Leader 

Leader   

Membres 



 8 

Abandonnant ainsi l’approche unidimensionnelle pour en adopter une à deux dimensions  (organisation de la 

structure et la considération). 

 

3-La grille de Robert Blake et Jane Mouton 
 

La grille managériale de Blake et Mouton
(2)

 présente les styles de leadership en fonction d’un modèle 

bidimensionnel : La première dimension (en abscisse) représente l’intérêt que le leader montre pour la tâche 

ou pour la production. 

La seconde dimension  (en ordonnée) représente l’intérêt qu’il manifeste pour les relations humaines. 

«L’utilisation du terme « intérêt » n’indique pas la quantité de production obtenue ni jusqu’à quel degré les 

exigences des relations humaines ont été satisfaites. Elle signale plutôt « dans quelle mesure le leader est 

préoccupé » par la  production ou l’élément humain ». 
(3)

 

Bref, il ne s’agit pas vraiment d’analyser le comportement des leaders mais plutôt leur attitude. 

                                                                                    

     
              

   

                

    

                                                 

  

             

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Le style de gestion « anémique » : (1,1) 

C’est un style de management défavorisé qui se caractérise par une approche « laisser-faire ». Pas de haut 

rendement possible , la main-d’œuvre étant paresseuse, apathique, sans goût pour le métier. Les relations 

entre le leader et ses subalternes sont difficiles, conflictuelles puisqu’il n’accorde aucune importance ni   à la 

tâche ni aux relations humaines. 
 

b- Le style de gestion « club social » : (1,9) 

Ici,le mot d’ordre est : camaraderie, relations amicales, éviter tout conflit et pas de préoccupations de 

« production ». 

Le leader cherche à être adoré par tout le monde au détriment de la qualité du travail. Il mettrait toutes ses 

énergies à entretenir de bonnes relations avec son personnel. D’après Blake et Mouton, c’est un style 

également pauvre, puisque certains subordonnés profiteurs  pourraient abuser de la situation. 

 

 
 

                                                           
(2)

 Blake et Mouton : « The managerial Grid », Gulf Publishing Co. Houston, Texas  

 -1954- 
(3)

  B. Turgeon :  op.cit. 

• • 

• • 

• 

(9, 9) (1, 9) 

(1, 1) (9, 1) 

(5, 5) 

Style « club social » 

Satisfactions des besoins, de relations. 

Climat agréable ; bon rythme. 

Style « travail en équipe »  

ou « Intégrateur » 

Gens impliqués dans le travail ; intérêt 

commun et interdépendance assurant 

confiance et respect.    

Gestion intermédiaire (compromis). 

Résultats satisfaisants, équilibre entre 

exigences de production et motivation.   

Laisser – faire . 

Style « anémique ». 

Effort minimal . 

Désintéressement au travail .   

Style « autocratique » 

Efficacité opérationnelle et quasi-

abence des éléments humains.       

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elevé  

Faible 
Faible Elevé  

Fig 1 : Grille de Blake et Mouton 

Source : B. Turgeon : op .cit  
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c- Le style de gestion « autocratique» : (9,1) 

Ce style met l’accent sur la tâche et  considère les hommes comme n’importe quel autre facteur de 

production. 

L’unique préoccupation du leader est d’organiser, diriger et contrôler  le travail du groupe. Il est autocrate, 

et  n’accepte aucune excuse d’ordre humain ou social. Sa seule devise est :« service, service et camarade 

après». 

Aux  yeux  des deux auteurs, c’est un troisième exemple de style de gestion pauvre. 
 

d- Le style de gestion «intermédiaire » : (5,5) 

Au niveau de ce style, le leader pousse le groupe au rendement sans excès  de zèle et traite son personnel 

correctement, mais sans faiblesse. Il tend à favoriser un équilibre entre l’intérêt accordé à la tâche et l’intérêt 

accordé aux relations en sacrifiant un peu de l’un et un peu de l’autre, comme il s’agissait d’une 

négociation. 
 

e-Le style de gestion par « le travail en équipe » : (9,9) 
C’est le style d’une équipe hautement qualifiée (bureau d’études ou de   recherches , cabinet  d’experts 

comptables, bureau collectif d’avocats). 

Le rendement élevé est fonction du moral des collaborateurs et de leur esprit d’équipe qui est celui du : 

« tous pour un et un pour tous ». 

Ici, le leader accorde  beaucoup d’attention  aux relations humaines et interpersonnelles ainsi qu’à la tâche. 

Il cherche toutes les possibilités pour optimiser sa participation aux deux niveaux, en évitant de sacrifier une 

partie de l’un ou une partie de l’autre. 
 

Selon Blake et Mouton, le meilleur style, c’est ce dernier (9,9), quoique le style (5,5) puisse  avoir un 

certain mérite. 
 

4- Les théories X et Y: (management autoritaire contre management participatif) 
 

 Mc Gregor Douglas
(1)

 a conçu pour sa part un modèle qui range les leaders en deux grandes catégories 

connues sous les vocables de Théorie X et Théorie Y, et ce à partir des années 1960. Il a développé une 

étude sur l’individu dans l’entreprise en corrélation avec les travaux de Maslow sur la motivation. Il 

soutient que toute action  ou décision émanant de la direction générale dissimule un préjugé sur la nature et 

le comportement  humains. Suivant une théorie  désignée sous le vocable de    théorie X, les employés 

seraient incapables d’initiative, dépourvus d’ambition et uniquement avides de sécurité et de recherche 

d’une rémunération monétaire. 

Selon cette théorie, les leaders présupposent que les hommes n’aiment pas le travail et qu’il est nécessaire de 

les y contraindre. En général, les dirigeants qui raisonnent ainsi mettent l’accent sur la productivité, 

appliquant rigoureusement l’axiome : « Tant d’heures de salaires, tant d’heures de travail » et sont pour la 

plupart opposés  aux programmes de formation pour le développement des relations humaines dans 

l’entreprise. Probablement valable dans les années 1920, cette  approche semble aujourd’hui avoir perdu 

beaucoup de son efficacité par suite de l’accession des travailleurs à un niveau de vie plus élevé.  L’action 

humaine  est aujourd’hui motivée essentiellement par le besoin d’estime et le désir d’accomplissement. 

Opposée à la précédente, la théorie Y met donc l’accent sur l’initiative de la responsabilité des employés. 

La gestion directe, la délégation de l’autorité, la participation, l’intégration des objectifs de  l’individu à 

ceux  de la firme et l’épanouissement par le travail, sont autant d’application de la théorie Y . 

Néanmoins, Mc Gregor soulignait  en 1960 que  malgré la modification des  valeurs dans les  nouvelles 

méthodes de gestion, le comportement  des leaders ne s’était pas suffisamment modifié. La théorie X 

présente en effet - aujourd’hui encore - l’avantage de fournir à la direction une justification commode 

lorsqu’il s’agit d’expliquer des carences dues en réalité à la médiocre qualité du climat  d’entreprise. En 

revanche, en imputant à l’organisation du travail la paresse éventuelle des  ouvriers  ou leurs refus des 

responsabilités, la théorie Y met directement en cause les méthodes de gestion. 

Toutefois, ce qu’on peut affirmer aujourd’hui est que si l’on n’est plus à l’ère de la vision X, les conditions 

ne sont pas encore réunies pour  qu’on arrive à réaliser une conception Y et ce qui la rend un peu idéaliste et 

difficilement applicable dans un environnement où les litiges sont inévitables. 

                                                           
(1)  D. Mc Gregor: « The Human Side of Enterprise»,New York Mc Graw- Hill-1960- 
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5-Les études de l’Université du Michigan 
 

« Ces études, fondées sur les résultats des recherches Kurt Lewin (Université de l’IOWA) visaient 

principalement à identifier les effets que peut avoir le style de leadership sur la productivité et la 

satisfaction des employés ». 
(1)

  

Elles concernent une dizaine d’entreprise au New Jersey. 

L’étude analysa une comparaison entre les styles de  leadership à rendement élevé et d’autres à rendement  

faible. 

Les trois constatations  découlant de ces études sont : 

« 1. Dans les unités à haut rendement, le style de leadership le plus couramment utilisé  était orienté  vers 

les besoins des employés ; par opposition, dans les unités à faible rendement, les leaders orientaient 

leur  action plutôt vers la tâche ; 

  2. dans les unités à rendement élevé, le gestionnaire entretenait des contacts plus directs avec ses 

subalternes ; 

  3. dans les unités à haut rendement, les gestionnaires étaient plus  enclins à  aider les employés, à 

planifier  leur  travail, à définir les objectifs  en leur laissant toute la latitude nécessaire dans la 

réalisation quotidienne de leur  tâche»
(2)

. 
 

En conclusion, les leaders qui se préoccupaient davantage des besoins des employés semblaient plus 

efficaces. 

Mais il n’est pas certain que  cela se vérifie dans toutes les circonstances. 

Nombreux sont les leaders autocratiques  qui ont mérité le respect de leur  groupe et ont atteint un niveau 

d’efficacité et de productivité très élevé. 

A partir de ces études, Rensis Likert 
(1)

 pionnier dans la recherche sur le comportement des hommes, 

développa son propre continuum comprenant 4 catégories de leadership, mieux connu sous les vocables 

(Système1, système2, système 3 et système 4). 

Sa méthode de recherche se fonde sur des questionnaires détaillés, réalisés auprès des employés de plusieurs 

sociétés américaines, sur l’opinion qu’ils ont de leurs supérieurs  et la manière dont il les perçoivent. 

Analysant les réponses fournies, Likert trace le profil psychologique des  organisations en distinguant 

quatre systèmes de management : 

Système 1 : Style autoritaire-exploiteur : c’est le management  par la peur et la contrainte ; la 

communication part du sommet ; les décisions sont prises et imposées par le niveau supérieur de la 

hiérarchie sans processus de consultation ; supérieurs et subordonnés sont psychologiquement éloignés. 

 Système 2 : Style autoritaire paternaliste ou bienveillant : le management par la carotte plutôt que par le 

bâton, mais les subordonnés restent entièrement soumis : les informations qui remontent de la base sont 

principalement celles qui sont susceptibles de convenir au patron ; les  décisions stratégiques sont prises au 

sommet de la hiérarchie ; seules quelques décisions mineures étant déléguées aux niveaux inférieurs. 

Système 3 : Style consultatif : la direction se sert à la fois de la carotte et du bâton, et s’efforce de 

communiquer avec ses employés dans les deux sens (bien que peu limitée la communication de bas vers le 

haut) ; les décisions importantes sont encore prises au sommet de la hiérarchie. 

Système 4 : Style participatif : la direction, ici, offre des récompenses matérielles et fait participer les 

employés à des groupes de travail capables de prendre des décisions ; la communication s’effectue 

facilement dans les deux sens ; supérieurs et subordonnés sont proches psychologiquement . 

Les prises de décision s’effectuent selon un processus participatif. 

 D’après Likert, « il ne faut pas interpréter le système 4 comme une invitation à la « gentillesse » à l’égard 

des employés, il faut surtout retenir la nécessité de fixer des objectifs élevés ».
(1)

 

Rensis Likert et sa femme Jane Gibson Likert
(2)

 en 1976, construisirent un « System 4 : Total Model 

Organisation» (Organisation Modèle Totale de Système 4), ou Système 4 T, qui complète le système 4 

précédent en y ajoutant certains critères : 

                                                           
(1)

 
,  (2)

  B. Turgeon :  op.cit. 

 

 
(1)

 R. Likert : « New Patterns of Management », « le gouvernement participatif de l’entreprise »-New York Mc Graw-Hill-1961-. 
(1)

  B. Turgeon:  op.cit 
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 La fixation d’objectifs de performance de haut niveau (demandés par le chef à ses subordonnés) ; 

 un niveau élevé de   savoir-faire et de connaissances de  la part du chef ; 

 la capacité du chef à fournir un plan, des ressources, du matériel et de l’aide à ses  subordonnés. 
 

Pour R. Likert, le système 4 T est une structure optimale de l’organisation en termes de liaisons et de 

relations des groupes de travail entre eux, qu’il conçoit comme le meilleur moyen de traiter les conflits dans 

l’entreprise. 
 

6-Le  continuum de styles de leadership  
 

En 1973, R. Tannenbaum et Schmidt 
(1)

 avancent que certains éléments peuvent se combiner  pour 

demander un style de leadership chaque fois différent. 

«Ces éléments peuvent aussi être  regroupés en 3 catégories qu’ils qualifient de forces ». 
(2)

 

Ainsi, afin  d’adopter le style de leadership le plus efficace, le leader devra  tenir compte des  éléments 

provenant : 

 de sa propre force (sa façon d’être, ses valeurs) ; 

 de la force que représentent ses subordonnés (leurs attentes) ; 

 et de la force constituée par les situations (l’urgence et la nature des problèmes à traiter). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            Fig 2 : Le continuum de Tannembaum et Schmidt  

 

Le continuum de Tannenbaum et Schmidt représente plusieurs variations de comportement du leader 

allant de l’approche autocratique à l’approche démocratique. 

Mais entre  ces deux extrêmes, il y’a place pour une multitude de combinaisons possibles. 
 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                 
(2)

  R.  Likert & J.G. Likert : « New Ways of Managing Conflict », Mc Graw-Hill, New York -1976- 
(1)  R. Tannenbaum et Schmidt : « How to choose a Leadership Pattern », in Harvard Business Review- n°3 Mai-Juin -1973- 
(2)

  B. Turgeon : op.cit. 

Les forces influençant le choix d’un style de leadership 

 

 

 type ; 

 valeurs et coutumes ; 

 taille ; 

 dispersion ; 

 interdépendance des activités ; 

 efficacité du groupe ; 

 nature du problème 

 temps disponible. 

Choix d’un style 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 indépendance et prise de responsabilité ; 

 aptitudes à prendre des responsabilités ; 

 tolérance  devant l’ambiguïté ; 

 intérêt pour le problème ; 

 identification aux objectifs ; 

 expérience et  connaissances nécessaires ; 

 temps disponible. 

 

 

 système de valeurs ; 

 confiance dans ses   subordonnés ; 

 inclination pour un style donné ; 

 sentiment de sécurité face à une   
situation incertaine. 

 

Forces propres au dirigeant 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces des subordonnés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forces dues  à la situation 
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III- Les approches situationnelles 
 

« La  difficulté de trouver les comportements d’un leader idéal amena les chercheurs à prendre en 

considération les facteurs spécifiques à certaines situations. 

En fait, le comportement idéal d’un leader dépend des caractéristiques de l’environnement, c’est-à-dire les 

facteurs de chacune des situations. 

Les théories suivantes ont été retenues parmi d’autres à cause de leur popularité »
(1)

 . 

Notons que Tannenbaum et Schmidt « ont été les  premiers à soulever cet aspect du comportement du 

leader en soulignant les forces influençant le choix d’un style de leadership sur le continuum des styles ». 
 

1-La théorie de Reddin  
 

W.J. Reddin 
(2)

 explique « les circonstances dans lesquelles se trouve le leader ainsi que les 

caractéristiques des subordonnés qu’il a à diriger auront un effet sur le style qu’il devra adopter pour 

répondre aux besoins de la situation. 

Il faut donc reconnaître que  certains individus seront des leaders dans certaines circonstances, mais 

nullement dans d’autres ». 

« De plus, selon les employés de l’entreprise, les activités à  accomplir, la structure organisationnelle et 

l’urgence de la situation, un style sera plus   approprié qu’un autre ». 

Selon Reddin,  « il importe que l’action du leader soit efficace ». Il ajoute aux deux dimensions de Blake  

et Mouton (intérêt pour la production, intérêt pour les relations humaines), une troisième dimension : 

l’efficacité. 

B. Turgeon écrit et explique que la figure suivante nous montre que le style (1,1) de Blake et Mouton 

(style anémique) « peut  s’avérer efficace dans une situation donnée (style bureaucrate) et inefficace dans 

une autre  (style fuyard) ». 

Notons  que  «  la figure présente deux situations extrêmes : le style inefficace et le style efficace»  
(1)

 .  

Dans la réalité, il existe de nombreux degrés entres ces extrêmes. 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

  B. Turgeon : op.cit. 
(2)

 W.J. Reddin : « Tri-dimensional Grid », in Canadian Personnel and Industrial Relations Journal- Décembre -1965-. 
(1)

  B. Turgeon : op.cit. 

Le chef prend les 

décisions puis les 

annonces 

Il présente une 
décision provisoire 

demande les avis et 
décide 

 

Il présente le 

problème 
demande les avis 

 et décide 

 

Il accorde au  
groupe même 

autonomie qu’il a 

pour  définir  le 

problème et décider  

 Il « vend » 

ses décisions. 

Il présente sa 
décision mais 

consent à répondre 

aux questions 
 

 

Centré sur le chef                                  Centré sur le groupe 

Autorité du chef 

 

 

                                                                                Liberté d’action du groupe 

 

  1                           2                      3                      4                    5                  6                      7             

 

 

 

 

 

 

 

Il présente  le 
problème et les 

paramètres mais le  

groupe décide 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Fig 3 : Le continuum du comportement du leader 
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2-L’approche de l’intégration des buts   personnels 
 

D’après Reddin, le comportement d’un leader peut être efficace dans une situation donnée et inefficace dans 

une autre. Que doivent faire,  alors, les étudiants qui cherchent à développer leurs talents afin de se préparer 

à devenir de hauts responsables. A ce propos, B.Turgeon précise que : « devant ce besoin de gestionnaires 

à comprendre et à mettre en pratique le concept de leadership, une approche est donc proposée par Robert 

J. House et ses collègues » 
(1)

 .Ils « proposent une théorie qui tente d’expliquer comment le superviseur peut 

améliorer : 

 la motivation, 

 le rendement, et 

 la satisfaction de ses subordonnés ». 
 

Laquelle théorie repose  en grande partie sur celle des résultats escomptés (la motivation)  de Victor H. 

Vroom. 

« Ainsi, un leader unique peut utiliser 4 styles de comportement, mais dans des situations différentes. 

Les comportements pouvant être utilisés sont 
(2)

 : 

1. un comportement directif : le leader indique à ses subordonnés ce qu’il attend d’eux, comment ils seront 

récompensés et les guide dans leur travail (orienté vers la tâche) ; 

2. un comportement de soutien : le leader démontre un  intérêt pour le statut, le bien-être et les  besoins de 

ses employés, il est affable et amical (orienté  vers les gens) ; 

3. un comportement de consultation : le leader consulte ses subordonnés et les encourage à faire des 

suggestions ; 

4. un comportement orienté  vers les réalisations : le leader établit des objectifs stimulants et démontre une 

grande confiance dans leur capacité à les atteindre»
(3)

 . 

« Tous  ces comportements peuvent donc être utilisés, mais il faut tenir compte des différentes situations qui 

sont définies selon deux facteurs : 

 1. Les caractéristiques des employés (personnalité, habileté, compétence, besoin, motivation, 

expérience…) ; et    

 2. Les caractéristiques  de l’environnement   (tâche, groupe de travail, système d’autorité, système de 

récompense…)».
(4) 

 

« En résumé, l’approche de l’intégration des buts personnels suggère que le leader puisse influencer les 

liens entre le comportement et les objectifs pour ce faire, il doit :  

 définir les  rôles de chacun ; 

                                                           
(1)  Robert J. House et ses collègues : « A Path Goal  Theory of Leader Effectiveness », in Administrative Science Quaterly -1971- 

 (2) ,(3) B. Turgeon : op.cit. 

 

 
(1) (2)

 : B. Turgeon : op.cit  

            Fig 4 : la théorie de W. Reddin 

Source : B. Turgeon : op. cit  
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 abolir les  obstacles au rendement ; 

 susciter la participation des membres ; 

 stimuler la cohésion du groupe et l’esprit d’équipe ; 

 réduire les stress et les contrôles externes »,
(2)

 

    bref, être le gardien, par excellence, des objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Le modèle situationnel de Hersey et Blanchard 
 

En 1972 Paul Hersey et Kenneth H. Blanchard 
(1)

 présentent un modèle basé sur le postulat que : 

« le leader doit ajuster son comportement en fonction de l’empressement des subordonnés à s’impliquer 

(c’est-à-dire leur capacité et leur désir d’accomplir une tâche)» : 

 «  la capacité d’accomplir une tâche représente les habilités, les compétences, les connaissances et 

l’expérience des subordonnés ; 

  le désir comprend leur niveau de confiance en eux, leur degré d’implication et de motivation nécessaire 

à la poursuite de la tâche. 

L’empressement sera divisé en 4 niveaux, du plus élevé  (E4) au plus faible (E1)» 
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
(1)  P. Hersey et K. H. Blanchard : «Management of Organizational Behaviour », edited by Englewood Cliffs, N.J, Prentice-Hall -1972-. 
(2)

  B. Turgeon : op.cit. 

Fig 5 : l’approche de l’intégration des buts personnels 

Source : B. Turgeon : op. cit  

Fig 6 : le modèle situationnel de Hersey et Blanchard 

Source : B. Turgeon : op.cit 
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« La théorie fait aussi référence aux deux comportements abordés lors des recherches de l’Université de 

l’Ohio et que nous retrouvons aussi dans la théorie de Blake et Mouton, c’est-à-dire le comportement 

orienté vers la tâche et le comportement orienté vers les relations   humaines ou les gens ». 

«  Compte tenu de l’indépendance de ces deux comportements, il est donc possible pour un leader d’adopter 

l’un ou l’autre de ces comportements ou les deux ou ni l’un ni  l’autre »
(1)

. 

Il y’a donc quatre possibilités qui, selon la théorie, dépendent de l’empressent des subordonnés à 

s’impliquer ; ce sont : 

1- la délégation ; 

2- la participation ; 

3- la persuasion ; 

4- la direction ». 
 

Donc, pour choisir un style de leadership efficace, les leaders doivent :  

«1- déterminer  le niveau de tâche qu’il désirent contrôler ; 

 2 - évaluer le niveau d’empressement de leurs subordonnés. 

La notion sous-jacente à la théorie  de Hersey et Blanchard suppose que le leader doit tendre à développer 

l’empressement de ses subordonnés en ajustant progressivement son style de leadership à l’évolution de ces 

derniers »
(1)

 . 
 

4- Le modèle normatif de leadership 
 

En 1973, Victor H.Vroom et Philippe W.Yetton 
(2)

, présentent  un modèle  révisé en 1988  par Arthur 

Jago « qui vise à aider les leaders à évaluer les facteurs importants de l’environnement qui affectent le 

niveau de participation à  accorder aux  subordonnés dans la prise de décision ». 
 

Les modes de décisions sont regroupés en cinq catégories : 
 

1. Les décisions prises par le leader en s’appuyant sur l’information à sa disposition, sans consulter ses 

subordonnés (A1 : autocratie absolue) ; 

2. les décisions prises par le leader  seul après être informé auprès de ses subordonnés (A 2 : autocratie 

relative) ; 

3. les décisions prises à la suite d’une consultation c’est-à-dire que le leader fait part du problème à certains 

membres de son équipe, recueille leurs idées et prend seul la décision (C1 : consultation instructive) ; 

4. les décisions prises, suite à une consultation des subordonnées qui proposent des suggestions qui seront la 

base de raisonnement du leader qui  encore une fois, prend seul la décision  (C2 : consultation  

constructive) ; 

5. enfin, les décisions prises   par le groupe qui élabore et évalue les solutions et prend la décision par voie 

de consensus (D : démocratie). 

« Afin d’aider le leader à choisir un mode de décision spécifique dans une situation donnée, le modèle 

suggère 8 questions auxquelles il faut  répondre (N.B : il y en a 12 si on utilise le nouveau modèle qui 

comprend aussi un programme informatique pour faciliter la tâche du  leader). 

L’arbre de décision suivante nous permet d’opter pour le  mode décisionnel le plus approprié» 
(1)

 : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 B. Turgeon   : op.cit 

 
 

(2) V. H . Vroom et  Ph. W.Yetton : « Leadership and Decision-Marketing », University of Pittsburgh-1973-. 
(1)

 B.Turgeon : op.cit 
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Fig 7 : l’arbre de décision de Vroom  
 

Source : B.Turgeon : op. cit 
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  ▼  ▼ ▼  ▼  ▼ ▼  ▼ ▼ 

 

5- La théorie de la contingence 
 

Fred Fiedler 
(1)

 de l’Université  de  Washington,  a réussi, à partir de tests permettant d’identifier les styles 

de leadership et les situations, à isoler certaines  relations existant entre les  facteurs situationnels : 
 

 

Situations très 

favorables 

 

 

Situations 

modérément 

favorables 

 

Situations très 

défavorables 

 

 

 

 

 

Eléments 

de la 

situation 

 

 

 

 

 

Qualité des 

relations 

interpersonnelles 

 

Excellent 

 

Piètre 

 

Degré de la 

structure de la 

tâche 

 

Elevé 

 

 

Faible 

 

 

Elevé 

 

 

Faible 

 

Pouvoir formel 

du leader 

 

Elevé 

  

 

Faible  

 

Elevé  

 

Faible  

 

Elevé  

 

Faible  

 

Elevé  

 

Faible  

  

Situation 

 

  1 

 

    2 

 

3 

 

    4 

 

    5 

 

    6 

 

    7 

 

8 

                                                  

Style 

applicable 

 

 

Style de 

leadership 

efficace 

 

Orienté vers la tâche 

 

 

 

Orienté vers les relations 

humaines 

 

 

Orienté 

vers la 

tâche 

 

 

 

 

Les résultats de ses recherches sont illustrés par  le tableau ci-dessus. 
 

Les différentes dimensions considérées dans la définition de la situation  sont les suivantes : 
 

 «la qualité des relations interpersonnelles : entre le leader et ses subordonnés fait référence au degré 

de confiance et d’admiration que le groupe témoigne  au leader ; 

 le degré de structure dans la tâche  du groupe indique la qualité de la définition des rôles, des objectifs, 

des méthodes et des normes de rendement ; 

 le pouvoir formel du leader : représente le degré de pouvoir que l’organisation délègue au leader pour 

embaucher, congédier, appliquer un système de récompenses et de punitions, etc. »
(2)

 . 
 

Le modèle de Fiedler  peut se résumer de la façon suivante : (voir figure 8 du modèle.). 
 

« 1. Dans des situations très défavorables, le style de leadership orienté vers la tâche s’avère alors le plus 

efficace. Ce sont les situations où les relations entre leader et ses subordonnés sont médiocres, où la tâche 

est imprécise et où le leader a peu de pouvoir pour punir ou récompenser ses subordonnées ; 

   2. Dans  des situations modérément favorables, l’efficacité du groupe résultera d’un leadership orienté 

vers les relations humaines. Il s’agit de situations où les relations entre le leader et ses subordonnés sont 

correctes, où la tâche est plus ou moins définie et où le leader possède un certain pouvoir relativement 

significatif par rapport aux sanctions à appliquer ; 

   3. Lorsque le leader se trouve dans des situations très favorables, il doit opter pour un style orienté 

essentiellement vers la tâche s’il veut atteindre un maximum d’efficacité. Ici, c’est le cas d’une situation où 

                                                           
(1)  F. Fiedler : « Leadership  and effective Management », élaboré en 1974 avec N.M.Chemers. et édité par Scott Foresman 
(2)

  B. Turgeon :op.cit. 

Fig 8 : Le modèle de Fiedler 

Source : B Turgeon : op. cit  
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le leader est respecté et très aimé de ses subordonnés, où la tâche et ses objectifs sont clairement  définis et 

où l’autorité du leader repose sur un pouvoir réel de distribuer récompenses et punitions » 
(1)

. 

Ce qu’il faut retenir de cette étude, c’est que la réussite d’un style de leadership repose sur son application 

dans la situation qui lui convient. 
 

Pour Turgeon : « La connaissance de la situation dans laquelle se trouve le leader permet  de choisir un 

style approprié ». 

« Selon Fiedler, un style axé sur la tâche convient mieux dans les situations très défavorables  ou très 

favorables au leader, alors qu’un autre axé sur les subordonnés convient  mieux dans une situation 

moyennement favorable ».     

Afin de compenser certaines faiblesses de sa théorie soulevée par des critiques, Fiedler
 (2)

 en 1986, a 

développé la théorie des ressources cognitives, « laquelle tient compte d’un autre facteur affectant le 

rendement d’un leader. Il s’agit des ressources  cognitives de celui-ci, soit ses habiletés intellectuelles, ses 

compétences techniques et ses connaissances de  l’emploi ». 

Selon Fiedler et Garcia (Joseph) 
(3)

 les ressources cognitives du leader affecteront le rendement  des 

subordonnés, car il pourra définir des objectifs plus clairs, ses décisions seront plus appropriées et ses 

stratégies plus pertinentes. 

«De ce fait, les employés sauront exactement ce qui est attendu d’eux, ils bénéficieront de directives 

explicites et ils connaîtront précisément les normes de rendements à partir desquelles ils seront évalués»  
(4)

. 
  

IV- Les approches contemporaines  
 

 Depuis une dizaine d’années, le lien entre les termes «gestionnaire » et  «leader » est remis en question. 

 En fait, gestionnaire ne serait pas synonyme de leader . 

 Selon certains chercheurs, comme Abraham Zalzenik 
(1)

 Patricia Pitcher 
(2)

, les gestionnaires « font bien 

les choses », alors que les leaders « font les bonnes choses ». 

 «Les premiers répètent ce qu’ils ont bien appris et le font bien. 

Les seconds innovent, apportent les changements et inspirent leurs subalternes dans la poursuite d’un effort 

soutenu ».  

 Les distinctions significatives, selon Bernard M. Bass 
(3)

 en 1988, doivent être faites entre les leaders 

transactionnels et les leaders transformationnels. 
 

1- Le modèle transactionnel 
 

Le leader transactionnel encourage ses subordonnés à atteindre un niveau de rendement préétabli en les 

amenant à : 

1- assumer leurs responsabilités ; 

2- reconnaître les objectifs ; 

3- croire en leur capacité de rencontrer les attentes ; 

4-   comprendre que la satisfaction de leurs besoins découle de la réalisation des buts de l’organisation   

(voir : l’approche de l’intégration des buts personnels). 

« Ce type de leadership peut s’apparenter à la gestion quotidienne des entreprises oeuvrant dans  un milieu 

stable. 

                                                           
(1)

 B. Turgeon :op.cit. 
(2)

 Fiedler : « The contribution of Cognitive Resources to Leadership Performance»,in Journal of  Applied Social Psychology. Volume 16 -

1986- 
(3)

 Fiedler et Garcia : « New  Approaches to Effective Leadership : Cognitive Resources and Organizational Perfomance », Wiley – New York 

-1987- 
 

 
(4)

 B. Turgeon : op. cit 
(1)

  A. Zalzenik : « The leadership gap », in Academy of  Management Executive -1990- vol .4 
(2)

  P. Pitcher : « Artistes, artisans et  technocrates dans nos organisations : rêves,   réalités et illusions du leadership », Montréal, 

les Editions Québec/Amérique-1994- 
(3)

 B. M. Bass : « Superiors Evaluations and Subordinates Perceptions of Transformational and Transactional Leadership »,in 

Journal Of Applied Psychology, vol-73. -1988- 
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L’accent est alors mis sur le maintien du niveau de rendement actuel. C’est la perpétuation de la poursuite 

des objectifs classiques, c’est-à-dire  affronter les problèmes routiniers d’une manière efficace»
(1)

. 

 

2-Le modèle  transformationnel  
 

Dans un environnement changeant, le leader transformationnel  pousse ses subordonnés, leur inculque le 

désir d’atteindre un niveau de réalisation qui dépasse les  attentes normales. 
 

« Les subordonnés sont stimulés à transcender leurs intérêts personnels, telle la sécurité, pour rechercher la 

satisfaction de leurs besoins d’auto réalisation et d’accomplissement de soi et de  développer leur confiance 

dans leur capacité à se dépasser »
(2)

. 

Le leadership transformationnel est donc un ajout au leadership  transactionnel qui permettra non seulement 

d’atteindre les objectifs, mais de les dépasser. 

«Ce style de leadership nécessite la présence de trois facteurs : 

1-  une capacité du leader d’inspirer la fierté ; 

2-  une capacité de distinguer l’important  de l’accessoire ; 

3-  une capacité de communiquer une vision qui inspirera ses subordonnés ».
(3)

 
 

Bref, le leader devra avoir du charisme, et permet la stimulation intellectuelle des subordonnés en 

encourageant les suggestions, la remise en question des pratiques établies et en stimulant la créativité. 
 

3-Le leader process 
 

Meryem Le Saget 
(4)

 perçoit dans les années 1990 une urgence de penser process ou processus. 
 

Partant de la théorie des process dans l’univers d’Arthur Young
(1)

, Meryem  Le Saget explique tout 

d’abord la notion du processus, puis l’entreprise-process pour finir avec le concept leader-process. 

Ainsi, comme elle le souligne, « à l’opposé du leader  qui raisonnait « états », le  leader-process sait : 

 se détacher des apparences et du contenu ; 

 ne pas se perdre dans l’émotionnel, les conflits ou les chiffres ; 

 voir la situation de haut et discerner le process (comme l’aigle qui plane en quête d’une proie) ».
(2)

 
 

Le leader doit, donc, être capable de lire les évènements et de faire partager cette lecture  aux hommes de 

son entreprise. 

Le leader-process doit, parfois, laisser une personne s’empêtrer dans son problème plutôt que d’aller la 

sauver, s’il voyait la boucle d’apprentissage. Il a le sens : 

 du timing ; 

 de la vision ; 

 de la progression sur terre ; 

 du savoir-faire….etc. 
 

Le leader- process doit gérer trois éléments : 

1- le développement des compétences individuelles ; 

2- le choix des structures favorisant leur émergence ; 

3- façonner le style de management en fonction des objectifs. 

 

Autrement dit, maîtriser les trois variables du modèle ACL (action-learning organization) de John Adair. 
                                                           
(1)

 
,(2),(3)

 B. Turgeon : op.cit 
(4)

  M. Le Saget : « Le manager intuitif », Dunod -1992- 

 

 

 

 
(1)

 A. Young : « The reflexive Universe », Robert Briggs Associates -1976- 
(2)

 : M. Le Saget : op.cit.  
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Avant de conclure le chapitre, quelques remarques d’ordre méthodologique s’imposent d’elles-mêmes, 

surtout, comme le lecteur va le constater, la majeure partie des paragraphes du chapitre a été sous forme 

d’extraits textuels de quelques passages du chapitre 8 du livre « La Pratique du management » de son 

auteur Bernard  Turgeon (indiqué à maintes reprises dans le développement) : 
 

● La première remarque concerne l’ordre chronologique de présentation des théories qui n’a pas été respecté 

par l’auteur et que nous avons pris  le soin de le faire afin de décrire avec fidélité l’évolution réelle de la 

pensée managériale en matière de leadership. 
                 

● La deuxième remarque consiste à souligner que la recherche scientifique est un continuum enrichi  par un 

effort d’actualisation et de complémentarité, chose que nous avons faite lorsque nous avons effectué cet 

ajout en l’occurrence « le leader-process » non évoqué par B. Turgeon, et que la bonne lecture et la 

présentation concise des différentes approches du leadership confectionnées par l’auteur laisse tentant toute 

autre personne de reprendre intégralement les passages qu’il a rédigés. 
 

● La troisième et dernière remarque est qu’aujourd’hui avec l’amélioration des moyens de communication et 

l’acharnement de l’homme à vouloir s’informer rapidement, plusieurs versions d’un même phénomène 

historique s’avèrent inutiles et c’est la raison principale qui nous a incité à reprendre fidèlement la lecture de 

Claude-Pierre Vincent pour décrire l’historique du management (chapitre II) et la lecture de Bernard 

Turgeon pour le présent chapitre. 

 

Conclusion 
 

Certaines recherches sur le leadership soulèvent des doutes quant à l’importance du leader dans les 

organisations. En effet, au sein d’un groupe performant, le style de leadership adopté n’a qu’une influence 

dérisoire sur l’efficacité organisationnelle du groupe. 

Plusieurs théories, même parmi le nombre réduit que l’on a décrit dans ce chapitre, ont développé des 

hypothèses des fois irréalistes à l’instar de l’approche classique qui prêchait la personne « idéale ». 

Quelques autres théories, en voulant respecter le principe de continuité et de complémentarité, ont été 

piégées par l’erreur de redondance et de « rumination » de la même idée : c’est l’exemple de l’approche 

situationnelle  qui a repris la même typologie de style de leadership exposée par l’approche 

comportementale. 

Aussi, les théories ou plutôt les modèles de leadership n’ont pas réussi à franchir la barrière de la portée de 

la modélisation qui, dans le domaine des sciences humaines, reste d’une application qui laisse à désirer. 

Encore une fois, et au travers les hypothèses avancées par les différentes approches du leadership, la règle 

énonçant que l’homme échappe à toute loi s’affirme d’une manière  majestueuse. 

Faut-il ajouter qu’il est probable que les individus qui peuvent souvent exercer du leadership deviennent peu 

à peu plus agiles pour manipuler les rapports d’influence ; ce qui permet une meilleure maîtrise des 

difficultés dans d’autres situations, abstraction faite des possibilités détenues. Ils deviendront capables de 

détecter les potentialités d’un groupe et sauront le genre de stratégies à mettre en œuvre pour telle ou telle 

situation future.  

Finalement, est-il utile de souligner que le leadership comporte une dimension « masculine » orientée vers 

l’action et une dimension « féminine » tournée vers le relationnel et l’affectivité. 


