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1. INFLUENCE – POUVOIR – AUTORITE  

LEADERSHIP - DOMINANCE 
 
L’influence est la modification, par un individu, du système conceptuel, des réactions affectives 
ou du comportement d’un autre individu. C’est un événement qui se traduit par un changement. 
(A. Fortin). Le processus d'influence est notamment à la base du leadership, la capacité d'obtenir 
que les autres fassent ce que vous voulez ou coopèrent à vos objectifs sans utiliser de sanction 
ou de promesse. Le charisme et les qualités particulières que l'on prête à un chef — celles qui 
font que l'on désire le seconder avec enthousiasme — peuvent être considérés comme un 
phénomène d'influence, pas toujours délibéré. 
 
Le pouvoir, c’est l’influence potentielle maximale qu’un individu peut avoir sur un autre dans un 
domaine donné. (A. Fortin) C’est la capacité qu’un individu a de modifier le comportement d’un 
autre individu. (M. Crozier). 
 
En politique, le terme démocratie signifie étymologiquement « pouvoir du peuple ». La question 
de savoir qui détient le pouvoir (individu, classe sociale, groupe d'individus constitué de 
différentes manières, ensemble de la population), comment il l'a obtenu et comment il peut le 
perdre, détermine le niveau démocratique d'un régime politique - pouvant aller de la dictature à 
la démocratie directe. 
 
L’autorité, c’est le pouvoir de commander, d’être obéi. L’autorité est  reconnue comme légitime 
tant par celui qui l’exerce que par celui sur lequel il est exercé. La forme de sa légitimité peut 
varier, et elle peut enfin s'exprimer selon un rapport de force ou un rapport de compétence. 
 
Le leadership, « vient de l'anglais leader, le chef, désigné par ses pairs, d'un parti politique en 
Grande-Bretagne, et du suffixe -ship. « Leader » a été introduit dans la langue française 
au xixe siècle .  
 

D'une manière générale, il peut être défini comme « la capacité d'un individu à 
influencer, à motiver, et à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des 
organisations dont ils sont membres ». C’est également la capacité d’un individu à obtenir 
l’adhésion active et enthousiaste d’autres individus à ses convictions.  
 

Selon R.Delhez (Université de Liège), le leadership est la fonction de la personne 
relativement la plus influente au sein d’un groupe, fonction qui émerge au départ de 
l’interaction, de la communication et de la différenciation des rôles.  
 
Une hiérarchie de dominance est une forme d'organisation humaine à travers laquelle des 
individus à l'intérieur d'une communauté contrôlent le partage des ressources (biens et 
services) au sein de la communauté. Des hiérarchies adviennent dans la plupart des espèces 
sociales du règne animal, y compris chez les primates qui vivent généralement en groupe. Les 
personnes avec un statut hiérarchique plus important tendent à accaparer l'accès à l'espace, à 
la nourriture et aux opportunités d'accouplement. Dans la civilisation, les individus des deux 
sexes, avec un statut social plus élevé tendent à vouloir un plus grand succès reproductif en 
s'accouplant plus souvent d'une part et en ayant plus de ressources pour investir dans la survie 
de sa progéniture d'autre part. Ces hiérarchies ne sont pas figées et dépendent d'un certain 
nombre de facteurs variables, comme la viabilité, l'âge, le sexe, la taille, l'intelligence, l'ignorance, 
la peur et l'agressivité (Wikipedia) 
 
 

 

« Le paradoxe de la condition humaine, c'est qu'on ne peut devenir soi-même que sous l'influence des autres." 

(Gaston Bachelard 1882 – 1964) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charisme_(psychologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_directe
http://fr.wiktionary.org/wiki/leader
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leader
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nourriture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accouplement_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prog%C3%A9niture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_sexuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ignorance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9
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2. L’INFLUENCE 
 
Tous nous recourons à des moyens d’influence afin d’obtenir d’autrui ce que nous attendons. Il 
n’est donc pas étonnant que les psychosociologues aient accordé au thème de l’influence sociale 
une place de choix dans leurs réflexions. Ils s’interrogent sur la manière de s’y prendre pour 
inciter les gens à modifier leurs idées ou leurs comportements. Ils étudient le leadership et les 
formes du pouvoir.  
 
Les exigences de coopération inhérentes au fonctionnement de toutes les organisations 
humaines font intervenir les phénomènes de pouvoir, entendus ici comme la capacité d’un 
individu à modifier le comportement d’un autre individu. Les différentes manières d’exercer le 
pouvoir constituent ce qu’il convient d’appeler l’influence sociale 
 
L’influence sociale ou la pression sociale est l'influence exercée par un individu ou 
un groupe sur chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en 
matière d'attitude et de comportement. 
 
Pour Edgar Morin1, l’influence sociale s’inscrit dans un processus 
d’interaction entre celui qui exerce le pouvoir et la cible de ce pouvoir 
(Morin, 1996). L’influence sociale vise à provoquer des changements, à 
produire des comportements susceptibles de permettre à une organisation 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. On dit qu’il y a influence de A sur 
B lorsqu’il y a changement dans ce que pense, ce que ressent ou ce que fait B suite à une action 
de A. Donc, nous sommes très souvent occupés à nous influencer les uns les autres. Cela se passe 
souvent à l’insu de celui qui est influencé, mais aussi de celui qui influence. L’influence n’est pas 
forcément consciente, ni intentionnelle. Cette influence entraîne donc la modification des 
comportements, attitudes, croyances, opinions ou sentiments d'un individu ou d'un groupe suite 
au contact avec un autre individu ou groupe. 
 
Il est possible de distinguer selon Edgar Morin, quatre formes d’influence sociale. 
 
1. La première forme d’influence est la normalisation qui peut s’appréhender comme un 
processus d’ajustement mutuel entre les membres d’un groupe. Elle correspond à une situation 
où le groupe est en construction et où les normes sont à inventer. À travers les processus 
cognitifs que sont l’attribution, la catégorisation et la comparaison sociale, les individus 
interagissent pour parvenir à un compromis. Cela implique pour chaque membre du groupe de 
faire des concessions pour converger vers des accords. La normalisation peut favoriser le statu 
quo parce qu’elle repose sur un équilibre ; mais en même temps, elle peut constituer un levier de 
changement social. 
 
2. La deuxième forme d’influence est la conformité qui renvoie à une situation où un individu 
adopte une attitude conforme avec les modèles du groupe. L’individu vit un conflit interne qui le 
partage entre ses propres convictions et les valeurs du groupe auquel il est supposé appartenir. 
Le fait de se conformer résulte d’une pression exercée par le groupe social. Ce sont les individus 
en mal d’estime de soi ou de confiance en soi qui sont les plus enclins à se conformer, 
simplement parce qu’ils recherchent la protection du groupe, ou veulent éviter d’en être exclus. 
Le degré de conformité d’un individu peut varier d’un groupe à l’autre ou d’une société à l’autre. 
Si la conformité peut s’interpréter comme la recherche permanente d’une position de sécurité, il 
faut dire par ailleurs qu’elle ne favorise que le statu quo, puisque toutes les situations 
productrices de conflits sont évitées. 
 
 3. S’agissant de la troisième forme d’influence, l’obéissance, c’est la soumission aux injonctions 
d’un individu représentant la figure de l’autorité. C’est ici qu’intervient le leadership, puisque 
l’autorité ne s’exerce qu’à travers un leader légitimé et accepté par le groupe. L’obéissance 

                                                           
1
 Edgar Nahoum, dit Edgar Morin, né à Paris le 8 juillet 1921, est un sociologue et philosophe français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_(psychologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_groupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1921
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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dépend de plusieurs facteurs qui vont du style de leadership pratiqué par le dirigeant, aux 
prédispositions psychologiques et sociales de l’individu. Certains styles de leadership sont plus 
acceptés que d’autres, tout dépend de l’image de l’autorité que se fait l’individu, ou alors des 
valeurs sociales liées au leadership. Les différentes formes de rapport à l’autorité témoignent 
d’un vécu et d’un certain type d’aspirations incarnées ou non dans la personne du leader. 
L’obéissance a pour effet de mettre en confiance le leader, puisqu’il peut à chaque moment se 
rendre compte de son influence, mais par la même occasion, elle déresponsabilise les membres 
du groupe qui s’en remettent entièrement au leader. 
 
4. Enfin, l’innovation, contrairement aux autres formes d’influence qui s’exercent dans le 
respect des normes du groupe, s’exprime plutôt dans le cadre de la déviance ou de la variance. 
Le déviant se caractérise par la non-conformité, il s’écarte délibérément des valeurs du groupe 
et privilégie ses propres valeurs ou celle d’un groupe de référence. Le déviant peut être rejeté 
par le groupe, mais en revanche, il peut aussi l’influencer. En effet si les idées émises par le 
déviant sont jugées originales et si le style de comportement qu’il incarne s’accorde avec ces 
idées, il est possible qu’un déviant puisse changer la tendance majoritaire d’un groupe. Changer 
une opinion majoritaire relève en effet d’une manière de communiquer à la fois par les signaux 
et par le comportement (Morin, 1996). 
 
Certains exercent plus d’influence que d’autres.  
 
Qui d’entre nous n’a pas déjà remarqué que quand il dit quelque chose, personne ne l’écoute, 
tandis que, quand c’est telle autre personne qui dit à peu près la même chose, tout le monde 
trouve cela intéressant ? Les causes de ces différences inter-individuelles sont multiples et pas 
toujours faciles à identifier. Elles tiennent autant aux modalités relationnelles qui s’établissent 
entre les individus qu’aux performances oratoires ou gestuelles des uns et des autres. 
 
On distingue classiquement l’influence directe qui touche au contenu de ce qui est dit et 
l’influence indirecte qui concerne la manière de le dire. L’éloquence, l’humour, l’authenticité, la 
congruence, la simplicité, la clarté, l’originalité, l’indépendance d’esprit, la diction, la posture, le 
regard, … sont quelques unes des qualités facilitant l’art d’influencer. Dans un groupe, on peut 
repérer ceux qui exercent 
 

 De l’influence informative, en apportant des informations, des données, une expertise, 
en parlant beaucoup (au niveau de la production) ; 

 De l’influence normative, en suggérant, proposant ou imposant une méthode de travail, 
en disant ce qu’il faut faire, en prenant en charge l’organisation de la tâche ; 

 De l’influence évaluative, en commentant les idées et réalisations des autres, en leur 
attribuant une valeur positive ou négative, en sélectionnant ce qui est considéré comme 
utile, en jugeant, félicitant, désapprouvant, … 

 
En  fait, tout groupe qui communique vit une expérience de partage de l’influence. Et celle-ci ne 
se répartit jamais équitablement entre les membres du groupe. Certaines personnes exercent 
plus d’influence en fonction de la manière dont elles communiquent, de la place qu’elles 
prennent, du rôle qu’elles jouent dans le groupe. Cela se passe progressivement et plus ou moins 
insensiblement. 
Les personnes qui ont le plus d’influence s’appellent les leaders. Il peut y en avoir un ou 
plusieurs dans un groupe ; cela peut varier en fonction du type d’activité auquel se livre le 
groupe. 
 
Le leader est donc élu par ses pairs ou, plus exactement, lauréat d’une élection implicite qui a 
pour théâtre l’interaction groupale. La fonction de leadership se distingue nettement de celle de 
headship, puisque le « chef formel » reçoit son titre, son statut, d’une autorité extérieure, 
supérieure au groupe. Le directeur désignera un chef d’équipe, mais ce sont les membres de 
cette équipe qui choisiront leur leader. 
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3. Dominance, hiérarchie 
 
 
Nombre d'activités des animaux et de l'homme se déroulent en présence d'autrui. Un des indices 
les plus élémentaires du fait que l'on tienne compte de l'autre sans pour autant le percevoir 
nécessairement distinct de soi, réside dans le phénomène de la contagion. Consistant à 
accomplir la même activité que celle d'un autre et en synchronie avec lui. Ce phénomène est 
particulièrement fréquent chez les primates lors de la prise de nourriture, l'abandon d'un 
dortoir, la fuite devant un prédateur.  
 
Chez l'Homme, la contagion se manifeste en cas de panique ou d'hystérie collective, mais aussi, 
plus souvent, lors de rires ou de bâillements en société. La contagion ne suffit pas à organiser les 
rapports entre individus. Pour y parvenir, il faut, en effet, se décentrer et coordonner son propre 
comportement avec celui de l'autre en fonction d'un but commun, bref coopérer.  
 
La coopération est manifeste chez de 
nombreux primates, tel le chimpanzé qui peut, 
par exemple, aider un congénère à maintenir 
verticalement un bâton permettant d'atteindre 
une banane suspendue au plafond d'une cage. 
Elle a dû se développer chez les hominiens 
pour rendre possible la chasse ou la cueillette 
en groupe et le partage de la nourriture. Avec 
la coopération apparaît une forme de 
contrôle du comportement d'autrui, laquelle 
peut mener à des rapports de dominance et 
de soumission entre individus et, par là, à la 
hiérarchie sociale.  
En effet, Si la coopération implique la 
réciprocité dans les relations sociales, elle peut 
être source de tension dans la mesure où tous 
les individus ne prennent point part de 
manière égale à une même activité, ce qui rend nécessaire le contrôle réciproque des 
comportements et conduit facilement à des asymétries dans l'exercice de ce contrôle ainsi qu'à 
la hiérarchisation des relations entre individus ; c'est notamment le cas des relations entre 
parents et enfants.  
 
La dominance, ainsi définie dans un sens large, ne doit cependant pas être uniquement conçue 
comme une tendance individuelle à contrôler le comportement d'autrui, mais bien comme un 
phénomène dont la fonction primaire est de maintenir la structure sociale hiérarchique dans 
un groupe. Cette structure est originellement caractérisée par une distribution inégale des 
ressources entre les individus qui la composent : les relations hiérarchiques se trouvent ainsi 
liées aux variables écologiques qui caractérisent les rapports d'un groupe à son milieu ; une 
relation qui paraît asymétrique à un moment donné ne sous-entend pas une hiérarchie 
inéluctable : les individus peuvent changer de statut avec le temps et les groupes peuvent 
modifier leur structure en fonction des ressources disponibles. 

 
Paradoxalement, les études sur les relations de dominance chez l'être humain ne portent pas sur 
des groupes confrontés à des problèmes d'ordre écologique comme la collecte de nourriture, 
l'élevage des petits, la défense contre les prédateurs ou, la recherche d'un partenaire sexuel. 
 
La notion de dominance doit être conçue en termes d'influence sociale et recouvre, en fait, de 
multiples réalités. Il est peu vraisemblable qu'existent des individus «dominants» dans toutes les 
situations de l'existence; au contraire, on peut, par exemple, être dominant dans ses rapports 
familiaux et dominé dans sa vie professionnelle ou ses activités sportives. 
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Les sciences du comportement et la neuroendocrinologie révèlent que les hormones et le 
développement naturel des qualités physiques et cognitives sont des éléments essentiels de la 
dominance physique et sociale. Mais comment identifier les individus dominants en société, au 
travail, voire dans le couple ? L’observation peut porter sur trois niveaux : le visage, le corps et le 
comportement « non verbal », cette association de mouvements, de postures ou d’attitudes en 
jeu lors des échanges avec autrui. 
 
Grand, le menton carré, des épaules larges (taillé en « V »), le corps et le 
visage symétriques : un  tel individu est perçu comme dominant. Ainsi 
Ken, le compagnon de Barbie est l’archétype physique du mâle dominant, 
parfaitement symétrique. De nombreuses études ont montré que 
lorsqu’on retouche des photographies d’hommes et de femmes de façon à 
ce que les deux moitiés de leur visage soient identiques, on modifie la 
perception du niveau de dominance et de pouvoir de ces personnes. Dans 
le même temps, comme l’a montré l’éthologue Karl Grammer, de l’Institut 
d’éthologie urbaine Ludwig Boltzmann à Vienne, cette manipulation 
s’accompagne d’une augmentation de l’attirance envers ces personnes. 

 
Quels sont les facteurs déterminant le degré de symétrie d’une 
personne ? En partie, du moins  chez les hommes, la testostérone. 
On sait que la production de testostérone modèle les 
caractéristiques morphologiques du visage, notamment la 
symétrie, la largeur des mâchoires, le côté menton carré ou la 
saillance des arcades sourcilières. Autant de caractéristiques liées 
à la dominance masculine. Les biologistes John Swaddle et Gilian 
Reierson, de l’Université de Williamsbourg dans l’État de Virginie, 
ont présenté à des étudiantes des photographies d’hommes âgés 
de 18 à 21 ans. Ces photos avaient été retouchées de manière à ce 
que les visages présentent des caractéristiques associées à des 
concentrations faibles, moyennes ou élevées de testostérone. Les 
étudiantes devaient désigner l’individu le plus dominant parmi 
ceux qui leur étaient présentés : plus le menton était carré et le 

visage symétrique, en bref plus l’individu présentait des caractéristiques reflétant de fortes 
concentrations de testostérone, plus les jeunes filles le jugeaient dominant. Selon les auteurs de 
cette étude, la dominance sociale favoriserait la production de testostérone, et conférerait ces 
caractéristiques du visage qui traduisent la dominance. 
 
Une hypothèse générale mérite d'être examinée, celle selon laquelle, chez les primates infra-
humains comme chez l'Homme, les relations hiérarchiques se caractérisent par une structure 
asymétrique de l'attention. Les individus de statut inférieur regarderaient plus ceux qui les 
dominent que ces derniers ne les regardent et seraient donc ainsi davantage sensibles a leur 
influence. De fait, dans des groupes d'enfants, les sujets les plus regardés sont plus fréquemment 
imités par leurs condisciples et sont considérés comme  dominants par leur enseignant.  
 
De manière générale, il semble bien que la structure 
d'attention caractérisant un groupe reste stable dans 
le temps et dans diverses situations. C'est sans doute 
de l'individu qui est au centre de l'attention que 
partent les signaux à partir desquels les membres 
d'un groupe vont coordonner leurs activités. Il 
semble, en outre, que l'on puisse s'élever dans la 
hiérarchie propre à un groupe en attirant sur soi 
l'attention d'autrui. C'est le cas chez les chimpanzés 
observés par Jane Goodall en Tanzanie : un de ceux-ci prit la place d'un mâle dominant après 
avoir appris à se faire remarquer en faisant énormément de bruit renversant des récipients en 
métal. Peut-être pourrait-on trouver là également une des raisons pour lesquelles certains 
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choisissent de devenir acteur, homme politique, comédien, 
chanteur… 
 
Dans l’entreprise, les lois animales n’échappent à la règle. Le statut 
de chef se rapproche beaucoup de celui du mâle dominant dans les 
groupes de primates. Les individus en-dessous dans la hiérarchie 
surveillent chacun des gestes du dominant. Ils en savent beaucoup 

plus sur le chef que lui-même.  
 
Les anthropologues qui ont étudiés les chimpanzés, babouins ou gorilles notent que les suiveurs 
regardent toujours le leader, alors que l’opposé ne se produit pas aussi régulièrement ou aussi 
intensément. Les observations de babouins montrent que les suiveurs jettent un œil sur le 
dominant toutes les  20 ou 30 secondes en moyenne. En règle générale, les individus recueillent 
des informations sur ceux qui détiennent le pouvoir pour tenter d’anticiper ou d’influencer leur 
propre sort. 
 
Le regard joue un rôle indéniable : calme, il traduit la maîtrise de soi ; soutenu, il marque la 
détermination ; perçant et se posant sur un congénère tentant de se distinguer, il peut signifier 
la mesure ou le rappel qu'il est bon de demeurer à sa place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment savoir si une personne a un ascendant sur une autre ou si elle est acceptée comme son 
chef ? Des expériences2 ont montré que le fait de fixer une personne dans les yeux est associé à 
de plus forts niveaux de dominance psychologique, mélange de confiance et d’autorité qui 
permet de prendre la direction des événements. 
 
Le psychologue David Tang et ses collègues, de l’Université du Texas, ont 
mesuré le niveau de dominance de groupes d’étudiants en leur proposant de 
jouer à des jeux de négociation. Ces jeux de société permettent de mesurer la 
tendance des joueurs à accepter des compromis plus ou moins avantageux 
pour eux. Un jeu comme « l’ultimatum », très utilisé en psychologie, montre 
ainsi que les individus les plus dominants sont plus durs en négociation, refusent les  
propositions qui ne les avantagent pas assez et obtiennent de meilleurs résultats finaux. 
                                                           
2
 D. Tang et B. J. Schmeichel, Look me in the eye : manipulated eye gaze affects dominance mindsets, in J. 

Nonverbal Behav., à paraître. 
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Avant le jeu, David Tang et son équipe avaient demandé à certains participants de fixer des 
visages humains droit dans les yeux, et à d’autres de fixer le menton ou le front. Toutes ces  
personnes ont ensuite commencé à jouer, et il s’est vite avéré que ceux ayant fixé les yeux se 
comportaient de manière beaucoup plus dominante que ceux ayant fixé d’autres parties du 
visage. 
 
Si le simple fait de regarder quelqu’un dans les yeux augmente les scores de dominance,  
pourquoi ne pas mettre cette règle en pratique ? Tout dépend du contexte hiérarchique de 
l’environnement où on évolue. Fixer un supérieur peut être mal vu et les sociétés très 
hiérarchisées ont codifié le regard.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans l’armée, on ne peut saluer son supérieur qu’en fixant la base du front, jamais les yeux. Un 
regard peut être perçu comme un affront, et au 19° siècle, un regard appuyé entre deux hommes 
pouvait dégénérer en duel à l’épée ou au pistolet. Et les primatologues savent que chez nos 
cousins les gorilles, seul le mâle dominant peut regarder les autres dans les yeux.  
 
Le port droit de la tête, rejetée légèrement en arrière, le menton levé, les commissures des 
lèvres baissées, donnant un air méprisant ou perdu dans les pensées, sont en général interprété 
comme une revendication de dominance.  

 

 
 

 
Quant aux gestes et aux mouvements du corps, ils 
traduisent le niveau de tension auquel est soumise la 
personne. Autant une démarche raide ou guindée et des 
gestes étriqués ou inutiles sont le plus souvent associés à 
une faible dominance, autant la décontraction du corps au 
long duquel se balancent librement les bras ainsi que le 
déhanchement assurant une démarche souple constituent 
une caractéristique de l'individu dominant. Les pastiches 
d’Aldo Maccione, Jean Dujardin et  autres acteurs séducteurs 
en sont des caricatures bien typées. 
 

La voix grave entre également en jeu dans le leadership.. Et ce n'est pas uniquement une 
question de symbolique. Même si la voix grave est, dans notre inconscient, associée à un certain 
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nombre de qualités telles que la vaillance, la compétence, le sens éthique mais aussi la 
domination, la fermeté, qui peuvent être perçues comme rassurantes chez un manager. C'est 
également une question de physique, purement. Les voix aiguës obligent le cerveau à travailler 
davantage, demandent un effort plus soutenu aux 
auditeurs. S'exprimer avec une voix grave permet ainsi 
d'obtenir plus facilement l'attention d'une personne ou 
d'une assemblée.  C'est vrai aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes managers. Une personne ayant une 
voix flûtée ou haut perchée aura davantage de mal à se 
faire entendre, à gagner sa légitimité aux yeux de ses 
interlocuteurs. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'on 
puisse jouer avec sa voix aiguë pour renforcer son pouvoir. 
C'est ce que faisait le président Jacques Chirac, 
commençant ses phrases sur un ton aigu et les terminant 
dans le grave...  
 
Pour avoir une chance de gagner une élection, mieux vaut travailler sa voix et si possible la 
rendre plus profonde. À l’Université de Hamilton au Canada, Cara Tigue et ses collègues ont 
montré à des sujets des messages de campagne d’élections présidentielles américaines où la voix 
des candidats avait été modifiée artificiellement, de façon à la rendre légèrement plus grave ou 
plus aiguë. Les scientifiques ont constaté qu’un même candidat, dont la voix avait été rendue 
plus grave, recueillait davantage d’intentions de vote que s’il n’avait subi aucune modification. 
 
La voix grave chez la femme est également signe de leadership. Chez un homme, une voix grave 
est associée à des qualités de leadership – autorité, compétence, crédibilité. Ce classique de la 
psychologie sociale a été étendu aux leaders femmes par une étude de l’Université de Caroline 
du Nord. Qu’il s’agisse de postes de direction dans les entreprises, associations, comités de 
parents d’élèves, les femmes à la voix grave sont préférées pour assumer des rôles de meneuses, 
et on leur prête ces mêmes qualités. 
 
Pourquoi ? Les rôles de leaders étant traditionnellement dévolus aux hommes, nous aurions 
tendance à interpréter inconsciemment une voix plus masculine chez une femme comme un 
attribut de dominance. Mais également, la voix de la femme devenant plus grave avec l’âge, il se 
pourrait que nous y voyions un signe d’expérience et donc d’adéquation aux postes de leader.  
 
Des recherches scientifiques ont montré que la gestuelle d’un orateur compte pour plus de 50% 
dans l’impact de son message sur l’auditoire. Sa voix et son intonation comptent pour plus de 
30% et les sens de mots pour près de 10%. Au total près de 90% du message relèvent du non 
verbal. 
 

Chez Barack Obama, nous retrouvons certaines 
formes de charisme comme ses talents d’orateur 
grâce à son contenu mais surtout grâce au ton qu’il 
adopte : une voix grave au rythme particulier, il 
articule, ne lis pas son texte, regarde son oratoire. 
Son sourire permanent est également un des 
facteurs du charisme et transmet des émotions 
positives au public. Ces qualités tendent à faciliter 
ses contacts avec 
les autres. 
 

 
 
Dans la situation où elle est impliquée avec d'autres, c'est en 
général la personne dominante qui prend les initiatives. Elle 
se sent souvent contrainte de prendre des responsabilités, 
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étant persuadée que si elle n'intervient pas, il ne se passera rien. C'est elle aussi qui impose le 
ton à l'assemblée, adapté à son humeur du moment et lui permettant ainsi de jouer le rôle qui lui 
convient. Elle se sent rarement tenue à un scénario établi à l'avance : elle aime improviser. Elle 
peut, en outre, se permettre de féliciter, d'encourager ou de faire valoir les autres en étant cer-
taine que son compliment sera apprécié. Elle sait, enfin, manifester des égards vis-à-vis des 
faibles. 
 
Même s'il est indéniable que de telles caractéristiques, 
lorsqu'elles ne sont pas feintes, sont le propre de 
nombreux individus occupant un poste de pouvoir, 
elles ne suffisent pas à assurer automatiquement un 
tel poste à la personne qui les détient. Il faut encore 
qu'elle possède un goût et des aptitudes pour le 
pouvoir et, surtout, que la situation se prête à son 
accession à celui-ci. On peut même avancer que dans 
les sociétés humaines, ce sont ces facteurs qui, plus 
que la personnalité elle-même, interviennent lors de 
l'accession d'un individu à un poste de 
commandement. Nombreux sont en effet les chefs de 
différents groupes humains que des gestes étriqués, 
une petite taille ou même l'absence d'éclat dans les 
comportements n'empêchent pourtant pas de s'élever 
et de se maintenir au sommet de la hiérarchie. 
Plusieurs chercheurs ont tenté de mettre en évidence 
les qualités propres aux individus ayant à la fois le besoin impérieux et la capacité de contrôler 
les autres.  
 
La soif du pouvoir s'accompagne, le plus souvent, d'un grand désir d'assurer des responsabilités 
et d'exécuter des tâches. Elle se caractérise surtout par un détachement dans les rapports 
interpersonnels, le goût pour le marchandage et une grande satisfaction à manipuler les autres 
(Christie et Geis, 1970). 
 
Le prétendant au commandement sait résister aux pressions sociales: il manifeste de plus une 
certaine audace et de l'originalité dans la résolution des problèmes ainsi que de l'ardeur et de la 
persévérance dans la poursuite des objectifs (Stagdill, 1974). 
 
Cette capacité à influencer les autres ne peut cependant s'exprimer que si les membres du 
groupe ou de la société sont disposés à accepter que certains d'entre eux s'installent au pouvoir 
et s'y maintiennent. Une telle acceptation est préparée de longue date par le processus de 
socialisation qui, en soumettant l'enfant, l'adolescent puis le jeune adulte à l'autorité de la 
famille, de l'école, de la religion, du milieu de travail, va rendre légitime le droit qu'auraient 
certains à contrôler les autres au nom du bien commun. 
 
A l’échelle des sociétés et des nations, le pouvoir, qu’il soit légitime ou imposé par la force, ne se 
justifie toutefois que pour maintenir en place un système donné défendant les intérêts d'une 
partie de la population qui se considère comme l'élite chargée de veiller au bien de tous. Il y a 
donc peu de chances que, dans ces conditions, les allées du pouvoir puissent facilement être 
empruntées par les représentants d'autres couches de la population. Elles le sont le plus souvent 
par une classe politique modelée par le système et dont un des buts plus ou moins avoués est de 
se maintenir en place le plus longtemps possible. 
 
Afin de comprendre sur quoi repose le leadership, il est donc bon de revenir plus simplement à 
la façon dont il se met en place et fonctionne dans des groupes restreints au sein desquels tous 
les membres participent à la poursuite d'objectifs communs, les uns exerçant une influence, les 
autres acceptant d'être influencés. 
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Les sociopsychologues ont isolé un certain nombre de facteurs intervenant dans le fait qu'une 
personne ait plus de chance qu'une autre d'être choisie comme leader d'un groupe, mais 
également d'être un leader efficace. 
 
Un groupe attend de son chef qu'il sache coordonner les activités, qu'il assure la sécurité des 
membres et qu'il leur donne confiance en l'avenir.  
 
Dans un tel cadre, le leader d'un groupe sera le plus souvent la personne possédant les qualités 
imposées pour occuper le poste, ayant les aptitudes à diriger, mais surtout étant capable 
d'apporter une satisfaction aux besoins du groupe.  
 
Il semble également qu'il soit toujours plus facile de diriger un groupe dans des activités 
précises lorsque le leadership est légitime et que les objectifs sont définis de façon claire. Il est 
donc intéressant d’analyser les différents types de pouvoir que peut exercer un leader. 
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4. Pouvoir et autorité 
 

Le pouvoir est la capacité d’influencer le comportement d’autrui. On peut parler de pouvoir 
en se référant à des individus, des groupes, des organisations et pays. Un groupe ou une 
organisation pourrait être qualifié de puissant, ce qui laisse entendre qu’il a la possibilité 
d’influencer le comportement des individus appartenant à d’autres groupes ou départements. 
Cette influence peut s'exercer sur des décisions budgétaires, la détermination de l'objectif, les 
décisions concernant le recrutement, et bien d'autres comportements et conséquences au sein 
de l'organisation. 

 
Le pouvoir est un phénomène social; autrement dit, un individu a du pouvoir par rapport à 
d'autres personnes, un groupe a du pouvoir par rapport à d'autres groupes, et ainsi de suite. La 
notion de pouvoir caractérise des interactions entre des personnes - il faut que plus d'une 
personne soit concernée pour que le concept s'applique. De plus, le pouvoir n'est jamais absolu 
ou immuable. C'est un rapport dynamique qui se modifie lorsque les situations et les individus 
changent. Par exemple, un manager peut essayer d'influencer fortement le comportement d'un 
subordonné et, en même temps, de n'influencer que légèrement un autre. Un cadre peut être très 
puissant vis-à-vis de ses propres subordonnés mais incapable d'influencer le comportement des 
employés d'autres départements. En outre, le rapport change avec le temps. La tentative faite 
avec succès le mois dernier pour influencer quelqu'un peut échouer demain, même Si les mêmes 
personnes sont impliquées dans les deux situations. Aussi faut-il, pour comprendre les rapports 
de pouvoir, préciser quelle est la situation et quels sont les individus concernes. 
 
Les termes de pouvoir et d'autorité, bien qu'étroitement apparentés, ne signifient pas 
exactement la même chose. L'autorité est le pouvoir légitimé par le fait qu'il est: 
 
 officiellement octroyé par l'organisation,  
 accepté par les employés qui le trouvent juste et adéquat.  

 
Au sein d'une organisation, l'exemple le plus probant est celui de la relation entre le 

supérieur et le subordonné. Une organisation possède une hiérarchie officielle qui comprend des 
individus, des groupes et des départements auxquels incombe la responsabilité d'exercer 
certaines activités et fonctions.  

 
Quand des individus entrent dans une organisation, ils admettent généralement la hiérarchie 

comme légitime ; en d'autres termes, ils acceptent que le manager ait le droit de fixer la politique 
et de donner des ordres ainsi que des instructions. Pour autant que ces ordres soient 
raisonnables et aient un rapport avec le travail, les employés leur obéissent généralement. 
L'autorité s'exerce dans un champ plus étroit que celui du pouvoir et s'applique à un nombre 
plus restreint de comportements dans une organisation. 

 
Il existe bien d'autres raisons possibles qui justifient l'aptitude d'un individu ou d'un groupe à 
influencer le comportement d'autrui au sein d'une organisation. En général, nous pouvons 
classer par catégories ces différentes sources de pouvoir selon qu'elles sont interpersonnelles ou 
structurelles et conjoncturelles.  
 

Les sources interpersonnelles du pouvoir 
 

De nombreuses études portant sur le pouvoir au sein des organisations s'intéressent aux 
relations interpersonnelles entre le manager et les subordonnés ou entre le leader et les dirigés. 
French et Raven ont identifié cinq sources du pouvoir qu'un individu a sur un autre : le pouvoir 
de gratification, le pouvoir de coercition, le pouvoir légitime, le pouvoir de la compétence et le 
pouvoir de l'exemple. 
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Le pouvoir de gratification 
Le pouvoir de gratification est la capacité du manager d'influencer le comportement de ses 

subordonnés en récompensant leurs comportements satisfaisants. Dans la mesure où les 
subordonnés accordent de l'importance aux gratifications que le manager peut octroyer - 
félicitations, promotions, primes ou augmentations de salaire, congés, et ainsi de suite - ils 
peuvent se soumettre aux demandes et aux ordres qui leur sont adressés. Par exemple, un 
manager dont dépendent les augmentations de salaire attribuées au mérite, au sein d'un 
département, détient un pouvoir de gratification sur les employés de ce département. Les 
employés peuvent se soumettre à certaines tentatives d'influence de la part du manager parce 
qu'ils espèrent en être récompensés. 
 
Le pouvoir de coercition 

Le pouvoir de coercition est la capacité du manager d'influencer le comportement de ses 
subordonnés en punissant leurs comportements indésirables. Les subordonnés peuvent s'y 
soumettre parce qu'ils savent qu'ils seront sanctionnés pour avoir omis de répondre 
favorablement aux tentatives d'influence du directeur. La punition peut se traduire par une 
réprimande, l'attribution d'un travail indésirable, un renforcement de la surveillance, une 
application plus sévère des règlements de travail, une mise à pied sans salaire, ou toutes autres 
mesures du même ordre. La punition ultime, du point de vue de l'organisation, est le 
licenciement de l'employé. La punition peut avoir des effets indésirables. L'employé qui reçoit 
une réprimande officielle pour un travail mal fait, par exemple, peut trouver le moyen d'éviter la 
sanction (sans du tout réagir comme le souhaiterait l'organisation) en refusant d'accomplir sa 
tâche, en falsifiant les comptes-rendus de sa performance, ou en s'absentant fréquemment. 
 
Le pouvoir légitime 

Le pouvoir légitime est la capacité du manager d'influencer le comportement de ses 
subordonnés de par la position qu'il occupe dans la hiérarchie de l'organisation. Les 
subordonnés peuvent réagir positivement aux tentatives d'influence du manager parce qu'ils 
admettent le droit légitime de celui-ci de prescrire certains comportements. 

 
Le concept de pouvoir légitime est important en matière de management. Chaque manager a le 
pouvoir de prendre des décisions dans un domaine précis de responsabilités. Ce champ de 
responsabilité, en effet, définit les activités sur lesquelles le manager peut s'attendre à exercer 
un pouvoir légitime pour influencer le comportement de ses subordonnés.  
 
Plus un manager s'éloigne de ce domaine précis de responsabilité, plus son pouvoir légitime 
devient faible. Il existe, chez les employés, une zone d'indifférence en ce qui concerne l'exercice 
du pouvoir du manager. A l'intérieur de cette zone d'indifférence, les employés acceptent 
certaines instructions sans mettre consciemment en question le pouvoir du manager ; par 
conséquent, le manager peut bénéficier d'un pouvoir légitime considérable pour influencer le 
comportement de ses subordonnés. Pourtant à l'extérieur de cette zone son pouvoir légitime 
s'évanouit rapidement. Par exemple, une secrétaire dactylographiera des lettres, répondra au 
téléphone, ouvrira le courrier et fera d'autres choses du même ordre sans se poser de questions. 
Cependant, si le manager lui demande d'aller prendre un verre après le travail, la secrétaire peut 
refuser. La demande du manager tombe manifestement en dehors de la zone d'indifférence de la 
secrétaire. Le manager n'a aucun droit légitime d'attendre d'elle qu'elle obtempère. 
 
Le pouvoir de la compétence 

Le pouvoir de la compétence concerne la capacité du manager d'influencer le comportement 
de ses subordonnés en raison de ses compétences, qualités ou connaissances particulières. Dans 
la mesure où les managers pourront prouver leur compétence en exécutant, analysant, évaluant 
et dirigeant les tâches de leurs subordonnés, ils acquerront le pouvoir de la compétence. Le 
pouvoir de la compétence s’exerce dans un domaine très étroit. Par exemple, on admet la 
compétence des dentistes en ce qui concerne la santé des dents et par conséquent on accepte 
qu'ils influencent le comportement de leurs patients quant à l'hygiène dentaire. Ils ont bien 
moins d'influence quand ils donnent des conseils sur des questions fiscales, domaine où leurs 
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connaissances sont moins complètes. Il arrive souvent qu'un nouveau manager manque du 
pouvoir que donne la compétence. Même si un jeune cadre possède de bonnes connaissances en 
ce qui concerne le travail de ses subordonnés, il lui faut du temps pour faire connaître et 
admettre cette compétence. 
 
Le pouvoir de l'exemple 

Le pouvoir de l'exemple est la capacité du manager d'influencer le comportement de ses 
subordonnés grâce à l'estime ou à l'admiration que ces derniers lui portent ou encore à son 
magnétisme personnel. La manière dont les subordonnés s'identifient au manager constitue 
souvent la base du pouvoir de l'exemple. Dans cette identification, il peut y avoir le désir du 
subordonné d'imiter le manager. Par exemple, un jeune manager peut copier le style de 
direction d'un cadre plus âgé, qu'il admire et qui possède une plus grande expérience. Le 
manager le plus âgé possède donc une certaine influence - un certain pouvoir d'exemple - sur la 
conduite du manager plus jeune. Le pouvoir de l'exemple émane généralement d'individus qui 
possèdent des traits de caractère et une personnalité admirés, un certain magnétisme ou une 
bonne réputation. On le trouve donc souvent chez des dirigeants politiques, des vedettes de 
cinéma, des champions sportifs et d'autres individus connus (c'est pourquoi l'utilisation de leur 
image dans la publicité influence le comportement des acheteurs). Toutefois, les managers 
peuvent exercer un pouvoir considérable du même ordre auprès de leurs subordonnés, grâce à 
la force de leur personnalité. 
 

 Les sources structurelles et conjoncturelles du pouvoir 

 
Presque toute l'attention consacrée au pouvoir dans les organisations tend à se focaliser sur 

les relations hiérarchiques, c'est-à-dire le pouvoir qu'exercent les managers sur les 
subordonnés. Ce pouvoir est important, mais il n'est pas la seule dimension du pouvoir. Une 
autre façon de voir les choses consiste à penser que le pouvoir dépend, en grande partie, de 
nombreux éléments de la situation, y compris la structure de l'organisation, le type de structure 
des départements, les occasions d'exercer quelque influence, la possibilité de s'adresser à des 
personnalités puissantes ou d'avoir accès à des ressources importantes, la nature du poste 
qu'occupe un individu, et ainsi de suite. Par exemple, le pouvoir associé à une position ou 
fonction particulière est affecté par l'attention que la haute direction porte à cette fonction et par 
l'importance de celle-ci (voire sa raison d'être) quant aux objectifs ou priorités de l'organisation.  

 
En général, les sources structurelles et conjoncturelles du pouvoir découlent de la division du 
travail et de la départementalisation qui entraînent, naturellement, des inégalités quant à l'accès 
des intéressés à l'information, aux ressources, aux prises de décision, voire à diverses 
personnalités et à différents groupes. Presque tous les facteurs conjoncturels particuliers, dans 
leur infinie variété, pourraient se muer en sources de pouvoir dans une organisation. Nous 
verrons plus loin les principales catégories de ces facteurs: le pouvoir qui résulte du savoir, celui 
que confère la possibilité de dispenser des ressources, le pouvoir dérivé de la participation aux 
prises de décision, et le pouvoir fondé sur l'appartenance de l'intéressé à certains réseaux. 
 
Le savoir en tant que pouvoir 

Les organisations sont des consommatrices d'informations qui doivent utiliser le savoir pour 
produire des biens et des services. Le concept du savoir en tant que pouvoir signifie que les 
individus, les groupes ou les départements dotés de certaines connaissances sans lesquelles les 
buts de l'organisation ne seraient pas atteints, détiennent un certain pouvoir. Les personnes et 
les groupes qui peuvent, en raison de leurs fonctions, accéder à l'information disponible au sujet 
des opérations courantes, présenter toute documentation concernant les options existantes, ou 
acquérir une connaissance anticipée des événements et projets futurs - ces personnes et ces 
groupes détiennent un énorme pouvoir qui leur permet d'influencer le comportement d'autrui. 
C'est ainsi que certains départements destinés à prêter leur concours aux autres, en matière de 
services ou de personnel - un centre de traitement des données, par exemple -, semblent parfois 
exercer une influence disproportionnée par rapport à ce que sont les buts et activités essentiels 
de l'organisation. 
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Le savoir est extrêmement important dans la plupart des organisations. En fait, on pourrait 
considérer que le pouvoir des managers est la somme des pouvoirs issus des diverses sources 
dont ils disposent multipliée par leur aptitude à utiliser le savoir avec compétence. Faute d'avoir 
ces sources ou cette aptitude, les managers ne disposent guère d'un pouvoir effectif. En d'autres 
termes, le pouvoir organisationnel peut être anéanti ou gaspillé si les managers ne comprennent 
pas qu'il est important d'utiliser correctement l'information. 
 
L'usage accru de l'ordinateur personnel est en train de modifier, dans de nombreuses 
organisations, l'accès à l'information et l'emploi que l'on en fait - et par conséquent les rapports 
de pouvoir. Par exemple, un rapport récent déclarait: "Il se peut que l'effet à longue portée des 
ordinateurs soit leur impact sur la structure du pouvoir dans les bureaux - il réduit l'éventail de 
la hiérarchie, rend plus difficile l'accumulation de l'autorité." En effet, l'information est 
désormais largement mise à la disposition de nombreux employés qui se servent de leurs 
propres ordinateurs personnels ou de leurs terminaux. 
 
Les ressources en tant que pouvoir 

Les organisations ont besoin de ressources variées pour survivre, et notamment de 
personnel, d'argent, d'équipement, de matériel, de fournitures et de clients. L'importance de 
certaines ressources particulières pour le succès d'une firme peut varier, de même que la 
difficulté de se les procurer. Le concept des ressources en tant que pouvoir suppose que des 
départements, groupes ou individus, qui peuvent fournir des ressources vitales ou difficiles à 
obtenir, acquièrent un certain pouvoir dans l'organisation. Quant aux ressources qui sont les 
plus importantes, elles dépendent de la conjoncture, des objectifs de l'organisation, du climat 
économique et des biens ou services produits. Le vieux dicton selon lequel "qui tient l'or fait la 
loi" résume l'idée que les ressources sont porteuses de pouvoir. 
 
La prise de décision en tant que pouvoir 

Dans les organisations, les décisions sont souvent prises en séries, avec la participation de 
nombreux individus ou groupes. Le processus de prise de décision accentue les écarts entre les 
pouvoirs respectifs dont disposent les groupes ou les individus. Le concept de prise de décision 
en tant que pouvoir suppose que les individus ou les groupes détiennent un certain pouvoir dans 
la mesure où ils peuvent affecter certaines parties du processus. Ils pourraient influencer en 
effet le choix des objectifs, la formulation des prémisses sur lesquelles repose une décision (par 
exemple, les estimations faites quant à la disponibilité d'une ressource), la liste des options, les 
résultats prévisionnels, et ainsi de suite. Par exemple, un groupe de travail chargé d'étudier un 
problème et de recommander un mode d'action peut disposer d'un grand pouvoir. Même Si le 
groupe de travail n'est pas censé prendre la décision finale, il peut orienter l'analyse des 
solutions possibles.  

 
La capacité d'influer sur le processus de prise de décision est une source de pouvoir subtile et 
souvent négligée. Le pouvoir du décideur n'appartient pas nécessairement à celui qui prendra la 
décision finale dans une organisation ou dans la vie sociale. Les élections dans l'ex-Union 
soviétique offraient un bon exemple de l'usage du pouvoir dans le processus de prise de 
décision; les citoyens remplissaient bien leur devoir en faisant la queue pour élire les candidats 
aux fonctions publiques - mais ces derniers étaient soigneusement choisis par le parti unique. Où 
se trouve le pouvoir dans un tel processus ? Entre les mains des électeurs qui prennent la 
décision finale ou entre celles des personnes qui établissent la liste des candidats? 
 
Les réseaux en tant que pouvoir 

L'existence d'un pouvoir structurel et conjoncturel ne dépend pas seulement de l'accès à 
l'information, aux ressources et aux prises de décision, mais aussi d'une certaine habileté à faire 
participer autrui à l'exécution d'une tâche. Pour être efficaces, les managers et les départements 
ont besoin d'entretenir des liens avec d'autres individus et départements dans l'organisation. Le 
concept des réseaux en tant que pouvoir implique que des affiliations variées, à la fois à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation, constituent des sources de pouvoir. Par exemple, un 
certain pouvoir peut découler des connexions entre les contacts suivants, dont chacun est lié aux 
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facteurs déjà examinés : 
 

 Les contacts qui procurent les informations. Pour être efficaces, les managers doivent être "au 
courant de tout ", tant de manière officielle qu'informelle (savoir c'est pouvoir). 

 
 Les contacts qui procurent les fournitures. Les managers, qui exercent une influence à 

l'extérieur de l'organisation, sur d'autres personnes et sur l'environnement, peuvent se 
procurer ce dont ils ont besoin dans leur propre domaine organisationnel par exemple des 
matières premières, des crédits, des « ressources » à distribuer comme gratifications, voire 
du prestige (posséder les ressources c'est un pouvoir). 

 
 Les contacts qui procurent un soutien. Officiellement, la fonction d'un cadre lui vaut une 

certaine latitude en matière de prise de décision - il doit être capable d'exercer son propre 
jugement dans certaines circonstances-. Les managers doivent savoir qu'ils peuvent prendre 
des décisions ou des initiatives novatrices et risquées sans avoir à soumettre chacune 
d'entre elles à une procédure d'approbation paralysante, à plusieurs niveaux. 
Officieusement, les managers ont besoin d'être soutenus par d'autres personnalités 
importantes de l'organisation, dont l'approbation tacite devient une autre ressource qu'ils 
apportent à leur propre unité de travail (la participation à la prise de décision confère un 
pouvoir et constitue un indicateur important de l'existence de contacts qui vous épaulent). 

 
La notion de réseaux en tant que pouvoir est illustrée par la petite histoire qui suit sur un 

département menacé de perdre son rôle dans l'organisation. 
 

Le pouvoir qu'exercent les employés subalternes 
Si l'on pense communément que le pouvoir est détenu par les managers, on oublie que les 

employés subalternes peuvent exercer eux aussi un pouvoir considérable. Certaines sources de 
pouvoir interpersonnel - le pouvoir lié à la compétence en particulier - peuvent permettre aux 
subordonnés d'influencer leurs supérieurs. Mais si les employés subalternes peuvent détenir un 
pouvoir interpersonnel, leur capacité d'influencer le comportement d'autrui provient plus 
généralement de sources structurelles ou conjoncturelles. 

 
Le pouvoir des employés subalternes résulte de leurs positions au sein de l'organisation. Parfois 
les postes qu'ils occupent leur donnent la faculté de régenter l'accès à l'information ou aux 
ressources, ou même certains aspects importants du processus de prise de décision. De plus, 
leurs réseaux de relations et leurs affiliations avec des individus ou des groupes puissants 
peuvent être pour eux des sources de pouvoir. De surcroît, la compétence des employés et 
l'importance de l'effort qu'ils fournissent conditionnent aussi l'étendue de leur pouvoir. La 
compétence et les efforts des employés augmentent leur pouvoir en fonction, pour une grande 
part, de la compétence et des efforts manifestés par leurs supérieurs. Par exemple, si le 
supérieur d'un employé ne sait pas grand-chose d'une tâche précise tandis que l'employé en a 
une connaissance approfondie, le pouvoir relatif de l'employé augmente. Les employés peuvent 
aussi acquérir un certain pouvoir en faisant porter leurs efforts sur des domaines dans lesquels 
la direction intervient peu. 
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Autorité  
 
Selon Max Weber3, l'autorité d'un individu sur un autre reposerait sur sa 
légitimité. Il met en évidence les différentes sources de la légitimité, celles-ci 
correspondant au caractère d'une autorité qui est acceptée et reconnue par les 
gouvernés. Il distingue trois types de légitimité : 
 

 la légitimité charismatique est fondée sur la reconnaissance par la 
société du caractère exceptionnel du chef qui lui permet de se 
distinguer des autres individus de la société. Cette légitimité repose 
sur la reconnaissance des gouvernés aux qualités supérieures à la moyenne d'un 
individu qui selon Pareto, autorisent l'appartenance à l'élite. Cette légitimité a toujours 
existé que ce soit dans la société féodale ou la société contemporaine et les individus qui 
l'incarnent sont le plus souvent des fortes personnalités qui vont acquérir par la suite 
une légitimité légale comme Napoléon, Charles De Gaulle et d'autres ; 
 

 la légitimité traditionnelle repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière 
(selon les coutumes, les traditions). Dans la société féodale on obéit par tradition au roi, 
au seigneur, au chef de tribu. La volonté du changement est difficile car elle rencontre de 
l'opposition. Les limites de ce type de pouvoir sont définies par la coutume elle-même. 
Lorsque la coutume n'a pas fixé de limites, le chef possède le pouvoir absolu, soumis à 
ses limites ; 

 
 la légitimité légale se fonde sur la compétence et la validité du statut. On l'appelle 

également légitimité rationnelle ; la légitimité s'appuie sur des lois et des règles 
impersonnelles. Elle organise le fonctionnement du pouvoir politique. Cela conduit à une 
domination de l’État et celle de l'organisation bureaucratique. Cet ensemble est cohérent 
et logique. La personne a du pouvoir grâce à sa fonction qui représente l'autorité légale 
et non grâce à sa personnalité (légitimité charismatique). Ces représentants de l'autorité 
légale reçoivent une partie du pouvoir politique donc leur autorité est légitime. La 
séparation des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) a été instaurée pour qu'aucun 
individu ne puisse posséder tous les pouvoirs. 

 
 
La soumission à l’autorité 
 

L’ordre donné par une autorité provoque l’obéissance… Les expériences 
de Stanley Milgram4 montrent la faiblesse de la résistance des individus 
face à une autorité, l’importance de leur démission et de l’abdication de 
leurs responsabilités, mais elles révèlent aussi qu’une telle obéissance ne 
va pas sans problème : le vécu de ces situations a été souvent dramatique, 
tant le conflit intérieur a été immense. 
 
On essaie de donner une bonne image de soi vis-à-vis de celui auquel on 
doit obéir. Il y a donc modification des valeurs personnelles en fonction de 
l’attente de l’autorité.  
 

Le processus psychologique de l’obéissance montre que la soumission aux pressions sociales est 
d’autant plus forte que ces pressions proviennent d’une instance hiérarchique (les individus se 
déchargent de leurs responsabilités). 
 

                                                           
3
 Max Weber, né le 21 avril 1864 et mort le 14 juin 1920, est un sociologue et économiste allemand. Il est, avec Vilfredo 

Pareto, Émile Durkheim, Georg Simmel et Karl Marx, l'un des fondateurs de la sociologie moderne. 
4
 Stanley Milgram (15 août 1933 à New York dans le quartier du Bronx - 20 décembre 1984 à New York) est un psychologue 

social américain. Il est considéré comme l'un des psychologues les plus importants du XX
e
 siècle

.
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L'objectif réel de l'expérience de Milgram est de 
mesurer le niveau d'obéissance à un ordre même 
contraire à la morale de celui qui l'exécute. Des 
sujets acceptent de participer, sous l'autorité d'une 
personne supposée compétente, à une expérience 
d'apprentissage où il leur sera demandé 
d'appliquer des traitements cruels (décharges 
électriques) à des tiers sans autre raison que de 
« vérifier les capacités d'apprentissage ».  
 
L'université Yale à New Haven faisait paraître des 
annonces dans un journal local pour recruter les 
sujets d'une expérience sur l'apprentissage. La 
participation devait durer une heure et était 
rémunérée 4 dollars américains, plus 0,5 $ pour les 
frais de déplacement, ce qui représentait à 
l'époque une bonne affaire. L'expérience était 
présentée comme l'étude scientifique de l'efficacité 
de la punition, ici par des décharges électriques, 
sur la mémorisation. 
 
La majorité des variantes de l'expérience a eu lieu 
dans les locaux de l'université Yale. Les 
participants étaient des hommes de 20 à 50 ans de 
tous milieux et de différents niveaux d'éducation. 
Les variantes impliquent le plus souvent trois 
personnages : 
 

 l’élève (learner), qui devra s'efforcer de mémoriser des listes de mots et recevra une 
décharge électrique, de plus en plus forte, en cas d'erreur ; 

 l'enseignant (teacher), qui dicte les mots à l'élève et vérifie les réponses. En cas d'erreur, 
il enverra une décharge électrique destinée à faire souffrir l'élève ; 

 l’expérimentateur (experimenter), représentant officiel de l'autorité, vêtu de la blouse 
grise du technicien, de maintien ferme et sûr de lui. 

  
L'expérimentateur et l'élève sont en réalité des comédiens et les chocs électriques sont fictifs. 
 
Dans le cadre de l'expérience simulée (apprentissage par la punition), élève et enseignant sont 
tous deux désignés comme « sujets » (subject). Dans le cadre de l'expérience réelle (niveau 
d'obéissance, soumission à l'autorité), seul l'enseignant sera désigné comme sujet. 
 
Au début de l'expérience simulée, le futur enseignant est présenté à l'expérimentateur et au 

futur élève. Il lui décrit les conditions de 
l'expérience, il est informé qu'après tirage 
au sort il sera l'élève ou l'enseignant, puis il 
est soumis à un léger choc électrique (réel 
celui-là) de 45 volts pour lui montrer un 
échantillon de ce qu'il va infliger à son 
élève et pour renforcer sa confiance sur la 
véracité de l'expérience. Une fois qu'il a 
accepté le protocole, un tirage au sort 
truqué est effectué, qui le désigne 
systématiquement comme enseignant. 
 

 
L'élève est ensuite placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison, et attaché sur une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Yale
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Haven
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_am%C3%A9ricain
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chaise électrique. Le sujet cherche à lui faire mémoriser des listes de mots et l'interroge sur 
celles-ci. Il est installé devant un pupitre où une rangée de manettes est censée envoyer des 
décharges électriques à l'apprenant. En cas d'erreur, le sujet enclenche une nouvelle manette et 
croit qu'ainsi l'apprenant reçoit un choc électrique de puissance croissante (15 volts 
supplémentaires à chaque décharge). Le sujet est prié d'annoncer la tension correspondante 
avant de l'appliquer. 
 

Les réactions aux chocs sont simulées par l'apprenant. Sa 
souffrance apparente évolue au cours de la séance : à partir 
de 75 V il gémit, à 120 V il se plaint à l'expérimentateur qu'il 
souffre, à 135 V il hurle, à 150 Vil supplie d'être libéré, 
à 270 V il lance un cri violent, à 300 V il annonce qu'il ne 
répondra plus. Lorsque l'apprenant ne répond plus, 
l'expérimentateur indique qu'une absence de réponse est 
considérée comme une erreur.  
 
Au stade de 150 volts, la majorité des sujets manifestent des 

doutes et interrogent l'expérimentateur qui est à leur côté. Celui-ci est chargé de les rassurer en 
leur affirmant qu'ils ne seront pas tenus pour responsables des conséquences. Si un sujet hésite, 
l'expérimentateur lui demande d'agir.  
 
Si un sujet exprime le désir d'arrêter l'expérience, l'expérimentateur lui adresse, dans l'ordre, 
ces réponses: 
 

1. « Veuillez continuer s'il vous plaît. » 
2. « L'expérience exige que vous continuiez. » 
3. « Il est absolument indispensable que vous continuiez. » 
4. « Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. » 

 
Si le sujet souhaite toujours s'arrêter après ces quatre 
interventions, l'expérience est interrompue. Sinon, elle 
prend fin quand le sujet a administré trois décharges 
maximales (450 volts) à l'aide des manettes 
intitulées XXX situées après celles faisant mention 
de Attention, choc dangereux. 
 
À l'issue de chaque expérience, un questionnaire et un 
entretien avec le sujet permettaient de recueillir ses 
sentiments et d'écouter les explications qu'il donnait 
de son comportement.  
 
Cet entretien visait aussi à le réconforter en lui affirmant qu'aucune décharge électrique n'avait 
été appliquée, en le réconciliant avec l'apprenant et en lui disant que son comportement n'avait 
rien de sadique et était tout à fait normal. 
 
Résultats 
 
Des enquêtes menées avant l’expérience auprès de 39 médecins-psychiatres avaient établi une 
prévision d'un taux de sujets envoyant 450 volts de l'ordre de 1 pour 1000 avec une tendance 
maximale avoisinant les 150 volts. 
 
Mais lors des premières expériences menées par Stanley Milgram, 62,5 % (25 sur 40) des sujets 
menèrent l'expérience à terme en infligeant à trois reprises les électrochocs de 450 volts. 
Milgram qualifia à l'époque ces résultats « d’inattendus et inquiétants ».  
 
Tous les participants acceptèrent le principe annoncé et, éventuellement après encouragement, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram
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atteignirent les 135 volts. La moyenne des chocs maximaux (niveaux auxquels s'arrêtèrent les 
sujets) fut de 360 volts.  
 
Toutefois, chaque participant s'était à un moment ou à un autre interrompu pour questionner le 
professeur. Beaucoup présentaient des signes patents de nervosité extrême et de réticence lors 
des derniers stades (protestations verbales, rires nerveux, etc.). 
 
Les expériences ayant eu lieu avant 1968, à une époque à laquelle il était donc donné à l'autorité 
un poids qui ne lui fut plus autant reconnu par la suite, il était ensuite espéré que, de ce fait, une 
amélioration du pourcentage de résistants aux pressions. Mais il n’en est rien… La récente 
expérience menée en 2010 par la télévision française converge dans ce sens. 
 
Cette version 2010 de l'expérience de Milgram montre que 82% des gens sont prêts à tuer si 
l'autorité télévision leur demande ! 
 
En effet, 82% des gens sont allé jusqu'à infliger des chocs électriques violents rien que pour se 
soumettre aux ordres de la présentatrice du jeu qui représentait l'autorité de la télévision. 
 
Le système d'autorité 
 
Dans cette expérience, on remarque que des gens tout ce qu'il y a de plus normaux deviennent 
des bourreaux. Ils n'aiment pas être bourreaux mais ils sont conditionnés tout au long de 
l'expérience pour être seul face à l'autorité. Ainsi il est très difficile de contrer l'autorité. C'est le 
système mis en place qui force les gens à devenir des bourreaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A chaque étape du jeu, le questionneur est toujours plus en contradiction avec ses valeurs. Il 
cherche à manifester son mécontentement à l'autorité. Mais à chaque fois l'autorité le remet en 
place et l'engrenage continue. 
 
Les manifestations de rébellion sont toujours les mêmes. Tout d'abord la personne a un rire 
nerveux, c'est le corps qui inconsciemment relâche la pression.  
 
Puis, la personne se met à tricher, elle tente d'aider la victime pour la faire gagner et ne pas 
devoir lui infliger de choc électrique. Ensuite, c'est le détachement, le déni de la victime. Je dois 
agir comme une machine.  
 
Puis, enfin, le bourreau tente de se trouver des excuses pour continuer: C'est un jeu, on ne tue 
personne à la TV, donc je peux continuer.... 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
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De son côté, la présentatrice qui représente l'autorité dans ce jeu utilise toujours les mêmes 
injonctions pour forcer le bourreau à continuer toujours plus loin: 
 

 Ne vous laissez pas impressionnez. Continuez ! 
 C'est la règle. Vous devez continuer. 
 Nous assumons toutes les conséquences. 
 Maintenant c'est pas agréable. Mais plus tard il vous remerciera. 
 Vous ne pouvez pas empêcher le candidat de gagner, qu'en pense le public? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces injonctions sont là pour déresponsabiliser la personne, pour l'isoler et la marginaliser 
encore plus face à l'autorité. La personne n'est plus libre de ses choix. Elle doit continuer. C'est le 
système qui le veut. 
 
En fait, elle a tout loisir de s'arrêter quand elle veut, il suffit de contrer les cinq injonctions de la 
présentatrice et tout est fini. Mais comme l'expérience l'a montrée, seuls 18% des gens en on été 
capables. 
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5. LEADERSHIP 
 
Dans son sens le plus large, le leadership se définit comme le pouvoir (dans le sens capacité, 
possibilité) de donner envie aux autres (collaborateurs, collègues…) de s’impliquer, d’agir 
pour réaliser une ambition collection ou atteindre un objectif commun. 
 
Le pouvoir est conféré par une autorité d’estime, de confiance, de référence ou de mentor 
qui ne se décrète pas. Le leadership ne repose pas sur un statut, une fonction ou un niveau 
de responsabilité particulière. 
 
C’est parce que les autres le reconnaissent comme leader qu’il a le pouvoir de les faire agir.5 
 

C’est dans cette optique qu’il «est intéressant de se poser la question : un manager est-il 
un leader ? La réponse est NON. Il existe des managers et des managers-leaders. 
 

 
MANAGER 

 

 
MANAGER-LEADER 

 
Une autorité de statut 

Il dispose d’une autorité de statut, de légitimité de 
positionnement : pour être manager, il faut avoir 
été choisi et positionné par la direction 

 
Une autorité personnelle 

Il dispose, en plus de son statut, d’une autorité 
personnelle, fruit d’une légitimité de 
« reconnaissance » et d’une autorité 
« charismatique » (d’estime, de confiance, de 
référence, de mentor) 

 
Un raisonnement logique 

Pour prendre des décisions, il s’appuie sur des 
raisonnements logiques et rationnels. Il commence 
par définir les axes stratégiques puis déploie les 
projets en respectant ces axes. 

 
Un raisonnement intuitif 

Il dépasse la logique et écoute ses intuitions en les 
étayant par des études prospectives, sur des 
risques calculés 

 
Une vision ancrée dans le quotidien 

Il se concentre sur le présent : il est le garant des 
résultats économiques à court terme. Ses priorités : 
organisation, efficacité de fonctionnement 

 
Une vision tournée vers l’avenir 

Il se concentre sur le repérage de changements 
durables dabs le futur. Il se projette dans l’avenir, 
anticipe les évolutions, montre la direction à suivre 
et donne du sens aux actions de l’entreprise. Il aide 
ses collègues, ses partenaires à évoluer dans leur 
environnement et dans l’avenir. Il les aide à 
s’impliquer dans les changements prévus. 

 
Un animateur d’équipe  

au service de ses objectifs 
En matière d’animation d’équipe, il s’intéresse aux 
compétences à développer en lien avec les 
résultats à obtenir et les besoins de l’unité, de 
l’entreprise…. Il répartit les activités et les 
responsabilités en conséquence. 

 
Un animateur d’équipe  

au service d’une ambition commune 
Sans perdre de vue les objectifs à atteindre, il 
accorde une grande importance au développement 
de la performance collective. Il donne l’envie d’agir 
à ses partenaires et stimule leur confiance dans 
leur capacité à réussir. 

 
C’est dans ces différences que certains managers ne deviendront jamais leader. Ancrés 

dans leur quotidien, dans la résolution pragmatique de problèmes de leur unité, ils préféreront 
s’investir dans l’application, la mise en œuvre et l’organisation de stratégies et d’objectifs fixés 
par d’autres. 
 
 
 

                                                           
5
 Comprendre ce qu’est le leadership, Editions Demos, 2012 
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La personne centrale 
 

Plutôt que de leader, F. Redl parle de «personne centrale», de celui ou celle 
qui suscite chez  les membres potentiels d’un groupe, par des relations 
émotionnelles à son égard, des processus de formation de groupe. A partir de 
l’observation de classes d’enfants et d’adolescents, il met en évidence 
différentes modalités de la dimension psycho - affective dans lesquelles non 
seulement l’amour mais aussi la haine ou la crainte ont un rôle déterminant. Il 
établit une typologie des relations complémentaires chef - subordonné en les 
analysant du point de vue de l’affectivité.  
 
Le souverain patriarche : «Monsieur d’un certain âge, d’aspect sévère mais pas inamical, 

décidé et ayant essentiellement des manières douces. Il défend l’ordre et la discipline, il croit 
au travail consciencieux et bien fait, sait parfaitement ce qu’il attend et le dit clairement». Les 
émotions à son égard sont un mélange d’amour et d’adoration avec de l’anxiété lorsque l’on 
n’est pas sûr de son approbation. Derrière la sécurité qu’on éprouve en sa présence, il y a 
une peur toujours présente de le perdre.  

 
Le leader : «Monsieur est jeune, il prône le travail et la discipline en même temps qu’il demeure 

en pleine sympathie avec les pulsions de ses collaborateurs». Le leader fait appel tant aux 
sentiments d’amour qu’aux pulsions narcissiques.  

 
Le tyran : «Monsieur est d’âge moyen, il répète un certain type de discipline car c’est le seul 

moyen par lequel il puisse manifester une obéissance tardive à quelques-unes des exigences 
de ses propres parents». Il peut aller jusqu’à terroriser ses subordonnés.  

 
La personne centrale comme objet d’amour : Le leader cherche amour et admiration de ses 

subordonnés. L’affectif de la relation prime sur le rationnel. 
 
La personne centrale comme objet de pulsions agressives : Le chef est l’exutoire des 

tendances négatives des membres du groupe.  
 
L’organisateur : Le leader a tendance à tout exécuter lui-même. Il procure au groupe le moyen 

de satisfaire des pulsions communes indésirables et ainsi le délivre de culpabilité, d’anxiété 
et de conflit qu’il ressentirait autrement dans l’action.  

 
Le séducteur : Le leader accomplit «l’acte initiateur» et le groupe imite et suit. 
 
Le héros : Le leader accomplit les actes dont le groupe est incapable. Il apaise les anxiétés par 

ses démonstrations de courage.  
 
La «mauvaise influence»: Le leader cristallise la négativité du groupe et ses subordonnés 

l’imitent.  
 
Le «bon exemple» : Le leader fait son devoir et les subordonnés l’imitent. Il est estimé pour ses 

valeurs et ses normes d’action.  
 
Le mieux est d’adapter son style au niveau de développement de ses collaborateurs (en termes 
de compétences et d’engagement). Les besoins sont différents selon les personnes, et pour un 
même collaborateur selon les activités dont il a la charge. Certains individus veulent décider et 
d’autres préfèrent exécuter. Certains désirent une grande liberté de manœuvre et d’autres des 
directives précises. Il n’existe pas de style idéal de leadership.  
 

La première façon d'arriver à déterminer quel est le bon leadership pour nous, est de « nous 
transporter dans le futur », et visualiser ce que nous souhaitons accomplir.  
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Voici, ci-dessous les sept attitudes du leadership qui montre la manière de gérer. Ils nous 
indiquent  ceux que sont utilisés le plus et ceux que nous utilisons le moins. 
 
 Gestion au cas par cas 
 Récompense conditionnelle 
 Gestion par objectifs 
 Stimulation intellectuelle 
 Inspiration 
 Reconnaissance individuelle  
 Charisme, influence idéalisée. 
 
 Comme expliqué plus haut, il n'existe pas un style unique de leadership qui 
conviendrait à toutes les circonstances. Donc, pour changer et réapprendre, il nous faut tout 
d'abord explorer notre perception actuelle de ce qu'est le leadership, pour la comparer à celles 
des autres. Pour cela, nous devrons examiner notre propre compréhension du leadership. 
 
A- Paroles et comportements propres à chaque style 
  
Voici quelques paroles et comportements propres à chaque attitude de leader.  
 

Description du style de leadership 
 

Comportement et paroles du leader 
 

Gestion au cas par cas 
N'intervenir que si le résultat voulu n'est pas 
obtenu.  
Renvoyer  un feed-back  négatif et prendre que 
des mesures correctives. 

* Il faut vérifier si les objectifs ont été atteints et 
ne pas agir tant que tout est respecté. 
Dire par exemple : « Où en sommes-nous par 
rapport aux objectifs? » 

Récompense conditionnelle 
Féliciter en fonction des comportements 

*Définir et négocier les récompenses en fonction 
de la réussite et cela individuellement. 
Dire : « Si vous faites ceci, je vous promets cela ». 

Gestion par objectifs 
S'assurer que les participants sont d'accord sur 
les résultats souhaités et les encourager à faire 
usage de leurs propres aptitudes pour atteindre 
les objectifs. 

*Définir les objectifs ensemble avec le groupe. 
Évaluer les performances par  rapport aux 
objectifs fixés. 
Demander au groupe : « Votre objectif est-il 
vraiment pertinent ? » 

Stimulation intellectuelle 
Insister sur la résolution rationnelle des 
problèmes et sur la capacité à réfléchir. 

*Inciter à la réflexion et encourager la recherche 
de solutions alternatives. Valoriser les idées des 
autres. 
Exemple : « A votre avis, comment résoudre ces 
problèmes? » 

Inspiration 
Motiver un groupe en l'encourageant à partir de 
valeurs et de croyances qui instaurent la 
confiance en soi et en l'avenir. 

*Encourager les autres à croire en leurs propres 
capacités. Leur dire : « C'est une très bonne idée, 
et je sais qu'on va y arriver. » 
 

Reconnaissance individuelle 
Prendre en compte les besoins de chaque 
personne plutôt que ceux du groupe. 

*Mettre l'accent sur l'importance des valeurs et 
des sentiments de chacun. Envisagez les 
problèmes et opportunités du point de vue de 
chacun. 
Exemple : « Qu'est-ce qui vous semble important 
à ce propos? ». 

Charisme, influence idéalisée 
Donner un sens clair à ses missions. Agir en 
fonction de sa mission. Fédérer les actions de 
chaque individu du groupe et provoquer 
l'adhésion d'autres personnes à ce projet. 

*Votre équipe adopte sans hésitation vos 
propositions. Elle a confiance en vous. 
Dire : « J'ai une idée que nous pourrions mettre en 
application ». 
 



 25 

Mintzberg (2007) définit dix rôles du manager au travail, regroupés 
dans trois grandes catégories :  
 

 le rôle interpersonnel :  
 la « figure de proue » (capacité à accomplir les obligations 

cérémoniales) ;  
 le « leader » (exercice du leadership sur les salariés : motiver, 

encourager, s’adapter aux besoins, qualité des contacts, reconnaissance de son autorité, 
etc.) ;  

 « l’agent de liaison » (entre les salariés et la hiérarchie, avec l’extérieur).  
 

 le rôle lié à l’information :  
 améliorer l’organisation, innover ;  
 réguler (gérer les perturbations, les conflits, etc.) ;  
 répartiteur des ressources 
 négocier.  
 

 le rôle décisionnel :  
 être le mieux informé ;  
 répartir et diffuser les informations (+ qualité de la communication) ;  
 être porte-parole.  

 

Le leadership participatif 
 
 Le leadership selon l’approche participative fait appel à tous les membres d’une 
équipe, lesquels sont appelés à établir les principaux buts et à élaborer des procédures et des 
stratégies qui mèneront à l’atteinte de ces buts.  
 
 L’approche participative repose en grande partie sur le rôle du leader, qui agit 
davantage comme un animateur, plutôt que de se contenter de donner des ordres et de répartir 
les tâches. Un des avantages de l’approche participative, c’est l’émergence de nouveaux leaders-
collaborateurs qui pourront apporter leur contribution à l’organisation dans l’avenir. Étant 
donné que les leaders optant pour l’approche participative encouragent la participation active 
de tous les membres de l’équipe, ceux-ci ont l’occasion d’exprimer leur créativité et de 
démontrer leurs habiletés et leurs talents, lesquels n’auraient peut-être jamais été découverts 
autrement. 
 

Ainsi, selon l’approche participative, le leadership idéal est celui qui prend en 
considération les suggestions avancées par les autres. Ce type de leader encourage ces derniers 
à se sentir utiles et engagés dans le processus de prise de décision. Toutefois, le leader conserve 
son droit d’accepter ou de refuser les suggestions des autres. La figure ci-dessous montre les 
différents styles de leadership du point de vue de la participation. 
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Le leadership transactionnel  
 

Le leadership a souvent été considéré comme un processus d'échange dans lequel un leader 
offre des récompenses à ses subordonnés, sous la forme de rémunération ou de prestige en 
échange du travail effectué par ses subordonnés. James Burns (1978) fut le premier à nommer 
ce type de comportement de leadership, le leadership transactionnel. Selon lui, les leaders 
transactionnels motivent les subordonnés en fournissant des récompenses, qui répondent 
directement à l'intérêt personnel des subordonnés. La théorie du leadership 
transactionnel suggère donc que quelque chose est toujours négocié contre autre chose.  

 Des objectifs 

Le leader transactionnel fixe les objectifs de l'organisation et informe les gens de ce qu'ils 
doivent faire pour atteindre ces objectifs. C’est le style de la carotte et du bâton…  Cela signifie-à-
dire que les membres de l'équipe sont récompensés quand ils mènent à bien une action qui 
profite à la performance de l'équipe, et ils sont punis quand ils prennent une action qui est 
préjudiciable à la performance de l'équipe.  

 Autorité et responsabilité 

Lorsque les gens acceptent de faire un travail, ils cèdent une partie de leur pouvoir à leur 
manager. En retour, un leader transactionnel idéal fera toujours de son mieux pour guider et 
aider ses subordonnés afin qu'ils fournissent de bonnes performances, conformément aux 
attentes du décideur. Lorsque le leader transactionnel affecte une tâche à un subordonné, sa 
responsabilité implique de lui fournir aussi les ressources ou la capacité de réaliser son travail. 

La théorie du leadership transactionnel implique un renforcement éventuel. Les éloges 
et les récompenses du leader servent à motiver les subordonnés, et les actions négatives de 
rétroaction et de discipline servent à les corriger. Le leader peut consulter les subordonnés pour 
savoir ce qui devrait être fait en échange de récompenses implicites ou explicites et pour 
l'allocation des ressources souhaitées. Ainsi, le leader transactionnel est tenu de donner des 
récompenses si les subordonnés atteignent le niveau convenu des normes de rendement. Quand 
les choses vont mal, alors le subordonné est considéré comme personnellement en faute, et il est 
puni pour son échec (récrimination, frein dans l'avancement, licenciement etc.), tout comme il 
peut être récompensé pour sa réussite (primes, promotion, etc.). La théorie du leadership 
transactionnel est dite objective car elle suppose que les leaders et les suiveurs agissent 
rationnellement en conformité avec la relation contractuelle de transactions équitables. 

L'avantage de ce management est de définir des objectifs clairs avec des récompenses 
pour les obtenir. Cependant des problèmes arrivent si les objectifs ne sont pas atteints. Malgré 
beaucoup de recherches qui mettent en lumière ses limites, le leadership transactionnel est 
encore une approche populaire auprès de nombreux gestionnaires. Une personne est considérée 
motivée, en grande partie, par l'argent et par une simple récompense. Son comportement est 
prévisible. La psychologie sous-jacente rejoint le behaviorisme, y compris le conditionnement 
classique de Pavlov et le conditionnement opérant de Skinner. Ces 
théories sont largement basées sur des expériences contrôlées en 
laboratoire (souvent avec des animaux) et elles ignorent les facteurs 
émotionnels complexes, les processus cognitifs et épistémiques ainsi 
que les valeurs sociales. En pratique, le behaviorisme est suffisant pour 
soutenir des approches transactionnelles comme celui de l'homo-
oeconomicus de l'école néo-classique. Ce leadership transactionnel 
offre une approche confortable s'inscrivant dans le modèle de l'offre et 
de la demande avec une définition de besoins clairement définis et 
simples. Mais, lorsque la demande d'une compétence dépasse l'offre, 
alors le leadership transactionnel est souvent insuffisant, et d'autres 
approches sont plus efficaces.  

http://www.wikiberal.org/wiki/Leadership
http://www.wikiberal.org/wiki/1978
http://www.wikiberal.org/wiki/Homo-oeconomicus
http://www.wikiberal.org/wiki/Homo-oeconomicus
http://www.wikiberal.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9o-classique
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Un célèbre chef transactionnel était nul autre que, Steve Jobs. Au sommet des 
ordinateurs Apple, Steve Jobs a été connu pour son terre à terre et la nature orientée vers la 
tâche de son leadership.  

Leadership transformationnel 

 James Burns a fait valoir que les relations entre le leader et ses 
subordonnés ne sont  pas permanentes, car ce type de relation est limité aux 
effets temporaires de l'opération d'échange. Le leader et les suiveurs ne sont pas 
unis dans une poursuite continue et mutuelle d'un but plus élevé. C'est pourquoi 
James Burns propose un paradigme nouveau de leadership dans lequel le leader 
va au-delà de la satisfaction des besoins fondamentaux de ses subordonnés. 
Bass s’est intéressé particulièrement aux comportements manifestés par les 
leaders.  
 
 Reprenant les travaux de Burns (1978), il distingue deux styles de leadership : le 
leadership transformationnel et transactionnel. Bass définit le leader transformationnel comme le 
prolongement d’un leader transactionnel (Bass, 1985). Le leader transformationnel est perçu 
comme un leader qui « consacre son énergie à faire prendre conscience à ses collègues et 
subordonnés de l’importance des conséquences des actions engagées » (Bass, 1985). Cela 
nécessite de la part du leader d’avoir du charisme, une confiance en soi, afin de faire partager sa 
vision à ses subordonnés. Un trait particulier du leader transformationnel, est celui qui permet 
d’obtenir l’adhésion volontaire des subordonnés sans promesse de récompense. Le charisme du 
leader, sa compréhension des besoins et des attentes  de ses subordonnés constituent des 
atouts, suffisants pour obtenir leur adhésion et leur mobilisation vers un objectif commun 
 

Dans les termes d'Abraham Maslow (1954) de hiérarchie des besoins, le leader 
transformationnel inspire et donne l'autonomie aux subordonnés à un niveau supérieur de 
motivation (tels que le besoin d'auto-réalisation). Étiqueté comme le leadership de 
transformation ou de leadership transformationnel, ce type de leadership se concentre 
davantage sur l'identification des comportements du leadership qui influencent les valeurs et les 
aspirations de ses subordonnés, en activant les besoins des subordonnés d'ordre supérieur, et 
en éveillant la nécessité de transcender leur propre intérêt pour le bien de leur organisation. 

Le leadership transactionnel diffère donc du leadership transformationnel parce qu'il 
n'individualise pas les besoins des adeptes ou ne se concentre pas sur leur développement 
personnel.  

Du point de vue des subordonnés, ce système de récompense / punition est peu 
motivant de par son stéréotype mécanique et infantilisant. Avec ce leadership, l'environnement 
du travail est très difficile avec un climat social pesant. L'organisation du travail offre peu 
d'avantages aux subordonnés et le leader est souvent plus soucieux de son propre statu quo que 
de faire progresser ses subordonnés. Néanmoins, il ne faut pas opposer les deux concepts. Le 
leadership transactionnel peut être une étape sur le chemin du leadership transformationnel. 

A cette époque règne une nouvelle idéologie de management : celle du changement d’une 
part et des valeurs d’autre part. Le leader devient alors un homme innovant et charismatique. Il 
croit en l’humain et vise à satisfaire chacun de ses salariés. Il prend en compte leurs besoins et 
cherche à les développer, jusqu’à les pousser en dehors de leurs limites.  

En prenant part à leurs préoccupations, le manager accentue les sentiments d’efficacité 
et d’appartenance de ses employés, à tel point qu’ils placent les intérêts du groupe, voire même 
de l’organisation, au-delà de leurs propres intérêts (Kouzes, Posner, 1987). 

 

 

http://www.wikiberal.org/wiki/Abraham_Maslow
http://www.wikiberal.org/wiki/1954
http://www.wikiberal.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_besoins
http://www.wikiberal.org/wiki/Leadership_transformationnel
http://www.wikiberal.org/wiki/Leadership_transformationnel
http://www.wikiberal.org/wiki/Leadership_transformationnel
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Comment un manager peut-il susciter ou recréer l'engagement au travail ?  

En adoptant un style de leadership « transformationnel ». En 1974, un chercheur a 
qualifié de transformationnel le style des leaders arrivant à mobiliser et inciter leurs 
collaborateurs à se dépasser. Depuis, les études valident toutes que dans un environnement de 
turbulence et d’adaptation continue, ce style est le plus efficace.  

Le leader transformationnel est celui qui arrive, au delà des comportements, à modifier 
la perception et les croyances de ses collaborateurs. Ce style repose sur 4 composantes : 
 
1) Le charisme idéalisé : le leader suscite l’adhésion et le respect par l’exemplarité de ses 
comportements. Il fait ce qui est juste et non seulement ce qui est rentable ou pratique.  
 
2) La motivation par stimulation : le leader propose une vision motivante (souvent un idéal), 
établit des normes de travail élevées et réussit à convaincre ses collaborateurs de se dépasser. Il 
cherche à augmenter la confiance en soi de ses collaborateurs en se montrant optimiste et 
enthousiaste pour leur travail.  

3) La responsabilisassions intellectuelle : le leaders va stimuler la réflexion de ses collaborateurs 
afin de les aider à voir les problématiques sous un angle nouveau (« en quoi c’est un problème ? 
») et à trouver par eux-mêmes les solutions aux problèmes (« comment ferais tu pour résoudre 
ce problème ? », « que me conseilles tu ? »).  

4) La considération individuelle : le leader prend le temps de connaître à minima les attentes et 
situations de chacun de ses collaborateurs. Il prodigue des conseils personnalisés et met en 
avant ce qu’il apprécie particulièrement dans le travail de chacun. Il trouve le temps dans son 
agenda de faire un travail en face à face pour soutenir individuellement la progression de ses 
collaborateurs. 

 

Les caractéristiques du leader transformationnel  
 

o Préoccupation véritable pour le bien-être et le développement des autres 
o Empathie 
o Donne le pouvoir aux autres 
o Ouverture aux critiques et aux idées des autres 
o Capable de mettre son égo de côté 
o Prise de risque judicieuse dans la délégation 
o Enthousiasme et articulation d’une vision claire 
o Montre sa détermination pour réaliser sa vision 
o Implique les autres pour qu’ils se sentent détenteurs de la vision 
o Forte intégrité 
o Confiance en soi 
o Réseaute fortement 
o Compétence très politique 
o Capacité intellectuelle à penser largement, de façon divergente 

 
En 1996, Lowe, Kroeck et Sivasurbramanian ont réalisé une méta-analyse regroupant 

des résultats intéressants quant à l’efficacité du leader. Outre la référence à la dimension 
“récompenses” du leadership transactionnel, cette étude montre le lien franc entre 
leadership transformationnel et l’efficience organisationnelle.  

 
Ce style de management a un impact notamment sur le rendement (Bass, 1998), la 

motivation et la satisfaction des employés ou encore sur l’engagement de ces derniers. 
 
En conclusion, le leadership transformationnel ne remplace pas le leadership 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1936-4490.2000.tb00234.x/pdf
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transactionnel, mais en est une continuité. On peut citer comme leader transformationnel 
Gandhi ou encore  J.F.Kennedy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Leadership Laisser-Faire  
 
Le Leadership Laisser-Faire est un type de leadership possédant des caractéristiques bien 
particulières. Ainsi, il est caractérisé par les points suivants : 
 

 les dirigeants donnent très peu (ou pas) d’indications 
 les membres du groupe ont une totale liberté de prendre des décisions 
 les dirigeants apportent les outils et les ressources nécessaires 
 les membres du groupe doivent résoudre eux-mêmes les problèmes. 

 
Selon certains auteurs, le meilleur management, c’est parfois moins de management ou pas 
de management du tout. William Coyne, du département R&D de 3M, estimait que la plus 
grande part de son travail consistait à laisser ses collaborateurs tranquilles et à les 
protéger de la curiosité des autres dirigeants. Son discours tenait comme suit : « lorsque 
vous plantez une graine dans la terre, vous ne la déterrez pas toutes les semaines pour voir 
comment elle pousse… » 
 
Les avantages du Leadership Laisser-Faire 
 
Dans certaines situations, le Leadership Laisser-Faire peut être efficace et profitable. Il 
s’agit par exemple des cas où les membres du groupe ont de grandes compétences et sont 
motivés et capables de travailler eux-mêmes. Ils sont capables de prendre des initiatives, 
des décisions logiques, rationnelles, trouver des solutions, réagir rapidement… 
 
En se focalisant sur le terme de base de ce style qui est « laisser-faire », on pourrait croire 
que le dirigeant est complètement passif et qu’il n’intervient pas du tout dans le processus.  
 
Pourtant, beaucoup de dirigeants restent ouverts aux membres du groupe et sont prêts à 
leur donner des conseils et à leur faire des suggestions. 
 
Les inconvénients du Leadership Laisser-Faire 
 
Le Leadership Laisser-Faire peut être vite inefficace quand les membres du groupe 
manquent de compétences dont ils ont besoin pour accomplir les tâches requises et 
prendre des décisions judicieuses. 
 
Si les membres du groupe ont des problèmes pour s’auto-discipliner et n’arrivent pas par 
exemple à bien gérer leur temps, il sera difficile voire impossible d’avoir de bons résultats. 
 
En conclusion, en adoptant le Leadership Laisser-Faire, un dirigeant doit éviter d’’être trop 
passif. Surtout lorsque les membres de son groupe manquent de compétences et de 
motivation. 
 

http://blog.vadequa.com/le-leadership-transactionnel
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Il doit aussi, dans la mesure du possible, donner des indications de base nécessaires pour 
éviter que les membres de son groupe ne s’éloignent de son objectif principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En s’inspirant de Kurt Lewin et de Ronald Lippitt et Ralph White, les trois styles de leadership 
peuvent être présentés ainsi (Lewin, 1975 ; Lippitt & White, 1978) : 
 

Styles de leadership 

Démocratique Autocratique Laisser-faire 

 
Stimule et encourage le dialogue 
entre les membres du groupe 
avant la prise de toute décision. 
 

 
Décide seul des directives à suivre 
et les impose aux membres du 
groupe. 

 
Accorde sans réserve la 
liberté aux membres du 
groupe de prendre les 
décisions. 
 

 
Coordonne et régule les activités 
du groupe et n’intervient que pour 
orienter et stimuler l’efficacité du 
groupe 

 
Détient seul la planification des 
activités  et fait des autres 
membres du groupe de simples 
exécutants qui exécutent tâche 
après tâche, sans toutefois savoir 
où ils vont. 
 

 
Présente les ressources 
mises à la disposition du 
groupe ne fournit 
d’autre information que 
sur demande 

 
Crée un environnement de travail 
serein en encourageant les 
membres du groupe à organiser 
les activités aussi bien qu’ils le 
peuvent, et à se mettre avec les 
membres du groupe de leur choix 
 

 
 
 
Répartit les tâches et constitue 
souverainement les équipes. 

 
Intervient le moins 
possible dans la prise 
des initiatives et dans la 
formulation des 
suggestions 
 

 
Présente clairement les critères 
d’évaluation de l’efficacité du 
groupe, critères qui sont 
transparents et objectifs ; 
intervient dans le groupe comme 
une partie intégrante. 

 
Garde secret les critères 
d’évaluation de l’efficacité du 
groupe ; intervient 
occasionnellement pour donner 
des leçons et montrer l’exemple à 
suivre. 

 
N’évalue pas l’efficacité 
du groupe ; entretient 
des relations cordiales 
avec les membres du 
groupe et reste passif. 
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Un nouveau type de leadership6 
 
Dans le passé, les spécialistes du leadership – l'aptitude à exercer une fonction de leader – 
considéraient le charisme, l'intelligence et d'autres traits de personnalité comme des éléments 
clés d'une gouvernance politique efficace.  
 
En conséquence, ces théoriciens pensaient que les bons dirigeants utilisaient leurs talents innés 
pour dominer leurs subordonnés et leur indiquer la voie à suivre, soit pour leur communiquer 
l'enthousiasme et la volonté qui, sinon, leur feraient défaut, soit pour renforcer leur obéissance. 
Ces théories suggèrent que les dirigeants ayant suffisamment de caractère et de volonté sont à 
même de triompher, quelle que soit la réalité à laquelle ils sont confrontés. 
 
Toutefois, ces dernières années, un nouveau type de leadership a émergé, qui rend mieux 
compte de la performance des dirigeants dans le contexte politique actuel. Selon cette approche, 
les dirigeants efficaces doivent œuvrer pour comprendre les valeurs et les opinions de leurs 
subordonnés – plutôt que d'exercer une autorité absolue – afin de permettre un dialogue 
productif avec ces personnes sur ce que le groupe représente, ce pour quoi il se bat, et, en 
conséquence, sur la conduite à tenir. Le nouveau leader doit rejoindre l’identité sociale du 
groupe qu’il dirige. 
 
Par leadership, nous entendons la capacité de donner corps à ce que les sujets veulent réaliser et 
obtenir et non le fait d'obtenir leur obéissance au moyen de récompenses et de punitions. 
 
Dans la mesure où une bonne direction politique dépend de la coopération et de la collaboration 
des membres de la communauté, cette nouvelle théorie récuse la notion selon laquelle le 
leadership est exclusivement un processus qui irait « de haut en bas ». Elle suggère que pour 
gagner en crédibilité auprès de la population, les dirigeants doivent essayer de se positionner 
dans le groupe plutôt qu'au-dessus de lui.  
 
Selon cette nouvelle conception, aucun ensemble prédéfini de traits de personnalité ne peut 
assurer un bon leadership, parce que les traits les plus appropriés dépendent de la nature du 
groupe à diriger. Les dirigeants peuvent même choisir les traits qu'ils souhaitent présenter à 
ceux qui les suivent. Dans de telles conditions, ce n'est pas un hasard si G. W. Bush a souvent été 
perçu par les Américains comme un individu normal et non comme issu d'une dynastie de l'élite 
de l'Université Yale, valeurs qu’a tenté de suivre François Hollande en France. 
 
Mais il faut aller plus loin. Tout n'est pas si simple. Les dirigeants modernes ne se contentent pas 
d'adopter l'identité de leurs concitoyens. Les présidents influents ou les directeurs d’entreprise 
qui suivent cette démarche s'attachent aussi à sculpter cette identité.  
 
Il y a un siècle, le théoricien politique et social allemand Max Weber introduisit la notion de 
«leadership charismatique » comme un antidote au sombre pronostic qu'il établissait à l'égard 
de la société industrielle. Sans cela, prévoyait-il, « ce n'est pas l'épanouissement de l'été qui nous 
attend, mais une nuit polaire faite de noirceur et de dureté glaciales ». Depuis, la notion de 
charisme a persisté, associée à des connotations positives ou négatives, en fonction des 
événements mondiaux. Dans le chaos qui a suivi la Première Guerre mondiale, nombre de 
spécialistes continuaient à considérer les dirigeants comme des sauveurs. Mais après le 
fascisme, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale, ils furent nombreux à rejeter la notion selon 
laquelle le caractère détermine l'efficacité d'un d’un dirigeant. 
 
Du charisme au leadership par identité sociale 
 
Les spécialistes commencèrent alors à se tourner vers des « modèles de contingence », qui se 

                                                           
6Stephen REICHER, Alexander HASLAM et Michael PLATOW, Nouvelle psychologie du leadership,  © Cerveau & Psycho - N° 25 
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centrent sur le contexte dans lequel le dirigeant agit. Dans les années 1960 et 1970, les 
recherches du psychosociologue Fred Fiedler, de l’Université de Washington, suggéraient par 
exemple que le secret d’un bon dirigeant repose sur la découverte d’un « accord parfait » entre 
l’individu et la façon dont il dirige. Pour tous les candidats au statut de leader, il existe un 
contexte optimal de leadership, et pour tout défi de leadership, il existe un candidat parfait. 
L’idée s’est révélée féconde : elle a eu du succès dans le domaine des affaires et pour les 
chasseurs de tête dans le monde de l’entreprise, lesquels se présentent comme d’extraordinaires 
entremetteurs. 
 
Dans la réalité, ces modèles ont produit des résultats mitigés, ce qui a conduit à une résurgence 
partielle des modèles charismatiques du leadership au cours des dernières décennies.  
 
Comme nous l’avons vu plus haut, le travail du psychologue James MacGregor Burn, sur le 
leadership transformationnel à la fin des années 1970, a alimenté l’idée que seul un personnage 
possédant un ensemble d’attributs rares et spécifiques est capable d’obtenir les transformations 
nécessaires de la structure d’une organisation et d’une société. 
 
 Comment, dans ces conditions, peut-on dépasser cet aller-retour frustrant entre l’idée qu’un 
dirigeant est à même de surmonter certaines circonstances, et l’hypothèse selon laquelle les 
circonstances définissent le dirigeant ? De notre côté, nous sommes arrivés à l’idée qu’un 
leadership fort émerge d’une relation symbiotique entre les dirigeants et les citoyens, dans un 
groupe social donné – et par conséquent, que cela nécessite une   compréhension intime de la 
psychologie des groupes. 
 
Dans les années 1970, les psychologues Henri Tajfel et John Turner, de l’Université de Bristol, en 
Angleterre, ont réalisé des travaux fondamentaux sur la façon dont les groupes peuvent 
restructurer la psychologie individuelle. H. Tajfel a par exemple inventé le terme d’identité 
sociale pour désigner cette redéfinition de soi-même modelée par les influences d’un groupe. En 
bref, le leader doit incarner, non plus sa propre personnalité, mais doit représenter les valeurs 
de la société qu’il dirige. Son charisme doit être mis au service des ces valeurs sociales. 
 
Comme le souligne J. Turner, l’identité sociale permet aussi aux gens de s’identifier et d’agir 
ensemble en tant que membres du groupe par exemple, en tant que laïcs, musulmans, Français 
ou supporters du Standard de Liège. Les identités sociales rendent donc possible le 
comportement de groupe : elles nous permettent d’aboutir à des consensus sur ce qui est 
important pour nous, de coordonner nos actions avec les autres, et de nous battre pour des 
objectifs   communs. 
 
Le cadre initial de la théorie de l’identité sociale de H. Tajfel et J. Turner ne renvoie pas 
explicitement à la notion de leadership, mais il aide à comprendre pourquoi cette notion 
nécessite    un « nous » commun qu’il faut représenter à travers des symboles.  
 
Le théoricien du leadership Bernard Bass, de l’Université de Binghamton, en Angleterre, a ainsi 
montré que les dirigeants sont particulièrement efficaces lorsqu’ils sont en situation de susciter 
chez leurs affiliés une perception de soi en tant que membres du groupe, et une perception des 
intérêts du groupe en tant que vecteur de leur intérêt propre. L’émergence de l’identité sociale 
chère à H. Tajfel permet de mieux comprendre la transformation des stratégies des dirigeants 
associée à la naissance des États-nations modernes au cours du XIXe siècle.  
 
Selon l’historien Tim Blanning, de l’Université de Cambridge, avant que les identités n’émergent, 
les monarques européens ne pouvaient gouverner qu’en tant qu’autocrates, usant du pouvoir 
(plutôt que d’un leadership réel) pour contrôler la population. Mais une fois que les peuples ont 
pu s’identifier à des nations, pour être efficaces, les monarques ont dû gouverner en tant que 
patriotes, capables de diriger le peuple parce qu’ils personnifiaient une identité nationale 
partagée. Les rois, tel Louis XVI en France, qui ne comprirent pas ce changement ou l’ignorèrent, 
y perdirent leur tête. 
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Il est donc important de souligner l’importance des identités sociales dans la constitution d’un 
leadership. Une expérience nommée l’étude de la prison BBC avait pour but une exploration du 
comportement social, réalisée dans un environnement carcéral simulé. Les chercheurs ont 
réparti au hasard des volontaires dans deux groupes : celui des prisonniers ou celui des 
gardiens. Ils ont eu la surprise d’observer l’émergence d’un leadership réel et efficace chez les 
prisonniers, mais pas chez les gardiens, parce que seuls les prisonniers développèrent un sens 
marqué d’une identité sociale partagée, reposant sur un désir commun de résister à l’autorité 
des gardiens. Chez les gardiens, au contraire, aucune identité de groupe ne se forgea, en partie 
parce que certains d’entre eux se sentaient mal à l’aise dans une situation d’autorité coercitive ; 
en conséquence, ils ne donnèrent pas naissance à un leadership efficace, et finalement 
s’effondrèrent en tant que groupe. 
 
Lorsqu’il existe une identité sociale partagée, les individus capables de représenter cette identité 
acquièrent une forte influence sur les membres du groupe et deviennent les dirigeants les plus 
efficaces. En d’autres termes, les meilleurs dirigeants sont représentatifs du groupe : non 
seulement ils semblent appartenir au groupe, mais ils incarnent à la fois ce qui distingue ce 

groupe des groupes rivaux, et ce qui les fait paraître supérieurs. 
 
Revenons à la politique et à G. W. Bush ; en ce sens, le fait de 
parsemer ses discours de « gaffes » a évidemment créé un lien entre 
le Président et l’Amérique moyenne, que ce lien soit intentionnel ou 
non. Selon le journaliste Kevin Drum, du Washington Monthly, cette 
connexion aurait joué en sa faveur lors de l’élection de 2004. Tous 
ceux qui se moquaient des expressions maladroites de G. W. Bush y 
laissèrent des plumes parce que leurs critiques avaient pour effet de 
les mettre dans le rôle de représentants d’une élite détachée de la 
vraie Amérique. 
 

 
La ressemblance entre le dirigeant et l’image du citoyen ou les valeurs 
du pays peut être obtenue par des moyens vestimentaires. Les vestes en 
cuir et les vêtements de cow-boy de G. W. Bush parachèvent son image 
de citoyen banal. Dans le même esprit, l’ancien dirigeant palestinien 
Yasser Arafat avait adopté le keffieh des paysans pour s’identifier à son 
peuple. Le fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, portait un 
habit composé des éléments caractéristiques de diverses régions du 
nouveau pays, suggérant une identité nationale nouvellement unie et 
s’établissant comme son chef de file, ou encore Mao Tsé Tung en Chine 
en veste d’ouvrier..  
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De tels exemples contredisent l’idée selon laquelle le leadership requiert un ensemble 
particulier de traits de personnalité, ou qu’un dirigeant doive se comporter d’une façon bien 
précise.  
 
Les traits et les actions les plus désirables doivent correspondre à la culture du groupe guidé, et 
varient pour cette raison d’un groupe à l’autre, d’un pays à l’autre ou d’une ethnie à l’autre.  
 
Même les traits les plus recherchés, telle l’intelligence, peuvent être remis en question dans 
certaines circonstances. Ainsi, certaines personnes considèrent que le fait d’avoir les pieds sur 
terre ou d’être digne de confiance est plus important que d’être brillant. Lorsque c’est le cas, être 
perçu comme trop intelligent peut saper la crédibilité d’un dirigeant, ce que suggère 
effectivement la tactique de G. W. Bush… 
 
Un bon leader est-il nécessairement  intelligent ? 
 
Les membres d’une communauté sont même susceptibles de bouder certains traits a priori 
désirables (telles l’intelligence, l’honnêteté, la culture) si cela aide le groupe à se distinguer de 
ses rivaux !  
 
Dans une étude publiée en 2000 par le psychologue John Turner, de l’Université nationale 
australienne, et l’un des membres de notre équipe, Alexander Haslam, des étudiants en écoles de 
commerce devaient choisir les caractéristiques idéales d’un dirigeant dans le domaine des 
affaires. Lorsque les étudiants étaient confrontés à un groupe rival dont le dirigeant était 
présenté comme intelligent, ils exprimaient le souhait que leur dirigeant ne soit pas intelligent, 
mais plutôt attentionné et engagé. Au contraire, lorsque le dirigeant rival n’était pas intelligent, 
pratiquement personne ne voulait d’un dirigeant stupide ! 
 
En fait, tout ce qui différencie les dirigeants du reste du groupe est susceptible de compromettre 
leur efficacité. Faire sentir sa supériorité, manquer de respect vis-à-vis de ses subordonnés ou ne 
pas les écouter, affaiblit la crédibilité et l’influence d’un dirigeant. Le même genre de difficultés 
se rencontre si un dirigeant et ses subordonnés sont séparés par un écart notable de 
reconnaissance financière. Le financier J. P. Morgan avait ainsi remarqué que la seule 
caractéristique commune aux différentes entreprises en faillite pour lesquelles il avait travaillé 
était une tendance à « surpayer » ceux qui étaient au sommet de la  hiérarchie. 
 
Dans une autre expérience publiée en 2004, on constate cette observation. Les chercheurs ont 
créé des équipes de travail dans lesquelles la rémunération des dirigeants pouvait être, soit 
égale, soit double ou triple de celle des employés. Ces différences dans la structure de 
rémunération des dirigeants n’avaient aucune influence sur les efforts de ces derniers ; en 
revanche, l’implication des équipes diminuait notablement en situation d’inégalité.  
 
Comme l’a fait remarquer Peter Drucker, professeur en management et sciences sociales à 
l’Université de Claremont, en Californie, de très hauts salaires au sommet de l’organisation 
perturbent l’équipe. Il en résulte que les personnels de l’entreprise perçoivent leur propre 
équipe de direction comme constituée d’adversaires, plutôt que de collègues…  
 
« Toute volonté de dire “ nous ” et de faire des efforts – sauf dans son intérêt propre immédiat – 
est alors découragée.  
 
La délicate préférence nationale 
 
Une autre raison de ne pas accorder d’énormes salaires aux dirigeants est la suivante : il y a de  
forts risques que les subordonnés ressentent cette inégalité financière comme une injustice. Ces 
derniers apprécient généralement l’équité de leurs chefs, même si la définition de cette équité 
varie selon les individus du groupe…  
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L’équité peut consister à éviter de privilégier ses propres intérêts, et à consentir des sacrifices au 
profit du groupe. Gandhi conquit ainsi son peuple en adoptant les vêtements des villageois 
indiens, ce qui symbolisait son refus du luxe ; de la même façon, Aung San Suu Kyi, en Birmanie, 
a gagné des partisans par sa volonté affichée d’endurer son assignation à résidence, afin de 
promouvoir la résistance collective contre le régime militaire du Myannmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dirigeants efficaces peuvent aussi faire étalage de leur équité à travers leur gestion de 
conflits intérieurs au groupe. Le favoritisme, ou même simplement un semblant de favoritisme, 
ouvre une voie royale à la guerre civile au sein des entreprises, des partis politiques et des États. 
Mais bien souvent, les dirigeants gagnent à favoriser les membres de leur propre groupe par 
rapport à ceux d’autres communautés.  
 
Dans une étude réalisée en 1997 en Nouvelle Zélande, il s’est trouvé que les gens approuvaient 
le directeur général d’un organisme de santé allouant le même temps d’accès à un appareil de 
dialyse rénale à deux concitoyens néo-zélandais. En revanche, lorsque le directeur général 
devait partager le temps entre un Néo-zélandais et un étranger, les participants à cette étude 
approuvaient le dirigeant qui accordait plus de temps au citoyen néo-zélandais.  
 
La préférence vis-à-vis du groupe semble ainsi constituer une bonne recette de succès pour un 
chef. Toutefois, il faut apporter un bémol à cette affirmation. Lorsqu’un dirigeant représente un 
groupe croyant fermement en la notion d’égalité, il a intérêt à traiter les membres de son groupe 
et ceux des communautés extérieures sur un même pied d’égalité. Récemment, lorsqu’un 
membre du parlement britannique a favorisé les familles britanniques par rapport aux familles 
immigrées pour l’attribution de logements publics réservés aux plus défavorisés, les associations 
caritatives et religieuses, de même que les parlementaires socialistes, ont vigoureusement 
protesté. Un bon leadership n’implique pas d’adopter des règles universelles de comportement, 
mais plutôt de comprendre le groupe à diriger et les types d’actions qu’il considère légitimes. 
 
Évidemment, le leadership ne consiste pas simplement à se 
conformer aux normes du groupe. Tous ceux qui s’emploient à 
mobiliser les citoyens pour qu’ils votent, travaillent ou s’élèvent 
contre les injustices doivent aussi définir ces normes. Les 
présidents et autres dirigeants façonnent souvent les identités 
sociales par des mots, comme le  fit G. W. Bush dans son discours du 
11 septembre 2001.  
 
Les meneurs les plus efficaces définissent l’identité sociale de leur 
groupe de telle sorte qu’elle  se conforme à la politique qu’ils 
escomptent mener, l’objectif étant de présenter ces politiques 
comme l’expression des valeurs en lesquelles leurs électeurs 



 36 

croient déjà. Citons à cet égard le discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln. Ce discours 
commence par les mots : « Voilà 87 ans que nos pères ont apporté sur ce continent une nouvelle 
nation, conçue dans la liberté et fondée sur la proposition que tous les hommes ont été créés égaux. 
» Lincoln insiste ici sur le principe d’égalité pour rallier ses concitoyens aux objectifs fondateurs 
de sa politique : la restauration de l’Union et l’abolition de l’esclavage. 
 
En fait, selon l’historien Garry Wills dans son livre lauréat du prix Pulitzer, Lincoln at Gettysburg : 
The Words That Remade America, la Constitution américaine renferme de nombreux principes, 
sans qu’aucun ne domine nettement les autres. Or, malgré cela, Lincoln a mis l’égalité sur un 
piédestal, faisant de cette valeur la marque de l’identité américaine. Après son discours, les 
Américains ont interprété la Constitution différemment. Comme G. Wills l’écrit : « Chaque 
individu de cette foule immense s’est fait manipuler. La foule est repartie avec une nouveauté dans 
ses bagages idéologiques, il s’agissait de cette nouvelle constitution. »  
 
Lincoln a refondu l’identité des États-Unis en la centrant sur l’égalité, et cela lui a permis d’unir 
et de mobiliser les Américains sur la question de l’affranchissement des esclaves, qui les divisait 
jusqu’alors. Grâce à son sens des mots, ce façonneur d’identité a réalisé l’une des plus grandes 
réussites de l’histoire des États-Unis. 
 
Le dialogue entre identité sociale et réalité sociale 
 
Si la définition de l’identité américaine par Lincoln a conduit les citoyens à penser une société 
plus égalitaire, les réalités de l’affranchissement ont également contribué à renforcer l’égalité 
comme noyau de l’identité américaine. En effet, il existe une relation réciproque entre l’identité 
sociale et la réalité sociale : l’identité influence le genre de société que les gens créent, et cette 
société affecte en retour l’identité adoptée par les citoyens. 
 
Notamment, une identité en décalage avec la réalité sociale est rapidement écartée en faveur 
d’options plus viables. Ainsi, un dirigeant avisé n’est pas seulement capable de formuler des 
identités, il permet aussi aux suiveurs de vivre ces identités de façon concrète.  
 
En ce sens, les rituels et symboles revêtent la plus haute importance. Dans son ouvrage intitulé 
La Fête révolutionnaire, 1789-1799, Mona Ozouf, directrice de recherche au CNRS, écrit que les 
révolutionnaires ont conçu un ensemble de festivals pour symboliser une France fondée sur le 
triptyque « Liberté, égalité, fraternité ». Aupa- ravant, les citoyens défilaient selon leur rang 
social ; désormais, riches et pauvres défilent ensemble, selon leur âge ! 
 
Dans les situations les plus autoritaristes, les dirigeants peuvent s’ériger en seuls dépositaires de 
l’identité, et châtier les dissidents. Dans les situations plus démocratiques, les dirigeants peuvent 
débattre avec la population de l’identité partagée et des objectifs poursuivis. Quoi qu’il en soit, la 
définition d’une identité sociale partagée est la base d’un leadership influent et créatif.  
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Techniques de leadership efficaces7 
 
Saluer par le prénom. 
 
Il est rare que l'on fasse suivre le bonjour quotidien ou occasionnel du prénom de la personne 
rencontrée, sauf lorsqu'il s'agit des plus proches collaborateurs. Pourtant, tout salarié - surtout 
lorsqu'il se trouve hiérarchiquement très loin de vous - apprécie de se savoir reconnu. 
 
Exprimer des attentes claires et précises. 
 
Etes-vous sûr que chaque membre de votre équipe sache exactement ce que vous attendez de 
lui? Pouvez--vous exprimer dans un cahier des charges précis ce que vous attendez de chacun ? 
La motivation passe par des objectifs bien définis, qui seuls peuvent conduire à une évaluation 
juste... 
 
Ne pas «dire», mais «demander» au collaborateur 
 
La motivation des autres tient aussi dans la manière dont on leur fait passer un message. 
Lorsque l'on ordonne ou que l'on assène des directives, on est obéi (dans le meilleur des cas). 
Mais lorsque l'on demande, on obtient davantage, car on responsabilise. «Dire» rabaisse les 
autres. «Demander» les valorise et leur donne pleins pouvoirs. 
 
Lui donner le sentiment qu'il est important 
 
Si vous avez une bonne idée au cours d'une discussion avec l'un de vos collaborateurs, oubliez 
que c'est vous qui l'avez eue afin que votre subordonné se l'approprie. Votre rôle consiste avant 
tout à montrer la voie et à valoriser les actions des autres. On n'obtient du pouvoir qu'en 
déléguant du pouvoir...  
 
Personnifier l'énergie 
 
Montrer l'exemple est évidemment primordial, mais pas seulement par le travail. Il est tout aussi 
important de montrer l'exemple dans le désir d'apprendre, de progresser, d'être toujours en 
mouvement. Le bon leader personnifie l'énergie, et il est chargé de « stress positif ». Le stress 
négatif est synonyme d'angoisse, est cause de maladie et de souffrance, tandis que le positif est 
une énergie saine et concentrée qu'on utilise pour atteindre un but positif. 
 
Se méfier de l'écoute négative 
 
Il est impératif de pratiquer une écoute active et réactive. L'écoute négative est celle qui 
n'entend pas, ou qui n'entend que ce qu'elle veut entendre. En la matière, un des défauts les plus 
agaçants consiste à terminer les phrases à la place de l'autre, sans le laisser exprimer pleinement 
ses idées. Mais attendre qu'il ait fini pour placer les siennes, sans tenir compte de ce qu'il a dit, 
constitue également une attitude démotivante. A l'inverse, la recherche du «rebond» permet 
d'aller plus loin. 
 
Donner une rétroaction 
 
Si l'on en juge par les pratiques habituelles, les dirigeants préfèrent réprimander que 
complimenter... Comme si une sorte de pudeur rendait le reproche plus facile à formuler que les 
félicitations et les encouragements. Il est très important, pour motiver quelqu'un, de lui donner 
le feed-back de ses actions. Sinon, il aura un jour ou l'autre le sentiment de travailler dans le 
vide, dans l'indifférence, pour rien... 

                                                           
7
  Christine Péraldi pour LEntreprise.com, publié le 08/03/2001 
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Procéder par petites victoires 
 
Avoir des objectifs et travailler avec obstination à les atteindre jour après jour est la marque des 
responsables tenaces. N’avoir que des objectifs est courir à l’échec. Un triomphe n’arrive jamais 
seul, il est l’aboutissement de petites victoires, de petites conquêtes. Des buts trop ambitieux 
déclenchent des blocages, des réactions de panique. Les travailleurs réagissent plus efficacement 
sur des défis plus modestes, plus gérables mais à chaque fois vers un objectif important à 
atteindre. Découper un problème en petits morceaux est une stratégie efficace. 
 

Les 5 facteurs de motivation d’une situation de travail 
 
Pour exercer un leadership efficace, il est intéressant de connaître quels sont les facteurs 
motivationnels les plis importants pour un employé. Rémunération, contenu du poste, 
conditions de travail, relations dans le travail et statut constituent les 5 principaux facteurs de 
motivation d’une situation de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rénumération 
 
La rémunération se trouve être davantage un facteur de démotivation que de motivation. En 
effet, la rémunération est un carburant qui ne motive pas chacun de la même manière. Par 
exemple, c’est un facteur de motivation sans nul doute plus pertinent pour un commercial que 
pour un chercheur. Leurs attentes à l’égard du travail ne sont a priori pas les mêmes. 
 
Cependant, même chez une personne particulièrement régie par l’intérêt financier, pour qu’une 
pratique de rémunération la motive à atteindre une performance qu’elle n’obtiendrait pas 
spontanément, il faut que cette pratique permette de faire des différences interindividuelles de 
rémunération suffisamment significatives entre ceux qui sont performants et ceux qui le sont 
moins. Sans quoi, si tout le monde a peu ou prou la même chose, personne ne voit l’intérêt d’en 
faire davantage. 
 
C’est en général à ce niveau là que le bât blesse pour deux raisons : 
 
• Les marges de manœuvre du manager sont réduites à cause du faible montant des enveloppes 
mises à sa disposition ; 
 
• Même quand ces marges de manœuvre existent, il saupoudre et ne prend pas le risque de faire 
des différences interindividuelles trop fortes avec la rémunération. 
 
Au total, la rémunération est plus souvent un facteur de démotivation (je ne suis pas payé à ma 
juste valeur, mon voisin fait la même chose que moi et gagne 20% de plus) que de motivation 
(une augmentation, même significative, produit de la satisfaction sur le court terme, mais est 
très vite oubliée). 
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La rémunération est complétée de quatre autres facteurs de motivation, susceptibles de fournir 
des satisfactions au travail. Mais ceux-ci sont en même temps des facteurs de démotivation (ils 
provoquent aussi des insatisfactions). 
 
 
Le contenu du travail  
 
Le contenu du travail est un facteur de motivation ou de démotivation. Le travail peut être 
intéressant, varié, épanouissant, une occasion de faire marcher ses méninges et de continuer à 
apprendre. Mais il peut aussi être sans intérêt, routinier et rébarbatif. Dans toute fonction, il y a 
nécessairement des tâches rébarbatives, mais c’est le dosage, l’équilibre qui importe. 
 
Les conditions de travail  
 
Les conditions de travail sont un autre facteur de motivation ou de démotivation. Les 
collaborateurs du manager peuvent jouir de beaucoup d’autonomie pour organiser leur travail 
comme bon leur semble, avoir des horaires raisonnables et réguliers leur permettant de 
préserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée, travailler dans des locaux 
agréables et spacieux. Ou alors tout le contraire ! 
 
Le manager 
 
Le manager joue un rôle très important sur les relations au travail. Les relations qu’il entretient 
avec ses collaborateurs d’abord : feedback, reconnaissance, respect, valorisation. Mais aussi sur 
les relations qu’ils entretiennent entre eux : solidarité au sein de l’équipe, saine émulation ou 
bien tout le contraire (relations de compétition, peaux de bananes,…). 
 
Le statut 
 
Enfin, le statut est le dernier facteur de motivation pour partie au moins dans les mains du 
manager, notamment à travers son influence sur la nomination de ses collaborateurs et 
l’attribution de titres. 
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Les facteurs de motivation 
 
 améliorer la circulation de l'information et la communication interne 
 dire à chacun quelle contribution au travail de l'équipe on attend de lui 
 raccourcir la prise de décision 
 multiplier les contacts directs 
 répartir les tâches de manière précise 
 associer les salariés à la définition et à l'organisation de leur propre travail 
 écouter les suggestions 
 encourager le droit à l'erreur sur des actions définies 
 rechercher des consensus sur les problèmes à fort degré d'acceptation 
 croire et encourager le travail en équipe 
 moduler ses interventions en fonction des personnes et des circonstances 
 évaluer les performances et donner aux personnes les moyens de progresser 
 expliquer les contraintes pesant sur l'entreprise 
 définir des objectifs précis, accessibles 
 déléguer des tâches et des fonctions, et en contrôler la réalisation 
 exercer une autorité assise sur ses compétences et sur ses attitudes. 
 
 
 
 
 
 

Les facteurs de démotivation 
 
 cultiver le secret; 
 privilégier un fonctionnement bureaucratique; 
 éloigner les centres de décisions des lieux où elles seront appliquées 
 éviter les contacts avec ses subordonnés, les reproches, les félicitations... 
 modifier sans concertation le contenu des postes de travail; 
 refuser les initiatives; 
 sanctionner sans vouloir comprendre; 
 décider seul; 
 centrer tout sur le chef; 
 s'adresser au groupe de subordonnés comme à un ensemble indistinct d'exécutants. 
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TEST DE L’INCENDIE 
 
 
Description de la situation 
 
 Au 5ème étage du bâtiment, une chaudière a explosé au cours du travail de nuit. 
 
 Par l’effet de l’explosion, vos collaborateurs, Georges MISLIN et  André GROS ont été projetés 

à terre. 
 
 Les deux sont sérieusement blessés.  MISLIN a perdu connaissance et se trouve étendu sur le 

dos tout près de l’emplacement où l’explosion a eu lieu.  GROS saigne abondamment en 
raison d’une blessure au bras. 

 
 Vous-même, vous vous trouvez un peu plus loin et souffrez d’une blessure très douloureuse à 

la main droite. 
 
 Sur le lieu de l’explosion un incendie s’est déclaré.  Le collègue MISLIN, toujours sans 

connaissance, semble directement affecté. 
 
 Juste à côté de lui se trouvent 5 bidons contenant un liquide hautement inflammable. 
 
 Le risque que le conduit d’eau chaude saute en raison de la chaleur du feu, existe. 
 
 Le conduit véhiculant les produits serait également mis à mal par une extension de l’incendie. 
 
 Etant donné que quelques vitres ont éclaté et que votre collaborateur René VIGNON, toujours 

à l’heure, doit arriver d’un instant à l’autre et ouvrir la porte que l’on peut fermer à clef de 
l’intérieur, le danger de produire un courant d’air existe. 

 
 L’extincteur se trouve à 20 mètres de vous sur le petit côté qui se trouve en face de la porte 

d’entrée, mais votre blessure à la main droite vous empêche vraisemblablement de le 
manipuler. 

 
 Le bouton d’alarme se trouve à peu près à la même distance au milieu du long côté en face de 

la rangée de fenêtres, de l’autre côté du foyer de l’incendie. 
 
 Pour pouvoir téléphoner, vous devez vous rendre au bureau qui se trouve en dehors du local 

de fabrication, directement à côté de cette porte d’entrée à 30 mètres de là environ. 
 
 Vous ne savez pas où vous pouvez atteindre votre contremaître pour le moment. 
 
 Le feu se propage très vite.  Georges MISLIN est toujours étendu sans connaissance. 
 
 Tout près, André GROS râle de douleur et doit vraisemblablement avoir une hémorragie. 
 Vous savez qu’à côté de la porte d’entrée se trouve, à environ 30 mètres de votre 

emplacement actuel, une armoire de premiers soins fixée à la paroi. 
 
Individuellement : étudiez la situation d’urgence décrite au verso. 
 
Cherchez à établir une suite montrant comment vous vous y prendriez dans une telle situation 
en tant que responsable. 
Désignez par 1 ce que vous feriez absolument en premier, par 2 ce qui devrait se faire 
immédiatement après et ainsi de suite. 
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Temps : 10 minutes. 
 
 
Travail en groupe  
 
Sur base de l’ordre d’intervention de chacun, établissez l’ordre d’intervention du groupe.  Vous 
devez discuter jusqu’à ce que vous parveniez en tant que groupe à une solution au sujet de 
l’ordre d’intervention des différentes actions envisagées. 
Partez de votre propre ordre d’intervention, en faisant valoir les raisons de vos choix.  Le temps 
est limité car la situation est critique. 
 
Temps : 40 minutes. 
 
 
INTERVENTIONS ORDRE 

PERSONNEL 
ORDRE DU 
GROUPE 

 
Appuyer sur le bouton d’alarme 
 

  

 
Ecarter Georges MISLIN des flammes et le coucher sur le 
côté 
 

  

 
Chercher dans l’armoire de premiers soins un pansement 
pour soigner André GROS 
 

  

 
Chercher l’extincteur et tenter de l’utiliser 
 

  

 
Eloigner les 5 bidons 
 

  

 
Téléphoner pour donner l’alarme 
 

  

 
Se soigner soi-même pour être plus apte à intervenir 
 

  

 
Verrouiller la porte de l’intérieur 
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6. LE CONFLIT 
 
Tout leader se retrouve un moment ou un autre en présence de conflits dans son entreprise : 
conflit entre lui-même et son personnel ou ses collaborateurs, conflits entre des personnes de 
son entreprise. La gestion de conflit entre également dans les compétences du leader. Sans aller 
dans le domaine plus complexe de la gestion de conflit, ce chapitre vise donc avant tout 
d’approcher le conflit et les styles de gestion d’un leader. 
 
Un conflit ou situation conflictuelle est la constatation d'une opposition entre personnes ou 
entités. Le conflit est chargé d'émotions telles que la colère, la frustration, la peur, la tristesse, la 
rancune, le dégoût. Parfois, il peut être fait d'agressivité et de violence. 
 
Le fait de ne pas être d'accord avec des idées ne caractérise pas forcément une situation de 
conflit. Celui-ci survient souvent quand une des parties essaie d'affirmer ses positions sans tenir 
compte des positions des autres parties. 
 
Au sens strict, un conflit est un contentieux sur un ou des points de droit. On entend par conflit, 
au sens profond ou authentique du terme, l’affrontement de deux ou plusieurs volontés 
individuelles ou collectives qui manifestent les unes à l’égard des autres une intention hostile et 
une volonté d’agression, à cause d’un droit à retrouver ou à maintenir. Ces volontés essaient de 
briser la résistance de l’autre, éventuellement par le recours à la violence. En ce sens, la guerre 
est l'exemple paradigmatique du conflit armé. 
 
Le terme de conflit est aussi utilisé au sens figuré ou métaphorique. On parlera ainsi de conflit de 
devoirs, de conflit d’horaires ou encore de conflits d’intérêts. De même, par extension, le terme 
de conflit est utilisé pour qualifier de vagues rivalités, des compétitions, des désaccords ou des 
antagonismes qui ne donnent pas lieu à un heurt. 
 
On pense souvent que le conflit entre des personnes est une « mauvaise » relation. Pourtant, de 
nombreux sociologues (comme Georg Simmel), philosophes (comme Hegel ou Nietzsche) ou 
psychologues développent une vision plus positive du conflit comme mode de relation entre 
individus.  
 
Le conflit est souvent vécu dans la souffrance et, contrairement à la bonne entente, il empêche la 
relation de progresser et d'être productive et les partenaires de s'épanouir. C'est pourquoi il est 
souvent nécessaire de le réguler et de le résoudre. Mais pour cela, il est plus important de 
permettre aux partenaires de comprendre ce qui se passe entre eux et de conduire leur relation 
(au lieu de se laisser conduire par elle) que de les amener (par la contrainte ou la persuasion) 
vers une « bonne entente » qui ne tiendrait pas compte de la réalité de leurs divergences. 
 
 
Le conflit rituel 
 
Ces conflits rituels ne sont jamais mortels – sauf accident -, du moins, ils ne sont jamais engagés 
pour donner la mort à l’individu de sa propre espèce. A l’issue du combat, il y aura un gagnant et 
un perdant. Celui-ci devra en fonction des espèces, se soumettre au chef de meute ou de clan, ou 
sera mis à l’écart par le groupe. La provocation comporte divers comportements mettant 
directement en cause le chef dominant du groupe. 
 
Chez l’homme, les comportements ne se différencient fondamentalement pas de ce type de 
conflit. Le défiant provoque un leader pour conquérir sa dominance sur un groupe ou sur une 
personne, généralement un partenaire sexuel. Dans un autre cas, c’est le dominant qui va défier 
l’individu qui entre dans son territoire ou s’approche d’un ou d’une congénère. Le regard défiant 
est le type même de provocation qui suscite l’entrée ou la demande de conflit. Si le défié accepte 
l’engagement du conflit, et le considère comme un conflit de survie, les buts de l’agresseur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frustration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rancune
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9go%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agressivit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sens_figur%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taphore
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rivalit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antagonisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nietzsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Progr%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Productivit%C3%A9
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peuvent se transformer. Le dominant en conflit « rituel » se voit assigner dans un rôle de conflit 
de survie ou l’issue est la mort. Nous tombons dès lors dans le cas d’un conflit intra-personnel 
entre motivations divergentes, dominance ou mort, qui comme nous le verrons peuvent bloquer 
l’agresseur. 
 
Il n’est pas rare qu’en milieu industriel, le nouveau venu soit, défie le leader dominant du groupe 
ou inversement soit défié pour être soumis par le dominant. Beaucoup de comportements 
sociaux portent des traces de ces conflits rituels comme le baptême des étudiants en première 
année, les blagues que l’on fait au « nouveau », etc. 
 

Le conflit de survie 
 
Il n’en est pas de même lorsque le conflit est de nature à assurer la survie de l’espèce. 
L’agresseur est alors prédateur et son but est de donner la mort pour pourvoir à son 
alimentation ou à celle de ses congénères. Ici l’issue du conflit est la mort. Dans le cas de 
l’agresseur comme dans celui de l’agressé s’il résiste, le but est de donner ou d’échapper coûte 
que coûte à la mort. La proie peut alors utiliser plusieurs comportements. La fuite est de toute 
évidence preuve de peur et l’issue en est la mort. Par contre, si la rapidité est la force de la proie, 
la fuite est signe de riposte à l’agression et prend ici une tout autre signification. 
 
De même chez l’homme, le fait de fuir est signe de faiblesse et engage d’autant plus le prédateur 
à agir, de prédateur, il devient chasseur et cherche donc à donner la mort. Le prédateur, comme 
en éthologie animale, ne s’attaque qu’à des personnes dites « faibles » : personnes âgées, 
femmes, etc. Lorsque la proie se rebiffe, le prédateur doit changer sa configuration d’attaque, il 
n’est plus chasseur mais devient proie à part égale devant sa victime. Le volte-face, dans 
beaucoup de cas de figure, reste un moyen, non seulement de déstabiliser l’adversaire mais aussi 
engage de sérieuses chances à bloquer l’agression. Dès qu’il y a fuite, le chasseur redevient tueur 
à part entière. 
 
La peur du prédateur reste pour les espèces plus faible, essentielle à la survie. Elle est une 
disposition permanente de tout organisme à éviter ou à fuir l'ennemi susceptible d'attenter à la 
vie. La tendance à fuir est une tendance dominante par rapport à d'autres, comme la faim la soif 
et la sexualité: dans la nature, l'animal vit en permanence dans un état de vigilance par rapport à 
ses ennemis potentiels alors qu'il n'éprouve que périodiquement le besoin de se nourrir, de 
boire ou de s'accoupler. Le fait que l'animal sauvage vive ainsi constamment sur ses gardes rend 
si difficile pour l'homme de s'en approcher; même durant son sommeil, l'animal reste sujet à 
cette disposition fondamentale. D'ailleurs apprivoiser comme domestiquer consistent 
essentiellement à réduire l'effet d'une telle disposition. Nombreuses sont les espèces, telle la 
vache marine, qui se sont éteintes du fait que leur disposition à fuir n'était pas suffisamment 
élevée par rapport aux exigences du milieu: elles sont devenues une proie facile pour leurs 
prédateurs naturels ou pour l'Homme. 
 
La peur de l'ennemi, comme disposition, s'exprime par la réaction spécifique de fuite. Au 
contraire de nombreux comportements, cette réaction ne peut être différée dans le temps, sous 
peine de voir l'organisme détruit par le prédateur. Cette réaction est réglée tant 
quantitativement qu'en qualité et intensité. Tout d'abord, pour que cette réaction soit 
déclenchée chez l'animal menacé, il faut généralement que le prédateur ennemi se rapproche de 
celui-ci d'une distance spécifique, appelée distance de fuite. Le prédateur franchit-il cette 
distance, l'animal menacé va se déplacer de façon à maintenir entre lui et l'ennemi une distance 
équivalant au moins à la distance de fuite. Ainsi, par exemple, Hediger a observé sur les rives 
d'un lac au Zaïre que la distance de fuite devant l'Homme est d'environ 50 m pour le pélican, de 
20 m pour le marabout. Si cette distance de fuite est spécifique, elle peut néanmoins varier à 
l'intérieur de certaines limites, l'animal s'adaptant aux conditions particulières qu'offre 
l'environnement. 
 
De cette disposition à la fuite, si fondamentale chez l'animal, l'Homme a pu, jusqu’à un certain 
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point, s’en libérer: les dangers imminents qui représentent les ennemis étrangers à l'espèce ont 
en effet disparu. Mais on peut se demander si cette disposition ne reste pas présente chez 
l'Homme malgré l'absence d'ennemi extra-spécifique et ne donne pas lieu à une forme 
d'émotion: l'anxiété, expression d'une peur «à vide», privée de son objet réel. 
 
Cette conception de l'anxiété comme «peur à vide» serait l’apanage de l'être humain qui 
posséderait une disposition à la peur phylogénétiquement ancrée. Notre système nerveux est 
resté le même alors que l'univers dans lequel nous vivons s'est profondément modifié: les 
espèces sauvages, prédatrices pour l'homme, se sont éteintes ou ont été repoussées de son 
environnement. Les objets de crainte, comme les fantômes, les démons…, ont disparu de nos 
croyances; les phénomènes naturels, comme le tonnerre et les éclairs, ne sont plus perçus 
comme des menaces dirigées personnellement contre nous par quelque puissance maléfique.  
 
En admettant qu'à une époque éloignée l'Homme a vécu en permanence sous la menace d'une 
série d'ennemis, on devrait pouvoir déceler dans nos anxiétés actuelles les reliquats de ces peurs 
qui s'avérèrent dans le passé des peurs à l'égard d'objets existant réellement. La difficulté de 
cette conception tient à ce qu'un organisme (animal ou humain) vivant dans un milieu exempt 
de toute prédation, de toute menace, de tout danger, devrait vivre en permanence dans un effet 
d'anxiété! Aussi certains considèrent que l'anxiété serait éprouvée en présence d'un danger réel 
mais dans le cas où échapper à ce danger est impossible. Ce n'est pas la souris qui s'enfuit qui 
ressent de l'anxiété, mais bien la souris qui est empêchée de s'enfuir.  
 
Quoi qu'il en soit, une forme d'anxiété reste présente, liée à la peur de l'Homme à l'égard de son 
propre congénère: anxiété intra-spécifique, complémentaire de l'agressivité intra-spécifique. 
L'Homme est-il devenu davantage un loup pour l'Homme? Pour y répondre il y a lieu de 
considérer à présent l'agressivité intra-spécifique. Nous le ferons en partant de la conception de 
Lorenz dont le retentissement a été considérable. 
 

Le conflit en entreprise 
 
Les styles de comportement dans le règlement d'un conflit interpersonnel 
 
Dans un conflit interpersonnel, les individus peuvent se comporter de cinq manières différentes, 
au moins. Votre désir de satisfaire vos propres intérêts dépend de la mesure dans laquelle vous 
faites preuve d'autorité lorsque vous poursuivez des buts personnels. Votre désir de satisfaire 
les intérêts d'autrui dépend de la mesure dans laquelle vous faites preuve d'un esprit de 
collaboration. Les cinq styles de comportement représentent différentes combinaisons de 
manifestations d'autorité et de collaboration. 
 
Le style abstentionniste implique un comportement fondé sur une absence d'autorité et de 
coopération. Les personnes qui utilisent ce style cherchent à demeurer en dehors des conflits, à 
éviter les désaccords ou à rester neutres. Cette démarche pourrait signifier que l'on a décidé de 
laisser le conflit se résoudre de lui-même, ou bien encore que l'on éprouve de l'aversion pour 
tout ce qui provoque une tension et une frustration. Il peut arriver que l'abstention serve à 
minimiser la possibilité d'escalade d'un conflit. Toutefois le fait de laisser de côté les questions 
importantes est souvent une cause de frustration pour autrui. Ceux qui ont recours à ce style de 
règlement d'un conflit sont souvent mal vus par les autres. 
 
Le style oppressif suppose un comportement autoritaire sans esprit de coopération. Au cours 
d'un conflit interpersonnel, il se traduit par une méthode dans laquelle l'un gagne ce que l'autre 
perd. Ceux qui utilisent ce style essaient d'atteindre leurs buts personnels sans se soucier 
d'autrui. Le style oppressif contient souvent des éléments de coercition et de domination. 
L'individu oppressif pense que si l'une des deux parties doit gagner, par voie de conséquence, 
l'autre doit perdre. Ce style permet parfois à l'individu d'atteindre ses buts personnels. De même 
que le style abstentionniste, l'oppression engendre souvent chez autrui une impression 
défavorable 
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Le style conciliant correspond à un comportement coopératif mais dépourvu d'autorité. La 
conciliation peut constituer un acte désintéressé, une stratégie à long terme destinée à obtenir la 
coopération d'autrui, ou une simple soumission aux désirs des autres. Les personnes 
conciliantes sont généralement bien vues par les tiers qui les trouvent pourtant trop faibles et 
soumises. 
 
Le style coopératif est un comportement fortement marqué par une volonté de confiance et de 
collaboration. Dans un conflit interpersonnel, il se manifeste par une démarche qui vise à ce que 
tout le monde gagne quelque chose à la solution du conflit. Le style coopératif traduit donc un 
désir de rechercher la solution qui présente le maximum d'avantages mutuels. Les personnes qui 
utilisent le style coopératif ont tendance à posséder les caractéristiques suivantes:  
 
 Elles trouvent qu'un conflit est naturel, utile et qu'il conduit souvent à l'adoption d'une 

solution plus créatrice s'il est réglé convenablement. 
 
 Elles sont confiantes et spontanées avec les autres. 
 
 Elles comprennent que, si un conflit se résout à la satisfaction générale, tout le monde 

trouvera normal de se rallier à la solution. 
 
 Elles croient que chacun joue un rôle égal dans la résolution d'un conflit et considèrent que 

toutes les opinions sont également légitimes. 
 
 Elles ne sacrifient personne pour le seul bien du groupe. 
 
 
Les individus dotés d'un esprit coopératif sont considérés par autrui comme des gens 
dynamiques et ils font l'objet d'un jugement favorable.  
 
Le style fondé sur la recherche d'un compromis révèle un comportement mi-coopératif mi-
autoritaire. Ce style se fonde sur le donnant-donnant et suppose généralement une négociation 
et une série de concessions. Le compromis est couramment utilisé et largement admis comme 
moyen de résoudre un conflit. Ceux qui cherchent des compromis avec autrui ont tendance à 
être regardés d'un œil favorable. Parmi les diverses raisons qui permettent de juger 
favorablement ceux qui pratiquent ce style, citons notamment celles-ci :  
 
1. leur attitude peut être considérée, au premier abord, comme le signe d'une volonté de 

coopération - "un geste fait à l'égard" de l'autre partie -, même s'il s'agit en partie d'un "geste 
de retenue" ;  

 
2. elle peut également passer pour une démarche pragmatique en matière de gestion des 

conflits;  
 
3. elle peut contribuer au maintien de bonnes relations dans le futur. 
 
 
Les découvertes quant aux styles de gestion des conflits interpersonnels 
 
Un certain nombre d'études ont été faites sur l'utilisation des différents styles de gestion des 
conflits interpersonnels. L'esprit de coopération semble être plus répandu :  
 
1. chez les managers qui réussissent le mieux, plutôt que chez les autres ;  
2. dans les organisations qui affichent une forte productivité plutôt que dans celles dont la 

productivité est moyenne ou faible.  
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De plus, comme l'ont montré plusieurs études, on a tendance à penser que l'esprit de 
coopération s'accompagne d'une aptitude à utiliser les conflits de manière constructive. En fin 
de compte, une attitude de coopération semble susciter des sentiments positifs chez autrui, de 
même qu'une auto-évaluation favorable des performances et capacités de chacun. 
 
A l'inverse de l'esprit de coopération, le style oppressif ou le style abstentionniste semblent 
produire des effets négatifs. On a tendance à penser que l'un et l'autre font un usage moins 
constructif du conflit, engendrent des sentiments négatifs chez autrui et des auto-évaluations 
défavorables de la performance et des capacités de chacun.  
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7. LE MAUVAIS MANAGER, BON LEADER 
 
 

La présence de mauvais managers a suscité des études aux USA auprès de 8000 travalleurs et 
employés. Cette enquête conduite en 2007 par Zogby Analytics8 a montré que 37% des sondés 
étaient « maltraités / mal traités » par leur supérieur. 
 
Des études menées à l’Université de Floride9 ont montré des résultats comparatifs surprenants 
quant aux conséquences de comportements de salariés victimes de managers abusifs. 
 

 Bien traités Mal traités 
Commettre des erreurs délibérément 6% 30% 
Eviter leur supérieur 4% 27% 
Eviter des efforts 9% 33% 
Se mettre en congé de maladie sans être malade 4% 29% 
 
 

Une autre étude menée en Suède pendant dix ans, a montré que des employés qui étaient sous 
les ordres de vrais leaders (respectueux,  sachant prendre des décisions, fixant des objectifs 
clairs et précis, mettant en œuvre des changements) étaient moins victimes de problèmes 
cardiaques que les personnes ayant des mauvais managers comme supérieur. 10 selon Nyberg, 
aujteur de l’étude, le risque d’accidents vasculaires diminue de 20% et après une durée de 
quatre ans, ce risque diminue de 39%. 
 
Selon Robert Hogan, spécialiste du leadership, « les gens ne quittent pas une entreprise, ils 
quittent des supérieurs exécrables ». L’étude Gallup11 en 2007 montre, auprès de salariés 
américains dirigés par des managers détestables, que 56% d’entre-eux ne se sentent pas 
concernés par leur travail. Par contre, à l’inverse, lorsque ces salariés sont en présence d’un vrai 
leader, la satisfaction au travail, la fidélité au patron, la productivité ainsi que la rentabilité est 
fortement accrue. 
 
Lorsqu’un supérieur encourage l’équipe à s’opposer de manière constructive, les décisions sont 
meilleures et l’effet sur la performance de l’entreprise est positif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Sondage de l’US Workplace Bullying Institute, cité par SUTTON, R, God Boss, Bad Boss, 2010 

9
 BRYNER, J, Abused Workers Fight Back by Slacking Off, Live Science, octobre 2007 

10
 NYBERG, A, Managerial leadership and ischaemicHeart Disease Among Employees : The Swedish Wolf 

Study », Occupational and Environnemental Medecine 66, 2009 
11

 The Gallup Organization est une entreprise américaine qui offre un bouquet de services de recherche touchant 

la gestion du management, la gestion des ressources humaines et les statistiques. En Occident, elle est surtout 

connue pour les différents sondages qu'elle mène et dont les résultats sont publiés par différents médias. 
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QUESTIONS DE L’EXAMEN 

 

1. Qu’est ce que l’influence sociale ? 

2. Quelles sont les quatre formes d’influence sociale selon Edgard Morin ? (expliquez brièvement) 

3. Donnez un exemple d’influence informative, normative et évaluative. 

4. Qu’est ce que la coopération ? 

5. Quelle est la fonction primaire de la dominance ? 

6. Comment la dominance s’installe-t-elle chez les primates ? 

7. Quels sont les éléments qui entrent en jeu  dans la dominance chez l’homme ? 

8. Quel est le processus qui entre en jeu pour instaurer une influence sociale ? 

9. Qu’est ce que le pouvoir ? 

10. Quelle est la différence entre pouvoir et autorité ? 

11. Qu’est ce que le pouvoir de gratification ? 

12. Qu’est ce que le pouvoir de coercition ? 

13. Qu’est ce que le pouvoir légitime ? 

14. Qu’est ce que le pouvoir de la compétence ? 

15. Qu’est ce que le pouvoir de l’exemple ? 

16. En quoi le savoir est-il un pouvoir ? 

17. Quel est l’impact de la prise de décision dans l’exercice du pouvoir ? 

18. Quels sont les contacts qui procurent du pouvoir ? 

19. Un subalterne peut-il acquérir du pouvoir et comment ? 

20. Quelles sont les trois formes de légitimité selon Max Weber ? 

21. Expliquez brièvement l’expérience de la soumission à l’autorité de Milgram, donnez un aperçu des résultats. 

22. Donnez une définition du leadership. 

23. Quelle est la différence entre un manager et un leader ? 

24. Quels sont les 10 rôles du manager selon Mintzberg ? 

25. Citez et expliquez 5 principes pour un leadership efficace. 

26. Citez et expliquez 5 motivations au travail 

27. Qu’est-ce que le leadership participatif ? 

28. Qu’est-ce que le leadership transactionnel ? 

29. Quels sont les outils du leadership transactionnel ? 

30. Qu’est-ce que le leadership transformationnel ? 

31. Quelles sont les quatre composantes du leadership transformationnel (détaillez) ? 

32. Citez 5 caractéristiques importantes du leadership transformationnel. 

33. A quelle condition le leadership Laisser-faire est-il intéressant ? 

34. Quelle est la caractéristique principale du nouveau style de leadership apparue ces dernières années ? 

35. En quoi consiste l’identité sociale ? 

36. En quoi la réalité sociale est-elle importante dans le leadership ? 

37. Donnez une définition du conflit. 

38. Qu’est-ce qu’une conduite collatérale lors d’un conflit ? (Donnez quelques exemples chez l’être humain) 

39. Qu’est-ce qu’un conflit rituel ? 

40. Qu’est-ce qu’un conflit de survie ? 

41. Dans un règlement de conflit, en quoi consiste le style abstentionniste ? (trouvez un exemple) 

42. Dans un règlement de conflit, en quoi consiste le style oppressif ? (trouvez un exemple) 

43. Dans un règlement de conflit, en quoi consiste le style conciliant ? (trouvez un exemple) 

44. Dans un règlement de conflit, en quoi consiste le style coopératif ? (trouvez un exemple) 

45. Dans un règlement de conflit, en quoi consiste le style fondé sur la recherche d’un compromis ? (trouvez un 

exemple) 

 L’examen écrit comportera 10 questions.  
 Des feuilles de questions vous seront distribuées. 
 La préparation des questions chez soi est primordiale pour réussir. L’étude « par cœur » n’est pas requise, vos propres 

mots ou vos propres définitions à partir de la lecture du cours sont préférables. 
 Une répartition des points vous sera donnée lors de l’examen. 


