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I. LES	  ORIENTATIONS	  DU	  LEADERSHIP	  	  DU	  DIRECTEUR	  DE	  
CYCLE	  DANS	  SES	  RELATIONS	  AUX	  MEMBRES	  DU	  PERSONNEL	  
ENSEIGNANT	  
 
Ce texte provient d’une synthèse réalisée en mémoire de maitrise dont le titre était : "Le 
Leadership du directeur de cycle et sa stimulation de la coopération entre les enseignants". Ce 
mémoire fut travaillé dans le cadre des études en Administration de l’Education à l’Université 
Saint Esprit de Kaslik - LIBAN, sous la direction de Mme Suzanne ABOURJEILY. 

 

A. Introduction	  
 
Vers la première moitié du 20ème siècle, la notion de leadership dans les entreprises 

se confondait avec celle de pouvoir légitime de commander et d'être obéi. Entre les 
années 1970 et 1980, les théories des relations humaines introduites dans les 
organisations les ont amenées à inviter les employés à s'exprimer et à participer 
davantage aux prises de décision, le chef devant s'adapter à ses subordonnés, les 
motiver et développer leur potentiel.1  

Selon quelles assomptions de la direction le concept de leadership est-il 
concevable? En quoi consiste-t-il? 

 

1. Les	  différentes	  	  écoles	  	  de	  management	  :	  	  
 
Henri Fayol décrit une séquence de fonctions de base du management retenues 

sous l'expression POSCORB2, ce qui se traduit en français par cette succession de 
verbes: "prévoir, planifier, organiser, commander, coordonner et contrôler"3. 

Ces différentes tâches furent perçues et considérées différemment d'une école de 
management à une autre selon le style de management adopté par le dirigeant et la 
conception qu'il a de son collaborateur.  
 

1.1. L'organisation	  traditionnelle	  :	  
 

Le salarié est considéré, selon ce courant dont le précurseur est Taylor, comme un 
passif, dépendant, parfois docile, souvent opposant, toujours "ailleurs"4. Il est obligé 

                                                             
1 Lakhdar SEKIOU et al, Gestion des ressources humaines, Québec, De Boeck Université, 1993, page 455.  

(Management). 
2 Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting.  
3 Fayol in Jean-Michel SAUSSOIS, « Coordonner, Coopérer, Adhérer : Les enjeux du management », in Sciences 

Humaines, hors série, numéro 20, Paris, Mars - Avril 1998, page 64. 
4 Octave GELINIER, Stratégie de l’entreprise et motivation des hommes, Paris, les éditions d’organisation, 1990, page 

237. (Hommes et Techniques). 
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de travailler pour gagner sa vie et satisfaire ses besoins de survie et de sécurité. Il 
recherche avant tout un maximum de rétributions pour un minimum de contributions5. 

Selon McGregor, la conception qu'a une personne à l'égard de la nature humaine 
influence son style de commandement. C'est ainsi qu'il proposa deux extrêmes d'un 
continuum de telles conceptions connues sous le vocable de théorie X et Y.  

La conception traditionnelle du rôle du dirigeant dans sa mission d'adaptation des 
ressources humaines aux besoins de l'entreprise peut se résumer en trois propositions6: 
1) L’individu éprouve une aversion innée pour le travail, qu’il fera tout pour éviter.  
2) Les individus doivent être contraints, contrôlés, dirigés, menacés de sanctions, si 

l’on veut qu’ils fournissent les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs 
organisationnels. « Les enseignants c’était du monde qu’il fallait surveiller, 
contrôler, puisqu’ils sont toujours contre la direction » 7 

3) L’individu préfère être dirigé, désire éviter les responsabilités, a relativement peu 
d’ambition, recherche la sécurité avant tout, a pour seule motivation l’argent.8 

 
La Théorie X constituant l’ensemble de ces assomptions va donc amener 

logiquement les directions à un comportement organisationnel coercitif.  
Les dirigeants ont ainsi la responsabilité d'orienter les efforts des personnes, de 

modifier leurs comportements afin de les faire répondre aux objectifs de 
l'organisation, sinon ils y restent indifférents ou même résistants. 

 
Diverses politiques de direction des organisations s'inscrivent dans cette théorie : 
 

1.1.1. La politique d'autorité basée sur la contrainte avec mesures éventuelles 
de coercition qui sont censées motiver le personnel à faire son travail pour éviter ces 
mesures. L'enseignant serait, par exemple, sanctionné pour ne pas avoir présenté les 
copies d'examen dans les délais impartis, ou pour ne pas avoir terminé la progression 
prévue. 
  

1.1.2. La politique de désir préfère axer la stimulation sur les récompenses. Il 
s’agit d’une incitation permanente à bien faire son travail. D’une part, on va voir 
naître une pression pour que la récompense devienne définitive. D’autre part, on va 
trouver que ce qui est donné par l’organisation est faible par rapport à ce qu’on lui 
donne. Le « contrat » accepté au départ devient source d'insatisfaction et de 
frustration. Chacun joue pour soi, l’individualisme se développe9.  

 

                                                             
5 Philippe RAMOND, Le Management opérationnel: Direction et animation des équipes, Paris, MAXIMA, 2000, page 12. 

(Management Opérationnel). 
6 Douglas McGREGOR, Leadership et motivation, traduit de l’américain Leadership and motivation par PERRIN 

Suzanne, Paris, Entreprise moderne d’édition, 1975, page 10.(L’entreprise et les hommes). 
7 Maurice TARDIF et Claude LESSARD, Le travail enseignant au quotidien: expérience, interactions humaines et 

dilemmes professionnels, Québec, de Boeck Université, 1999, page 485. (Perspectives en éducation). 
8 Douglas McGREGOR, La dimension humaine de l'entreprise, traduit de l'américain The human side of entreprise, Paris, 

Gauthier-Villars, 1971, pages 28-36. (Hommes et Organisations). 
9  Pierre GOGUELIN, Le management psychologique des organisations : la pratique du management, tome 2, Paris, ESF 

éditeur, 1989, pages 180-181-183. (Les Hommes et l’entreprise). 
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La théorie de la motivation de "la carotte et le bâton" peut, dans certaines 
circonstances, obtenir d'assez bons résultats.10 Mais sa faillite actuelle s'explique par 
le fait que la contrainte et le contrôle sont des instruments inefficaces vis-à-vis des 
gens dont les besoins physiques sont convenablement satisfaits, qui donnent de ce fait 
la priorité à la satisfaction de leurs besoins sociaux et qui recherchent leur propre 
accomplissement. 

 

1.2. L'école	  des	  relations	  humaines:	  
 

Selon ce courant, la personne cherche un maximum de rétributions par rapport à 
son travail, mais aussi un cadre de vie satisfaisant. Elle a besoin de faire partie d'un 
groupe, où elle a sa place et où elle est reconnue11. Avec le "marketing social", le 
salarié est informé, éduqué, consulté, autonomisé, il devient normal de l'entourer 
d'attention…on peut ainsi accroître des satisfactions du travail et obtenir sa 
coopération. La nouvelle situation demande que l'on passe d'une logique d'obéissance 
à une logique de responsabilité. 12  

La communication, l'échange, les stimulations positives, la reconnaissance de ses 
efforts, la valorisation de ses capacités…sont autant de besoins fondamentaux que 
toute personne doit trouver dans son travail. Si elle les obtient, elle augmentera d'elle-
même sa contribution aux résultats. 13   

 
1.1.1. La Théorie Y : l’intégration des buts individuels et organisationnels 

 
Les connaissances grandissantes sur le comportement humain ont rendu possible 

la formulation de généralisations qui forment un début pour une nouvelle théorie de la 
mise en valeur des ressources humaines : 
1) L’individu n’éprouve pas d’aversion innée pour le travail. Dans certaines 

conditions, le travail peut être une source de satisfaction (et sera volontairement 
accompli)  ou une source de sanction. 

2) Le contrôle externe n'est pas le seul moyen pour obtenir un effort. L’homme peut 
se diriger lui-même lorsqu’il travaille pour des objectifs envers lesquels il se sent 
responsable. 

3) La responsabilité envers certains objectifs existe en fonction des récompenses 
associées à leur réalisation. La plus importante de ces récompenses serait la 
satisfaction de l’ego et du besoin de réalisation de soi. 

4) L’individu apprend non seulement à accepter mais à rechercher des 
responsabilités. Le manque d’ambition est généralement une des conséquences de 
l’expérience et non pas une des caractéristiques innées de l’être humain.  

 
La théorie Y cherche à répondre, dans le cadre du travail, aux besoins de 

développement et de réalisation de l’homme. Cependant « l’acceptation de la Théorie 

                                                             
10 Douglas McGREGOR, Leadership et motivation, Op. Cit., pages 17-18. 
11 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 12. 
12 Octave GELINIER, Op. Cit., page 237. 
13 Philippe RAMOND, Op. Cit., pages 12-13. 
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Y n’implique pas abdication, mollesse ou indulgence », mais exige au contraire des 
membres de l’organisation qu’ils fassent preuve d’autodirection et d’autocontrôle.14  

Les travailleurs n'ayant pas que des motivations économiques, les hiérarchies 
devraient tenir compte du facteur humain en faisant participer les employés à 
l'élaboration de décisions les concernant.15 Ceci requiert de l'administration 
l'intégration des objectifs organisationnels aux besoins individuels, ce qui ne pourrait 
pas avoir lieu sans l'existence d'un leadership.   

2. Le	  leadership,	  résultante	  de	  la	  théorie	  Y:	  
 

On ne trouve aucun terme français satisfaisant pour traduire celui de leadership qui 
évoque l’action de mener un groupe et donc aussi bien le commandement, 
l’entraînement, la direction que la supervision.16 L'usage de mots anglo-saxons 
traduisent le recours à des vocables plus souples, de tonalité moins autoritaire que les 
termes français de chef et de commandeur.17  
 

a. Plusieurs	  approches	  du	  leadership:	  
  

Le leadership est perçu comme relevant de différents critères et ceci selon 
l'approche dont on en fait. 
 

2.1.1. L'approche axée autour des traits: 
 

Selon cette approche, les leaders possèdent certains traits de caractères physiques, 
intellectuels et personnels, traits qui les distinguent des non-leaders. Les aspects qui 
semblent assez constants sont principalement:  
 l’intelligence, (comme capacité à résoudre des problèmes),  
 l’initiative (comme la perception d'un besoin et l'élaboration d'une réponse 

appropriée),  
 l’assurance personnelle (confiance en soi, maîtrise de compétences pertinentes). 

 
Les qualités personnelles ne sont pas sans importance, mais il serait impossible 

d'admettre un modèle unique de compétences et de qualités personnelles pour faire un 
bon chef. De toute façon, ces aspects ne sont pas suffisants pour prédire la réussite 
dans un poste de direction. Plusieurs auteurs, dont Bass, signalent que le leadership 
s'acquiert parce que, "face à une situation donnée, la configuration de ses 
caractéristiques personnelles s'accorde aux besoins, aux caractéristiques et aux projets 

                                                             
14 Douglas McGREGOR, La dimension humaine de l'entreprise, Op.Cit., pages 38-47. 
15 Dominique OBERLÉ, « Vivre Ensemble : Le Groupe en psychologie sociale », in Sciences Humaines, numéro 94, 

Paris, Mai 1999, page 22. 
16 François PETIT, Introduction à la psychosociologie des organisations, 2ème édition, Toulouse, Privat, 1984, page 105. 
17 Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, La dynamique des groupes restreints, 6ème édition, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1979, page 59. (Le psychologue). 
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des personnes influencées" (followers)18ainsi qu'aux circonstances et aux types 
d'institution.19 
 

2.1.2. L'approche transactionnelle: 
 

Cette approche s'est intéressée à la dynamique des rapports de réciprocité lors des 
échanges entre collaborateur et supérieur, où l'un comme l'autre recherche des 
bénéfices: le premier fournit des contributions à son service, donc au supérieur, et le 
second contrôle les rétributions, financières et non financières, distribuées au 
subordonné.20  

La capacité d’un dirigeant à acquérir du leadership sur ses collaborateurs dépend 
de son ouverture personnelle à accepter leur influence. Le dirigeant habile se montre 
ouvert aux demandes de ses collaborateurs - en les faisant en majeure partie siennes - 
ce qui permet à ces derniers de « s ‘identifier » à lui. 

Si la plupart des théories sur le leadership ont tendance à s’inscrire suivant un 
protocole «  un dirigeant et un groupe d’employés », l’approche transactionnelle 
aborde plutôt la relation entre le cadre et ses subordonnés sous le mode du contrat 
individuel et bilatéral. Le dirigeant cherchera à établir des formes satisfaisantes 
d’appariement avec chacun de ses employés.21 Cette forme de leadership fonctionne 
par l'équilibre subtil des transactions.  

 
On pourrait nous questionner là sur le risque de la perversion de la relation leader - 

subordonné et qui pourrait aboutir à une autre forme d'influence c'est-à-dire à des 
affinités comme l'amour ou à des répulsions dont l'extrême serait la haine.   
 

2.1.3. L'approche transformationnelle: 
 

Cette approche repose sur la capacité du chef à agir et modifier les mécanismes 
internes (valeurs, normes, objectifs personnels) guidant le comportement de ses 
collaborateurs qui  éprouvent, à des degrés divers, des besoins de se référer à un 
« grand rassembleur » qui réussirait à les mobiliser pour réaliser des projets 
signifiants qu’ils ne se sentent pas en mesure d’accomplir par eux-mêmes. 22 Selon 
Burns et House, les subordonnés ont aussi "besoin d’être convaincus et, pour cela, il 
faut savoir les interpeller au niveau de leurs émotions" et cette tâche ne sera 
accomplie que par le leader vu par Redl comme la personne centrale sur laquelle se 
focalisent l'émotion et l'attention de tous.23 

 
"Bass identifie trois dimensions majeures à ce type de leadership. 

                                                             
18 Guy PELLETIER, « Les Formes du leadership : approches américaines », in Sciences Humaines, hors série, numéro 

20, Paris, Mars - Avril 1998, page 27. 
19 Douglas McGREGOR, Leadership et motivation, Op. Cit., page 59.  
20 Yves EMERY, Dynamiser les ressources humaines: une approche intégrée pour les services publics et entreprises privées, 

compatible avec les normes de qualité, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 1999, page 66. 
21 Guy PELLETIER, Op. Cit., page 28. 
22 Yves EMERY,  Op.Cit., page 66. 
23Burns,  House et Redl in Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 61. 
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 Le charisme : le leader sait créer un environnement humain convivial propice à 
l’identification et à l’appartenance. 

 La reconnaissance individuelle : le leader demeure attentif à la situation de ses 
employés et les aborde comme des personnes distinctes. 

 La stimulation intellectuelle : le leader lance des idées nouvelles, pose des 
questions, invite à repenser les méthodes traditionnelles, ouvre le regard sur des 
façons différentes d’aborder les problèmes et de réaliser les processus." 24 

 
A mon avis, un leader ne peut pas ne pas avoir de qualités personnelles et 

professionnelles qui le distinguent des autres membres du groupe. Ce sont d'ailleurs 
ses qualités qui lui permettent d'influencer individuellement et / ou collectivement ses 
collaborateurs.  

 
Nous pourrons de la sorte aboutir à une définition de ce concept. 

1. Essai	  de	  synthèse:	  
 

Le concept de leadership se définit comme la capacité de mobilisation et 
d'influence, de suscitation de " la participation volontaire des personnes ou des 
groupes au regard des objectifs suivis." L'essence même du leadership repose sur cette 
"combinaison complexe et personnelle de savoirs, savoir-faire et savoir-être qui n'est 
pas octroyée avec l'obtention d'un poste et relève de la capacité d'influence d'une 
personne sur d'autres".25 
 

Cinq éléments essentiels définissent le leadership: 
1. la présence de "suiveurs" 
2. l'aspect volontaire de leur réponse 
3. l'influence qui se manifeste à l'intérieur de la communication interpersonnelle 
4. l'habileté à aider le groupe à atteindre ses objectifs 
5. le dépassement et l'effort que le leader est capable d'obtenir de son groupe.26 
 
Selon Bass, "le leadership n’existe vraiment que s’il est reconnu et attribué par les 

membres du groupe à un individu donné. Cette reconnaissance implique plus que 
l’acception passive, mais réfère à l’idée d’engagement personnel des membres.27  

Le leader désigné, bien qu'il soit "primus inter pares"(premier entre les pairs), 
rencontre souvent beaucoup de difficultés pour mener à bien son rôle de fédérateur de 
l'équipe. Les membres de cette équipe peuvent lui dénier tout ascendant 
hiérarchique.28  

 

                                                             
24 Guy PELLETIER, Op. Cit., page 29. 
25 Guy PELLETIER, Op. Cit., page 26. 
26 Lakhdar SEKIOU et al, Op. Cit., page 465.  
27 Bass in Clemont BARNABE et Herman C.GIARD, Op. Cit., page 60. 
28 Guy DELAIRE et Hubert ORDONNEAU, Enseigner en équipe, Paris, les éditions d’organisation, 1989, page 44. (Les 

guides du métier d’enseignant). 
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Cette attribution du leadership à quelqu’un émerge de l’interaction entre les 
membres, le plus souvent à la suite de relations au cours desquelles les membres du 
groupe perçoivent et reconnaissent spontanément la contribution plus particulière 
d’un individu donné au progrès du groupe… Tant que la relation reste bénéfique à 
l’ensemble du groupe et que les membres coopèrent à l’atteinte d’objectifs communs, 
le leadership attribué à l’individu demeure opérant." 

 

2. Différenciation	  entre	  le	  leadership	  et	  les	  concepts	  voisins:	  
 

En général, il semble que le leadership "exclut l’idée de contrainte"…mais 
nécessite le concept de confiance. Ainsi, les membres font confiance au leader parce 
qu’ils l’estiment compétent pour accomplir la tâche (dimension cognitive) et que ses 
propositions et positions sont représentatives de celle des membres (dimension 
émotive). 29 
 

Le leadership se distingue d'une part de l'autorité, qui est déléguée par une 
instance hiérarchique, puisqu'il fait référence au "processus d'attribution, c'est-à-dire 
aux mécanismes d'identification positive, voire de projection, que des personnes 
réalisent à l'égard d'une autre".30  

D'autre part, il s'y rapproche du fait que l'autorité, non l'autoritarisme, peut-être 
prise dans le sens de soutient permettant à autrui d’accéder progressivement à une 
réelle autonomie et rejetant l’idée de dépendance par le fait qu'elle introduit les 
notions d’interrelation entre les différents acteurs et par extension celle de 
responsabilité.31 

 
Le chef  se rapporte donc généralement à celui qui occupe officiellement un poste 

de commandement dans un groupe ou une organisation par désignation ou par 
élection.32 Pour ce qui est du gestionnaire, il est plutôt un planificateur, un 
organisateur et un contrôleur du fait de son poste officiel. Quant au leader, en raison 
de ses qualités personnelles ou de l'acceptation par les autres, il a la capacité 
d'influencer les individus.33  

 
Le management, quant à lui, est une conception de la direction de l'entreprise, 

visant la maximisation des contributions individuelles et leur orientation vers l'atteinte 
des objectifs de l'entreprise34. "L'idée de management implique généralement l'idée de 
hiérarchie, de patron, une capacité à embrasser le pouvoir, à accepter d'exercer ce 
pouvoir sur autrui, à donner des ordres, à sanctionner, à récompenser, en termes brefs, 
à diriger. 35" Un style de management est l'ensemble des attitudes et des 

                                                             
29 Clemont BARNABE et Herman C.GIARD ,Op. Cit., pages 60-61. 
30 Guy PELLETIER, Op. Cit., page 26. 
31 Pierre MATHIEU, Travailler en équipe, Paris, Hachette éducation, 1992, page 58. (Pédagogies pour demain). 
32 François PETIT, Op. Cit., page 106. 
33Lakhdar SEKIOU et al, Op. Cit., page 456.  
34 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 14. 
35 Vivi KOFFI et al, Quant l’école se prend en main, Québec, Presses de l'Université Québec, 1998, page 55. 
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comportements qui décrit la manière dont un responsable exerce son pouvoir sur un 
groupe36. 

 
Au sujet de la différence entre manager et leader, nous exposons un tableau 

comparatif proposé par Emery37:  
 

Manager Leader 
Définit les objectifs Transmet une vision 
Cherche à atteindre un objectif Cherche à mobiliser une communauté 
Organise le travail Favorise l’auto-organisation 
 Recrute des collaborateurs Forme une équipe de partenaires 
Dirige en expliquant Conduit en enthousiasment 
Contrôle et corrige les écarts (réactif) Promet l’autocontrôle (pro-actif) 
Agit dans sa sphère d’influence Agit au-delà de sa sphère d’influence 
Maintient le système en place Renouvelle le système en dépassant 

l’organisation en place 
Maître d’œuvre du quotidien Maître d'ouvrage de l’avenir 
Légitimité institutionnelle Légitimité charismatique 

 

Le leader n'est donc pas nécessairement la personne désignée par l'institution. 
Cette position est conférée par le groupe lui-même et non par le système hiérarchique. 
C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de parler du processus d'influence38 en 
insistant sur le fait que le terme leadership s'applique seulement quand il est accepté 
volontairement ou quand c'est une orientation partagée. L'influence, d'après Fortin, est 
une modification par un agent social, du système conceptuel, des réactions affectives 
ou du comportement d'un autre agent. Quand le processus d'influence est formel, il est 
rattaché à la fonction de direction, à l'autorité. Quand il est informel, il est appelé 
leadership.39 Nous utilisons le terme de leader lorsque "les autres" reconnaissent "au 
conducteur […] spontanément une influence sur leur conduite".40 
 

Pour avoir cette influence, le leader doit: 
- fournir les informations nécessaires à chacun, communiquer bien et 

continuellement, 
- préciser les finalités du travail de l'équipe à travers des objectifs clairs pour ainsi 

assurer un climat scolaire sécurisant et soulageant, 
- mobiliser les compétences relationnelles (l'écoute, la communication, 

l'interprétation des expressions et des gestuels), 
- prendre des décisions après avoir écouté les subordonnés, 
- déléguer des responsabilités et encourager les compétences de direction chez les 

enseignants, 41  

                                                             
36  Philippe RAMOND, Op. Cit., page 14. 
37 Yves EMERY, Op.Cit., page 65. 
38 du latin influere : couler dans. Selon le Robert, le flux provenant des astres et agissant sur les hommes et les choses. 
39 http: www.acelf.ca/revue/index.html, consulté le 12/6/2004. 
40 Pierre GOGUELIN, Le management psychologique des organisations : la pratique du management, tome 2, Paris, ESF 

éditeur, 1989, page 79.(Les Hommes et l’entreprise). 
41 Simon FADDOUL (Père),  Leaders en éducation, USEK, Kaslik, conférence donnée le 17 Mars 2004. 
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- employer le langage du groupe et construire une relation positive avec ses 
partenaires, 

- conduire par le modèle tout en célébrant les succès des autres différents des siens, 
- intervenir rapidement en cas de conflit,42 
- profiter de tout problème personnel ou de groupe et le considérer un point fort, une 

chance pour se défier et apprendre. 
 
L'école serait ainsi constituée de "professionnels – apprenants" chez qui 

s'accroissent le sentiment d'appartenance, la solidarité, une participation continue et le 
besoin de préserver des ponts les reliant.43 

 
Etant donné que le leadership consiste, d'après Nicole Aubert, à adapter d'une part 

"les méthodes et outils de gestion à l'organisation" dirigée et d'autre part à "prendre en 
compte la spécificité des hommes…" mobilisés, entraînés et contrôlés44, j'exposerai 
ci-après les différents styles de commandement selon qu'ils soient orientés vers les 
ressources humaines ou matérielles. 

 

3. Le	  modèle	  bidimensionnel	   et	   les	   effets	  du	   style	  de	   	   commandement	  
sur	  les	  subordonnés:	  	  

 
Selon Claude Levy-Leboyer, il existe deux attitudes majeures et complémentaires 

de l'encadrement:  
 la première se focalise sur la tâche, et regroupe tous les comportements qui 

permettent à un cadre d'organiser son activité et celle de ses subordonnés en vue 
d'un but à atteindre.  

 la seconde concerne les relations des cadres avec leurs subordonnés, relations 
marquées par la confiance mutuelle, le respect des idées et des sentiments des 
autres et une certaine chaleur humaine45. 
 
En reportant sur des axes cartésiens ces deux orientations à l'égard des 

subordonnés et de la tâche, on obtient deux échelles de neuf points chacune dont le 
croisement donne un style de management.46 Mise au point dans les années soixante, 
cette grille managériale de Blake et Mouton énonce ainsi cinq styles dominants,47 d'où 
la typologie classique des styles de commandement. 48 

Plusieurs auteurs ont traité de typologies de leadership selon que le leader soit 
objet d'amour et d'identification collective, objet d'attaques agressives ou support du 

                                                             
42 Lakhdar SEKIOU et al,Op. Cit., page 457.  
43 Émission d'un interview effectué auprès de Simon FADDOUL (Père), sur le thème du commandement et de la gestion, 

diffusée le 15 Avril 2004. 
44 Nicole AUBERT (sous la direction de), Diriger et motiver : secrets et pratiques, 5ème édition, Paris, Les Editions 

d’Organisation, 1996, page 11. (EOFP). 
45 Levy-Leboyer  in François PETIT, Op. Cit., page 122. 
46 Voir annexe № I. 
47 Blake et Mouton in Jean-Michel SAUSSOIS, Op. Cit., page 66.  
48 Lakhdar SEKIOU et al, Op. Cit., pages 458-461. 
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Moi de chacun.49 Parmi eux, on retrouve Lewin, Lippit et White qui ont mené une 
expérience, se basant sur le fait que le leader incarne par sa personnalité l'imaginaire 
commun à tous les membres du groupe50 et ayant comme hypothèse qu'en modifiant 
le style de commandement dans un groupe, on modifie son climat. Ils réunirent 
artificiellement des groupes d'enfants d'âge scolaire pendant une durée assez longue 
auquel on propose une activité. Par club, il y a cinq participants et un moniteur 
psychologue51 changeant sa philosophie du leadership, et menant les groupes selon un 
climat social défini. On étudia le climat de chaque club dans trois52 différents "climats 
sociaux"53 dont chacun se différencie des autres au niveau de : 

1. la prise de décision, 
2. la détermination des activités et des techniques, 
3. la répartition des tâches, 
4. la composition du groupe de travail, 
5. les appréciations et les évaluations, 
6. la participation aux activités.54 
 
Les clubs se réunissent une fois par semaine. Après six semaines, chaque groupe 

change de moniteur et de climat. Les enfants vont développer un comportement 
spécifique face à chaque commandement.55Avec la méthode sociométrique de 
Moreno, on a pu déterminer les relations interpersonnelles: rejets, amitiés, influence.56 
On a constaté que la modification du style de commandement détermine la structure 
du groupe, fait varier dans un sens précis le taux d'agressivité, et donc le climat social 
du groupe57. 

 

3. Le	  style	  laisser-faire	  (1.1)	  	  
Il serait plutôt une abdication au pouvoir caractérisée par un faible investissement 

tant dans la tâche que dans les relations. Le seul intérêt important, c'est d'éviter toute 
situation où il faut résoudre des problèmes.58 La simplification poussée des tâches 
n'offre aucun stimulant, aucun défi à surmonter, engendrant par là un travail 
monotone et répétitif. L'évaluation est limitée au strict minimum, évitant d'attirer 
l'attention sur le manque d'engagement ou sur l'incompétence même du "chef".59 

 
2.1.1. Structure du groupe selon le  style laisser-faire 

                                                             
49 Jean MAISONNEUVE,  La dynamique des groupes, 9ème édition, Paris, Presses Universitaires de France, 1990, page 65. 

(Que sais-je ?). 
50 Lewin, Lippit et White in Denis HUISMAN (sous la direction), Psychologie sociale, Paris, Fernand Nathan,  1972, 427 

pages, page 86. 
51 Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 72. 
52 laisser-faire, autoritaire et démocratique 
53 Kurt LEWIN, Psychologie Dynamique : Les relations humaines, 5ème édition, Paris, Presses Universitaires de France, 

1975, page 197. (Psychologie d’aujourd’hui). 
54 Voir annexe № II. 
55 http://hecsondages.free.fr/cours/fouf/groupe_thorg.doc,  consulté le 1/4/2004. 
56 C.G BROWNE et T.S COHN (sous la direction de), Chefs et meneurs: psychologie sociale de l'autorité et de la 

direction, traduit de l’anglais The study of leadership, par LUCCIONI N., Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 
page 281. (Bibliothèque scientifique internationale). 

57 Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 94  et  Denis HUISMAN, Op. Cit., page 86. 
58 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 236. 
59 http:www.acelf.ca/revue/index.html, consulté le 12/6/2004. 
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L'abandon du moniteur et sa prise de distance vis-à-vis du groupe a causé une 
frustration très forte de laquelle naît une réaction d'agressivité entre les membres, 
contre le moniteur et vers l'extérieur du groupe. Le mécontentement y est le plus 
élevé. 

Ce style développe au sein de l'équipe trois types de réactions: certains 
collaborateurs laissent libre cours à leur créativité et à leur initiative, d'autres entrent 
en guerre pour conquérir ce qui est laissé vacant, c'est-à-dire le leadership, d'autres 
encore jouissent ou souffrent de l'oisiveté. 

 

4. Le	  style	  persuasif	  ou	  social	  (1.9)	  
Le gestionnaire du style paternaliste manifeste un minimum d'intérêt pour la 

production et un maximum d'intérêt pour la dimension des relations humaines. 
Le paternaliste protège, vole au secours de la moindre défaillance ou difficulté, il 
camoufle les manques de compétences, affiche une attitude bienveillante envers ses 
subordonnés. Ce style repose sur un humanisme réel, d'ailleurs ses collaborateurs 
l'aiment bien puisqu'il accroît leur sentiment de sécurité. Le véritable problème réside 
dans le fait qu'il ne développe ni les compétences ni l'engagement des membres de 
l'équipe.60 
 

                                                             
60Philippe RAMOND, Op. Cit., pages 236- 237. 
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5. Le	  style	  autoritaire	  (9.1)	  
Ce style est centré sur la réalisation des objectifs et orienté uniquement sur la 

tâche, alors qu'il ne considère l'élément humain qu'en fonction de sa contribution à la 
production 

L'autocrate dirige et décide, les autres exécutent. Il n'hésite pas à recourir à la 
force et à des sanctions pour que le travail soit fait comme il le désire.  
Le climat n'est pas important ; ce qui compte, c'est l'atteinte des objectifs et 
l'accomplissement des tâches précisément définies et contrôlées.61 
 

2.1.2. Structure du groupe selon le  style autocratique 
L'autoritarisme a induit deux types de réactions: tantôt l'obéissance passive, tantôt 

des révoltes violentes. Il y avait trente fois plus d’agressivité dans le groupe 
autocratique que dans le démocratique, celle-ci étant dirigée contre des « boucs 
émissaires » et jamais contre le chef. Ceci est causé non pas par une absence de 
frustration, mais par l’influence répressive de l’autocrate62 dont la rigidité peut 
engendrer, surtout auprès des plus «faibles», démotivation, niveau de stress élevé et 
même surmenage63. Au sein de ce style, on a observé:  
 Le maximum d'hostilité vis-à-vis du chef et le minimum de sociabilité entre les 

membres: l'esprit de corps est moins solide, l'atmosphère est moins amicale, 
l’individualisme et la suspicion se développent. 

 Le maximum de compétition et d'agressivité entre les membres   
 Le minimum de conscience apportée à l'accomplissement de la tâche, vu que la 

performance diminue en l'absence du chef, 
 Le maximum de difficultés à suppléer le chef en cas de son absence vu la forte 

dépendance et la soumission.64 Ce style engendre le conformisme en ne favorisant 
que la reproduction d'une norme érigée en idéal-type.65 

 

6. Le	  style	  compromis	  (5.5)	  	  	  
Ce style conciliateur ou intermédiaire cherche à établir un équilibre entre ces deux 

orientations.  
L'alternatif est l’homme du juste milieu naviguant entre les impératifs d'efficacité 

et de climat relationnel. Il sait faire place à l'amitié et à l'échange et privilégie le 
travail en équipe. Quand tout est tranquille et qu'il a les objectifs en vue, il adoptera 
une attitude paternaliste. Par contre, en cas de difficulté, d'erreur, d'urgence, il saura 
prendre le masque de l'autocrate.  
 

                                                             
61 http:www.acelf.ca/revue/index.html, consulté le 12/6/2004. 
62 C.G BROWNE et T.S COHN, Op. Cit., page 286. 
63 http:www.acelf.ca/revue/index.html, consulté le 12/6/4. 
64 Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 73 ; http://www.cvm.qc, consulté en Avril 2004 ; Claude 

BOUVARD et Monique BUISSON, Gérer et animer un groupe, 3ème édition, Paris, les édition d’organisation, 1994, pages 67-
68. 

65 http:www.acelf.ca/revue/index.html, consulté le 12/6/4. 
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7. Le	  style	  participatif,	  intégrateur	  ou	  coopératif	  (9.9)	  	  	  
Seul ce style qui tente de réaliser et de concilier simultanément les deux 

aspirations se rattache à l'intégration des besoins des hommes et des besoins de 
l’organisation. 

Le démocratique participatif doit d'abord constituer son équipe, la former, la 
motiver, déléguer un certain nombre de tâches. Il fait donc confiance à ses 
subordonnés et veille à leur garantir la liberté d'exécuter le travail à leur manière." 
Seule une équipe motivée, formée, prenant des initiatives, jouissant de larges 
délégations pourra à moyen terme dégager des résultats durables".66 

 
2.1.3. Structure du groupe selon le  style participatif  

Dans le climat démocratique ou coopératif, l'agressivité était la plus faible, même 
si elle n'est pas nulle puisqu' elle se décharge et se liquide à fur et à mesure67. 
Atteignant plus aisément son équilibre interne, le membre commandé 
démocratiquement est motivé, satisfait et est le plus productif dans ses tâches qu'il 
trouve intéressantes et pleines de sens68. 

D'après l'expérience de Lewin et ses collaborateurs, le style démocratique est 
apparu supérieur aux deux autres puisqu'il favorise69: 

- une coopération réelle entre les participants, 
- un esprit de groupe et une fierté d'y appartenir,70 
- l’appréciation de l’atteinte des objectifs. 

 
Ainsi, une organisation, privilégiant la responsabilisation et la participation 

collective, a une incidence favorable sur l'implication des membres dans l'activité 
puisqu'elle implique la plus grande satisfaction alliée à l’atteinte des objectifs.71 

D'après Browne, le modèle démocratique est celui qui entraîne le maximum 
d'efficacité pour les groupes restreints.72 

Cependant, il n'est pas sans inconvénients: 
- le temps pris par la discussion et la négociation, 
- l'inefficacité lors des situations d'urgence, 
- le refus d'implication de certains membres.73 
 
En tout cas, aux yeux des chercheurs, "le leadership ne peut être associé qu'aux 

deux derniers types de dirigeants dont le modèle intégrateur représente le type 
idéal".74  

Etant donné, il faudrait expliciter le concept de participation et ses apports au 
travail des collaborateurs du leader. 

                                                             
66 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 238. 
67 Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 73 ; Claude BOUVARD et Monique BUISSON, Op. Cit., 

pages 67-68. 
68Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page  74 ;  Denis HUISMAN, Op. Cit., page  86 et C.G BROWNE 

et T.S COHN, Op. Cit., page 308. 
69 François PETIT, Introduction à la psychosociologie des organisations, 2ème édition, Toulouse, Privat, 1984, page 121. 
70 Claude BOUVARD et Monique BUISSON, Op. Cit., page 68. 
71 http://hecsondages.free.fr/cours/fouf/groupe_thorg.doc, consulté le 1/4/2004. 
72 Browne in Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 162. 
73 Claude BOUVARD et Monique BUISSON, Op. Cit., page 68. 
74 Guy PELLETIER, Op. Cit, page 27. 
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2.1.4. Le concept de participation : 

 
Participer75 c'est littéralement "prendre part à" c'est-à-dire avoir une contribution, 

"partager avec quelqu'un […], s'intégrer à un groupe dont on est un des membres".76  
La participation des acteurs est "l'acte d'exercer une influence, un pouvoir, un 

contrôle, et d'intervenir activement dans tout ce qui peut influencer" leur vie.77 Elle 
est ainsi "un cas particulier de la délégation dans lequel le subordonné acquiert un 
plus grand contrôle, une plus grande liberté de choix, en rapport avec ses propres 
responsabilités"78 et les décisions qui les concernent. 

L'usage réel de la participation dérive d'une optique de la fonction de direction qui 
suppose la confiance dans les potentialités des subordonnés et une conscience de la 
dépendance de la direction à l'égard de la base.79 

 
2.1.5. Les différents modèles de participation: 
 
Tous les enseignants ont le droit de participer, droit qu’ils peuvent exercer 

individuellement, avec le directeur, ou en faisant équipe avec des collèges de travail et 
des administrateurs.80 Le type de participation accordé à l’employé peut aller de la 
simple information jusqu’à l’autogestion en passant par la consultation, l’élaboration 
en commun, la co-décision et la cogestion:81 

2.1.5.1. la participation informelle fait référence à des relations 
interpersonnelles et s’avère un mode de participation incitant fortement à une 
augmentation de la satisfaction et du niveau de performance. 

2.1.5.2. la participation consultative permet aux employés de donner leur 
opinion sans pourtant avoir le droit de vote ni de pouvoir décisionnel complet. 

2.1.5.3. la participation représentative qui postule l’entremise de représentants 
élus dans un comité de travail ou au conseil d’administration. 

2.1.5.4. la  participation à la gestion se base principalement sur le principe de la 
délégation, principe prônant qu’un dirigeant ou un responsable hiérarchique 
ne devrait pas prendre seul une décision qu’un employé peut assumer. 

 
Le leadership participatif est un "mode de gestion utilisant un ensemble de 

techniques et de pratiques visant à faire partager l'information, la communication et le 
pouvoir décisionnel afin d'améliorer l'adéquation entre les objectifs individuels et les 
objectifs organisationnels.82 

Contrairement au management traditionnel, le leadership postule, selon Goguelin, 
"qu'un problème, surtout lorsqu'il est complexe," bénéficie "des informations et des 
idées de tous ceux qui travaillent en relation avec ce problème ou qui subiront les 
retombées de la solution."83 
                                                             
75 du latin "particeps", celui qui partage avec quelqu'un, associé, compagnon. 
76 Pierre GOGUELIN, Op. Cit. , page 134. 
77 SEKIOU Lakhdar et al, Op. Cit., p.483-496. 
78 Douglas McGREGOR, La dimension  humaine de l'entreprise, Op. Cit., page 104. 
79 Ibidem, page 101. 
80 Douglas McGREGOR, La dimension  humaine de l'entreprise, Op. Cit., pages 492- 493- 497. 
81 Ibidem, pages 483-484. 
82 Lakhdar SEKIOU et al, Op. Cit., page 482. 
83 Pierre GOGUELIN, Op. Cit., page 140. 



 

 19 

 



 

 20 

2.1.6. Transformations caractérisant les organisations qui prônent le 
leadership participatif:  

   
 Le style de commandement participatif est fondé sur une approche différenciée, 

c'est-à-dire sachant s'adapter à chaque personne et événement, pour permettre à 
chacun d'accroître, dans un même temps, sa force de travail et son développement 
personnel.84 L’implication de tous les partenaires est un élément essentiel. Chacun a 
un rôle important et la vision de chacun permet d’élargir la réflexion.85 
 
 L'organisation qui prône la gestion participative se caractérisera par un ensemble 
de transformations.86 
 Une structure à peu de niveaux hiérarchiques et un système d’information ouvert à 

tous les acteurs, leur permettant d’avoir accès à toute l’information les concernant. 
 Un milieu de travail plaisant et sécuritaire grâce à l'auto-motivation des employés 

et leur conduite par le leader à des objectifs stratégiques clairs. 
 Une formation et un entraînement continus des ressources humaines dans le but de 

veiller à leur acquisition de connaissances et au développement d’habiletés en vue 
d'une prise de décision réussie. 

 Un système de récompenses faisant entre autres référence à un salaire basé sur les 
habiletés et les connaissances de l'employé. 

 
 Ainsi, la gestion participative permet à tous les acteurs de jouer un rôle actif dans 
la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets scolaires tout en admettant un 
travail d’équipe dans un esprit de coopération permettant la contribution des acteurs, 
par leur expertise, au projet.  
Dès lors, la gestion participative présuppose que la direction soit consciente que 
chaque enseignant est unique et a des besoins particuliers auxquels il faut tenter de 
répondre.  Pour ce faire, la direction, comme leader, s’engage à : 
 établir des relations sereines et amicales et créer un climat d’échange, 
 croire en «l’équipe», respecter son professionnalisme et inciter ses membres à 

communiquer régulièrement et à avoir des échanges valorisants sur le plan 
personnel et professionnel, 

 encourager le personnel enseignant à s’engager dans l’organisation de la vie de 
l’école en établissant des structures flexibles qui encouragent la discussion 
ouverte, la créativité et l’innovation, tout en s’assurant  que les responsabilités sont 
partagées, 

 valoriser le personnel et favoriser son perfectionnement professionnel continu.87 
 

                                                             
84 Philippe RAMOND, Op. Cit., pages 13-14.   
85 http://pdj.nbed.nb.ca/Projet_educatif/pages/typegestion.htm, consulté en Mars 2004. 
86 Lakhdar SEKIOU et al, Op. Cit., pages 502- 503. 
87 http://pdj.nbed.nb.ca/Projet_educatif/pages/typegestion.htm, consulté en Avril 2004. 
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4. Les	   critiques	   de	   la	   typologie	   des	   styles	   et	   l'approche	   des	  
contingences:	  

 
Ces expériences nous « vendent » le leader démocratique, sans tenir compte des 

conditions de l’expérience qui ne sont pas quelconques, valables dans toutes les 
organisations. 
 Les tâches sont manuelles, très spécifiques. Mais, on se demande si dans un autre 

type d'activité ce modèle reste efficace.  
 Les membres du  groupe s’identifient  dans certaines conditions autant au leader 

autoritaire qu’au démocratique.  
 Dans de nombreuses activités, le consensus ne va pas de soi comme dans ce cas. 
 

Encore une fois, il reste difficile de considérer qu’il existe un style de 
commandement plus efficace que tous les autres dans toutes les situations. Un grand 
nombre de travaux s’engouffrent dans la brèche du comportement démocratique. Pour 
savoir quel est le leadership le plus efficace, il faut s’intéresser aux conditions dans 
lesquelles il se met en place.88 

De nombreux auteurs comme Tannenbaum et Schmidt considèrent qu'il faut plutôt 
"s'orienter vers un style de leadership souple et situationnel tenant compte des facteurs 
en présence dans chaque cas."89 

 
Ainsi on pourrait parler de l'approche des contingences ou situationnelle 

développée par Hersey et Blanchard et qui a le mérite de sortir des classifications peu 
ou prou modélisantes proposées.90 Il ne faudrait pas se limiter à un commandement 
statique. D’où la conception dynamique du management « adaptatif ». Le chef devra 
savoir faire varier son style selon les situations.91 Il doit savoir utiliser une palette de 
styles de management adaptés: 
1. à la situation: donner des directives pour un résultat à court terme, et être 

participatif pour une période d'investissement à long terme, 92 
2. à la nature de la tâche à accomplir, 
3. et surtout au niveau de maturité de chaque collaborateur93 dont Hersey et 

Blanchard parlent. Il s'agit d'une maturité à la fois psychologique et 
professionnelle, c'est-à-dire la capacité des employés à se fixer des buts élevés, 
leur engagement dans la tâche ainsi que leur formation et leur expérience.94 La 
maturité se définit donc à partir du degré de compétence et de motivation95:  

 
Autonomie 1: un collaborateur doté de ce faible niveau de maturité professionnelle 

ne peut ni ne souhaite réellement effectuer la tâche demandée. 
                                                             
88 http://hecsondages.free.fr/cours/fouf/groupe_thorg.doc,  consulté le 1/4/2004. 
89 Tannenbaum et Schmidt in Lakhdar SEKIOU et al,Op. Cit., page 461. 
90 Hersey et Blanchard in Philippe RAMOND, Op. Cit., page 238. 
91 Clémont BARNABE et Herman C. GIARD (sous la direction de), Administration scolaire : Théorie et pratique, 

Québec, Gaëtan Morin éditeur, 1987, 414 pages. 
92 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 239. 
93Ibidem, page 239 et Clémont BARNABE et Herman C. GIARD. 
94 Hersey et Blanchard in Guy PELLETIER, Op. Cit., pages 27-28. 
95 Voir annexe № III. 
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Le mode « diriger » s’imposera avec de tels gens inexpérimentés car ils ne 
connaissent pas encore l’entreprise ni ses priorités, ni ses méthodes, ni ses politiques 

Autonomie 2: le subordonné souhaite accomplir l'activité demandée mais ne 
possède pas les compétences requises. 
Le mode « entraîner » convient justement lorsque la déception s’installe chez un 
collaborateur qui désire maîtriser son travail. 

Autonomie 3: le collaborateur possédant les compétences requises ne souhaite pas 
réellement effectuer la tâche demandée. 
Le mode « épauler » convient ainsi pour des gens qui ont besoin affectivement qu’on 
les écoute, qu’on les encourage et qu’on les apprécie. 

Autonomie 4: le collaborateur possède et les compétences requises et l'engagement 
suffisant pour accomplir de façon autonome la mission demandée.  
Le mode « déléguer » convient alors à de telles personnes expérimentées et très 
performantes96. Heller et Tannenbaum soutiennent que "plus les subordonnés sont 
expérimentés ou instruits, plus les leaders ont tendance à adopter un style 
démocratique basé sur la participation à la prise de décision." 97     

 
Là apparaît le rôle important du dirigeant qui a à diagnostiquer le niveau de 

maturité d’une personne, à déterminer le style d’intervention le plus approprié et à 
faire progressivement cheminer cette personne vers les stades ultérieurs de maturité.98 
 
  

En somme, il est apparu que le directeur, à l'intérieur d'une dominante 
participative, doit savoir négocier son style de management avec son équipe en 
fonction du contexte global, et avec chaque collaborateur en fonction de ses résultats 
et de ses compétences. Pour cela, il lui faut jouer en permanence sur trois registres: 
l'autorité ou pouvoir formel qui lui est conféré de par sa position hiérarchique, le 
leadership ou l'autorité informelle qui lui est reconnue par ses collaborateurs du fait 
de ses capacités à proposer une direction, une méthode pour y parvenir, une 
coordination qui assure la cohésion des efforts de chacun et la valorisation de tous, et 
enfin sur le charisme ou la séduction personnelle reconnue de tous.99 

De plus, il vaut mieux considérer le commandement comme un rapport entre celui 
qui commande et la situation dans laquelle il se trouve. Le leadership serait un 
système de rapports entre le chef, ses subordonnés et l'entreprise.100  

                                                             
96 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 239. 
97 Heller et Tannenbaum in Clémont BARNABE et Herman C. GIARD, Op. Cit., page 365. 
98 Guy PELLETIER, Op. Cit., page 28.  
99 Philippe RAMOND, Op. Cit., page 239. 
100 Douglas McGREGOR, Leadership et motivation, Op. Cit., pages 63-64. 
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ANNEXES : 
 

Annexe №I:101 
 

Grille managériale selon l'orientation tâche ou personnel: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe №II: 
 
Caractéristiques des groupes par rapport au comportement du moniteur102: 
 
 

Caractéristique des groupes Comportement 
du moniteur Autocratique Démocratique Laisser-faire 

1. Prise de 
décision  

Par le chef seul En commun avec le 
chef (discussion) 

Indétermination; le 
chef n'intervenait 
que pour donner des 
informations   

2. Détermination 
des activités, 
méthodes, 
techniques et 
objectifs 

Donnés sinon 
imposés par le chef 

Objectifs généraux 
tracés par le chef, 
alternatives 
proposées. Le 
groupe choisit. 

Aucune aide du chef 
qui fournit, à la 
demande, du 
matériel, des 
conseils 

3. Répartition des 
tâches  

par le chef Division libre et 
spontanée du travail 

Aucune intervention 
du chef 

                                                             
101 Pierre GOGUELIN, Op. Cit., p 106. 
102 C.G BROWNE et T.S COHN, Op. Cit., pages 280-286. 
Didier ANZIEU et Jacques Yves MARTIN, Op. Cit., page 152-153. 
Kurt LEWIN, Op. Cit., page 199. 
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THÉORIE Y 

9.9 

La production 
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1        2         3         4         5         6         7        8      

8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
  

A 4 
ou M 
4 

A 1 ou  
M 1 

A 3 ou  
M 3 

A 2 ou  
M 2 

Degré de motivation 

4. Composition des 
groupes et sous-
groupes de 
travail  

par le chef Libre choix par 
chacun 

Aucune 
intervention. 

5. Appréciations Critiques et 
compliments 
subjectifs, sanctions 
injustifiées 

De type objectif, 
explication des 
jugements 

Aucun 
commentaire s'il 
n'est pas 
questionné 

6. Participation 
aux activités  

Résout les 
problèmes à la place 
de ceux qui les 
affrontent pour 
donner l'exemple 

Y prend part comme 
un vrai membre du 
groupe  

Aucune part 

 
 

Annexe №III: 
 

La maturité professionnelle des collaborateurs103 
 

 
 

 

                                                             
103 la lettre 'A' symbolise l'autonomie et la lettre 'M' la maturité professionnelle. 
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