
Diriger et décider



Un manager dirige ses équipes de manière personnelle : chaque manager a en effet sa 
propre façon de diriger. Son  va dépendre de , qu'il  style de direction plusieurs facteurs
est possible de repérer.

Aussi le dirigeant doit prendre en compte les  qui influencent la facteurs de contingence
prise de décision. Ils représentent un fort contre-pouvoir et doivent être identifiés et pris 
en compte.

Enfin, le manager prend des décisions afin de guider au mieux ses équipes, son entreprise. 
 est alors au cœur de sa pratique, qui va dépendre de Le processus de décision

caractéristiques que des spécialistes ont théorisées et qu'il convient de connaître.

Ainsi, nous verrons  qui mettent en lumière 2 les étapes du processus décisionnel
logiques différentes : la logique entrepreneuriale et la logique managériale. Le manager 
dirigeant doit savoir les différencier.

Introduction



Objectifs
Connaître les différents styles de direction en fonction de théoriciens de 
référence
Comprendre les influences dans le choix du style de direction

Les styles de direction sont propres aux dirigeants. Ils dépendent de plusieurs 
facteurs, tels que :

Leur personnalité, définie comme 'l'individualité psychologique de la personne 
'. (Source : Larousse)telle qu'elle se manifeste dans ses comportements

Leurs orientations

L'environnement dans lequel ils évoluent

Ainsi, la manière d'exercer le pouvoir est déterminante dans le choix des solutions 
apportées à une problématique d'entreprise et va conditionner le processus de 
décision.

 

1. Les différents types de direction

Diriger : les différentes formes de 
direction



Les relations interpersonnelles entre dirigeants et salariés subordonnés
Le psychologue américain  (1903-1981) a réalisé une étude sur les Rensis Likert
différents styles de direction par rapport aux caractéristiques suivantes :

La confiance accordée
La communication
Le niveau de prise de décision
La participation aux décisions

Cette étude analyse les relations entre managers et subordonnés.

Voici un tableau représentant ses observations :

Caractéristiques STYLES

Autoritaire Paternaliste Consultatif Participatif

Confiance 
accordée

Aucune Confiance 
condescendante

G r ande  
confiance mais 
sous contrôle

Confiance 
totale

Communication Faible,  
toujours 
descendante

Faible, surtout 
descendante

Modérée, 
ascendante et 
descendante

R i che ,  
ascendante, 
descendante 
et horizontale

Niveau de 
pr ise  de 
décision

Au sommet 
d e  l a  
hiérarchie

Au niveau de la 
direction 
générale et des 
directions 
opérationnelles

Au niveau de la 
direction 
générale et des 
directions 
opérationnelles

A tous les 
niveaux 
hiérarchiques

Participation 
aux décisions

Aucune Suggestions Consultation Participation 
élargie

Source

Analyse
A la lumière de ce tableau, il semblerait que le « meilleur » style de direction soit le 
style participatif. En effet, elle est caractérisée par ne confiance totale envers la 
direction, une communication ascendante, descendante et horizontale, ainsi qu'une 
large participation à la prise de décision à tous les niveaux hiérarchiques.

Complément
Attention toutefois : l'inconvénient du style participatif est qu'il peut dévier la 
cohérence et la rapidité de la décision prise. Plus les salariés participent à la prise de 
décisions, plus il est difficile de garder une certaine perspicacité dans l'analyse de la 
solution optimale.

2. Dimensions technique et humaine

En plus des relations entre managers et subordonnés, 2 dimensions sont à prendre 
également en compte :

La dimension technique, de production où l'intérêt sera porté du côté des 
tâches à produire, à réaliser
La dimension humaine, relationnelle où l'intérêt est porté sur les hommes



Blake et Mouton
Robert Blake et Jane Mouton ont réalisé une étude à partir des années 60 
démontrant  différents.5 styles de direction

Dans la grille de management qu'ils ont ainsi construite, ils déclinent ces 5 styles de 
direction qui varient en fonction des 2 dimensions évoquées, c'est-à-dire de l'intérêt 
porté :

Soit à la production

Soit aux relations humaines

Grille managériale de Blake et Mouton
Voici un tableau représentant cette observation :

Le style minimaliste  : peu d'intérêt pour la production et les relations (1.1)
humaines, les efforts consentis permettent de se maintenir dans l'entreprise
Le style convivial (1.9) : peu d'intérêt pour la production, ce style de direction 
privilégie les bonnes relations humaines
Le style autoritaire  : recherche de l'efficacité de la production sans tenir (9.1)
compte du facteur humain, style taylorien
Style mobilisateur (9.9) : intérêt maximal à la fois pour la production et le 
personnel, un style 'idéal' difficile à mettre en pratique

Le style institutionnel (5.5) : équilibre entre les nécessités de la production et 
le maintien du moral des salariés

Source

3. Les choix du style de direction

La meilleure manière de diriger n'existe pas. D'autant plus qu'au sein d'une même 
entreprise, plusieurs styles de direction cohabitent. Cela dépendra :

Des personnes et de leurs personnalités
Des périodes (plus ou moins stressantes), des fluctuations de la densité du travail
Des domaines dans lesquels ils exercent
Des opportunités et menaces offertes par l'environnement

Un style sous influence...
Le choix de direction est défini en fonction de 3 séries d'influence :



Celle du leader
Celles des subordonnés
Celle du contexte

1/ Influence du leader :

Son système de valeurs
Sa confiance dans ses subordonnés
Sa préférence pour un style
Sa tolérance à l'incertitude
Sa propre stratégie

2/ Influence des subordonnés

Leur aptitude à prendre des responsabilités
Leur intérêt pour la décision concernée
Leur implication dans l'entreprise
Leur tolérance à l'ambiguïté
Leur propre stratégie

3/ Influence du contexte

Valeurs et habitudes de l'entreprise
Nature de la décision
Urgence de la situation
Habitude à travailler en groupe
Taille et dispersion de l'entreprise

Source

Analyse
Le choix du style de direction varie donc selon l'influence du leader, celle des 
subordonnés et celle du contexte. Ainsi, aucune entreprise n'a le même style de 
direction. Tout dépend de la personnalité du décideur, de sa formation, de son état 
d'esprit mais aussi de ses subordonnés et de leurs aptitudes à prendre en charge des 
responsabilités.

Les subordonnés ont un rôle prépondérant, leur comportement et attitude induisant 
fortement celle du décideur, et vice versa

Le contexte joue également un rôle important dans le choix du style de direction : les 
valeurs et finalités de l'entreprise, ainsi que sa taille et son organisation sont autant de 
critères prépondérants.

Exercice : Exercez-vous !

4.1. Exercice
D'après R. Likert, le style de direction paternaliste consiste à accorder une confiance 
condescendante.

 Vrai

 Faux



4.2. Exercice
Selon Blake et Mouton, le style minimaliste :

 A peu d'intérêt pour la production et les relations humaines



Recherche l'efficacité de la production sans prendre en compte le facteur humain

 Recherche un équilibre entre production et le moral des salariés

4.3. Exercice
Le style mobilisateur est le style de direction « idéal ».

 Vrai

 Faux

4.4. Exercice
Le style de direction dépend de 4 facteurs.

 Vrai

 Faux

4.5. Exercice
2 dimensions sont à prendre en compte dans la relation direction / subordonnés selon 
Blake et Mouton :

 Dimension de communication

 Dimension technique

 Dimension managériale

 Dimension humaine

 Dimension financière
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