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Qu’est-ce qu’un style de leadership ? 

 

 

• Le leadership est le processus par lequel 

un individu influence un groupe 

d’individus en vue d’atteindre un but 

commun. 

 

• Un comportement de leadership est une 

manière d’être ou d’agir pour influencer 

un ou plusieurs individus en vue 

d’atteindre un but commun. 

 

• Un style de leadership est un ensemble 

de comportements combinés de façon 

préférentielle et pérenne par un individu 

pour influencer les autres. 

 

 

 

Question # 1 

 

Notre façon d’influencer c’est-

à-dire notre style de leadership 

personnel, est largement 

influencée par notre 

personnalité. C’est pourquoi 

bien se connaître en tant que 

personne est un prérequis 

lorsque l’on veut développer son 

leadership. 



Qu’est-ce qu’un style de leadership ? 

 

 

 

1. Il existe un grand nombre de 

comportements de leaderships possibles 

pour influencer les autres (aussi appelés 

ressorts de leadership) 

 

2. De même qu’il existe une grande variété 

de buts de leadership (aussi appelées 

finalités du leadership) 

 

C’est pourquoi il existe une grande diversité 

de styles de leaders et de leadership  

 

 

 

 

 

 

Les scientifiques ont montré que 

lorsque notre style de leadership 

est cohérent avec notre 

personnalité et nos valeurs 

personnelles, alors nous sommes 

des leaders plus efficaces, plus 

durables, plus éthiques et plus 

transformationnels ! (Gardner et 

Al, 2011). 

 

Question # 1 



Quels sont les styles de leadership? 

La théorie du Leadership situationnel 
Les 4 styles de leaders selon Hersey & Blanchard 

 

 

Depuis plus de 50 ans, les 

scientifiques du leadership 

identifient et mesurent les 

différents styles de leadership. 

 Il existe ainsi de nombreuses 

typologies de styles de 

leadership. L’une des plus 

ancienne est celle de Hersey et 

Blanchard. 

Question # 2 



Quels sont les styles de leadership? 

Le « Competing Values Framework » 
Les 4 styles et les 12 rôles de leadership selon 

Cameron, Quinn et Degraff (2007)  

 
 

Leadership orienté vers 
les personnes 

•Mentor : considère chaque 
personne 

 

•Facilitateur : développe la 
cohésion d’équipe 

 

•Empathique : écoute 
chacun 

Leadership orienté vers 
les idées et l’innovation 

•Inspirateur : inspire les 
autres, les invite à être 

créatifs 

 

•Visionnaire : repère les 
opportunités 

 

•Innovateur : expérimente 
de nouvelles idées 

Leadership orienté vers 
l’organisation et les 

processus 

•Superviseur : applique les 
règles 

 

•Contrôleur : vérifie la mise 
en œuvre 

 

•Coordinateur : coordonne 
les processus 

Leadership orienté vers 
la compétition 

•Energizer : donne de 
l’énergie 

 

•Accélérateur: donne du 
rythme 

 

•Compétiteur : fixe des défis 
ambitieux 

 

Intérieur de  

l’organisation 

Extérieur de 

 l’organisation 

Flexibilité 

Stabilité 

 

Cameron et ses collègues ont 

construit leur typologie sur une 

méta-analyse de toutes les 

typologies proposées depuis 50 

ans en management, à propos 

de la structure, la culture et le 

management dans les 

organisations. 

Question # 2 



Quels sont les styles de leadership? 

Le « Full Range Leadership Model» 
Les 3 styles de leadership selon Bass (1985)  

 
 

• Style combinant le charisme, la 
vision, la considération pour les 
autres et la stimulation 
intellectuelle 

Style 
transformationnel 

• Style combinant la négociation 
des objectifs, le suivi de la 
performance et le contrôle des 
objectifs, l’intervention en cas 
de problème 

Style 
transactionnel 

• Absence de leadership : le 
leader n’intervient pas,  il est 
absent 

Laissez-faire 

 

Le « full Range Leadership 

Model » de Bernard Bass et ses 

collègues est l’un des plus 

validé et utilisé par les 

scientifiques. Il est 

régulièrement utilisé pour 

évaluer le leadership des 

dirigeants d’entreprises.  

Question # 2 



Quel style de leader est le plus efficace ? 

 

 

Le leadership est un phénomène contingent : un 

leader peut être efficace dans une situation et avec 

un groupe de personnes A et inefficace dans une 

situation ou avec un groupe de personnes B. 

 

Un style de leadership n’est efficace qu’au regard 

d’une situation donnée : selon la nature de la 

situation et des attentes des followers, tel ou tel 

style de leadership sera plus ou moins adapté. 

 

C’est cette correspondance STYLE de LEADER – 

SITUATION qui est au cœur des théories des styles 

de leadership et de la compréhension de votre 

propre efficacité en tant que leader.  

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on parle d’efficacité du leadership 

on entend 3 choses à la fois :  

 

• la capacité effective à influencer d’une 

personne : le leader réussit-il a 

influencer les autres et si oui dans 

quelle mesure ?) 

 

• Les résultat de cette influence : 

l’objectif commun est-il atteint? 

 

• Les conséquences de cette influence : 

quels sont les impacts sur l’organisation 

et les personnes ? 

 

Question # 3 



Quel style de leader est le plus efficace ? 

Les followers qui veulent changer le monde et 
aiment les idées neuves apprécient les leaders 
transformationnels comme Elon Musk  qui ont 

des visions ambitieuses et créatives 

Les followers qui apprécient l’autonomie et 
l’expertise apprécient les leaders 

transactionnels comme Mark Zuckerberg qui 
donnent des objectifs clairs et n’interviennent  

qu’en cas de problème 

Les followers qui ont besoin que l’on croit en 
eux apprécient des leaders transformationnels 
comme Oprah Winfrey qui savent les écouter 

et les inviter à développer leur potentiel 

 

Prenons les styles transactionnel 

et transformationnel de 

leadership : aucun n’est 

meilleur que l’autre, chacun 

correspond à des exigences 

différentes de la situation et des 

personnes 

 

Question # 3 



Quel style de leader est le plus efficace ? 

TRANSACTIONNEL TRANSFORMATIONNEL 

FINALITÉ 

 

 

 

RESSORT 

 

 

RELATION 

 

 

EQUIPES 

 

 

 

 

CONTEXTE 

Excellence, 

faire mieux avec ce 

que l’on a 

 

Arguments rationnels 

 

 

Négociation 

 

 

Zone de confort, 

autonomes, 

confiantes 

 

 

Prévisible/Connu, 

stable, structuré 

 

Transformation,  

faire différemment avec 

autre chose 

 

Valeurs et émotions 

positives 

 

Identification 

 

 

Zone d’apprentissage, 

solidaires, peu 

motivées/besoin de 

repères 

 

Incertain/nouveau, crise, 

chaotique 

Question # 3 

 

Prenons les styles transactionnel 

et transformationnel de 

leadership : aucun n’est 

meilleur que l’autre, chacun 

correspond à des exigences 

différentes de la situation et des 

personnes 
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