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Deux points de vue qui ouvrent le débat

1. En s’attachant à discuter de distinction telle que celle entre leadership et
management, on passe à côté du vrai problème qu’est celui de l’autorité
imposée et de l’autorité reconnue. (Ce texte paraphrase en le résumant un
paragraphe du livre de Aktouf, 1989, p. 169).

A cet égard, pour Simon (1947, voir 1957), la leadership est une forme
d’influence parmi d’autres. Sa préoccupation est de voir ce qui rend l’autorité
acceptable.



2. «Aborder la thématique du leadership, c’est utiliser une thérapie douce pour 
traiter de l’exercice du pouvoir. Sous ce couvert homéopathique, les dirigeants 
se sentent en sécurité pour parler d’eux-mêmes, de leur pratique, de leur 
réussite et de leur doute. Le leadership est aussi associé à un ensemble de 
mythes qui légitiment et renforcent la pertinence de la fonction de cadre, qui 
permettent aux employés lambdas de croire à une éventuelle mobilité s’ils font 
bien leur boulot. En somme, il y a un imaginaire du leadership qui instille, en 
aval, un spectre d’attentes et de comportements chez les subordonnés qui 
finissent bien, la plupart du temps, à justifier comme valable ce qui se fait en 
amont.» (Pelletier, G., Le leadership au sein des organisations: un regard 
d’Amérique. Sciences humaines, no thématique Comprendre les organisations, 
Hors série n°20,  février 1998. 



1.L’origine et la place de la distinction entre gestion et 
leadership

• Le concept de leadership a pris du temps à s’imposer dans la littérature sur la
gestion et les organisations.

• Il y fait son entrée sous l’influence de la littérature et des pratiques d’autres
domaines. Pendant un certain temps, il se réfère à une forme d’influence
autre que l’exercice de l’autorité ou de la contrainte.

• Les recherches sur les comportements des leaders ont donné lieu à deux
courants théoriques et de recherche. Ces recherches portaient, entre autres,
sur les comportements des commandants d’avion bombardier ou des
surintendants de district scolaire.

• Un courant s’est intéressé aux styles de gestion des dirigeants (leaders
formels), des gestionnaires, des administrateurs (par ex., Likert, 1961 et 1967;
Blake et Mouton, 1964).



• L’autre courant établit une distinction entre gestion et leadership
(changement vs statu quo; Lipham, 1964). Distinction appuyée par la
distinction entre l’entrepreneurship et la gestion (chez les économistes et
dans le monde des affaires) et suggérée aussi par Selznick (1957).

• Le déclassement de l’entreprise américaine et les difficultés de l’économie des
USA (fin 1970, début 1980) ont contribué largement à mettre en avant le
leadership et à promouvoir la distinction entre celui-ci et la gestion. Les
principaux promoteurs de la distinction: Saleznick, 1977; Bennis et Nanus,
1984.

• De plus en plus, les auteurs adeptes de la distinction sont très nombreux ces
dernières années à voir dans le leadership et la gestion deux modes d’action
complémentaires. Cependant, des nuances sont ajoutées …

• Principales critiques: la distinction confond mode d’action et fonction
organisationnelle et contribue à la polysémie du concept de leadership.
Question sur l’alignement sysyémiquede la valeur des variables …



2. La gestion, une fonction organisationnelle; le leadership, une 
qualité ou une caractéristique qui colore la gestion

• Quand les concepts de gestion (ou d’administration) et de leadership sont
distingués, même si c’est en complémentarité, ils renvoient à deux modes
d’action, à deux façons différentes d’exercer une fonction organisationnelle.

• Or, d’abord et avant tout, la gestion ne devrait pas être considérée comme un
mode d’action, une façon particulière d’agir. C’est une fonction
organisationnelle. Elle consiste à voir au «bon» fonctionnement d’une
organisation (ou d’une unité organisationnelle), c’est-à-dire au
fonctionnement «efficient» et «efficace» de celle-ci conformément aux
attentes de ceux et celles qui sont légitimés à les formuler. Elle se décline en
plusieurs sous-fonctions. Sont retenues ici: planification (+déf. de la mission),
organisation, direction et contrôle (y inclus l’évaluation).

• Le dirigeant d’une organisation en est le principal gestionnaire, le premier
responsable de voir à …



• Contrairement à ce qu’il semble a première vue, la définition n’est pas
normative, même s’il elle renferme des mots comme «bon», «efficient» et
«efficace».

• L’exercice de la gestion et de ses quatre sous-fonctions peut donner lieu à
différents modes d’action (ensemble d’actions, de pratiques) qui sont plus ou
moins bons, qui sont plus ou moins appropriés à la situation, qui influence
plus ou moins le comportement des subordonnés et qui permettent à
l’organisation d’être plus ou moins efficiente et efficace selon les attentes …

• Parmi ces modes d’action, certaines façons d’agir du gestionnaire visent à
amener les subordonnés à penser et à agir d’une certaine façon (influence
tentée) et qui produisent l’effet voulu (influence réelle), façon de penser et
d’agir chez les subordonnés qui ne se serait pas produite sans les façons d’agir
du gestionnaire. Il y a exercice d’influence du supérieur sur les subordonnés.

• D’où la pertinence de la question de la signification du leadership et des
ressources sur lesquelles il s’appuie.



3. La signification du concept de leadership dans la littérature, sa relation à 
la gestion et les ressources auxquelles il est associé

3.1. Deux définitions préalables: pouvoir et leadership
• Au moins depuis la fin de la décennie 1940, le concept de pouvoir est défini

comme la capacité d’un acteur d’influencer les manières de penser, de sentir
et d’agir d’un ou de plusieurs acteurs et qui s’appuie sur différentes ressources
personnelles (la force physique) et organisationnelles ou sociales (par ex.,
l’autorité - qui est un pouvoir de décider, de commander et d’agir-, la
contrainte, l’information, la persuasion, l’expertise (qui est aussi une ress.
pers.), etc.

• Mintzberg (1983)d’une façon différente, mais qui, au final, revient au même:
la capacité de produire un effet ou d’affecter les résultats.



3.1. Deux définitions préalables: pouvoir et leadership (suite)

• Quelle que soit la signification attribuée au concept de leadership par les auteurs,
le leadership implique toujours explicitement ou implicitement une influence
exercée ou à exercer. Par exemple, quand le leadership est employé comme
synonyme de la fonction exercée par l’acteur qui dirige une organisation, il signifie
diriger, mener, etc. Pour le dire autrement, diriger, c’est influencer une organisation.

• En ce sens, le leadership renvoie à l’exercice d’une influence alors que le pouvoir se
définit comme une capacité d’influencer qui n’est pas nécessairement activée.

• Plus récemment, les auteurs mettent en relief le fait que le leadership se définit
comme l’exercice d’une influence qui produit l’effet attendu par celui qui l’exerce.

• Cependant, certains auteurs, plutôt rares, le définissent comme une capacité (par
ex., Cribbin, 1981; St-Germain, 2002;…)

• En ce qui concerne le leader formel, peu importe les conceptions du leadership, il
est difficile d’exclure tout exercice d’autorité du leadership.



3. La signification du concept de leadership dans la littérature, sa relation à la gestion 
et les ressources auxquelles il est associé

3.2 La signification du concept de leadership selon les auteurs, la relation établie par ceux-ci 
entre leadership et gestion et les ressources auxquelles le leadership est associé

Le tableau 1, comportant trois volets (ou diap.), met en relation ces trois éléments. La 
première colonne présente les signification de la nature du leadership inventoriées dans la 
littérature. La seconde porte sur la relation entre leadership et gestion. La troisième et la 
quatrième colonne servent à classer les auteurs en fonction de deux valeurs que prend la 
variable «ressources sur lesquelles s’appuie le leadership». La troisième colonne identifie les 
auteurs pour qui le leadership s’appuie sur des ressources autres que l’autorité et la 
contrainte. La quatrième identifie les auteurs pour qui le leadership s’appuie sur toutes les 
ressources du pouvoir. Une cinquième colonne est réservée à des commentaires
Ce tableau identifie huit significations du concept de leadership, si l’on considère que la 
troisième signification se subdivise en trois sous-significations.
Il est à remarque que la conception de certains auteurs s’est modifiée (par ex. Owen) ou est 
difficile à situer avec précision (par ex. Leithwood, aussi nommé Leith.), du fait qu’ils 
expriment une préférence quant aux ressources à solliciter plutôt que de choisir clairement 
entre toutes les ressources du pouvoir ou celles autres que l’autorité et la contrainte  



Tableau 1: Les significations du concept de leadership vs gestion vs les ressources auxquelles il est
associé

Signification du concept 
de leadership

Relation entre 
leadership et 

gestion

Le leadership 
s’appuie sur des 

ressources autres que 
l’autorité et la 

contrainte

Le leadership 
s’appuie autant sur 
l’autorité que sur 

les autres 
ressources du 

pouvoir 

Commentaires

1. Une forme d’exercice
de l’influence

Qui concourt à
l’exercice de la
fonction de
direction (ou de
gestion, ou
d’admin.)

Simon, 1947 
(voir1957)
Peabody, 1964
Collerette, 1998
Sourais et Miller2012

2. Un aspect de la
fonction de direction
parmi d’autres

Likert, 1961 et 1967
Mintberg, 1973



Tableau 1: Les significations du concept de leadership vs gestion vs les ressources auxquelles il est
associé

Signification du concept 
de leadership

Relation entre 
leadership-gestion

Leadership=
ressources autres que 

l’autorité et la 
contrainte

= ressources de 
l’autorité et autres 

ressources du pouvoir 

Commentaire
s

3. Leadership et gestion
(ou administration) sont
deux modes d’action de
la fonction de direction
qui sont distincts

3.1 Les deux modes 
d’action sont 

opposés

Bennis et Nanus, 
1985;
Maillet, 1988!!;
St-Germain, 2002;

Saleznick,1977, 1991 Au début,
orientation au 
chang. vs 
maintien du 
statu quo

3.2 Les deux modes 
d’action sont 
complémentaires

Kotter, 1990!!;
Leithwood!!; Owens, 
1999 Lunenberg&Orst. 
2012

Lipham, 1964; Owens, 1970, 1988;
Schein, 1986; Cuban, 1988; Endrizzi et 
Thibert, 2012; Northouse, 2013; Leith.

3.3 Du leadership 
s’ajoute à des 
degrés divers à la 
gestion(ou doit 
s’ajouter)

Katz et Kahn, 1966, 
1968; BCD, 2011; Un. 
de Sh., 2014



Tableau 1: Les significations du concept de leadership vs gestion vs les ressources auxquelles il est
associé

Signification du concept 
de leadership

Relation entre 
leadership-gestion

Ressources 
autres que 

l’autorité et la 
contrainte

Ressources de l’autorité 
et autres ressources du 

pouvoir 

Commentaires

4. Équivaut à la fonction
de direction. Le
dirigeant est le leader
formel. Il «dirige»,
«conduit», «mène», …

Halpin,1957; Laurin, 
1973; Carver & Serg., 
1973 Vroom, 1976; Peters 
et Waterman, 1982; 
Hallinger; Aktouf, 1989; 
Yulk&Van F.!!, 1992; 
Kelchtumans& Piot, 2011;
Lynch, 2012 

Relation aux styles de
gestion,
d’administration, de
direction …

5. Équivaut à la sous-
fonction de direction (à
côté de Plan.+mission,
Org. et contr.) ou est
inclus dans celle-ci

Gregg, 1957; De Bruyne, 
1963; Morin et Aubé, 
1996, 2007; Northouse, 
2013?;

Signification difficile a
distinguer de la
précédente



4. Concepts complémentaires et divers types de leadership: leur 
relation aux diverses ressources du pouvoir

• Le leadership distribué: non formel et formel
• Le leadership distribué nom formel: que le dirigeant le veuille ou nom, de l’influence

s’exerce chez les subordonnés d’une façon plus ou moins intense. Elle sera convergente,
divergente, voir en opposition entre les acteurs et par rapport à celle exercée par le
dirigeant.

• Le leadership formel distribué prend la forme de la délégation ou de la participation; il
s’appuie donc sur l’autorité.

• Le «instructional management» ou «instructional leadership» (ce sont deux
synonymes chez Hallinger et ceux qui entrent dans ce courant.

• Cet «instructional management» consiste en l’application de la fonction de dirigeant
d’un établissement d’enseignement en la centrant sur la préoccupation de la fonction
de production d’un établissement, soit l’enseignement et de l’apprentissage. Il
n’implique pas de soi une approche autoritaire.

• Le leadership transactionnel et le leadership transformationnel
• Ce sont deux formes d’exercice de la fonction de direction qui s’appuient sur des

ressources différentes et qui se pratiques selon des modes différents.



• Le leadership moral ou éthique (Sergiovanni, 1992; Langlois, 2002)
• C’est un mode de gestion (sous fonction de direction) selon lequel le dirigeant, d’une

part, s’efforce de donner du sens à ses gestes tout autant qu’il se préoccupe du bien-
être de la communauté (…) et, d’autre part, se montre respectueux des droits et de la
dignité des subordonnés. En éducation, il suppose l’adoption d’une finalité éducative et
d’une échelle de valeurs. Cette forme de leadership est très proche du leadership
transactionnel

• Le leadership durable (sustainable leadership)
• L’influence est exercée de telle sorte qu’elle puisse se maintenir dans la durée

• Le leadership conçu comme un service
• Le dirigeant conçoit sa fonction comme en étant une de service envers ses

subordonnés, leur permettant ainsi d’agir en ayant un sentiment d’efficacité
• Le leadership tyrannique

• Manière de diriger (sous fonction de direction) qui consiste à humilier les subordonnés,
à les détruire par une approche négative, … Cette manière de diriger est souvent
considérée comme l’équivalent du harcèlement psychologique.



• Les 10 stratégies différentes de leadership ou de direction (Lynch, 2012)
• Ce sont dix façons de diriger (sous-fonction de direction), dix modes d’action qui

peuvent se compléter
• Le leadership par les nombres (Halverstrom et al., 2005: The New Instructional Leadership:

Creating Data-Driven Instructional Systems in Schools ):
• Manière de diriger rationnelle et systématique qui consiste à utiliser des données

observables, principalement quantitatives, pour évaluer l’atteinte des résultats
attendus (objectifs) et la capacité des actions pour les atteindre, etc. . À partir des
résultats attendus, le processus contient les phases suivantes:1) data acquisition, 2)
data reflection, 3) program alignment and integration, 4) instructional design, 5)
formative feedback and 6) test preparation. Le tout doit être considéré de façon
systémique. C’est un processus

• Le leadership chez Adair (à compléter)
• Le leadership chez J. C. Collins (à compléter)



CONCLUSION

• Bien préciser la signification donnée au concept de leadership quand il est
utilisé et sa relation aux ressources du pouvoir. Situer ce concept par rapport à
d’autres qui sont aussi utilisés.

• En conséquence, adopter une approche congruente et cohérente avec cette
signification dans l’enseignement et la recherche.

• Par exemple, on ne peut appuyer une hypothèse ou une discussion de
résultats relatives au leadership, ou encore, adopter un questionnaire
d’auteurs qui parlent de leadership si la signification du concept chez ceux-ci
ne correspond pas à celle retenue dans la recherche.

• Par exemple, dans la formation des gestionnaires … tout comme par rapport
aux injonctions à exercer du leadership (exercer l’exercice de l’influence !!!) …
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