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On définit habituellement 4 styles de management. Si vous recherchez des informations sur les types de 
management, vous allez rencontrer également une autre typologie parallèle qui mentionne les styles de 
leadership. Comment donc di�érencier les deux ?

Nous considèrerons que le leadership décrit essentiellement un ensemble de comportements et d’attitudes 
intrinsèques qui font qu’une personne emporte l’adhésion d’un groupe ou d’une équipe dans la quête d’un 
objectif commun. Il s’agit plus ici de traits de personnalité, d’habiletés relationnelles et d’une bonne 
connaissance de soi et de son fonctionnement.

Le management quant à lui concerne les processus par lesquels un gestionnaire ou dirigeant va interagir avec 
chacun des membres de son équipe afin d’obtenir les résultats recherchés.
Vous constaterez aisément que tout gestionnaire ou dirigeant a tendance à adopter toujours le même style de 
management, en général celui qui correspond le mieux à sa personnalité, ses croyances et ses craintes. Donc en 
fonction de son style de leadeship naturel.

Toutefois, ne perdez pas de vue que les 4 styles de management devraient être maîtrisés par les 
gestionnaires afin de pouvoir les utiliser dans les di�érentes situations qu’ils rencontrent, comme ils 
choisiraient la bonne carte au jeu.
Il est donc pour nous question aujourd’hui de vous les détailler afin que vous puissiez les essayer en fonction 
des situations auxquelles vous êtes confrontés et de vous permettre d’expérimenter des approches di�érentes 
de votre comportement naturel.

Vous adapterez alors vos attitudes et votre mode de management a deux grandes variables : les circonstances 
de l’intervention (nouveau projet, urgence, contexte de changement…) et le type de personnalité de vos 
collaborateurs, pris individuellement. Il vous sera donc utile d’adopter des styles de management di�érents en 
fonction de chacun d’eux.

“Le meilleur manager est celui qui sait
trouver les talents pour faire les choses,

et qui sait aussi réfréner son envie
de s'en mêler pendant qu'ils les font.”

- Theodore Roosevelt
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Comportement du manager directif :
Il s’intéresse aux processus, aux résultats. Il donne des consignes, suit la progression vers des objectifs précis, 
définit des directives régulièrement. Il informe plus qu’il ne communique et prend les décisions seul.

Il a un comportement rassurant par sa maîtrise de la situation et sa connaissance de l’environnement.

Et dans l’excès ?
Il ne se décide pas à déléguer, ne fait pas confiance à ses collaborateurs, ne les écoute pas et tend à basculer vers 
un comportement autoritaire ou autocratique.

Dans quel cas est-ce utile ?
Dans des situations urgentes ou sur une gestion de projet avec des délais très serrés. Avec des collaborateurs 
qui sont conscients qu’ils ne savent pas faire, ont des postes de simples exécutants ou attendent de leur 
supérieur qu’il prenne les décisions et donne des instructions.

1. Le style Directif

Comportement du manager explicatif:
Il fait en sorte d’expliquer les décisions dont il garde néanmoins la maîtrise. Il fait en sorte de mobiliser ses 
collaborateurs, d’écouter leurs avis et suggestions et les encourage à devenir autonomes.

Et dans l’excès ?
Il peut penser qu’il su�t d’expliquer pour obtenir l’adhésion des équipes ou cherche tellement à motiver ses 
équipes qu’il fixe des objectifs irréalistes.

Dans quel cas est-ce utile ?
Lorsque les collaborateurs ne savent pas tout des tenants et aboutissants du projet ou ignorent qu’ils ne savent 
pas.

2. Le style Explicatif

3. Le style Délégatif
Comportement du manager délégatif:
Il définit clairement les missions et les responsabilités puis laisse l’autonomie nécessaire aux collaborateurs. Il 
intervient ensuite uniquement quand cela est nécessaire ou à leur demande.

Et dans l’excès ?
Il devient ine�cace quand il se coupe de son équipe, ne se questionne plus sur la pertinence de ce mode de 
fonctionnement et ne constate qu’après coup que la délégation ne fonctionne pas (manque de contrôle régulier 
des objectifs à atteindre).

Dans quel cas est-ce utile ?
Quand le manager connaît bien ses collaborateurs, leurs compétences et leurs travers. Il sera alors en mesure 
de leur laisser su�samment d’autonomie mais également de prévenir toute dérive liée aux mauvaises 
habitudes.

Description des 4 styles
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Comportement du manager participatif:
Il propose des projets d’équipe, incite à la remontée d’informations et aux discussions. Il va associer les 
collaborateurs aux décisions et se préoccuper de leur engagement dans les projets.

Et dans l’excès ?
A trop vouloir être à l’écoute, il a tendance à vouloir éviter les conflits, à devenir paternaliste et à se préoccuper 
plus de l’ambiance au sein de l’équipe que des résultats à atteindre. Il risque également de ne pas prendre de 
décisions impopulaires pour ne froisser personne.

Dans quel cas est-ce utile ?
Quand le manager a des collaborateurs compétents et qui sont conscients de leur apport au groupe. Il peut 
alors se baser sur un groupe d’expert et en devenir l’animateur mais il doit se garder de trop réduire la distance 
hiérarchique au risque de ne plus pouvoir prendre de décisions.

4. Le style Participatif

Nous avons e�ectué 3 mini-sondages sur notre site en 2012-2013. Dans le premier nous demandions aux 
internautes quel style de management adoptait leur supérieur hiérachique. Dans le deuxième, nous leur 
demandions quel style de management ils aimeraient que leur supérieur adopte. Et dans le troisième, nous 
demandions aux managers eux-même de qualifier leur style de management.

Voyons les résultats à ces questions:

Le style que les répondants aimeraient constater chez leur supérieur hiérarchique:
50% des personnes ayant répondu aimeraient un style Participatif et 27% un style Délégatif, ce qui nous donne 
près de 80% des salariés qui aimeraient qu’on les consulte et qu’on les responsabilise...
En complément, 16% des répondants aimeraient un style Explicatif et il est à noter que 7% des répondants 
seulement souhaiteraient que leur supérieur adopte un style Directif...

Bien mais...

Le style que les répondants constatent chez leur supérieur hiérarchique:
39% des répondants ont un supérieur hiérarchique qu’ils qualifieraient de Directif... (Rappelez vous, seul 7% 
des salariés aimeraient cela!)

Heureusement, 50% des répondants ont un chef Participatif ou Délégatif. Mais le 39% précédent génère 
évidemment beaucoup de frustrations au travail et une motivation bien en dessous de ce qu’elle devrait être.

Vous imaginez bien que quelqu’un qui aimerait qu’on le consulte, qu’on lui fasse confiance, qu’on lui donne de 
plus grandes responsabilités, qu’on l’écoute, ne donnera pas son maximum si son chef est autoritaire et ne fait 
que lui donner des instructions.

Répartition des 4 styles
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Je pense que mon manager est...

2206 votants

Explicatif

Délégatif

Directif

Participatif

26%

39%

11%

24%

J'aimerais que mon manager soit...

1768 votants

Explicatif

Délégatif

Directif

Participatif
50%

7%16%

27%
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Le maître mot en matière de management est l’adaptabilité. Un bon manager doit être capable d’utiliser des 
méthodes d’encadrement di�érentes en fonction de la situation et de chacun des membres de son équipe 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Cela requiert de bonnes qualités interpersonnelles comme 
l’écoute, l’observation, les habiletés de communication et l’humilité.

En attendant de tous les maîtriser et comme vous avez une tendance naturelle, suivez les conseils du coach 
pour vous sentir plus à l’aise.

L’honnêteté nous oblige à préciser que l’échantillon des votants n’est pas très représentatif pour ce dernier 
sondage et que, les résultats en sont peut-être biaisés par le fait que les lecteurs intéressés par notre blogue 
sont, par nature, plus majoritairement participatifs que directifs.

En tant que manager, je pense que je suis...

111 votants

Explicatif

Délégatif

Directif

Participatif

46%

18%17%

19%

“C’est au manager de s’adapter 
à ses collaborateurs. Pas l’inverse.”
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Les conseils du coach

Observez-vous et écoutez-vous. Passez vos injonctions au travers d’un tamis.
Toutes les instructions que vous donnez dans les moindres détails sont-elles vraiment indispensables ? 
Le collaborateur a-t-il déjà réalisé cette tâche ?
Donnez-vous un conseil sur l’objectif final, les raisons qui vous poussent à agir ou sur la façon de s’y prendre ? 

Entraînez-vous à évoquer le « pour quoi » (avec quelle finalité ?) plutôt que le « comment » ?

Il y a fort à parier que vos collaborateurs connaissent leur travail depuis le temps. Laissez les salariés plus 
séniors travailler en leur parlant plus des objectifs à atteindre que de la façon de faire. Cela vous donnera plus 
de temps pour former adéquatement (mais sans infantilisation excessive), les nouveaux membres de l’équipe.

L’ordre dans lequel votre collaborateur remplira le tableur Excel qu’il doit vous rendre est-il vraiment important 
ou est-ce un contenu fiable et livré rapidement qui vous importe ?

En dehors des situations de crise où les directives sont importantes pour gagner du temps et de l’e�cacité, le 
reste du temps, le risque est de devenir trop paternaliste et trop contrôlant. Si vous êtes naturellement Directif, 
nous vous recommandons de travailler la confiance que vous accordez à vos collaborateurs… et à 
vous-même. Oui, vous ! Que craignez-vous donc à vouloir constamment tout vérifier ?

Il est di�cile de relâcher le contrôle et cela doit devenir pour vous un exercice quotidien. Il ne s’agit pas de ne 
plus encadrer personne ou de se désolidariser du résultat mais bien au contraire d’aller chercher, par la 
confiance et la collaboration, les meilleurs résultats de chacun de vos salariés.

Vous trouvez que vos collaborateurs ne sont pas à la hauteur?  Ils le sentent. Les meilleurs partent car ils 
n’aiment pas être sous-estimés (à raison !). Il vous reste dans l’équipe ceux qui ne savent pas faire ( juniors ou 
n’ayant pas les compétences nécessaires) et ceux qui ne veulent pas prendre de décisions (frileux). 
Conséquence du cercle vicieux dans lequel vous êtes entré, vous constatez alors que vos collaborateurs sont 
e�ectivement incompétents… On a les salariés qu’on mérite…

“Le manager trop mou et le manager trop dur
sont deux catastrophes.”

- Carlos Ghosn

Si vous êtes Directif…
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Vous êtes fier de prendre le temps de tout bien expliquer à vos collaborateurs et de les faire participer  ? 
Attention à ne pas tomber dans le travers de la fausse collaboration. Leur demander leur avis, leurs idées. N’en 
mettre aucune en œuvre car c’était juste pour les contenter et vous aviez déjà pris vos décisions ou, pire, ce que 
vous n’avouerez jamais, reprendre à votre compte leurs idées géniales et en tirer toute la gloire.

Les collaborateurs ne sont pas dupes et réalisent rapidement si leur opinion compte vraiment ou pas. Ils 
n’apprécient guère d’être utilisés comme générateurs d’idées glorifiantes pour leur supérieur et savent même 
déterminer si l’explication que vous leur servez pour justifier vos décisions est fausse. Comment ? Comme tout 
le monde, et comme vous, grâce à vos attitudes non-verbales qui vous trahissent.

Mettons que vous soyez de bonne foi. Vous considérez que comme c’est vous le boss, vous devez prendre et 
assumer vos décisions. Mais comme vous avez été collaborateur aussi auparavant, vous savez qu’ils aimeraient 
des explications. C’est très louable et très utile si vous voulez leur demander de plus en plus d’e�orts. Essayez 
de leur expliquer les choses de façon transparente, sans détour. La réorganisation de l’entreprise s’est jouée au 
bras de fer entre deux directeurs  ? Reconnaissez le plutôt que d’essayer de le cacher sous des décisions 
stratégiques. Encore une fois, ils ne sont pas dupes.

Mais notre recommandation est aussi de ne pas chercher à vous justifier sans cesse de vos actions et 
décisions en expliquant tout. Parfois, il ne faut même pas tout dire ou expliquer. Votre entreprise a une chance 
(un risque  ? question de point de vue…) de se faire racheter par des chinois et la production pourrait être 
délocalisée ? N’en parlez pas avant que cela ne soit sûr ou public. Pourquoi ? En voulant être transparent (et un 
peu paternaliste avouons le), vous allez déclencher toutes sortes de réactions non souhaitables  : l’un va 
renoncer à s’acheter sa maison, craignant de perdre son emploi, l’autre va faire des vagues contre le capitalisme 
à outrance, agitant les autres collaborateurs dans sa mouvance, les meilleurs vont quitter le navire avant d’y 
être forcés. Le tout pour une transaction qui ne se fera peut-être pas ?

Comme vous êtes aussi un peu paternaliste, vous allez vous retrouver à gérer les angoisses de chacun plutôt 
que la réussite de l’équipe… Attention donc aux confidences que vous faites. Certaines décisions doivent être 
assumées seules par la direction.

Vous imaginez que l’on va vous en vouloir de ne pas tout dire en détails ? Contre quelle image négative de vous 
luttez-vous en adoptant cette stratégie de communication ?

Si vous êtes Explicatif…

“Le management, ce n’est pas un art,
c’est une discipline.”

- Noël Goutard
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Etre un bon manager Délégatif demande du temps et surtout une très bonne connaissance de chacun de ses 
collaborateurs : ses besoins, son rythme de travail, ses compétences et ses lacunes, ses craintes et ses forces…

Bien souvent les managers Délégatifs misent sur la confiance et la responsabilisation pour relâcher leur 
contrôle. Ils semblent considérer que contrôler leurs collaborateurs est leur manquer de respect et les 
infantiliser. Ils ont également la naïveté de croire que tout le monde a la même motivation et la même 
implication qu’eux. Ils appliquent aux autres l’encadrement qu’ils voudraient qu’on leur applique. Une fois les 
objectifs donnés ou les descriptions de tâches établies, ils considèrent que les gens sont assez grands 
(comprendre motivés et responsables) pour faire ce qu’ils ont à faire, parfaitement et dans les temps.

Si vous êtes de ceux-là, vous avez dû bien des fois être déçu par vos collaborateurs. Non pas qu’ils ne soient pas 
bons mais ils se révèlent moins autonomes que vous ne le pensiez, commencent à prendre des libertés, 
prennent éventuellement les mauvaises décisions. C’est que vous ne pouvez pas demander à chaque équipier 
d’un navire de faire ce que bon lui semble si vous devez arriver tous ensemble le même jour au même endroit. 
Chacun séparément arriverait sûrement par sa méthode mais y arriver ENSEMBLE requiert de la coordination. 
Et le coordonnateur de tous ces e�orts c’est vous ! 

Puisque vous êtes à l’aise dans la communication et l’établissement de la confiance avec vos équipes, pourquoi 
ne pas passer en mode projet pour mieux les accompagner ? Définissez ensemble les étapes d’avancement 
vers vos objectifs communs, les répartitions de tâches et fixez-vous des étapes intermédiaires pour faire le 
point. Cela vous donnera l’occasion de savoir où chacun en est, qui a besoin d’aide et d’enrichir vos actions de 
nouvelles idées survenues lors de vos échanges.

Vous pensez au management en termes de «contrôle» et de «surveillance» ? Si vous remplacez
ces termes par « encadrement », « soutien au développement professionnel » ou « travail d’équipe », vous
trouverez votre place plus aisément.

“Un bon gestionnaire s’entoure de collaborateurs
qui sont meilleurs que lui.”

Si vous êtes Délégatif…
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Le profil Participatif est plébiscité en ce moment, à la fois par les managers qui se veulent plus ouverts aux 
suggestions de leurs collaborateurs mais surtout par les collaborateurs eux-mêmes. Sa popularité tient à des 
changements de société : les plus jeunes n’ont plus le même rapport à l’autorité et veulent « comprendre » avant 
de «  faire  », on n’accepte plus l’autoritarisme à outrance,  les injonctions, les ordres que l’on qualifiera de 
harcèlement moral, on se méfie de l’épuisement professionnel (ou burn-out) dont la cause est le stress imposé 
par un supérieur indélicat.

Si vous êtes Participatif donc, vous êtes dans la bonne mouvance. Vous consultez régulièrement vos équipes sur 
les façons de faire, vous recherchez en commun avec elles les solutions à vos enjeux, vous êtes capables 
d’encourager et de féliciter vos collaborateurs et même, de fêter collectivement vos réussites. On vous adore !

Un écueil vous menace cependant. Celui d’être trop proche de vos employés, au point de devenir leur ami 
souvent et de ne plus être capable de rappeler certains à l’ordre sur leurs comportements ou d’en sanctionner 
d’autres. Inutile même d’évoquer le malaise dont vous allez sou�rir si l’on vous demande de réduire vos 
e�ectifs… Avez-vous à ce point besoin d’être aimé ?

Conserver une distance hiérarchique su�sante vous permettrait de pouvoir régulièrement être en position 
d’arbitrer les décisions collectives quand elles ne sont pas suivies à l’unanimité. N’oubliez pas - et n’oubliez pas 
de le dire – que vous êtes le décideur final.

Enfin, il n’est pas question de vous servir de la collaboration pour diluer vos responsabilités. Vous devez être 
parfaitement imputable de vos décisions en tant que supérieur hiérarchique, même si vous les avez prises 
collectivement. Dans ce cas, être imputable est le premier pas pour passer de bon manager à bon leader.
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Si vous êtes Participatif…
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