
 

1 Qui sont les dirigeants et comment s’exprime leur pouvoir de 
direction ? 

 

Le statut du dirigeant diverge selon la forme de l’organisation pilotée. Ce statut, qui est déterminé par la 

loi, offre un certain pouvoir au dirigeant qui en est titulaire. La manière dont est exercé le pouvoir 

caractérise le style de direction, lequel est lui-même influencé par divers facteurs. 

1. Organes de direction et statut des dirigeants des différentes formes 
d’organisations 

A. Les entreprises privées 

Le dirigeant d’une entreprise peut être soit un associé (ou actionnaire), soit un tiers. Sa nomination est le 

résultat de la décision, en principe collective, des associés ou des actionnaires. 

SARL – L’organe de direction d’une SARL est la gérance assurée par le ou les gérants qui jouissent des 

pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des 

pouvoirs accordés par la loi aux associés. 

SA – La SA est dotée de deux organes de direction afin de partager le pouvoir entre plusieurs dirigeants 

dans l’objectif d’éviter autant que possible les erreurs de gestion et certains abus (abus de biens sociaux 

notamment). Le conseil d’administration, composé de 3 à 18 administrateurs, a pour principale mission de 

déterminer les grandes orientations stratégiques de la SA. Il contrôle également les actions de la direction 

générale. La direction générale est assurée par le directeur général dont la mission est de mettre en œuvre 

la stratégie déterminée par le conseil d’administration. Il existe également des SA composées d’un 

directoire et d’un conseil de surveillance. 

SAS – La présidence est l’organe de direction d’une SAS. Elle est assurée par le président qui, sauf 

clauses statutaires contraires et dans la limite des pouvoirs accordés aux actionnaires, jouit des pouvoirs 

les plus larges pour exercer la direction de la société. 

L’entrepreneur individuel qui peut être, selon son activité économique, artisan, commerçant, membre 

d’une profession libérale, jouit des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise individuelle. 

B. Les administrations publiques 

Les dirigeants des collectivités territoriales sont élus par les citoyens. Leur élection leur donne mandat 

pour conduire l’administration dont ils ont la charge. Ainsi, une région est dirigée par un conseil régional, 

lequel est composé de conseillers régionaux et d’un président du conseil régional. Ses principales missions 

sont de contribuer au développement économique de la région, de gérer les organismes de formation 

professionnelle et d’entretenir les lycées. 

Le département est dirigé par un conseil départemental. Il est composé de conseillers départementaux 

et d’un président du conseil départemental. Ses principales missions sont la gestion de l’aide sociale et la 

gestion des collèges. 

Enfin, la commune est dirigée par le conseil municipal. Il est composé des conseillers municipaux et du 

maire. Sa mission est de gérer le domaine public de la commune tel que la gestion matérielle des écoles, 

l’entretien des voies communales, des forêts. 

Il existe d’autres administrations publiques, telles que les lycées, les hôpitaux publics etc., dont l’organe 

de direction est le conseil d’administration. 

C. Les associations 

Les pouvoirs des dirigeants qui siègent dans les différents organes de direction tels que le bureau, 

l’assemblée générale et le conseil d’administration des associations sont déterminés dans les statuts et 

dans le règlement intérieur. Les fondateurs de l’association sont libres de définir dans les statuts les 

pouvoirs propres à chaque organe de direction (et dirigeants). 

Toutefois, la loi exige la nomination d’un président afin de représenter l’association envers les tiers. 



 

2. Différents styles de direction des dirigeants des organisations 

Selon Likert, il existe quatre styles de direction : 

 le style de direction autoritaire : le dirigeant se comporte comme un tyran. La sanction joue un rôle 

important dans son management. Il instaure un climat de crainte et prend seul les décisions ; 

 le style de direction paternaliste : le dirigeant se comporte comme un bon père de famille. La 

sanction, comme la récompense, jouent un rôle important. Il se soucie du bien-être des salariés. Il prend 

seul les décisions ; 

 le style de direction consultatif : le dirigeant entretient une relation de confiance avec les salariés. Il 

met en place le travail en équipe. Il demande l’avis de ses salariés, mais prend au final seul les décisions ; 

 le style de direction participatif : le dirigeant délègue des pouvoirs aux salariés envers lesquels il a 

une entière confiance. Il tient compte de leurs avis pour prendre les décisions. Les décisions sont 

collectives. 

Chaque style de direction offre ses avantages et ses limites. Ainsi, à titre d’exemple, le style de direction 

autoritaire décourage l’initiative des salariés (limite), alors que le style de direction participatif encourage les 

initiatives des salariés (avantage). 

D’autres auteurs ont théorisé les styles de direction tels que Tannenbaun et Schmidt. 
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3. Influence de la personnalité des dirigeants et de la spécificité de leur 
organisation 

A. La personnalité des dirigeants influence le style de direction 

La personnalité, le caractère du dirigeant influence fortement le style de direction introduit dans une 

organisation. À titre d’exemple, un dirigeant naturellement directif ayant un fort goût pour le pouvoir mettra 

en place un style de direction plutôt autoritaire. A contrario, un dirigeant ayant le goût du partage des 

pouvoirs et des responsabilités, estimant que la décision collective est toujours meilleure à la décision 

unilatérale, mettra en place un style de direction participatif. 

B. Les spécificités de l’organisation influencent le style de direction 

La taille de l’organisation influence le style de direction. En effet, un dirigeant ne se comporte pas de la 

même manière s’il dirige une petite structure ou une grande structure. Ainsi, la complexité et le temps 

nécessaire pour gérer toutes les variables des grandes structures obligent le dirigeant à partager le 

pouvoir. Il sera contraint d’adopter un style de direction participatif ou consultatif. A contrario, une structure 

de petite taille permet au dirigeant d’avoir un contrôle sur toutes les variables. Ainsi, il adoptera plus 

volontiers un style de direction autoritaire. 

Enfin, la nature de l’activité économique influence également le style de direction. En effet, certaines 

activités sont propices au style de direction autoritaire (celles qui nécessitent de fortes mesures de sécurité 

par exemple) ou au style de direction participatif (informatique). 
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