
Organisation et communication 
L’individu dans l’organisation 

LOUART 

a) Perception et représentations sociales des rôles et fonctions  

. Définitions  

- Perception = représentation consciente par le sens ou l’esprit  

- Représentation = image mentale  

- Risques psycho-sociaux (RPS) du XXIe siècle = le stress au travail  

. Processus de perception  

- Stimuli => sélection => Organisation => Interprétation => Perception 

- La perception est la base du comportement et/ou du jugement de l’individu 

o Comportement = manière d’agir  

o Jugement/attitude = manière de penser  

- L’individu donne un sens à sa perception  

. Représentation sociale = ensemble de connaissances ou de croyances encodées dans notre 

mémoire et que l’on peut extraire et manipuler mentalement – DORTIER 

- Elles diffèrent selon les lieux & les époques (ex : le travail pdt l’antiquité = esclaves)  

- Utiles car 4 fonctions :  

o Cognitive 

o D’orientation de l’action 

o De justification des pratiques 

o Identitaire  

- Donnent au rôle et aux fonctions 1 caractère de modèle impératif ➔ limite la liberté des 

acteurs  

 CROZIER : Système d’Action Concret (SAC) : chaque collaborateur a 1 rôle, 1 fonction => les 

autres s’attendent à ce que ces statuts, rôles et fonctions soient assumés  

b) Biais perceptuels  

.  Définition : Erreurs provenant d’1 mauvaise interprétation des stimuli 

. Typologie  

- Préjugés = représentations sociales partagées souvent négatives issues de croyances, 

d’opinions ou d’idées élaborées sans expériences ni réflexion critique  

o Sources : modèles parentaux, médias, scolarité  

o Conséquences : comportements racistes, machistes, élitistes, conformistes  

- Stéréotypes = représentations sociales partagées au sujet d’1 groupe social ou culturel qui 

réduisent les singularités des individus le composant et qui simplifient à l’excès le jugement 

porté sur ce groupe     

- Facteurs psychologiques réduisant la rationalité : émotions, souvenirs, attitudes (manière de 

penser)  

c) Biais cognitifs  



. Définition : mauvaise appréhension (manière d’aborder la situation)  

- Rôle de l’attention, le raisonnement  

1- Le comportement  

. Définition : observable donnée par 1 individu à 1 stimulus ou une situation donnée  

. Paralangage : expressions du visage, gestuelle, tenue vestimentaire, regard  

. Théories  

- Comportementalistes – SKINNER ➔comportements sous l’influence de 2 facteurs externes  

o L’environnement 

o La situation : facteurs particuliers à 1 lieu et 1 moment qui a 1 effet systématique et 

démontrable sur le comportement habituel d’1 personne  

- Cognitivistes  - KOFFKA ➔Rôle majeur du cerveau dans traitement & stockage des infos  

o Influence du processus interne à l’individu qui façonnent sa personnalité  

▪ Le ça : recherche de la satisfaction immédiat => refréné par le moi et le 

surmoi => philosophie  

2- La personnalité  

. Définition : synthèse complexe et évolutive de données innées et d’acquis puisés dans 

l’environnement      

. Typologie de JUNG  

- Introversion vs extraversion  

- Intuitif vs factuel  

- Intellectuel vs affectif  

. Typologie selon le modèle OCEAN 

Dimension  Définition  Contraire  

Ouverture  Créatif, curieux, ouvert  Conventionnel, hostile au changement  

Conscience  Consciencieux, organisé, fiable  Implicatif, créatif 

Extraversion  Extraverti, sociable, actif  Introverti, effacé, froid  

Agréabilité  Agréable, compatissant Désagréable, sceptique, égocentrique  

Névrotisme  Emotif, colérique, revendicatif Stable émotionnellement, calme  

 

3- Rôle et fonctions  

. Rôle  

- Sociaux : modèles organisés de conduite relatifs au statut de l’individu dans le groupe  

- CROZIER : personne assumée par 1 acteur  

. Fonction  

- Compétences, niveau de formation et activités à accomplir selon la place occupée dans 1 

organisation et les objectifs assignés à cette fonction  

4- Personnalité et comportement au travail, satisfaction, implication  

a) Motivation  

. Définition : Force positive qui explique les raisons qui poussent à 1 acte/choix  



. Force de motivation selon :   

- Direction => 1 but à suivre  

- Intensité => Décider de faire un effort 

- Persistance => Poursuivre l’effort 

. Théorie V x I x E - VROOM 

- V = valeur de la réussite  

- I = Conviction que les moyens disponibles sont appropriés  

- E = Probabilité d’y parvenir  

 Relation positive entre la performance au travail et l’effet multiplicateur V x I x E 

. Théorie de l’équité ADAMS  

- Equité = rapports relatifs entre efforts fournis (C - Contribution) et ce que le travail rapporte 

(R - Rétribution), sinon : 

o C > R => démotivation  

o R > C => culpabilité  

o R personnelle < R des autres => colère  

b) Satisfaction  

. Définition : Sentiment de bien-être, résultant de l’accomplissement d’1 besoin, d’1 désir ou d’1 

motivation  

. Déterminants de la satisfaction  

- Personnalité (modèle OCEAN ou de JUNG)  

- Situation  

- Environnement  

. Facteurs intrinsèques de la satisfaction  

- Contenu du travail en lui-même  

- Besoin d’accomplissement  

- Considération, reconnaissance  

- Statuts acquis  

. Facteurs extrinsèques de la satisfaction ➔ Pas de pouvoir motivant mais leur dégradation provoque 

l’insatisfaction 

- Environnement et ergonomie du poste de travail  

- Conditions matérielles de travail  

- Style de supervision  

- Qualité des relations interprofessionnelles  

 

c) Implication  

. Nature & force des liens rattachant 1 individu à 1 action, travail, groupe ou organisation  

- Croyance 

- Volonté  

- Intention  



. Implication renforce la loyauté d’1 acteur envers l’organisation groupe ou société dans laquelle il se 

sent impliqué dès lors qu’il en accepte les buts et finalités  

. ETZIONI : 3 degrés de participation selon concordance entre leurs intérêts et ceux de l’organisation  

- Aliénation : buts de l’organisation et ceux du salarié sont contraires  

- Implication calculée : convergence des buts de l’organisation et de ses membres, mais qui 

est constamment requestionnée  

- Implication morale : grande convergence entre buts et valeurs  

. SAINSAULIEU : 4 modèles d’implication  

- Retrait de tout engagement personnel = salariés peu qualifiés, peu diplômés 

- Négociateurs : cadres à hautes compétences qui négocient constamment leur 

reconnaissance sociale  

- Fusionnel : salariés dont le pouvoir personnel est limité et qui privilégient la lutte collective 

pour se protéger  

- Affinitaire : Techniciens ou cadres moyens qui s’impliquent dans les activités et formations 

qui les concernent directement et qui permettent de sécuriser leur parcours professionnel  

. THEVENET  

- Tout le monde est impliqué mais pas de la manière et avec l’intensité qu’on attend  

- Les responsables ne répondent jamais totalement aux attentes des personnes => manque 

d’implication  

- 4 causes de l’implication  au travail 

o Valeur-travail : investissement, reconnaissance etc.  

o Environnement immédiat : rôle majeur (cadre de travail, contacts clients etc.)  

o Produit, activité de l’entreprise  

o Statut social acquis par l’image que renvoie la société dans un 1 domaine d’activité  

. Barrières à l’implication  

- Freins liés à l’entreprise  

o Développement des TIC, individualisation des comportements  

o Multiplicité des contrats  

o Mutation des emplois et des postes qui ne permet pas d’envisager 1 évolution de 

carrière dans la même entreprise  

- Freins liés aux personnes  

o Equilibre vie privée/ vie professionnelle  

o Sens donné au travail  

o Reconnaissance / Considération  

  



 

Communication interne : missions & fonctions 
I. Théories de la communication  

. 6 composantes de la communication JAKOBSON => Comprendre les facteurs intervenant dans 

chaque communication  

. Modèle  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Modèle de la transmission de la communication SHANNON & WEAVER  

 

 

 

 

 

 

- Bruit = information qui n’est pas de qualité  

o Non pertinente  

o Non fiable  

o Non disponible  

o Non récente  

. Modèle de la transmission de la communication WIENER => Feedback  

- Rétroaction de l’information => réponses  
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Communication interne  
A/ Définition et objectifs  

. Communication interne = actions de communication au sein d’1 organisation pour les salariés  

. Objectifs  

- Convaincre de s’engager derrière les objectifs et la stratégie de la direction  

- Sensibiliser aux enjeux de l’entreprise  

- Répondre au besoin d’information des collaborateurs  

o Problèmes du management = sentiment du déficit d’information ressenti par les 

salariés ou hyper-information   

- Accompagner dans le changement  

- Développer 1 culture d’entreprise   

. Boucle managériale de communication   

- Communication Top down : exercice du leadership, transmission de consignes  

- Communication Bottom up : remontée d’informations, Ecoute du terrain  

➔Boucle = + la structure est plate, +la boucle est réactive, efficiente, performante  

B/ Outils  

. Communication orale  

- Créer une communication personnalisée : évaluation annuelle, élaboration d’1 projet pro, 

effectuer 1 bilan  

- Réunions d’info : communication avec 1 équipe sur 1 thème commun, renforcer la cohésion  

- Réunions de dialogue (entre salariés uniquement)  

- Téléréunions, visioconférences, Web conférences : communication interne à distance grâce 

aux TIC, réduction des déplacements, réduction des coûts  

. Communication écrite  

- Affichage, journal d’entreprise, messagerie  

- Communication ascendante & descendante peu coûteuse  

- Communication asynchrone => permet le libre accès des collaborateurs à 1 contenu 

professionnel utile  

. Communication évènementielle en interne  

- Développer la cohésion et la mobilisation des collaborateurs  

- Fédérer les équipes  

- Détecter les équipes  

- Séminaires  

- Team building  

- Incentive  

- Formation en entreprise  

C/ Méthode d’évaluation et d’amélioration de la communication interne  

. Problèmes  



- Déficit d’information  

- Hyperinformation  

. Enquête au travail  

- Comprendre les attentes des salariés et leur relation au travail pour améliorer la GRH  

- Présentation  

- Thématique : conditions de travail, communication dans l’entreprise, intérêt au travail  

. Sociogramme de MORENO  

- Représentation schématisée des réseaux d’affinités et de répulsion entre les collaborateurs 

d’1 même équipe  

- Comparer l’organigramme avec le sociogramme et détecter les dysfonctionnements 

➔Proposition de mutations ou promotions  

. Audit de la communication interne   

- Evaluer pour améliorer  

- Prévenir ou prévoir les crises  

- Repérer les points d’adhésion et de désaccord  

- Etablir 1 baromètre de l’image interne et de la culture d’entreprise  

- Gérer la culture d’entreprise  

 

 

Communication externe avec les clients et les institutions – Rôle des 

médias  
. Actions à destination des publics externes à l’entreprise ou à l’organisation considérée  

. Objectifs  

- Faire connaitre l’entreprise  

- Se différencier de la concurrence  

- Se forger identité forte  

- Maintenir le lien avec le marché/cibles (éviter les fausses rumeurs, rassurer les 

investisseurs)   

A/ Cibles  

. Clients : cœur de cible  

. Prescripteurs : journalistes, médecins, influenceurs  

. Médias : contre-pouvoir incontournable  

. Monde économique et financier : actionnaires, investisseurs 

. Grand public : campagne de communication institutionnelle, gérer 1 communication de crise  

. Logo et slogan : représentation graphique du nom de l’organisme, dessiné de manière unique  

. Symbolisme des couleurs : l’œil perçoit la couleur avant la forme du logo et donc avant les lettres  



. Communication 360° : mobilise tous les points de contact avec le consommateur  

B/ Communication économique et financière  

. Respect des obligations légales de l’entreprise envers ses actionnaires et l’AMF 

. Informer les actionnaires, investisseurs, zinzins, porteurs de stock-option  

. Préparer 1 introduction en bourse  

C/ Communication de recrutement  

. Prospecter les futures ressources humaines  

. Légitimer l’organisation  

D/ Rôle des médias  

. Contre-pouvoir incontournable dans les pays démocratiques  

. Outils de communication des infos au grand public  

- Communiqué de presse 

- Site internet  

- Réseaux sociaux  

o Cible les jeunes Y et Z et les faire partager  

o  Informer en donnant de l’organisation l’image performante, dynamique  

o Etablir des rapports de confiance avec les internautes, voire des partenariats dans le 

e-marketing  

- Marchés de conversation (STENGER)  

Communication globale  

. Définition : renforcer l’homogénéité de la communication en mettant en cohérence 

communication interne et externe  

. Etapes d’élaboration du plan de communication  

- Identifier les cibles  

- Définir les objectifs et axes de communication  

- Identifier émetteurs légitimes  

 

Le groupe 
I. Le groupe  

A/ Fonctionnement du groupe  

. LEWIN : ensemble de personnes en interaction, poursuivant des finalités communes, qui 

s’influencent mutuellement dans leurs attitudes et comportements  

- Min 3 à 12 personnes  

- Relations d’affinités influent sur la performance => sympathie – antipathie – indifférence  

- Division des tâches  

- Adhésion à des buts communs  



- Croyances, normes, langage, traditions propres 

 . Dynamique de groupe - LEWIN  

- 4 mécanismes => changements d’attitudes et de comportement dans le groupe  

o Discussion entre les membres  

o Consensus du groupe  

o Engagement public des membres face au groupe  

o Prise de décision collective en vue d’actions futures  

- Dynamique de groupe peut conduire à des excès (puissance, impunité) lorsqu’émergent des 

leaders exerçant 1 ascendant sur les membres du groupe  

o Leader = individu exerçant 1 influence un ascendant sur les membres d’1 groupe  

▪ De droit => leader par son statut  

▪ De fait => leader par son charisme  

B/ Renforcement de la cohésion des groupes  

. Normes = conventions, tacites ou formelles => limitent la marge de manœuvre des membres mais 

donnent des clés pour s’intégrer  

- Comportement standardisé servant de référence pour les membres du groupe  

- Normes de comportement => selon le statut  

- Normes de jugement => croyances, préférences et convictions partagées  

- CROZIER = système de normes co-construit par les membres d’1 groupe forme 1 SAC 

déterminant les comportements des acteurs dans leur quête de pouvoir (SAC remplace 

organisation)  

. Statuts = place qu’1 individu occupe dans un système particulier / Droits et devoirs associés à 1 

place ➔ Instaurent des différences entre les membres du groupe (titre, diplôme, fonction)  

. Rôles = Modèles organisés de comportement observables, prescrits ou attendus par les membres 

d’1 groupe  

. Affiliation = Adhésion comportementale + psychologique à 1 groupe ➔ adhésion aux valeurs, 

finalités, convictions du groupe  

. Activité du groupe = Ensemble de tâches qui nécessitent la coopération de tout ou partie des 

membres du groupe ➔ Renforcement de la solidarité, du sentiment d’appartenance et de 

l’intégration des buts du groupe  

. Auto-catégorisation sociale : Prise de conscience par l’individu de son appartenance à 1 catégorie 

sociale => utilisation du « nous » à la place du « je »  

. Implication  

- Nature ou force rattachant les individus à 1 groupe (THEVENET)  

- Implication forte morale ou calculée (ETZIONI) => renforce la loyauté d’1 membre envers les 

valeurs finalités et activités d’1 groupe  

C/ Facteurs structurels de cohésion d’1 groupe  

. La taille = groupes de 4 à 7 personnes => cohésion optimale (meilleure communication)  

. L’homogénéité des finalités  



. L’intégration - LAWRENCE & LORSCH => nombreuses interactions au sein du groupe passant par 

plusieurs mécanismes d’intégration ➔ meilleur fonctionnement   

. La stabilité : ancienneté => cohésion MAIS nouveaux membres => enrichissement, opportunités  

. Le succès => l’échec est source de suspicion  

. La rivalité => ennemi commun soude un groupe  

D/ Management d’équipe : approche managériale  

. LEWIN – Management d’équipe  

- Discussion de groupe et décision collective  

- Leadership : communications interpersonnelles par lesquelles le leader dirige les membres 

vers la réalisation volontaire des finalités qu’il assigne    

- Manager vs Leader  

o Manager : imposé, pouvoir vient du savoir-faire, défend les intérêts de l’organisation  

o Leader : émane du groupe, pouvoir vient du savoir-être, même intérêts que les 

autres  

➔Leader fédère les membres, génère la confiance  

- 3 modes de direction 

o Autocratique : pouvoir de décision sans consultation  

o Démocratique : pouvoir de décision partagé  

o Laisser-faire : anarchique  

. BLAKE & MOUTON : caractéristiques comportementales des leaders qui réussissent  

- Grille managériale : double échelle de préoccupations pour le manager  

o Elément humain  

o Résultats 

- Styles  

o Autorité : l’efficacité => standardisation des résultats (mécanismes de coordination 

de MINTZBERG) => zones d’incertitudes (CROZIER & FRIEDBERG) => structure 

mécaniste (BURNS & STALKER)  

o Laisser-faire : productivité satisfaisante (rationalité limitée SIMON)  

o Club social : bonne entente entre les collaborateurs (entreprises de la nouvelle 

économie)  

o Administrateur : compromis entre formel-informel permettant au personnel de 

s’accommoder des contraintes organisationnelles en jouant sur l’interprétation des 

règles, l’asymétrie d’information et/ou zones d’incertitudes  

o Travail en équipe : forte mobilisation des collaborateurs dans les résultats  

▪ Implication (THEVENET)  

▪ Valeurs de la performance + intérêts communs entre collaborateurs & 

organisation  

II. Différents types de conflits  

. Conflit = violente opposition manifeste entre personnes ou groupes poursuivant des finalités 

incompatibles ou en compétition  

- Ouvert ou larvé  



. Crise = brusque période de remise en cause des équilibres établis  

. CYERT & MARCH : organisations vivent en perpétuelle quasi-résolution des conflits qui éclatent 

rarement au grand jour => protection de leur image  

. Crise peut prendre la forme d’1 conflit (pas forcément d’opposition)  

A/ Typologie des conflits  

. Typologie des conflits   

- De finalité : buts poursuivis par les parties prenantes (FREEMAN) sont incompatibles 

- Cognitifs : valeurs croyances etc.  

- Affectifs : egos, sentiments etc.  

- Conatifs : désaccord sur les pratiques, mises en œuvre d’1 décision = chaque partie minimise 

ses erreurs et cherche à impliquer les autres  

. Conflits de rôles  

- Personnel : conflit de finalités  

- Intra-émetteur : directive donnée et comportant 1 double contrainte  

- Inter-émetteur : 1 membre d’1 organisation reçoit des différentes directives de différents 

supérieurs (structure matricielle)  

- Inter-rôles : 1 personne doit assumer plrs rôles prescrits incompatibles entre eux  

➔Ces conflits peuvent devenir des crises  

. Selon la source du conflit 

- Endogène : grèves, licenciements etc.  

- Exogène : grèves nationales, litige avec 1 client/sous-traitant etc.  

B/ Phases d’évolution d’1 crise conflictuelle – FORSYTH  

. 20% du temps de travail des managers => résolution des conflits  

. Modèle itératif des phases du conflit intragroupe  

- Gestation  

o Enjeux :  

▪ Pouvoir (WEBER)  

▪ Zones d’incertitudes (CROZIER)  

▪ Réserves organisationnelles (CYERT & MARCH – slacks) 

▪ Rationalité adaptative (CYERT & MARCH)  

▪ Erreurs humaines 

o Outils : Surveillance, RSE, Négociation entre les parties prenantes  

- Déclenchement  

o Effervescence, irrationalité, violence verbale etc.  

o Outils : plan de crise, mesures d’urgence, recherche des sources de la crise   

- Croissance  

o Ampleur grandissante, Notoriété maximale 

o Outils : Apaiser, communiquer, échanger, informer, négocier, évaluer l’impact 

- Maturité  

o Arrêt de la montée des tensions, début d’apaisement  

o Outils : négociations, contre-attaque  



- Déclin  

o Lassitude, volonté d’en finir, oubli  

o Outils : contractualiser, bilan prospectif  

- Suivi  

o Echanges interpersonnels de contrôle de la résolution du conflit  

o Outils :  vérification de l’application des décisions, surveillance 

C/ Démarche de gestion du changement  

. Management du changement  

- Courbe du changement  

o Déni : manager doit communiquer, expliquer le changement 

o Résistance : Réunions d’informations, accompagnement, persévérer dans le 

changement et argumenter  

o Exploration : Mise en avant des réussites, continuer à communiquer et argumenter  

o Engagement : inciter les collaborateurs pro-changement à motiver les résistants  

. Négociation pour dépassement du conflit  

- Négociation : rénover le dialogue et trouver 1 accord  

- Médiation : tierce personne facilite la négociation entre les parties  

- Arbitrage : entraine 1 prise de décision lorsqu’il n’y a pas eu d’accord  

Processus décisionnels 
I. Décision  

A/ Modèle relationnel  

. Décision : processus qui permet d’opérer des choix à partir d’informations et de les mettre en 

œuvre => pas seulement le choix mais le processus y amenant  

. SIMON (IMC) + CYERT & MARCH  

. Modèle de la poubelle COHEN, MARCH, OLSEN => modèle de l’anarchie organisée  

- Rencontre hasardeuse entre 3 flux : Solutions, Décideurs, Problèmes  

o Une fois une solution sortie de la poubelle, les décideurs cherchent 1 ou des 

problèmes pouvant « coller » à la solution et en faire 1 priorité  

B/ Planification  



 

C/ Débat délibéré / émergent  

. MINTZBERG  

- Stratégie délibérée => planification sur + 5 ans  

- Stratégie émergente => adaptation de la stratégie délibérée et/ou saisie d’opportunités de 

l’environnement entre 2-3 ans selon les mutations ➔ entreprises doivent s’adapter leur 

stratégie aux contraintes de l’environnement  

. Démarche stratégique  

- Incrémentalisme disjoint  

o Rationalité à posteriori  

o Succession d’approximations pour résoudre à terme 1 problème  

- Incrémentalisme logique  

o Description réaliste des processus de décision 

o Approche centrée sur le manager qui doit être habile et intuitif  

o Décision se prend naturellement 

o Rationalité + approche informelle  

- Incrémentalisme intuitif  

o Variante de l’incrémentalisme disjoint     

o Décisions « pas à pas » mais fondées sur les connaissances le plus souvent collectives 

en vigueur dans l’entreprise  

 

II. Culture d’entreprise  

 

1- Définition 

. Partie la plus intériorisée de l’identité d’une organisation (contrairement à l’image qui est la 

partie la plus extériorisée)  

2- Propriétés culturelles d’1 organisation 



. Valeurs => cœur de culture d’entreprise (Esprit d’équipe, respect de l’environnement, 

reconnaissance etc.)  

. Croyances => convictions partagées par les collaborateurs dans l’entreprise  

. Symboles => logo/slogan, tenue vestimentaire  

. Mythes : histoires imaginaire partagée par les collaborateurs  

3- Distinction entre culture d’entreprise et culture nationale  

. HOFSTEDE – L’entreprise multiculturelle  

- La culture nationale influence le management et les entreprises doivent en tenir compte  

- 5 dimensions dans la culture nationale  

o Distance hiérarchique : perception que le subordonné a du pouvoir de son supérieur 

=> plus l’indice est fort plus il faut privilégier des coordinations par supervisions 

directe  

o Degré d’individualisme ou de collectivisme : les membres vont plus ou moins 

accepter les responsabilités  

o Degré de masculinité ou de féminité :  

▪ Masculinité => valeurs de succès et de réussite 

▪ Féminité => recherche de bien-être et entraide    

o Contrôle de l’incertitude : indice renvoie à la façon dont les membres d’1 société 

contrôlent le risque et l’anxiété qui en découle  

▪ Contrôle faible => individus ont tendance à se sentir en sécurité (anxiété 

faible)  

▪ Contrôle fort => besoin d’anticipation des individus (structure hiérarchique)  

o Organisation temporelle = volonté de maitrise du temps, dans 1 approche 

d’identification de l’urgence  

. SAINSAULIEU (SIC) 

III. Modes de coordination  

. COASE 

. SMITH : main invisible (Par le marché)  

. CHANDLER : Main visible (Par la firme) 

- La firme se substitue au marché lorsque la coordination administrative et hiérarchique 

permet de faire l’économie de coûts qu’entraîne la coordination par les prix sur le marché 

. BAUMOL : Poignée de main visible => contrats « hybrides » passés pour 1 longue période 

. Origine des coûts de transaction WILLIAMSON  

IV. Leadership  

A/ Leadership  

. Définition = ensemble des communications interpersonnelles par lesquelles 1 personne influence 

le comportement d’autres personnes en l’orientant vers la réalisation volontaire des objectifs qu’il 

assigne au groupe ou à l’organisation  



. Sources  

- Groupe (objectifs communs)  

- Personnalité (faciliter l’atteinte des objectifs communs) 

- Prise de conscience (adéquation groupe/personnalité)  

. 5 traits de personnalité d’1 leader BARNARD 

- Force morale : capter l’attention et s’ajuster parfaitement au fonctionnement du groupe  

- Sens des responsabilités : conduit à poursuivre 1 ou des projets au bénéfice du groupe  

- Clairvoyance : effectue les bons choix et communique l’essentiel  

- Force de conviction : emporte l’adhésion, gagne la confiance, implique le groupe  

- Capacité décisionnelle : sait trancher lorsque les décisions sont difficiles à prendre  

. Types de Leadership LEWIN  

. Styles de leadership LIKERT  

B/ Pouvoir  

 . WEBER  

. Source de pouvoir (CROZIER) 

. 5 jeux de pouvoir MINTZBERG 

- Contrer l’autorité  

- Contrer l’opposition à l’autorité 

- Renforcer le pouvoir en place  

- Vaincre ses rivaux  

- Piloter le changement  

 


