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Styles de leadership et transformations managériales en contexte 

de crise  

La pandémie COVID 19 a frappé de plein fouet la croissance de l’économie mondiale, 

contraignant les entreprises à s’arrimer à de nouvelles orientations managériales, au risque de 

disparaître. Il apparaît alors que les transformations managériales au sens des mutations et 

changements dans les pratiques, processus et structures au sein des organisations, sont 

inévitables en période de crise. Dans ce contexte, la résilience organisationnelle et l’innovation 

managériale seraient de nouvelles priorités managériales (Eddahani.M. & al, 2022). Il est vrai 

qu’il ne s’agit pas des seules stratégies possibles, mais elles sont indispensables quel que soit 

le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. L’objectif de la présente réflexion est donc  de 

mettre en exergue ces différentes stratégies.  

I- L’innovation managériale et style de leadership 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’innovation managériale (Kimberly et Evanisko, 1981) la 

définissant comme « l’instauration des processus, des pratiques, ou des techniques 

managériales nouvelles par rapport à ceux déjà̀ connus afin d’atteindre les objectifs visés » 

Hamel, et al. (2008).  Le plus souvent, ce concept est abordé dans son acception technologique 

(d’Evan 1966 ; d’Evan et Black 1967 ;  Downs et Morh, 1976 ;  Daft 1978) et peu du point de 

vue managérial. Il s’agit alor de l’innovation au sens des transformations, des changements 

programmés et rythmés. Dans ce contexte, il existe une relation irrévocable entre le style de 

leadership et l’innovation managériale. 

Le style de leadership agit sur l’innovation managériale à travers le rôle médiateur de la culture. 

Pour Bal et Jaouhari, L. (2021), manager l’innovation consiste à prendre la culture comme un 

élément indispensable pour impliquer efficacement les équipes. Pour qu’une équipe adopte 

efficacement le télétravail par exemple, elle a besoin d’une reconfiguration culturelle majeure 

qui permettra de changer son attitude. Les changements sont alors envisageables pour les 

pratiques de gestion, la structure et les processus de gestion. La figure ci-après présente la 

position de l’innovation managériale par rapport aux changements. 

 

 

Source : Association Internationale de Management Stratégique – 2019 
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Dans ces conditions, la culture d’innovation doit être verticale, incitée par le sommet 

hiérarchique. Implicitement, le leadership directif serait la porte d’entrée suivi par des activités 

collaboratives qui vise à donner une forme de légitimité aux collaborateurs en termes 

d’innovation. Précisément dans l’administration publique, le style de leadership adopté doit 

permettre de déconstruire la bureaucratie et les routines considérées comme révolues. Cette 

démarche contribue également à assurer une résilience organisationnelle. 

II- La résilience organisationnelle et style de leadership 

Initialement empruntée aux sciences dures, la résilience est régulièrement utilisée dans les 

sciences sociales. Pour elles, la résilience organisationnelle est la capacité d'une organisation à 

surmonter un danger manifeste, à résister aux chocs et à survivre aux conséquences qui en 

découlent. L’intérêt pour le style de management apte à assurer une résilience organisationnelle 

s’impose. 

Partant du principe que la résilience confère à l’organisation une capacité de traverser des crises 

en assurant sa survie ou en augmentant sa compétitivité, elle s’appuie sur la contribution de 

l’ensemble du personnel. Il est alors question d’observer les effets de la crise à travers la 

création du sens qu’elle a tendance à « brouiller ». La théorie de la conservation des ressources 

(Hobfoll, 1989) soutient qu’en situation de  crise et d’épuisement professionnel les salariés 

s’efforcent de conserver, de protéger et de construire des ressources. Elle met l'accent sur les 

éléments de la réalité objective et se concentre davantage sur les circonstances dans lesquelles 

le stress se produit, plutôt que sur l'évaluation personnelle. C’est l’occasion pour le manager 

d’utiliser un style de leadership différent selon les étapes de changements envisagés :  

- d’abord un leadership visionnaire. Dans ce contexte, le manager devra rassurer et 

dissiper les peurs. Il se caractérise par un comportement qui vise à identifier de 

nouvelles opportunités pour son unité, son service, son entreprise tout en développant, 

ou donnant des précisions et en inspirant d’autres personnes avec cette vision de l'avenir. 

Ce style de leadership intervient au début du changement dans l’entreprise 

(réorganisation, fusion, etc) pour donner du sens et galvaniser les équipes. Il Fédère 

autour d’une vision (en développant une vision d’ensemble), et donne aux managers la 

possibilité de s’occuper du « comment » de la mise en œuvre de la vision. Le leader 

communique alors une vision inspirante pour tous et pour chacun ; ce qui nécessite des 

compétences telles que la transparence et l’empathie. 

- Ensuite le manager ne se limite pas à montrer la voie, il doit s’assurer que l’action suit. 

Il va donc utiliser un style de leadership directif : « Faites ce que je vous dis de faire ». 

Né dans les années 1930, le leadership directif a pris son élan grâce l’impulsion du 

principe de rationalisation du travail initié par Frederick W. Taylor. Avec pour vision 

« il existe des personnes pour dire ce qui doit être fait et d’autres pour faire ce qui a été 

dit »1, cette typologie de leadership dicte aux gens ce qu'ils doivent faire. Elle est utilisée 

dans les moments critiques où les équipes n’ont pas envie de réfléchir : elles veulent 

une présence forte. Ce style de leadership est souvent mis en place en cas de crise 

majeure ;  il permet de prendre un virage serré dans une situation particulière.  

 
1 1 https//www.journaldunet.com 
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- Enfin, dans une étape où la crise est stabilisée, le manager adopte un style de leadership 

collaboratif : « les collaborateurs d’abord ». Ce style intervient pour apaiser les 

tensions dans une équipe, soutenir les initiatives en périodes difficiles (cas de crise) et 

faire travailler ensemble les membres d’une équipe qui habituellement sont autonomes. 

L’objectif est de favoriser les interactions (échanger, travailler ensemble) et permettre 

de comprendre les besoins de l’équipe. Les maîtres mots de ce type de leadership sont 

entre autres : la cohésion ; l’harmonie et la force collective. Il renforce ainsi la cohésion 

d’équipe en donnant  à chacun les moyens de travailler dans les meilleures conditions 

et intervient lorsqu’il y’a conflit. Ce type de leadership ne laisse personne de côté, 

encourage l’action et la prise de risque avec pour objectif étant de fédérer l’équipe. 

 

En contexte de crise, les styles de management sont adoptés dans la logique d’induire une 

innovation managériale et d’assurer une résilience organisationnelle. L’innovation s’appuie sur 

la culture pour impulser des changements dans les pratiques et processus managériaux et dans 

la structure organisationnelle. Pour garantir une résilience durable, au moins trois styles sont 

convoquées de manière séquentielle : visionnaire- directif-collaboratif selon les différentes 

étapes de la crise. 
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