
Distribution du pouvoir : synthèse des échanges en groupe 

 
 

Exemple de pouvoir « avec » Exemple de pouvoir « sur » 

Possibilité de pouvoir solliciter des 
personnes sur des projets ou dans des 
réflexions selon leurs compétences et 
expériences et non pas selon leur rang 
hiérarchique 

Le pouvoir « sur » permet d’instaurer un 
cadre structurel minimum (salaires, 
horaires, validation de la prise de 
décision) qui peut être rassurant et 
aussi bloquant selon les situations 

Organisations en cercle avec une vision, 
une raison d’être et des valeurs qui 
guident l’activité  

Organisation traditionnelle avec des 
hiérarchies bien installées avec une 
structure plutôt verticale  

Organisation où il y a des séances de 
régulation durant lesquelles une 
amélioration des pratiques et des 
rapports relationnels sont discutés 

Le pouvoir sur est utile, car il peut 
amener un cadre sécurisant : les 
pouvoirs « sur » et « avec » ne sont pas 
forcément en opposition, mais en 
complément. Les leaders adoptent une posture coach 

plutôt qu’une posture autoritaire 

Organisation avec une capacité de 
déléguer les décisions vers la base : les 
supérieurs sont sollicités lorsque c’est 
vraiment nécessaire 

Pas d’implication des collaborateurs, 
peu de participation sur des questions 
stratégiques 

Évaluation annuelle réalisée entre 
collaborateurs et non pas uniquement 
par le supérieur hiérarchique 

Le pouvoir « sur » se vit aussi à travers 
les modèles traditionnels d’éducation 
où le professeur « sait et dirige ». Ces 
modèles peuvent aussi être révisés (ex : 
Team Academy) 

Dans le cadre d’un projet, la répartition 
des rôles se fait selon les compétences et 
envies du moment avec le consentement 
de tous 

Mettre en valeur la singularité de chacun 
dans ses domaines de compétences 

Décisions imposées sans explication ou 
décision prises par des personnes qui 
ne sont pas sur le terrain (difficulté 
d’appliquer, car c’est hors des réalités 
du terrain) 

Séances de gouvernance et 
opérationnelles 

 

Les bonnes pratiques de la distribution du pouvoir 

Sources de satisfaction – ressources Sources de frustration - limite 

Satisfaction des collaborateurs :  

• Variété des tâches 
• Épanouissement et développement 

possible au travers des rôles  
• Application du principe de subsidiarité : 

celui qui fait, sait 
• Valorisation des différences : 

compétences, expériences et qualité de 
chacun  

• Liberté des horaires (en fonction des 
clients ou de l’activité) 

Diverses 

• Manque de clarté de la structure à 
cause de tous les rôles distribués 

• Difficulté dans la coordination des 
différents rôles/cercles 

• Difficulté à avoir un bon accès à 
l’information (trop ou pas assez) – 
rétention d’information volontaire 
(le savoir c’est le pouvoir) 

• Absence ou trop de feedbacks 
• Absence de prise de décision 
• Cela prend du temps 
• Nécessite une bonne gestion 
 

Satisfaction pour les partenaires et clients :  

• L’engagement et la satisfaction des 
collaborateurs se ressent et impact 
positivement le business et la relation 
client/partenaires 

• Culture qui favorise la créativité et donc 
l’innovation ainsi que la capacité 
d’adaptation aux évolutions du contexte 

Ressources/Bonnes pratiques :   

• Travailler sur la connaissance de soi 
• Formaliser la manière de prendre les 

décisions et qui a autorité sur quoi 
• Réaliser des tournus de rôle pour la 

gestion des séances selon l’humeur  
• Importance d’être ok avec la différence  
• Terreau fertile (culture) requis pour 

mettre en place une distribution du 
pouvoir 

• Ça dépend des contextes : en situation 
de crise, c’est ok d’être moins distribué  

• Culture du bon sens 
• Formalisation du fonctionnement 

nécessaire 

Manque d’alignement de la direction :  

• Manque d’exemplarité 
• Ne s’aligner pas tout à fait avec le 

modèle dans les comportements 
• Prétendre distribuer l’autorité, mais 

garder toutes les décisions clés 
• Reprendre du pouvoir  

Les collaborateurs ne souhaitent pas 
toujours assumer les responsabilités qui 
vont avec l’autonomie 
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