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Styles de management participatif et autoritaire et motivation au 

travail chez les femmes salariées des entreprises privées d’Abidjan 
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Résumé  
La question du management et de la motivation d’entreprise se trouve au centre de nombreuses recherches 

sur la gestion de la variable humaine au travail. Ainsi cette étude qui s’inscrit dans la même thématique traite du 

lien entre le style de management et la motivation des femmes au travail. La méthode utilisée pour répondre à cette 

préoccupation comporte un questionnaire incluant une échelle de motivation au travail. Les résultats montrent que 

les femmes soumises à un style de management participatif sont plus motivées que celles soumises à un style de 

management autoritaire. 

 

Mots-clés : variable humaine au travail - style de management – femme- motivation au travail 

 

Abstract  

 
The question of management and corporate motivation is at the center of much research on the 

management of the human variable at work. This study, which is part of the same theme, deals with the link between 

management style and the motivation of women at work. The method used to address this concern includes a 

questionnaire including a work motivation scale. The results show that women subjected to a participatory 

management style are more motivated than those subjected to an authoritarian management style. 
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Introduction  

Il n’est un secret pour personne que les questions de motivation au travail dans les 

organisations traversent des siècles. De la révolution industrielle à aujourd’hui toutes les 

techniques et méthodes utilisées pour agir sur la variable humaine au travail ont toujours eu 

pour but implicite ou explicite d’obtenir des résultats en poussant les acteurs au travail à donner 

le meilleur d’eux-mêmes en vue d’une productivité plus accrue. Les travaux sont donc 

nombreux au point où certains analystes bien- pensants estiment qu’il n’y a plus rien 

d’intéressant à explorer dans ce domaine en matière de recherche. Cependant abandonner les 

recherches dans ce domaine serait une erreur tant dans une société en changement rapide 

comme la nôtre les données d’hier finissent par montrer rapidement leurs limites et appellent à 

des nouvelles explorations parfois sur les mêmes variables. Comme en témoignent J.-D. Chiffre 

et J. Teboul (1996) dans leurs travaux analytiques sur plus d’un siècle de motivation. 

A ce niveau de notre propos nous remettons ainsi au goût du jour que de nombreux 

facteurs ou déterminants de la motivation au travail sont quotidiennement mis en exergue. 

Avant de poursuivre plus loin, précisons que le concept de motivation a fait l’objet de plusieurs 

essais de définition ainsi qu’une abondance de théories. A cet effet, selon L. Keller (2007) il 

existerait approximativement plus de cent quarante théories sur la motivation humaine, toute 

ou presque ayant trouvé leur application au monde du travail. Pour la définition donc de ce 

concept notons avec R. J. Vallerand et E. E. Thill (1993) que la motivation est comme le 

construit hypothétique, utilisé afin de décrire les forces internes et / ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement. Dans ce 

cheminement sémantique S. Dolan et G. Lamoureux (1996), présentent la motivation comme 

l’ensemble des forces incitant l’individu à s’engager dans un comportement donné. Pour C. 

Levy-Leboyer, (2006), la motivation consiste essentiellement, à avoir un objectif, à décider de 

faire un effort pour l’atteindre, à persévérer dans cet effort jusqu’à ce que le but soit atteint. A 

cet effet les degrés de la motivation dépendent de la variation de ces trois aspects et de leurs 

interactions avec tous les autres déterminants de la performance : aptitudes, personnalité, 

savoirs et compétences.  

Ce concept est donc en constante évolution tout en conservant ses données essentielles, 

à savoir une force dont l’origine peut être interne ou externe et qui pousse l’individu à l’action 

en vue d’atteindre un but. Nous pouvons noter qu’avec l’avènement de l’organisation 
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scientifique du travail (OST) avec les auteurs comme F. W. Taylor (1971), au début du siècle 

dernier une véritable révolution sur la motivation de l’homme au travail a été mis en exergue, 

c’était le « scientific managment ». De façon standard on constatera que la plupart des pratiques 

interrogent le mode de management.  

Pour réussir donc le pari de la motivation de l’homme au travail, le management a 

développé à son arc de nombreux styles de direction des hommes. Ainsi si les premiers ont 

ignoré la prise en compte de la dignité humaine, ceux qui les ont suivis comme E. Mayo (1940) 

vont miser sur la prise en compte des relations humaines au travail. Ces relations humaines se 

présentent comme une alternative à la déshumanisation du travail préconisée par les premiers 

auteurs classiques.  

En dehors donc des premières recherches évoquées plus haut, d’autres travaux peuvent 

être évoquées. Ainsi N. L. Koua (2017) fait le constat pour ce qui est de la spécificité féminine 

que la perception, que les femmes cadres ont de leur carrière professionnelle a une influence 

sur leur motivation au travail. Mieux celles qui ont une perception positive de leur carrière sont 

plus motivées que celles qui en ont une perception négative. Ce qui amène l’auteur à conclure 

que la perception positive de carrière accorde à l’individu une disposition mentale à se projeter 

dans l’avenir alors que la perception négative engendre une absence ou une insuffisance de 

projection dans l’avenir et de ce fait être un facteur inhibiteur, pour la motivation au travail.  

D’autres auteurs comme O. Lavictoire et al. (2005), abordent les spécificités liées à la 

variable genre en relevant la question de l’égalité professionnelle hommes-femmes. Pour eux 

loin d’être un problème de performance au travail, c’est plutôt des freins organisationnels, 

culturels et un management encore majoritairement masculin qui sont tributaires de la sous-

représentation des femmes aux postes de pouvoir et influent négativement sur l’évolution des 

carrières féminines. 

Pour C. Hafer et J. Olson (1993), lorsque des femmes comparent leur situation 

professionnelle à celle d'autres femmes ou d'autres hommes, elles sont plus enclines à désirer 

une promotion individuelle (chercher un emploi, améliorer une formation professionnelle). Par 

contre, lorsqu'elles comparent la situation professionnelle des femmes en tant que groupe à celle 

des hommes, elles sont davantage prêtes à entreprendre une action collective (appui ou 

participation à des manifestations protestant contre la situation des femmes au travail). Tout se 

passe comme si ce deuxième état de fait leur fait prendre conscience de leur identité sociale 

spécifique et en conséquence constituer un facteur explicatif de motivation. 
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Notons que la variable humaine en entreprise, qu’elle soit féminine ou masculine est 

soumise à un management à la fois institutionnel et subjectif qui a une influence aussi bien sur 

la motivation que sur l’’implication au travail. Ce concept de management qui tire son origine 

de la gestion porte à la fois sur les individus, le matériel, les concepts et procédures et sur 

l’environnement de travail. Mais c’est le volet qui se confond avec la direction des hommes que 

nous abordons dans le contexte de cette étude. 

Précisons que les définitions du management sont nombreuses, selon les auteurs et leurs 

expériences spécifiques. Ainsi pour P. Drucker (1989), le management est quelque chose qui 

se rapporte à des êtres humains. Sa tâche, son devoir, c’est de rendre les hommes capables de 

produire un résultat commun, de donner de l’efficacité à leurs capacités, et de faire en sorte que 

leurs points faibles n’aient pas d’importance. 

Pour Y. Evrard (1993), le management se définit comme le pilotage global de 

l’organisation à travers un ensemble de politiques de production de bien ou de services, 

communication, marketing, ressources humaines, politique de financement, contrôle budgétaire 

cohérentes entre elles et qui convergent dans le sens du projet stratégique et se traduisent dans 

la culture organisationnelle. R. A. Thietart (2003) à son tour présente le management comme 

une action, un art ou une manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son 

développement, de la contrôler, et qui s’applique à tous les domaines d’activités de l’entreprise. 

Pour mener donc à bien cet esprit du management un ensemble de styles a été proposé 

par de nombreux auteurs et spécialistes de ce domaine. Ainsi selon L.de S. Besset (2022, P.1), 

les théoriciens du management ont identifié et modélisé 4 puis 5 grands types de management. 

L’auteure relève à cet effet : 

- Le management autoritaire ou directif : Orienté résultat, le manager fixe et impose les 

objectifs et les moyens. Pas de consultation des équipes. La motivation est obtenue en 

jouant sur la carotte et le bâton. Efficace à court terme, mais pas épanouissant pour les 

salariés et source de conflit.  

- Le management persuasif : dans cette option le manager est très impliqué dans les 

décisions mais la discussion reste possible. Les choix sont expliqués et les conflits tués 

dans l’œuf.  

- Le management Paternaliste est un mélange d’autorité et de bienveillance envers les 

équipes. Ce style de management développe le sentiment d’appartenance, la loyauté et 

la fierté des collaborateurs.  
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- Le management délégatif ou consultatif : ici la responsabilité repose fortement sur les 

équipes ce qui est épanouissant mais peut générer un stress supplémentaire. Ce type de 

management se trouve plus souvent utilisé dans les relations entre top managers et 

managers intermédiaires. 

- Le management participatif : dans ce contexte le manager laisse une large place aux 

collaborateurs dans les décisions et sur l’organisation de leur travail. Il joue le rôle 

d’arbitre bienveillant et de facilitateur. Le risque réside dans l’éparpillement et la 

désorganisation si le manager n’est pas suffisamment préparé à ce type de management. 

Les modèles qui nous intéressent dans cette étude sont les styles de management 

participatif et le style autoritaire ou directif. Car le directif se présente comme ce que tout le 

monde peut faire et le participatif un des modèles relevant de l’art. 

S. Degallaix (2020) révèle que le style directif est généralement le plus répandu dans les 

entreprises, comme si la mentalité de la gestion consistait pour le patron et les dirigeants à dire 

aux salariés ce qu’ils doivent faire, comment le faire. Et ainsi chacun remplit ses missions en 

rendant compte et le projet est ainsi mené à bien. Constat que soutient N. Thill (2020) lorsqu’il 

évoque le cas de la fonction publique. En effet l’auteur stipule que le management directif est 

historiquement le mode de management le plus répandu dans la fonction publique et constitue 

une déclinaison de la vision taylorienne de l’organisation et de la fonction de cadre.  

Mais selon l’auteur il n’y a pas en soi, de bon ou de mauvais style d’animation d’équipe 

contrairement à ce que le langage commun pourrait laisser croire. Le style de management doit 

être adapté en fonction des situations ou en fonction des individus auxquels il s’adresse. Ainsi 

le style de management va traduire la manière dont les dirigeants pensent et agissent dans les 

relations de travail. Mieux pour J. Purcell et A. Gray (1986) les styles de management vont se 

présenter comme la manière préférée de travailler avec les employés. Et cette préférence doit 

s’adapter aux situations ou circonstances de travail pour que le manager ne reste pas prisonnier 

d’un choix. 

Selon D. Barell (2020), le management participatif consiste à intégrer les salariés dans 

le processus de prise de décision et dans la résolution de problèmes ou l’accomplissement de 

certaines tâches habituellement réservées aux dirigeants. Il implique de développer des relations 

à long terme entre les dirigeants et leurs collaborateurs et d’établir un dialogue auquel participe 

toutes les personnes concernées par une problématique donnée et de miser sur l’intelligence 

collective. C’est donc un management qui s’appuie sur l’intelligence collective et l’implication 
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des collaborateurs dans l’organisation générale de l’entreprise (J. Godefroy, 2020). Son objectif 

est d’améliorer la productivité individuelle et la performance globale en faisant participer les 

collaborateurs à la vie de l’organisation.  

Dans cet environnement prétendument masculin au départ (N. Bensadon, 1980), on 

trouve aujourd’hui une présence remarquée des femmes qui ont réussi elles aussi à s’imposer 

dans le monde du travail moderne à tous les échelons, à toutes les catégories socio-

professionnelles et à tous les niveaux de responsabilité.  

Notre étude porte donc sur la spécificité féminine, étant donné que la variable genre 

continue de faire l’objet de plusieurs manifestations et spéculations aussi bien par les structures 

non gouvernementales que par les pouvoirs publics. Le refrain sur l’autonomisation des femmes 

est à l’ordre du jour. Son objectif est de rechercher une corrélation ou un lien entre deux styles 

de management à savoir le participatif et l’autoritaire et la motivation au travail chez les femmes 

salariées des entreprises privées. L’hypothèse centrale de cette étude est que les femmes des 

entreprises privées soumises à un style de management participatif de la part de leurs supérieurs 

hiérarchiques sont plus motivées au travail que leurs homologues qui sont soumises à un style 

de management de type autoritaire ou directif.   

La suite de ce travail porte sur la méthodologie qui inclut les participants, le matériel et 

la procédure, puis sur les résultats et enfin sur la discussion et de la conclusion 

 

1- Méthodes  

 

1-1- Participants  
 

A l’aide d’un échantillonnage par choix raisonné, nous avons interrogé 100 femmes 

salariées issues d’entreprises privées d’Abidjan, 60 bénéficiant d’un style de management 

participatif et 40 soumises à un style de management directif ou autoritaire. Les sujets ont un 

âge compris entre 30 et 50 ans. Elles sont toutes employées. Elles sont mariées ou vivent 

maritalement. Elles ont au moins 3 ans d’expérience dans leur métier. Ceci permet d’avoir une 

relative homogénéité de l’échantillon.  

 

1-2- Matériel et procédure  

1-2-1-Technique de collecte des données 

Nous utilisons ici un questionnaire incluant une échelle de motivation. Ce questionnaire 

comporte trois parties. La première phase porte sur les indications biographiques, la seconde 
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partie porte sur les variables liées au style managérial. La troisième partie est une échelle de 

motivation au travail inspirée de l’échelle de motivation des auteurs Marc R. Blais, L. Lachance, 

R. J. Vallerand & al (1993), dénommée EMT-31. 

Cette échelle contient 31 items repartis en 8 modalités selon les composantes auxquelles 

se rapportent la motivation au travail. Ainsi nous avons : la motivation intrinsèque à la 

connaissance, la motivation intrinsèque à l’accomplissement, la motivation intrinsèque à la 

stimulation, la motivation extrinsèque- identifiée, la motivation extrinsèque-introjectée, la 

motivation-extrinsèque régulation externe, Amotivation-interne et Amotivation-externe. 

Pour ce qui est de l’administration donc de ce questionnaire, en nous rendant sur les 

lieux de travail des concernés nous avons pu les contacter aux heures de travail et quelque fois 

aux heures de pause en vue de faire la passation du questionnaire, après avoir rassuré les sujets 

sur le caractère anonyme, personnel et l’usage à des fins strictement scientifiques des données 

recueillies.  

 

1-2-2- Méthodes d’analyse des données 

Dans ce processus nous pouvons retenir qu’après un tri à plat qui nous a permis de faire 

ressortir les scores quantitatifs de motivation, nous avons établi une moyenne des scores de 

l’ensemble de l’échantillon. Après ces données quantitatives, nous avons rendu nos variables 

dichotomiques en les regroupant autour de cette moyenne. Ainsi toutes celles qui sont en deçà 

de la moyenne sont classées dans la catégorie de faible motivation et celle ayant un score 

supérieur ou égal à la moyenne sont de forte motivation.   

Les détails se présentent comme suit : Pour ce qui concerne les items relatifs à l’échelle 

de motivation, les modalités de réponse suivant le type Likert se retrouvent dans un continuum 

de quatre modalités allant d’un à quatre points ; c’est-à-dire un minimum d’un point et un 

maximum de quatre points pour un item donné. Ainsi pour tout item positif, la réponse à « Tout 

à fait d’accord » est cotée quatre points, « D’accord » est cotée trois points, « pas d’accord » 

est cotée deux points et « Pas du tout d’accord » un point. A l’opposé nous avons pour les items 

négatifs, un point à « Tout à fait d’accord », deux points à « D’accord », trois points à « Pas 

d’accord » et quatre points à « pas du tout d’accord ». 

Ainsi les scores théoriques se présentent comme suit : minimum 31, moyen 62, 

maximum 124. Nous avons observé un score total de 6476 pour les 100 sujets. La moyenne 

observée est de 64,76 contre une moyenne théorique de 62.  C’est donc autour de cette moyenne 

observée que nous avons regroupé les sujets en deux catégories, à savoir celles de faible 
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motivation contre celle de forte motivation. Les deux variables indépendantes du style de 

management étant le directif et le participatif. Les sujets ont également été regroupés selon le 

type de style auquel ils sont soumis. 

 

2- Résultats  

 

Les résultats issus de cette étude peuvent être observés selon les données ci-après. 

 

Tableau 1 : Répartition des données croisées entre les styles de management participatif et 

directif et la motivation au travail chez les femmes salariées du privé. 

 

  Forte motivation Faible motivation Total  

Style participatif 44 16 60 

Style autoritaire ou 

directif 

11 29 40 

Total  55 45 100 

 

En observant le tableau des résultats nous constatons que 73,33% des femmes salariées 

du privée bénéficiant d’un style de management participatif ont une forte motivation (44/60) 

contre 27,5% (11 /44) de forte motivation chez celles soumises à un style de management de 

type autoritaire. L’inverse s’observe tout naturellement que seulement 26,66 % des femmes 

salariées soumises à un style de management participatif sont de faible motivation tandis que 

72,5% de leurs homologues soumises à un style de management de type autoritaire sont de 

faible motivation. 

Mais pour donner un caractère scientifiquement fiable à ces résultats qui paraissent 

évidents nous avons soumis ces données au test statistique du coefficient de corrélation phi, et 

nous avons lu après en avoir traduit son équivalent en khi2 les résultats qui confirment cette 

hypothèse. 

 

Phi (φ) = 44X29 – 26X11 =     0,406 

              55X45X40X60 

χ² = Nφ2  

Soit khi 2 (χ²) = 100(0,406)2 

χ² = 16,48 

  

Ainsi à 1ddl au seuil de probabilité P< .01la valeur calculée (16,48) est supérieure à la 

valeur théorique lue dans le tableau (6,64). Ainsi l’hypothèse selon laquelle les femmes 
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salariées des entreprises privées soumises à un style de management de type participatif sont 

plus motivées que celles soumises à un style de management de type autoritaire est confirmée.  

 

3-  Discussion  

 

Ce travail a essayé d’établir le lien entre le style managérial et la motivation au travail chez 

les employées des entreprises privées d’Abidjan. Il ressort des résultats que l’hypothèse selon 

laquelle les femmes salariées du secteur privé soumises à un style de management participatif 

sont plus motivées que celles soumises à un style autoritaire est confirmée. Ces résultats 

montrent que les femmes s’affranchissent de plus en plus des clichés de la femme qui se 

trouverait à sa place dans un système où elle est commandée et où elle reste soumise de sorte 

que la femme qui se sentirait bien dans le système serait celle placée sous domination ou 

commandement de type autoritaire. L’idée selon laquelle les femmes aiment plutôt être 

commandé c’est- à –dire soumises à l’autorité ne semble donc pas du goût des femmes de notre 

population d’étude. Sinon cela n’influencerait pas significativement leur motivation au travail. 

De façon générale ces résultats vont dans le sens des travaux du psychologue Kurt Lewin sur 

le leadership dans la dynamique des groupes dont d’autres auteurs comme D. Oberle (2016) 

s’en sont fait l’écho. En effet dans les travaux sur le leadership la mention a été faite que si les 

groupes à leadership autoritaire ou directif maintiennent la performance en présence du chef, 

cette performance baisse en son absence, ce qui n’est pas le cas des groupes à leadership 

participatif ou démocratique où la performance reste constante même en l’absence du chef. On 

voit donc que si les femmes salariées soumises à un management participatif sont plus motivées 

au travail que celles soumises à un management directif cela s’explique par la constante de la 

motivation qui ne résulte plus de forces externes mais intégrée dans les valeurs intrinsèques des 

sujets. C’est donc cette intégration issue du style participatif où chacun a l’impression qu’il est 

partie prenante de l’élaboration des objectifs fixés et donc se sent le devoir de l’atteindre, qui 

explique cette différence avec les femmes soumises à un style autoritaire ou directif. Puisque 

dans ce second cas de figure (style directif) l’objectif est perçu comme la chose du chef. En 

conséquence les sujets à style de management autoritaire se sentiraient extérieurs aux objectifs 

fixés et les défendraient moins bien que leurs homologues soumises à un style de management 

participatif. 

Ces résultats vont aussi dans le sens des préconisations de (F. Herzberg (1968 ; 1978) 

qui prône non seulement l’enrichissement des tâches mais aussi l’autonomie et la participation 
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des employés aux différents objectifs. En effet l’autonomie sur certaines tâches entraîne des 

prises de décisions sur des questions mineures qui se présentent sans attendre le chef. Ces prises 

d’initiative font partie du management participatif et sont valorisantes pour les sujets et donc 

source de motivation. Toutefois les nombreux avantages du management participatif dont de 

nombreux auteurs se sont fait l’écho, notamment S. Degallaix (2020), à savoir, développement 

du bien-être au travail des salariés, implication, loyauté et réduction du turn-over, productivité 

et créativité, limitation des tensions et meilleure ambiance, n’occultent pas ses limites. On 

pourrait relever entre autres limites que cette pratique prend beaucoup de temps, et donc peut 

être couteux dans le processus de prise de décision, impose des compromis avec un risque 

d’inefficacité en situation de crise.  

Au sortir de cette étude nous pouvons dire que le manager peut profiter des nombreux 

avantages du management participatif en situation normale sans toutefois ignorer que certaines 

situations imposent de recourir aux autres styles qui présentent aussi leurs avantages. Ce travail 

peut avoir pour limite un échantillon relativement faible qui demanderait d’être renforcé en vue 

d’une généralisation plus sereine des résultats. 

 

Conclusion 

 

Cette étude a jeté un regard spécifique sur la question de l’effet du style managérial sur 

la motivation au travail. La spécificité féminine a été mise en exergue. Et la comparaison entre 

le degré de motivation au travail et deux styles de management a été faite. On a retenu que les 

femmes seraient mieux motivées par un style managérial de type participatif que par un style 

managérial de type autoritaire. Ce travail peut servir à une orientation sur les styles de direction 

selon le contexte qui se présente au manager. Mais ce travail peut toutefois être approfondi en 

incluant tous les autres styles managériaux et en recherchant le contexte de leur applicabilité. 
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