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Principes de management 

 

Etre un leader influent 
 
 

 

1- Qu’est-ce que le leadership ? 
 

Le leader est souvent confondu avec le manager, pourtant il faut impérativement 

différencier leadership et management : 

o Plus qu‟une différence de niveau, c‟est une différence de posture qui distingue le 

manager du leader 

o Le management met en œuvre ce que le leader a décidé 

o Le leadership fait appel à des compétences de natures très diverses. 

 

 
 

 

Atelier : 

Réfléchir puis partager sur ces points : 

- Quelles sont les parties du corps que l‟on associe au leadership ? Pourquoi ? 

- Quel leader trouvons-nous « inspirant » ?  

A partir de ces éléments, identifier les valeurs qui font un bon leader. 

 

 

 

L’art du leadership : essais de définitions 

 

Une définition figée du leadership n‟existe pas : 

o Le leadership désigne les comportements que l'on peut reconnaître à celui qui 

assure la « fonction du leader ». Le leadership consiste à libérer les personnes pour 

qu‟elles fassent ce qui est attendu d‟elles de la façon la plus effective et humaine 

possible. 

o « La première responsabilité d‟un leader est de circonscrire la réalité. La dernière 

est de dire merci. Entre les deux, le leader doit être serviteur et débiteur. »  

o « Les leaders n‟infligent pas de peine; ils portent la peine. » 

o Un leader est quelqu‟un qui est capable de guider, d‟influencer, d‟inspirer. 

o La capacité d'un individu à influencer un groupe de personnes à endosser son 

objectif personnel et de partager sa vision du même objectif. 

o « Leader » a été introduit dans la langue française au XIXe siècle et sert à désigner 

un meneur, un chef de file, un dirigeant de terrain, acteur influent, écouté, 
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conduisant des personnes vers des objectifs, souvent associé à la conduite de 

changements. 

o Le leadership est la capacité à diagnostiquer et comprendre le Monde actuel, à 

concevoir et incarner le Monde voulu et enfin à construire les passerelles pour que 

les autres acteurs rejoignent le Monde voulu. 

 

 

Leadership et pouvoir : 

 

La pratique du leadership n‟est pas la même chose que la pratique du pouvoir. On note 

un véritable leadership lorsque les gens suivent le mouvement induit par le leader alors 

même qu‟ils ont la liberté de ne pas le faire.  

Si les gens vous suivent parce qu‟ils n‟ont pas d‟autre choix (pistolet sur la tempe), vous 

n‟êtes pas un leader ! 

 

 

Leadership libérateur ou opprimant ? 

 

Tout est question de méthode : l‟influence d‟un leader sur un groupe de personnes peut 

s‟exercer de manière positive et tirer chacun vers le haut ou au contraire être vécu 

comme une oppression, entraver la dynamique de groupe. 

 

Leadership libérateur et fécond Leadership opprimant et stérile 

Se concentre sur l‟influence venant de 

l‟intérieur par l‟encouragement, 

l‟inspiration et la motivation. 

S‟appuie davantage sur des référentiels 

extérieurs, utilisant règlements et 

restrictions. 

Apprécie une bonne relation avec les 

collaborateurs en leur démontrant du 

respect. 

Fonctionne selon le standard : « je suis 

supérieur, tu es inférieur ». 

Travaille avec les collaborateurs vers des 

buts à long terme, avec le souci du 

développement des autres. 

Demande des résultats immédiats même si 

cela peut nuire au potentiel des autres. 

Cherche à devenir non nécessaire. S‟arrange pour que tous et tout dépende de 

lui. 

Valorise les collaborateurs en les 

appréciant. 

A une piètre opinion des autres et souligne 

leurs erreurs. 

Décline l‟autorité AVEC les collaborateurs, 

encourage les idées et les réactions, 

partage le crédit pour le résultat. 

Décline son autorité AU-DESSUS des 

collaborateurs, refuse la critique 

constructive, prend le crédit pour ce qui est 

réalisé. 

Accueille favorablement toutes les 

questions sur un projet. 

Reçoit les questions comme des critiques 

personnelles ou un manque de loyauté. 

Emancipe et équipe les autres pour qu‟ils 

puissent produire des résultats précis. 

Limite les libertés individuelles, décide seul 

et ne forme personne à devenir efficace. 

Une personne « de cœur », sincèrement 

soucieuse des autres. 

Une personne « de tête », peu 

compatissante, soucieuse d‟elle-même. 
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Un besoin de leader ou de manager ? 

 

Les qualités et comportements requis ne sont pas les mêmes, le « besoin » en leadership 

ou en management au sein d‟une équipe ou d‟une organisation, ne répondent pas non 

plus aux mêmes situations. 

Un manager doit avoir dans l‟idéal un leadership, un leader « pur » peut être utile, mais 

doit être managé dans l‟idéal par un leader. 

 

 
 

 

 

Exemple : 

Dans le monde de la microfinance, on dit qu‟il faut passer du temps des leaders 

visionnaires (qui mobilisent, installent et créent) au « temps des managers » car ce 

secteur s‟est développé et institutionnalisé ; les qualités nécessaires ne sont plus les 

mêmes dans les deux phases. Pourtant dans un secteur mature on aura toujours besoin 

du leader, les deux se complètent. 

 
 

 

Performance et leadership 

 

Un lien est clairement établi entre la qualité du leadership et la performance 

parce que le leadership sert à donner du sens (partage de la vision) et à mobiliser. 

Au cœur du leadership, on trouve l‟aptitude à dynamiser une équipe, à susciter l‟effort et 

le dépassement. Cela suppose des qualités humaines que l‟on ne demande pas forcément 

à un manager au sens strict du terme, mais il ne faut pas pour autant réduire le 

leadership à un don « inné » et au seul charisme d‟une personne. A noter que beaucoup 

d‟entreprises qui ont excellé ont souvent eu un leader humble, capable de reconnaître la 

valeur des autres. Un leadership paternaliste peut devenir sclérosant. 
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Comment le « Management d’équipe » s’articule avec le « Leadership » 
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Comment exercer son leadership 

 

La relation d‟un « leader » avec les personnes qu‟il veut entraîner à se suite suppose 

plusieurs niveaux d‟interactions, en commençant par la fixation et la clarification des 

objectifs, pour « donner du sens ». 

 
 

 

Les 5 niveaux de la pyramide du leadership 

 

 
 

 

(S’)ouvrir des horizons 

 

Développer un leadership signifie ouvrir le champ des possibles, avoir confiance en soi et 

dans les autres. Il faut donc : 

o S‟internationaliser, s‟ouvrir, explorer … 

o Être en prise sur le monde en permanence malgré des doutes possibles  

o Savoir se remettre en cause en permanence / rien n‟est jamais acquis (cf. crises) 

o Dépasser ses propres limites : être curieux, éveillé en permanence, faire éclater 

les codes (cf. publicités décalées). 

Il s‟agit aussi de prendre en compte ce champ ouvert dans ses décisions : 

o Le manager a aujourd‟hui des responsabilités sociales qu‟il n‟avait pas auparavant 

o Ère du capitalisme créatif qui grandit en se donnant une mission sociétale  

o Comment sortir des carcans, faire pour l‟avenir, prendre des risques ? 
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2-  Inspirer et mobiliser : le leadership et l’intelligence 

émotionnelle 
 

 

L‟intelligence émotionnelle est un ensemble d‟aptitudes comme le contrôle de soi, le zèle, 

la persévérance, la motivation, la tolérance à la frustration, la régulation de ses 

émotions, la capacité à ne pas se laisser submerger par la détresse, l‟empathie et 

l‟espoir1. 

 

 

Le Leadership inspirant 

 

Un leader inspirant doit être capable d‟entre en "résonance“ avec les autres. 

 

Résonance 

o Définition : “renforcement ou prolongation de sons par réflection et plus 

spécifiquement par des vibrations synchronisées” 

o “Une équipe, plus de signes, moins de bruit” 

o Le leader “résonant” : habitué à s‟accorder aux ressentis des personnes, les 

amenant dans une direction émotionnellement positive = leader émotionnellement 

intelligent. 

Dissonance 

o Définition: manque d‟harmonie musicale / humaine 

o “Drainer la paix, l‟espoir et la joie de l‟air qui les entoure” (Harry Potter) 

 

 

Leadership et modèles cérébraux 

 

Einstein dit : « L’intellect a des muscles puissants mais pas de personnalité ». 

De fait, on peut distinguer : 

− Le cerveau cortex, qui est le centre des analyses (« intellect ») 

− Le cerveau limbique, centre des émotions. 

On peut parler aussi de deux fonctions, le ressenti et le réflexif. 

 

 

Leadership et modèles cérébraux 

 

La neurologie a montré que le cerveau rationnel n'est pas localisé au même endroit 

que le cerveau émotionnel. Alors que le cerveau rationnel (situé dans le néocortex et 

localisé dans les lobes frontaux) contient notre capacité de réflexion - perception et notre 

mémoire active, le cerveau émotionnel  (situé dans les zones subcorticales et localisé 

dans l'amygdale et les circuits neuronaux associés) contrôle les émotions (peur, colère, 

tristesse, joie…). Ces deux parties du cerveau sont naturellement interconnectées et en 

interaction permanente. En général, les lobes frontaux, siège du cerveau rationnel, 

contrôlent les impulsions de l'amygdale qui, en tant que " banque de données 

émotionnelles " du cerveau répond à des sensations ou pulsions, et non à la raison. 

Mais en état d'urgence (danger, colère, angoisse…), le cerveau émotionnel inhibe le 

cerveau rationnel et reprend le dessus. De fait, l'équilibre de ces tendances contraires, 

non seulement régule nos comportements, mais détermine aussi la qualité de notre 

pensée et de nos décisions. On sait désormais que la pensée et l'affect sont 

inextricablement liés l'un à l'autre, que l'intelligence émotionnelle, non seulement 

détermine les comportements, mais complète aussi la pensée.  

 

 

                                                 
1
 L’intelligence émotionnelle au travail, D.Goleman, R.Boyatzis et A.McKee 
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Le Leader comme guide émotionnel du groupe 

 

Un leader est quelqu‟un qui gouverne à partir de ses émotions. Ce qu‟on attend de lui, 

c‟est de susciter des émotions chez les gens. L‟atmosphère émotionnelle d‟un groupe est 

contagieuse. On ne mesure pas le leadership à la qualité de la tête, mais à la « tonalité » 

de l‟organisation. 

C‟est « l‟habileté à percevoir ses propres sentiments et émotions ainsi que ceux des 

autres, à les analyser et à les utiliser dans son raisonnement et ses actions» (Trottier, 

2006, para. 2) 

Finalement, qu‟est ce qui fait qu‟un leader charismatique à la capacité à gérer les autres : 

− un bon relationnel 

− deux racines : La gestion de soi-même et la conscience sociale 

 

 

Le Leader comme guide émotionnel du groupe 

 

 
 

 
Les domaines de l‟intelligence émotionnelle 
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Conscience de soi-même 

 

Avoir conscience de soi-même suppose de : 

o Avoir une compréhension la plus profonde possible de nos propres émotions, 

forces, limitations, valeurs, intentions, buts et rêves. 

− Rend réaliste 

− Difficile à lire 

− Peut être développée par des moyens de méditation, de quête 

philosophique, de “prière intérieure”... 

o L‟intuition : se laisser mobiliser par nos propres ressentis. 

− Exploiter notre banque de mémoire émotionnelle 

− Une clé pour développer une vision : dépasser des limites et formuler des 

suppositions audacieuses. Ressentir avec “nos tripes” est aussi une donnée 

dont on peut tenir  compte. 

 

 

Conscience sociale et gestion des relations 

 

Conscience sociale 

− La résonnance limbique produit de l‟empathie. 

− L‟empathie, c‟est prendre le ressenti de l‟autre en profonde considération. 

− Point critique dans le cadre d‟une culture globalisée et diversifiée. 

− C‟est comprendre ce qu‟il se passe dans l‟autre. Y a-t-il de la peur ? de 

l‟enthousiasme ? 

Gestion des relations 

− La partie la plus visible de l‟exercice / expression du leadership 

− La gestion des relations commence par l‟authenticité. 

La racine de la racine, c‟est d‟être conscient de soi-même. 

 

 

Compétences associées aux domaines de l‟intelligence émotionnelle 

 

COMPETENCES PERSONNELLES 
Déterminent la façon de nous gérer 

nous-mêmes 

COMPETENCES SOCIALES 
Déterminent la façon de gérer nos 

relations 

CONSCIENCE DE SOI-MÊME 
• Une conscience de soi-même 

émotionnelle : lire ses propres émotions 

et reconnaître leur impact; utiliser son 

instinct pour orienter les décisions. 

• Préciser l’auto-évaluation: identifier ses 

forces et ses limites. 

• Confiance en soi : un bon sens de ses 

propres valeurs et capacités. 

CONSCIENCE SOCIALE 
• Empathie : être sensible aux émotions 

des autres, en comprenant leur 

perspective, en accordant un intérêt 

actif à leurs préoccupations. 

• Conscience organisationnelle : identifier 

les réseaux décisionnels et les politiques 

au niveau organisationnel. 

• Service: identifier et rencontrer celui qui 

suit, le client, ou ses besoins 

GESTION DE SOI-MÊME 
• Self-control émotionnel : maintenir 

sous contrôle les émotions 

perturbatrices et impulsives. 

• Transparence : Afficher honnêteté et 

intégrité  

• Adaptabilité : Etre flexible face aux 

situations qui changent ou aux 

obstacles à dépasser. 

 

 

GESTION DES RELATIONS 
• Leadership inspirant : Guider et 

motiver avec une vision saisissante. 

• Influence: Déployer des tactiques de 

persuasion 

• Faire grandir les autres: encourager 

les capacités des autres par de bons 

“feedback” et conseils. 
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• Réussite : L‟indicateur pour améliorer 

la performance et toucher de profonds 

standard d‟excellence. 

• Initiative: Saisir toute opportunité 

d‟action. 

• Optimisme: Voir le bon côté des 

choses 

• Catalyse le changement : Initie, 

manage, et conduit dans une 

nouvelle direction.  

• Gère les conflits : Résoudre les 

désaccords 

• Tisser des liens : cultiver et 

entretenir un réseau de relations. 

• Travail d’équipe et collaboration : 

Cooperation et team building. 

 

Théorie de Boyatzis sur l‟auto-apprentissage 

 

Les compétences émotionnelles ne sont pas des talents innés, mais plutôt des capacités 

apprises qu‟il faut développer et perfectionner. La théorie de l‟auto-apprentissage postule 

qu‟une intelligence émotionnelle générale détermine le potentiel à acquérir des 

compétences à ce niveau. Ces compétences sont organisées en « grappes » ou « groupes 

de synergie » qui se complètent et se renforcent réciproquement (Boyatzis, Goleman et 

Rhee, 1999). 
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Les 6 styles de leadership 

 

 
 

 

 

3-  Un modèle de leader : les 8 leçons de leadership de Nelson  

Mandela 
 

 

 

1. Le courage n’est pas l’absence de peur : c’est inspirer les autres pour               

qu’ils la dépassent 

2. Diriger à son niveau – mais sans négliger la base 

3. Diriger depuis l’arrière – et faire croire aux autres qu’ils sont devant 

4. Bien connaître ses rivaux – jusqu’à leur sport préféré 

5. Se rapprocher de ses amis – et plus encore de ses rivaux 

6. L’apparence est capitale – garder le sourire malgré les difficultés 

7. Rien n’est tout blanc ou tout noir 

8. Diriger c’est aussi savoir renoncer  

 

 

 

Le courage en période de tumulte 

 

Le courage n‟est pas l‟absence de peur : c‟est inspirer les autres pour qu‟ils la 

dépassent2. 

o Durant la campagne présidentielle de 1994, Mandela était dans un bimoteur avec 

son staff de campagne, lorsque l‟un des moteurs est tombé en panne. Alors que 

certains paniquaient à bord, Mandela continuait, impassible, la lecture de son 

journal. 

o Il confiera plus tard : « naturellement j’étais terrifié ! Mais j’ai donné le change 

pour rassurer les autres ».  

o Chacun reconnaît la force de cet exemple : les autres se sentent ainsi „nourris‟ 

pour longtemps par cette image de force intérieure qu‟il dégage. 

 

Atelier : 

1. Inspirer les autres par son courage ou sa détermination en période de tumulte… 

a.        Est-ce indispensable en entreprise selon vous ? 

b.        Quels exemples de situations de ce genre avez-vous vus ou expérimentés ?  

2. Comment se préparer à « rayonner » ? 

a.        Comment écouter et inspirer plutôt que de chercher à désamorcer les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

b           craintes à tout prix ?  

b.        Comment ne pas passer pour "inconscient" aux yeux des autres ? 

 

                                                 
2
 Richard Stengel, biographe de Nelson Mandela 
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 Quand il était en prison, Mandela a lancé tout seul les négociations avec le 

gouvernement de l‟apartheid alors que c‟était contraire à l‟attitude qu‟il prônait 

depuis des dizaines d‟années. Mais il a pris soin de convaincre ses amis et le 

Congrès National Africain du bien-fondé de son action 

  Il avait une vision à long terme de l‟histoire, mais n‟agissait pas seul. Il justifiait 

ses actes auprès des siens, il voulait être compris des siens pour mieux les 

diriger, même s‟il était persuadé d‟avoir raison et de bien faire 

 Un leader ne dirige pas dans sa tour d‟ivoire, il doit partager sa vision pour 

qu‟elle soit adoptée par tous même si le leader reste toujours seul face à ses 

responsabilités. 

 

 

Vivre la solitude du leader : prendre des décisions et convaincre 

 

 Mandela a été très influencé par le chef de tribu qui l‟a élevé. Il lui disait : « Ne 

rentre pas trop tôt dans le débat ». Et en effet, Mandela laissait toujours les gens 

s‟exprimer avant lui durant les réunions, il reprenait ensuite les arguments de 

chacun un à un et développait le sien de manière subtile en amenant les gens à y 

adhérer.  

 « Il est bon, affirmait-il, de persuader les gens de faire des choses tout en leur 

 faisant croire que c‟est leur propre idée ». 

 

Atelier : 

1. Que pensez-vous de la stratégie de communication de Mandela ? Est-il en posture 

 d‟écoute et prêt à intégrer les avis des autres, ou s‟est-il dès le début forgé une 

 intime conviction ? Cela peut-il être perçu comme manipulatoire ? 

2. S‟agit-il d‟un style participatif ou d‟un style directif qui cache son jeu ? 

 

 

 

 Mandela s‟efforça d‟apprendre la langue et l‟histoire des Afrikaners pour mieux les 

comprendre car il savait que sa vie serait consacrée à les combattre ou à négocier 

avec eux.  

 Cela lui a permis de comprendre leurs forces et leurs faiblesses mais aussi de 

gagner les faveurs de ses ennemis qui l‟admiraient beaucoup. Sa connaissance de 

la langue l‟a beaucoup aidé dans ses négociations Il avait même appris les 

rudiments du rugby, sport favori des afrikaners, pour pouvoir parler avec ses 

geôliers des équipes et des joueurs. 

 

Atelier : 

1. Mandela s‟inspire de l‟art de la guerre de Sun Tzu, qui consiste à bien connaître 

 son ennemi. Qu‟en pensez-vous ? 

2. Quelles différences avec les pratiques de benchmark ? 

 

 

 

 Mandela s‟est toujours soucié d‟avoir une apparence extérieure à la hauteur de sa 

position. 

 Il savait aussi que les symboles comptaient tout autant que les idées, et comme il 

n‟était pas un orateur né, il gagnait la confiance de son auditoire par son sourire. 

Cela lui a permis de se faire élire en 1994 

 A sa sortie de prison, Mandela a fait de son sourire un message qui disait: « je ne 

suis pas aigri ». S‟il l‟était, il savait bien que pour parvenir à ses fins, il devait 

montrer l‟exact opposé. En souriant, il montrait qu‟il oubliait le passé et qu‟il 

désirait aller de l‟avant. 

 De l‟influence de l‟apparence et du style de communication sur le leadership … 

 Que pensez-vous du côté „people‟ des managers aujourd‟hui ? 
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 Mandela savait bien que chaque problème est complexe  et a plusieurs causes et 

qu‟il y existe rarement de frontière claire entre le bien et le mal, entre la bonne et 

la mauvaise solution etc. Il était résolument contre l‟apartheid, mais il en 

comprenait les causes historiques, sociologiques, psychologiques etc. 

 Aller au plus simple lorsqu‟on cherche une explication est une réaction très 

humaine mais cela ne correspond pas souvent à la réalité. 

 Il était à l‟aise avec la contradiction et agissait en pragmatique pour arriver à ses 

fins. 

 

Atelier : 

1. Vos fonctions nécessitent-elles de savoir gérer l‟ambivalence ? 

2. Comment communiquer à ses équipes sur ce qui peut apparaître comme un 

paradoxe ? 

 

 

 

 Mandela a proposé un jour d‟avancer l‟âge du vote à 14 ans, son idée a été  

massivement rejetée : il y a renoncé immédiatement, avec beaucoup d‟humilité. 

D‟autres auraient pu s‟entêter… 

 La prise de décision se fait par le leader, mais celui-ci doit savoir écouter les 

autres et « enterrer » une mauvaise idée, qu‟il s‟agisse d‟une mauvaise mission 

ou même d‟une relation néfaste. 

 

 

Atelier : 

1- Repensez à des décisions prises par certains de vos leaders (ou par vous-même)                      

lmalgré une majorité d‟avis opposés :  

a.      Qu‟avez-vous ressenti ? 

b.      Quelle lecture avez-vous aujourd‟hui sur cette prise de décision ? 

c.      Quels enseignements pour vous ? 

2- Balayez à présent des décisions que vous devrez prendre dans les mois à venir : 

d. Comment consulter les autres tout en restant « objectif » - en tout cas sans être                                                                                                                                                                       

trop perméable à leur influence ? 

e. Quels indicateurs vous alerteront sur le risque de « ne pas savoir renoncer » ? 

 

 
 




