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Qu’est-ce que le leadership? 



• Le leadership est : 

  

«La capacité à amener le changement 
avec le moins de résistance possible.» 

 
▫ Jim Collins - Good to Great and the Social Sectors (2005) 



Créer le changement 



1- 4 types d’énergie du leadership 

 
• 1- Spirituel 

▫ Vision et mission  

▫ Valeurs et éthique 

 
• 2- Mental 

▫ Direction / Plan 

▫ Clairvoyance 

 

 
• 3- Émotionnel 

▫ Communication 

▫ Optimisme face à adversité/problèmes 

 
• 4- Physique 

▫ «Walk the talk» 
 Cohérence entre le dire et le faire 

 



5 principes 

• 1- Accumuler et conserver de l’énergie 
 Pour être un leader il faut de l’énergie 

 

• 2- Tout ce qui prend de l’énergie, prend de la force  
 Bien choisir où l’on investit de l’énergie 

 

• 3- Utiliser les 4 types d’énergie 
 Plus grande influence lorsque les 4 types sont utilisés 

 

• 4- Équilibrer entre la dépense et le ressourcement  
 Temps pour agir et un temps pour se reposer 

 

• 5- Envoyer à répétition de l’énergie a un effet cumulatif 
 Prend plus de temps, mais les effets sont plus importants 

 
 

 



2- La COMMUNICATION est la RELATION 



Principes essentiels d’une communication efficace 

1- Une conversation à la fois 
 
2- Un sujet à la fois 
 
3- Dire la vérité 
 
4- «Care» et faire confiance 

5- Interroger la réalité 
 
6- Être ici et dans le moment présent 
 
7- Prendre responsabilité pour ce que 

tu dis 
 
8- Laisse le silence bouger les 

montagnes 

Susan Scott, 2004 



Petits conseils… 

▫ Replace le mot «mais» par le mot «et» 

 

▫ Je ne sais pas…et si tu savais 

 

▫ Faire confiance à l’arbre décisionnel 

 

▫ Un problème nommé est un problème 
réglé 

 

▫ Plus c’est intense émotionnellement, 
plus le silence est nécessaire 



3- Perfectionner son œil… 

coacher 

Voir le mauvais 
et le corriger 

Voir le bon et 
le reproduire 

Exemple : le vidéo 



Diminuer la résistance 



1- Développer une vision 

Vision : Portrait du futur avec des indices de pourquoi  

les gens devraient vouloir/créer/obtenir ce futur. 

Autorité Micromanagement Vision 

Résistance 

La vision est ce qui contourne  

le plus aisément la résistance 



La force de la vision 

Comment  

La moins grande influence 

Quoi  

Influence moyenne 

Pourquoi   
La plus grande influence 

Simon Sinek, 2017 



Objectifs 

Éducation 
Valeurs et 
Principes 

Développement 
VS 

Performance 

Expériences 
passées 

Philosophie 

ACTUALISATION 

 
Réalité contextuelle 

Physique – Athlétique 
Psychologique – Tactique 
Technique – Expérience 

Durée… 

 

1.1- Développer sa philosophie 



Lorsque plus compliqué… 



1- Créer une coalition 

• À créer: 
▫ Forte confiance 

▫ Buts communs 

▫ Accord sur comment s’y prendre 

 

• À éviter : 
▫ Pouvoir à un 

▫ Coalition peu crédible 

▫ Coalition qui a peur du changement 

• Profil recherché: 
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John Kotter, 2012 



2- La confrontation 

 
• Principes: 

 
1- Trouver un endroit approprié 

 

2- Nommer le conflit 

 

3- Accepter la réalité d’autrui 

 

4- Garder une ouverture d’esprit sur les 
solutions possibles 

 

5- Démontrer un investissement réel dans la 
poursuite d’une solution 

 

 

 

 

2 mythes : 
1- doit avoir un consensus  
2- doit avoir tous les faits 



Comment entamer une  

confrontation 

 

 

 

Faites le en 60 secondes 



Alors comment conclure… 



▫ Une 
 
 

▫ Chose 
 
 

▫ Maintenant 
 
 

▫                                   …il faut 




