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‘the most 
powerful 
leadership tool 
you have is your 
own personal 
example.’

John Wooden
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let’s inspire each other
Ces dernières années, le rythme de la vie économique n’a cessé de s’accélérer. La pandémie 
actuelle de COVID-19 a en outre fait passer à la vitesse supérieure la révolution numérique que 
nous vivons tous au quotidien.

Face à la déferlante d’innovations qui fait évoluer le monde des affaires de plus en plus vite, il 
est crucial que les collaborateurs mais aussi les managers restent inspirés et motivés pour aider 
tous ensemble l’entreprise à se développer et à renforcer sa position sur le marché. 
     
Cela nécessite un leadership fort de la part du manager et du collaborateur. Un manager qui 
stimule chaque jour la passion du métier chez chaque collègue afin de faire ressortir le meilleur 
de chacun; et un collaborateur qui inspire les autres en étant chaque jour la meilleure version de 
lui-même. 
          
The Leadership Connection aborde le leadership sous un angle inédit, en partant du postulat 
que toutes les formes de leadership s’appuient sur un leadership personnel fort, qui permet à 
chaque individu de faire ressortir le meilleur de lui-même et des autres.

Chez Randstad RiseSmart, nous sommes convaincus qu’un leadership personnel fort est la 
force positive la mieux à même de stimuler et de motiver les gens. C’est pourquoi il constitue la 
base et le cœur de notre offre en matière de career & talent development.

Découvrez notre vision à travers The Leadership Connection dans ce ‘white paper’.
Nous sommes impatients de mettre cela en pratique avec vous!

Marc Van Harneveldt
managing director Randstad RiseSmart
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Les défis du XXIe siècle appellent plus que jamais 
un leadership pertinent. Les faits l’ont amplement 
démontré, le leadership est l’un des facteurs majeurs 
qui influent à la fois sur les résultats1 et le bien-être2  
au sein des organisations. Peu importe qu’il s’agisse 
d’organisations commerciales, publiques, à but non 
lucratif, politiques ou autres. 

Le leadership dépasse le seul cadre de la relation 
hiérarchique. A nos yeux, qui dit leadership dit 
aussi leadership personnel. Il y va d’un processus 
d’influence positive. Notre objectif, c’est de faire 
en sorte que cette influence mutuelle entre les 
employés, inscrits ou non dans une relation 
hiérarchique, concourt au mieux à la mission de 
l’organisation et au bonheur au travail des employés.  

Vu l’importance du leadership dans les organisations, 
il n’y a rien d’étonnant à voir les modèles de 
leadership pousser comme des champignons. Dans 
Google, le terme anglais ‘leadership model’ génère 
plus de 1.000.000.000 de résultats. Les images et 
illustrations qui s’affichent illustrent l’impressionnante 
diversité des modèles. Au point que l’arbre en vient à 
cacher la forêt.

C’est là que The Leadership Connection sort du 
lot. ‘The Leadership Connection’ aborde les deux 
principes universels à la base de toute forme efficace 
de leadership. Du leadership personnel à la direction 
d’organisations. Le retour aux fondamentaux.

•  Le premier principe de base, c’est la connexion 
positive. Les connexions positives se fondent 
sur la confiance, le respect, la reconnaissance, 
l’autonomie et le sens. Et non pas sur le pouvoir et 

la peur. Des connexions solides et positives, cela se 
construit. Plus la connexion positive est solide, plus 
l’influence positive mutuelle peut être riche. 

•  Le deuxième principe de base, c’est l’adaptabilité 
authentique. Le leadership doit être authentique et 
en même temps adapté au contexte, à la situation, 
aux personnes concernées, à la nature du travail, 
à l’époque, à la culture, etc. Par conséquence, il 
n’existe pas de modèle uniforme et global, non 
plus que de style parfait en matière de leadership. 
Le leadership, c’est le déploiement constant de ‘la 
meilleure version de soi-même’ en vue de générer 
l’impact souhaité dans un contexte donné. 

En un mot, The Leadership Connection considère le 
leadership comme un exercice d’équilibre entre la 
fidélité à ses préférences personnelles et l’adaptation 
au contexte et aux objectifs. Dans cet exercice 
d’équilibre, la ‘corde’, c’est la ‘connexion positive’ 
entre vous et l’autre. Plus cette connexion est solide, 
plus l’influence peut être agissante. 

Le présent ‘white paper’ sur The Leadership 
Connection explore ces deux principes de base. Il 
trace le sillon pour des connexions plus solides et 
de nouveaux équilibres. Il jette ainsi les bases d’un 
leadership bénéfique pour vous, pour vos collègues, 
pour votre équipe, pour votre organisation et pour 
notre monde.

C’est à la fois notre mission et notre souhait ardent 
d’apporter, par l’entremise de The Leadership 
Connection, une contribution positive et constructive 
tant au bonheur au travail qu’aux performances de 
l’ensemble des employés au sein de l’organisation.  

1 Why management matters for productivity – McKinsey - 2014
2 The Manager’s Role in Employee Well-Being – Gallup Inc. - 2017



02
notre vision
du leadership.

7



8

tout le monde peut diriger

L’influence positive implique que l’attitude, les 
actes et les paroles d’une personne influencent 
positivement l’attitude, les actes et les paroles d’une 
autre. Le leadership n’est donc pas seulement une 
question de relations hiérarchiques. Chacun influence 
constamment, et souvent inconsciemment, les tiers 
qui l’entourent. Pour nous, le leadership personnel 
désigne l’exploitation consciente de votre influence 
positive en vue d’exprimer le meilleur de vous-même. 
Par exemple, le conducteur de chariot élévateur qui 
respecte scrupuleusement les consignes de sécurité 
est susceptible d’inspirer ses collègues à faire de 
même. Plus le conducteur suscite la confiance et le 
respect, plus la probabilité est grande qu’il fasse des 
émules. Voilà qui nous amène au premier principe 
de base de The Leadership Connection, à savoir la 
connexion positive et son impact. 

Cette influence mutuelle est pour une large part 
inconsciente. Rappelez-vous quand vous avez 
déneigé le trottoir et que votre voisin a fait de même 
un peu plus tard, inspiré qu’il était, consciemment 
ou inconsciemment, par votre exemple. L’objectif 
de The Leadership Connection est de faire prendre 
conscience aux gens de leur influence, afin qu’ils 
l’exploitent de manière positive et constructive. Notre 
ambition, à l’échelon de l’organisation, c’est de faire en 
sorte que cette influence mutuelle entre les employés 
concourt au mieux à la mission de l’organisation et 
au bonheur au travail des employés. Ce qui implique 
une connaissance de soi indispensable et nous 
amène au deuxième principe de base, l’adaptabilité 
authentique. Déployer la meilleure version de soi-
même en fonction du contexte et de l’impact que l’on 
souhaite générer.

On notera que notre définition ne fait aucune 
mention de titres, fonctions, traits de personnalité, 
styles et/ou modèle de leadership. Plusieurs voies 
peuvent mener au leadership performant et tout le 
monde peut être un leader. 
 

les leaders créent des leaders

Notre définition implique clairement que la 
concrétisation des résultats opérationnels passe 
par ‘l’expression du meilleur de nous-mêmes et 
des autres’. Autrement dit, le but est d’exploiter 
pleinement le potentiel de tous les employés, ce 
dont nombre d’organisations se montrent encore 
incapables actuellement. Des études3 montrent qu’à 
l’échelle mondiale, 85% des employés témoignent de 
peu ou pas d’engagement et n’exploitent donc pas 
pleinement leur potentiel. En exprimant le meilleur 
des employés, on favorise l’éclosion d’employés 
qui exploitent au maximum leurs talents, qui se 
consacrent pleinement à ce qu’ils font bien et 
aiment faire. On maximise ainsi la probabilité que 
ces employés incitent à leur tour les autres à tirer le 
meilleur d’eux-mêmes. Cette forme de leadership se 
renforce d’elle-même, le leadership crée le leadership.

Par ailleurs, les meilleurs leaders s’entourent 
de personnes qui complètent leurs propres 
compétences. Il est tout aussi important de 
reconnaître et d’admettre ses propres faiblesses 
que d’avoir conscience de ses talents. Cela permet 
de compter sur d’autres pour prendre en charge 
les activités dans lesquelles on est soi-même moins 
doué. C’est là une deuxième solution pour les vrais 
leaders de créer d’autres leaders. 
 

Dans The Leadership Connection, nous définissons le leadership comme  

‘ un processus de connaissance de soi et 
d’influence positive visant à faire ressortir le 
meilleur de soi-même et des autres en vue de 
l’accomplissement des objectifs de l’organisation’.

3 Employee Engagement: Maximizing Employee Potential – Gallup Inc. - 2019
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A l’instar de ce que nous faisons dans The Leadership 
Connection, jetons d’abord un œil sur le contexte 
du leadership dans les organisations. Si l’on examine 
ce qu’il se passe dans ce domaine aujourd’hui, 
quelles sont les influences en présence et la situation 
générale, on observe deux évolutions majeures qui 
sous-tendent bon nombre de développements et 
‘tendances’ récents: l’influence de la technologie 
et la pénurie de talents.

La technologie est l’une des principales raisons 
de l’émergence du concept VUCA4 de nos jours. 
(Volatility = volatile, Uncertainty = incertain, 
Complexity = complexe et Ambiguïty = ambigu). La 
technologie ayant automatisé les tâches simples, ce 
sont surtout des activités complexes qui subsistent. 
La technologie a accéléré l’évolution de notre monde 
ainsi que du changement, à tel point que nous, 
humains, éprouvons quelquefois des difficultés à 
suivre. La technologie a fait du monde un village 
où le moindre événement peut avoir d’énormes 
répercussions. La pandémie actuelle (2020/2021) 
de Covid-19 est un bon exemple de l’univers VUCA 
dans lequel nous vivons. Cet univers VUCA rend 

le leadership à la fois plus ardu et plus important. 
Depuis l’élaboration d’une vision jusqu’à la prise 
de décisions en passant par le bon exemple et le 
soutien aux employés, chaque aspect du leadership 
interpelle et soulève des questions complexes. 
Indispensable, le leadership est aussi générateur de 
défis inédits.

La pénurie de talents constitue une raison 
supplémentaire d’investir dans le leadership des 
organisations. Si par le passé, l’employeur avait 
souvent le choix de - et donc le pouvoir sur - ses 
employés, nous vivons aujourd’hui dans un monde 
où la balle est passée dans le camp des employés. 
On le sait, un ‘leadership déficient’ est la principale 
raison pour les gens de quitter leur organisation. À 
l’heure actuelle, un leadership pertinent est crucial 
pour attirer et fidéliser les ‘bons’ employés - et surtout 
préserver leur engagement.

4 Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity - from Wikipedia, the free encyclopedia
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Le contexte organisationnel ci-dessus le montre, le 
leadership s’avère plus important et plus complexe 
que jamais. D’où l’apparition d’innombrables théories 
et modèles censés mener à la formule de leadership 
idéale. Même si tous ces modèles ont leur propre 
valeur ajoutée, la grande majorité d’entre eux sont et 
restent d’une utilité limitée. Leur utilité est fonction 
de deux facteurs majeurs: le contexte et la situation 
dans lesquels le dirigeant se trouve plongé, et le 
style personnel du dirigeant. Le premier facteur 
nous apprend que la plupart des modèles sont très 
efficaces dans certaines circonstances, mais sont 
contreproductifs dans d’autres contextes, cultures et 
situations. Le deuxième facteur est le style personnel 
du dirigeant. Quand une organisation opte pour un 
modèle de leadership, ce dernier peut convenir très 
bien à certains employés, mais en enferme sans 
doute de nombreux autres dans un ‘carcan’ non 
naturel. 

The Leadership Connection va au-delà des 
modèles. Nous sommes partis en quête des deux 
principes universels qui constituent le fondement 
d’un leadership pertinent: connexion positive et 
adaptabilité authentique. Nous sommes ainsi partis 
en quête des ingrédients de connexions solides 
et positives entre les employés qui stimulent le 
leadership. Par adaptabilité authentique, on entend 
que les employés adaptent leur style, à leur propre 
manière, au contexte et à la situation. Ils exploitent 
ainsi les styles de leadership qui leur sont propres 
pour répondre au mieux aux circonstances et aux 
résultats escomptés. La connaissance de soi est 
essentielle pour la mise en pratique de ces deux 
principes de base.   

C’est à la fois notre mission et notre souhait ardent 
d’apporter, par l’entremise de The Leadership 
Connection, une contribution positive et constructive 
tant au bonheur au travail qu’aux performances de 
l’ensemble des employés au sein de l’organisation. 

12
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5.1 introduction

Nous avons défini le leadership comme ‘un 
processus de connaissance de soi et d’influence 
positive visant à exprimer le meilleur de soi-même 
et des autres en vue de l’accomplissement des 
objectifs de l’organisation’. L’influence positive 
signifie que l’attitude, les actions et les paroles d’un 
employé influencent positivement l’attitude, les 
actions et les paroles des autres et vice versa. S’il n’y 
a pas de connexion, il ne peut y avoir d’influence. 
Sans connexion, aucun modèle de leadership ni 
aucune méthode ne fonctionnera. Si un GSM n’a 
pas de ‘connexion’, il ne peut y avoir d’échange 
d’informations.

Plus la connexion est solide, plus l’influence 
peut être agissante. Toutefois, ce qui est plus 
important encore, c’est la nature de la connexion, 
s’agit-il d’une connexion positive qui ‘rassemble’ 
ou d’une connexion négative qui ‘repousse’. The 
Leadership Connection recherche la première de 
ces connexions, la connexion positive qui rassemble 
les gens autour de la mission et des objectifs 
de l’organisation. Les connexions négatives ont 
malheureusement l’effet inverse, les gens vont 
consciemment ou inconsciemment ‘repousser’ 
les autres. Ce qui peut entraîner opposition et 
résistance. Sans être insurmontable en soi, car s’il y 
a de la résistance, cela veut dire qu’il y a encore de 
l’énergie et de l’engagement. Cette résistance peut 
être inversée. Ce qui est plus grave, c’est quand les 
gens ‘déconnectent’ et ne font que le minimum 
indispensable pour survivre (ce que nous appelons le 
‘présentéisme’) ou finissent par démissionner, ce qui 
est la forme ultime de déconnexion.

Les relations purement basées sur le pouvoir et la 
peur qui y est associée constituent une forme de 
‘connexion’ qu’on rencontre malheureusement trop 
souvent encore dans les organisations. Nombreuses 
sont les organisations qui ont été ‘gérées’ de cette 
manière pendant des années. Fort heureusement, 
la pénurie de talents fait que la plupart des gens ne 
l’acceptent plus. 

The Leadership Connection cherche à instaurer 
des relations de travail solides, positives et 
constructives, fondées sur la confiance, le respect, 
la reconnaissance, l’autonomie et le sens. Tels sont 
à nos yeux les cinq ingrédients de base. Les goûts 
diffèrent, et donc certains accordent plus ou moins 
d’importance à ces ingrédients. La recette d’une 
relation de travail productive doit être authentique. 
Ce qui compte, c’est d’établir des relations de travail 
constructives. 

Au travers de The Leadership Connection, nous 
exposons ce que ces cinq ingrédients de base 
représentent à nos yeux. Notre interprétation se 
fonde sur des années d’expérience pratique et sur 
les contributions de tiers qui s’attachent à traiter ces 
thématiques. Au lecteur de choisir les ingrédients 
qui sont importants à ses yeux et pour les gens avec 
qui il collabore. Chacun a ainsi sa propre recette 
pour construire des relations de travail constructives 
avec ses collègues, les membres de l’équipe, les 
collaborateurs et les responsables. 

‘Construire’ est le bon terme, il faut investir du temps 
et de l’énergie pour développer des connexions 
positives. Souvent, c’est un chemin pavé de hauts 
et de bas. Mais les résultats en valent assurément la 
peine. Ils sont la clé à la fois de bons résultats et de 
bonheur au travail. 
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5.2 confiance

La confiance est selon nous l’ingrédient principal 
pour créer des connexions quand une personne est 
disposée à se laisser influencer dans son attitude, ses 
actions et/ou ses paroles par un tiers. Qui est prêt à 
suivre quelqu’un en qui il n’a pas confiance?

Le dicton ‘La confiance est difficile à gagner, mais 
simple à perdre’ l’illustre bien, il faut du temps 
pour construire la confiance, qui quelquefois peut 
disparaître d’un seul coup. Il s’agit ici de la confiance 
dans le contexte organisationnel, ce qui est 
légèrement différent de la confiance dans le contexte 
privé. En dépit des nombreuses similitudes, comme 
nous le verrons plus loin, le concept de ‘compétence’ 
joue souvent un rôle secondaire dans les relations 
privées. Dans les relations de travail, la ‘compétence’ 
est un élément crucial quand il s’agit de faire 
confiance et de vouloir ‘suivre’ quelqu’un. Imaginons 
que vous partez avec un guide dans les montagnes 
enneigées, si vous n’êtes pas sûr que le guide connaît 
bien le chemin, vous ne serez sans doute pas très 
enclin à le suivre.

Dans le contexte organisationnel, on peut faire 
confiance aux autres pour certaines compétences et 
pas pour d’autres. Par exemple, on fait confiance au 
collègue informaticien pour réparer son ordinateur, 
mais pas pour administrer le vaccin annuel 
antigrippe. (Et sans doute n’invitera-t-on jamais le 
médecin d’entreprise à réparer un ordinateur). En 
d’autres termes, la confiance est inséparable des 
compétences. C’est quand on a l’impression que 
quelqu’un est compétent dans un certain domaine 
qu’on sera disposé à le suivre. La confiance dans 
la ‘compétence’ d’un autre peut également être 
conditionnelle. Par exemple, on fait aveuglément 
confiance au chirurgien-chef pour nous opérer, mais 
si c’est son assistant qui opère, peut-être préfère-t-
on quand même que le chirurgien-chef supervise 
l’opération.   

The Leadership Connection aborde la confiance 
dans les relations de travail sous l’angle des éléments 
ci-après.

sincérité et intégrité

La sincérité et l’intégrité sont les deux grandes 
priorités en matière de confiance. La sincérité, 
c’est dire à l’autre ce qui doit et peut être dit, afin 
qu’il sache à tout moment à quoi s’en tenir. Cela 
veut dire entre autres que vous faites passer les 
messages, même difficiles, en toute honnêteté et 
franchise sans déguiser la vérité. Cela demande 
du courage. L’intégrité, au sein des organisations, 
c’est respecter les normes et valeurs en vigueur 
dans l’organisation, dans la profession et dans les 
relations avec les autres. Il s’agira par exemple de 
préserver la confidentialité des informations qui vous 
sont confiées et d’assumer la responsabilité de vos 
erreurs.

être cohérent

Pour nous, être cohérent c’est ‘faire ce qu’on dit’. 
Et ce de deux façons: d’une part en traduisant 
les paroles en actes, et d’autre part, en faisant 
soi-même ce qu’on attend des autres. Dans le 
premier cas, il s’agit de ‘tenir ses promesses’, et 
dans le second de ‘donner le bon exemple’. Dans 
notre démarche, nous poussons la cohérence plus 
encore et nous l’inversons en ‘dire ce qu’on fait’. 
Tenir vos collaborateurs informés afin d’éviter les 
changements impromptus susceptibles d’entraîner 
des répercussions désagréables ou négatives. Les 
surprises négatives sont néfastes pour la confiance. 
En d’autres termes, une communication et un 
feedback ouverts, sincères et ponctuels relèvent 
également de cet élément clé.   

15



tenir compte des intérêts d’autrui

Les gens ne font confiance, à juste titre, qu’aux 
seuls tiers qui tiennent compte de leurs intérêts. 
Autrement dit, on sait quels sont les besoins, désirs et 
préoccupations de l’autre et on s’efforce autant que 
possible d’y répondre. Bien entendu, nous savons 
tous qu’il est rarement possible de tenir compte de 
l’ensemble des souhaits de tout un chacun. Mais 
pour qu’une personne vous fasse confiance, elle doit 
être convaincue que vous avez la ferme intention 
de défendre ses intérêts. Et si vous ne parvenez 
pas à prendre en compte ces intérêts, l’idéal serait 
d’expliquer au tiers pourquoi il en va de la sorte. 
Cela aussi, c’est de la confiance. Cet élément clé 
est subordonné à une condition importante: très 
bien savoir ce que veut l’autre. Il n’y a qu’une seule 
façon de le savoir: le temps et l’attention consacrés à 
l’écoute de l’autre. Tenir compte de l’autre, c’est faire 
preuve d’un intérêt réel pour l’autre.

compétence

Dans le cadre organisationnel, les autres ne vous 
font confiance que s’ils ont le sentiment que vous 
agissez en connaissance de cause. Cela ne veut 
pas dire que vous devez tout savoir et avoir toutes 
les réponses. En revanche, vous devez comprendre 
les questions qui vous sont posées et vous informer 
suffisamment pour être en mesure de formuler les 
bonnes réponses et/ou prendre des décisions. La 
compétence, c’est savoir ce dont on est capable/
ce qu’on sait, mais surtout savoir ce dont on n’est 
pas capable/ce qu’on ne sait pas afin de solliciter les 
avis ou conseils nécessaires. Il se peut par exemple 
que vous ayez confiance en telle autre personne 
pour exécuter certaines tâches dans lesquelles cette 
personne est compétente, mais pas (encore) pour les 
tâches dans lesquelles la même personne n’est pas 
(encore) suffisamment qualifiée.  
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5.3 respect

Le respect est intimement lié aux valeurs et aux 
normes. Si les autres reconnaissent dans votre 
comportement les normes et valeurs qu’ils jugent 
importants, vous méritez le respect. Vous devenez 
en quelque sorte une personne de valeur pour 
l’autre. C’est là un élément crucial pour la création 
de ‘connexions’ avec les autres dès lors que votre 
attitude, vos paroles et vos actions sont censées 
influencer l’autre.

Les normes et valeurs sont avant tout personnelles et 
nous ont été inculquées par l’éducation et les études. 
Néanmoins, nos normes et valeurs sont déterminées 
aussi par notre environnement, par exemple le pays 
où nous vivons et l’organisation pour laquelle nous 
travaillons. Si les collègues ont l’habitude de se 
serrer la main en arrivant le matin, le fait que vous 
vous en absteniez ne sera pas considéré comme 
très respectueux. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut 
jamais aller à l’encontre des normes et valeurs d’une 
organisation. Supposons par exemple que tout le 
monde arrive toujours en retard aux réunions, le fait 
que vous tentiez de faire en sorte que les réunions 
commencent à l’heure vous vaudra certainement 
le respect des personnes pour qui le fait de 
‘commencer à l’heure’ constitue aussi une valeur 
importante.   

Reste à savoir s’il est possible d’agir sur le respect. 
Il s’agit apparemment de s’en tenir aux normes et 
valeurs en vigueur, et pour le reste, tout dépend du 
fait que les gens respectent ou non vos normes et 
valeurs. Nous pensons pourtant qu’il est possible 
d’y travailler. Nous énumérons ci-dessous une série 
d’éléments qui, à notre avis, favorisent le respect. 
Le plus important, toutefois, ne l’oublions pas, c’est 
de ‘bien faire ce pourquoi vous êtes compétent’. 
Des prestations marquantes assorties de modalités 
d’exécution exemplaires forcent toujours le respect. 

The Leadership Connection aborde les éléments 
suivants en matière de respect dans les relations de 
travail.

respect de soi

Les autres ne vous respecteront pas si vous ne vous 
respectez pas vous-même. Le respect de soi, c’est 
défendre ses propres convictions et opinions. Le 
respect de soi, c’est oser fixer des limites et oser dire 
‘non’. Le respect de soi, c’est miser sur ses propres 
talents, ce qu’on aime faire et ce qu’on fait bien. 
Être soi-même, c’est aussi être authentique. Cela ne 
veut pas dire que vous ne pouvez pas adapter votre 
style et/ou votre démarche aux circonstances, mais 
toujours à votre propre manière. Le respect de soi, 
c’est être fidèle à soi-même.

respect de la spécificité  
et de la diversité

La diversité des gens fait que deux personnes ne 
partagent pas les mêmes normes et valeurs. Deux 
options s’offrent à vous. On peut se focaliser sur les 
différences et déplorer que les gens agissent en 
fonction de leurs propres normes et valeurs. On peut 
aussi se focaliser sur les normes et valeurs qu’on 
partage et considérer les autres éléments comme 
un plus pour l’organisation. En d’autres termes, on 
accepte les autres pour ce qu’ils sont et on s’efforce 
de voir la ‘valeur’ ajoutée de leur diversité pour 
l’organisation. Les gens se sentent respectés quand 
on leur permet d’être pleinement eux-mêmes et de 
ne pas devoir se glisser dans l’un ou l’autre ‘moule’. 
Comme chacun sait, les équipes composites sont 
aussi les plus solides pour autant que les membres 
de l’équipe s’appuient sur leur diversité mutuelle. Ce 
qui exige des efforts et de l’engagement.    
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5 Définition de politesse - fr.Wikipédia.org, l’encyclopédie libre

politesse et humilité

‘La politesse consiste essentiellement à témoigner 
du respect pour autrui par son comportement et son 
savoir-vivre.’5 Même si la politesse paraît ringarde, 
moralisatrice et cliché, elle force le respect auprès 
des autres. Au sein des organisations, cela se 
manifeste souvent dans les choses les plus simples. 
Ne pas interrompre les gens pendant qu’ils parlent, 
ne pas crier ou hurler à l’adresse des autres, réagir 
calmement et posément quand ça tourne mal, éviter 
les commérages, ... À mesure qu’on s’élève dans la 
hiérarchie au sein de l’organisation, la politesse prend 
une certaine forme d’humilité. Le ‘grand patron’ qui 
sert un café pour son collègue qui passe, le chef de 
service qui s’inquiète de savoir comment se porte 
l’homme ou la femme de ménage, ... La politesse et 
l’humilité se cachent dans les détails. Le titre seul ne 
suffit malheureusement pas à valoir le respect. Au 
contraire, ‘plus on est de rang élevé’, plus les attentes 
des autres sont grandes.     

  

écoute et intérêt pour l’intention

Même si vous n’êtes pas du tout d’accord avec ce 
qu’un tiers dit ou fait, vous avez toujours la possibilité 
de tenter de comprendre ses intentions. C’est cela 
aussi, le respect. Supposons que les actes d’un 
tiers répondent à une intention donnée, il suffit de 
s’inquiéter de cette intention auprès de la personne 
et de la manière dont elle cherche à concrétiser son 
intention au travers de ses paroles et de ses actes. 
Dès lors qu’on a compris la nature de l’intention, on 
peut le cas échéant chercher avec l’autre comment 
mieux concrétiser cette intention, ou différemment. 
L’écoute et les marques d’intérêt sont des clés 
importantes de respect.

les actes en disent plus que les paroles

On a beau parler ‘juste’, si les paroles ne se traduisent 
pas en actes, il n’y aura pas de respect. Le respect 
se gagne chaque jour. Cela demande un effort, mais 
c’est précisément cet effort qui suscite le respect des 
autres. Le respect s’adresse toujours à l’autre. Qui 
ne se préoccupe que de lui-même, ou pire, qui fait 
preuve d’un comportement égoïste, aura bien du mal 
à susciter un véritable respect. Quand il est simulé, et 
donc fondé sur les seuls rapports de force, le respect 
conduit inévitablement à la dé-connexion et fait 
obstacle à un véritable leadership.     
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5.4 reconnaissance

Chacun de nous veut être considéré et compter aux 
yeux des autres comme une personne compétente 
qui met du cœur à l’ouvrage. Et non pas comme 
un simple rouage d’une machine. L’instauration de 
‘connexions’ solides exige que les collègues ‘soient 
conscients’ de leurs résultats et existence respectifs. 
Car c’est cela la reconnaissance en fin de compte. 
Le fait d’exister aux yeux des autres. Personne n’aime 
être traité comme s’il n’existait pas ou comme un 
numéro. 

Quand on évoque la reconnaissance au sein de 
l’organisation, on pense le plus souvent au salaire 
ou aux avantages financiers. C’est là à nos yeux une 
forme de reconnaissance plutôt ‘froide’. Il a depuis 
longtemps été démontré que l’argent est rarement 
source de reconnaissance. Certaines études6 
montrent même l’inverse: payer les gens pour leurs 
prestations entraîne une perte de reconnaissance, 
de motivation et de satisfaction. Nous recherchons 
des formes de reconnaissance ‘chaleureuses’. 
La forme de reconnaissance la plus éloquente, 
c’est quand des tiers demandent à un autre de les 
conseiller ou de se charger d’une certaine tâche. 
C’est la preuve la plus évidente que l’on reconnaît ce 
dont quelqu’un est capable et ce qu’il représente. 
Bien entendu, l’appréciation personnelle du travail 
accompli constitue aussi un facteur important de 
reconnaissance. Reconnaître et être reconnu est 
générateur de connexion.  
 
The Leadership Connection aborde les éléments 
suivants en matière de reconnaissance dans les 
relations de travail.

connaître

Pour reconnaître une personne, il faut d’abord 
la ‘connaître’. Quelles sont les ambitions - 
professionnelles - de l’autre? Quelle pierre souhaite-t-
il apporter à l’édifice? Quelles sont les compétences 
qu’il souhaite mettre en œuvre? Qu’est-ce qui est 
important pour lui? En quoi veut-il se démarquer? Qui 
veut-il être?

En matière de leadership dans l’organisation, nous 
recherchons les réponses aux questions ci-dessus en 
relation avec le contexte organisationnel. En d’autres 
termes, quelles sont les réponses à ces questions 
au sein de l’organisation. Ce qui implique qu’on 
s’intéresse vraiment à l’autre. 
 
reconnaître (1)  

Si on connaît les intérêts, préférences et ambitions 
de l’autre, on peut alors commencer à ‘reconnaître’ 
quand cette personne a réalisé quelque chose qui 
est important à ses yeux. Reconnaître veut dire que 
l’on est attentif à ce que font ses collègues, que l’on 
témoigne de l’intérêt. L’important, c’est le résultat 
bien sûr, mais plus encore la façon de concrétiser 
ce résultat. Mieux encore, même en l’absence 
de résultat ou en cas d’échec, l’autre mérite la 
reconnaissance dès lors qu’il a consenti un effort 
important. On parle alors de reconnaissance de 
l’effort, reconnaissance de la manière de s’y prendre, 
y compris la reconnaissance de la façon dont l’autre a 
géré l’échec.     
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reconnaître (2)

Selon nous, reconnaître veut dire avoir de l’estime 
pour l’autre et montrer qu’on estime ce qui est 
important pour lui. Cette estime ne va pas forcément 
de pair avec des succès importants, mais elle peut 
être de tous les instants. Même si le travail échoue en 
dépit de tous les efforts consentis. L’estime est liée à 
l’appréciation de ce que font les gens, mais surtout 
de ce qu’ils sont. Autrement dit, on peut aussi saluer 
les qualités marquantes des tiers. Rien de tel pour 
créer une meilleure connexion que de reconnaître les 
gens pour ce qu’ils sont. Qu’ils comprennent en quoi 
ils apportent de la valeur ajoutée à l’organisation et 
qu’ils se sentent considérés.

5.5 autonomie

L’autonomie se définit pour nous comme ‘le degré de 
contrôle dont jouit une personne quant au comment, 
quand, où et avec qui elle exerce son travail’. Les 
recherches6 montrent que le fait de disposer d’une 
certaine autonomie contribue à la motivation 
intrinsèque. La latitude dont nous jouissons dans la 
mise en place de projets, objectifs, tâches et activités 
que nous définissons contribue à ‘booster’ notre 
motivation et notre bonheur au travail. L’autonomie 
est source d’un double avantage.

L’autonomie détermine en quelque sorte le degré 
de ‘connexion’ entre deux employés. En cas 
d’autonomie illimitée, il n’y a plus de connexion, et en 
cas d’autonomie trop limitée, la ‘connexion’ devient 
étouffante. Rappelez-vous les images de Charlie 
Chaplin dans le film ‘Les Temps modernes’ où il a 
pour seule tâche de serrer deux boulons au rythme 
de la machine. 

Pourtant, la forme d’autonomie la plus contre-
productive est l’autonomie floue, c’est-à-dire quand 
les employés ne savent pas ce qu’ils peuvent et ne 
peuvent pas dire, décider et faire eux-mêmes. Il en 
résulte des malentendus sans fin, de la frustration 
et des résultats médiocres. Cette situation par trop 
fréquente découle du fait que l’on néglige de fixer un 
cadre précis en matière d’autonomie.

The Leadership Connection aborde les éléments 
suivants en matière d’autonomie dans les relations 
de travail.

le terrain et les règles

Personne n’imagine s’adonner à un sport sans une 
délimitation claire et précise de l’aire de jeu et des 
règles. Même pour une simple partie de beach-
volley, on installe un filet de fortune et on utilise des 
sandales de plage pour marquer les coins du terrain. 
Pourtant, cette règle est souvent négligée dans les 
organisations. Les employés ne savent pas jusqu’où 
ils peuvent aller, quelles décisions ils peuvent 
prendre, quels contacts ils peuvent établir et quelles 
activités ils peuvent ou doivent assumer eux-mêmes. 
De même, les règles du jeu sont souvent trop 
négligées. Quelles sont les procédures minimales 
à suivre, comment et quand impliquer les parties 
prenantes, et qui décide des modalités d’exécution 
du travail. Il en résulte une énorme perte de temps 
et d’énergie, une grande frustration et une large 
démotivation. Il importe donc de fixer des règles 
claires et précises. L’investissement à consentir au 
début d’un projet ou d’une tâche s’avère plus que 
largement payant en cours d’exécution.

6 The Illustrated Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living – 2014 – Russ Harris
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confort ou lâcher la bride  

Quand on définit la plage d’autonomie avec ses 
collègues, l’important est d’aboutir à une solution 
à laquelle tout un chacun souscrit. Quand vous 
confiez une tâche à quelqu’un, soyez honnête et clair 
avec vous-même quant aux modalités d’exécution 
que vous souhaitez. Essayez dans le même temps 
de ‘lâcher la bride’. Pensez aux compétences 
de votre collègue et aux risques éventuels d’un 
échec, et veillez à définir le degré d’autonomie qui 
vous convient. Plutôt que d’imposer ensuite cette 
autonomie, vérifiez auprès de votre collègue ou 
employé quel degré d’autonomie lui convient. Il est 
alors temps de vous concerter mutuellement sur ‘les 
limites du terrain et les règles à respecter’. Le but 
est ainsi de fixer un degré d’autonomie qui convient 
à tout un chacun, tout en respectant le besoin de 
confort de l’autre.

filet de sécurité

Quel que soit le degré d’autonomie accordé à 
l’autre, prévoyez toujours un filet de sécurité. Nager 
en eau profonde pour la première fois peut être 
stressant. Si on sait qu’on dispose d’une bouée de 
sauvetage à portée de main, il est beaucoup plus 
facile de choisir sa propre voie en toute autonomie. 
A condition que vous qui êtes plus expérimenté ou 
responsable restiez présent. Non pas pour contrôler 
à tout moment comment le travail avance, mais pour 
demander à la personne si tout va bien et si vous 
pouvez faire autre chose encore pour elle. Ce n’est 
là qu’une mince nuance, mais qui montre clairement 
que vous avez confiance et que vous restez présent 
si besoin en est.

5.6 sens ou faire sens

Par sens ou faire sens, on entend ‘le sentiment de 
compter, d’apporter sa pierre à l’édifice dans ce 
monde’. La notion de sens va bien plus loin que le 
bonheur. Notre recherche du bonheur au cours des 
dernières décennies - en fait des siècles passés -  
nous a appris que le bonheur partout et toujours 
relève de l’utopie. C’est ce qu’explique joliment 
l’ouvrage ‘The Trap of Happiness’ de Russ Harris6. Le 
chercheur Dan Ariely, notamment, a découvert que 
le sens de la vie est un moteur plus important que le 
bonheur ou le plaisir7. Ce qui ne veut certes pas dire 
que le bonheur et le plaisir ne sont pas importants 
dans notre vie.

Vu le temps que nous passons au travail et dans les 
organisations, on ne peut qu’espérer que chacun 
y trouve un sens. Apporter sa pierre à l’édifice est 
souvent synonyme de contribuer à un monde 
meilleur et/ou d’aider les autres. Le but, c’est de tirer 
davantage de satisfaction de la vie. Les personnes 
qui tirent plus de satisfaction de leur vie affichent 
davantage de résilience et de motivation. 

Le sens, dans cette acception, contribue 
significativement à la ‘connexion positive’ entre 
les personnes au sein de l’organisation. Le fait 
d’œuvrer de concert à la réalisation d’un même 
objectif, d’apporter sa pierre à l’édifice avec d’autres 
personnes au sein de l’organisation tend à renforcer 
sensiblement le sentiment d’appartenance et la 
connexion au sein de l’organisation. Il est beaucoup 
plus facile de mettre de côté nos différences 
personnelles si nous savons que nous poursuivons 
le même but et accomplissons la même mission. 
Quand on sait que l’autre s’implique tout autant dans 
la mission de l’organisation, du département ou de 
l’équipe, on est d’autant plus enclin à le suivre et à le 
soutenir. 

The Leadership Connection aborde les éléments 
suivants en matière de sens dans les relations de 
travail.
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le pourquoi

Le mot le plus important quand on parle de sens, 
c’est ‘pourquoi’. Pourquoi faites-vous ce que vous 
faites? Quelle différence cela fait-il? A qui cela profite-
t-il? Comment contribuer à un monde meilleur? 
Hélas, le ‘pourquoi’ est souvent oublié dans les 
organisations. On s’attache surtout à expliquer le but 
à atteindre et comment y parvenir. Il est rare qu’on 
explique le pourquoi du lancement de certaines 
initiatives ou activités. Quand le sujet est abordé, c’est 
souvent en termes d’augmentation des profits, de 
réduction des coûts, d’accroissement de l’efficacité, 
d’amélioration de la qualité. Et rarement en termes 
de comment se démarquer pour nos clients internes 
et/ou externes, comment rencontrer les besoins des 
différentes parties prenantes, ou comment générer 
une différence positive dans ce monde.

traduire le pourquoi       

S’il est un ‘pourquoi’ déjà défini au sein des 
organisations, c’est souvent au plus haut niveau: 
pourquoi l’organisation existe-t-elle? Dans les 
grandes organisations, en particulier, nombreux 
sont les employés qui ne connaissent pas vraiment 
l’impact de leur travail sur la situation globale de 
l’organisation. Le fait de ‘traduire’ ce pourquoi, de 
concert avec des collègues, dans votre propre 
service, votre propre équipe et votre propre travail 
est susceptible de booster grandement la motivation 
et l’engagement8. Examiner ensemble à qui profite 
votre travail. Il peut s’agir aussi bien de collègues 
internes que de clients externes. On découvre ainsi 
comment faire la différence au sein de l’organisation.

6 The Illustrated Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living – 2014 – Russ Harris
7 What makes us feel good about our work – TedX 2012 – Dan Ariely
8 Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action – 2011 – Simon Sinek
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06
principe de base 2: 
adaptabilité authentique..

6.1 introduction

authenticité

Notre deuxième principe de base - ‘adaptabilité 
authentique’ - contribue également à renforcer la 
‘connexion positive’. Le Larousse définit le terme 
‘authentique’ comme suit: ‘dont l’exactitude, la 
vérité ou l’origine ne peut être contestée, d’une 
totale sincérité’. On peut aussi le traduire par ‘être 
soi-même’, c’est-à-dire ce que vous dites et faites 
n’est pas feint. A partir de la définition du Larousse, 
on peut d’emblée faire le lien avec le principe de 
base 1 - ‘connexion positive’. Sauf au théâtre ou au 
cinéma, le comportement ‘acté’ - feint - ne génère 
pas de connexion. Le sentiment que quelqu’un 
joue un rôle débouche rapidement sur la méfiance 
ou l’impression d’être manipulé. Prenons le cas du 
collègue qui, à son arrivée le matin, passe devant 
votre bureau sans rien dire. Si par un beau matin, 
ce même collègue s’installe à vos côtés pour 
partager un café et s’inquiète à brûle-pourpoint de 
savoir comment vous allez, sans doute allez-vous 
froncer les sourcils. Une ‘fake’ attitude (feinte) ne va 
certainement pas induire un leadership qui incite à 
suivre l’attitude, les paroles ou les actes de l’autre. 

différentes versions de vous-même

On évoque souvent l’authenticité et le leadership 
authentique comme s’il n’existait qu’une seule version 
de vous-même. Une seule et même version qui 
parle et agit chaque jour de la même manière, quels 
que soient le contexte et la situation. En parvenant 
à cerner cette version unique de vous-même, 
vous y gagnez une bonne connaissance de vous-

même et de votre style de leadership. La réalité est 
toutefois plus complexe, en ce sens que nous offrons 
différents visages de nous-mêmes en fonction des 
circonstances. Quand nous intervenons dans une 
discussion animée entre deux collègues, peut-être 
est-ce avec circonspection, précaution et empathie. 
En revanche, c’est avec feu et conviction que nous 
défendrons notre nouveau projet devant une 
assistance. Se peut-il qu’on ne soit pas authentique 
dans l’un de ces deux moments? Non, on montre 
simplement une autre facette de nous-mêmes. Le 
contexte et la situation ont une influence évidente 
sur notre comportement. 

Lorsqu’il s’agit de définir notre comportement, 
le contexte est-il plus fort que la personnalité ou 
inversement? Au cours des dernières décennies, 
le pendule de la réponse a oscillé dans diverses 
directions. C’est une discussion qui ne connaîtra 
jamais de réponse ultime. Tout ce qu’on peut affirmer, 
c’est que la personnalité et le contexte exercent 
une influence sur notre comportement et notre 
démarche. 

self-monitoring

Le psychologue Mark Snyder a découvert que 
certaines personnes sont plus susceptibles de réagir 
de la même manière quel que soit le contexte et 
que d’autres s’adaptent bien davantage à la situation 
tout en restant authentiques. À propos de ce dernier 
groupe de personnes, il estime qu’elles possèdent 
un potentiel considérable de self-monitoring9. Le 
premier groupe affiche par contre moins, ou un faible 
niveau, de self-monitoring. Les personnes possédant 
un haut niveau de self-monitoring peuvent se 

9 Self-monitoring - from Wikipedia, the free encyclopedia
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comparer à un caméléon qui, même s’il change de 
couleur au gré de son environnement, est et reste un 
caméléon.  

On peut se demander dans quelle mesure 
celui qui adapte davantage et plus souvent son 
comportement au contexte est encore authentique. 
La réponse est un ‘oui’ conditionnel et on parlera 
de style flexible ou d’adaptabilité authentique. 
Par exemple, nous connaissons tous dans notre 
environnement de travail des personnes qui 
sont extrêmement aimables dans leurs contacts 
quotidiens, mais qui se muent en rudes négociateurs 
quand un fournisseur cherche à imposer des prix 
irréalistes. Dans les deux cas, on considère qu’ils 
sont authentiques. Il faut toutefois que l’intention de 
changer de comportement au gré du contexte soit 
volontaire et constitue donc une intention positive. 
L’intention positive, le fait de vouloir bien faire, est 
une condition indispensable.

6.2 le contexte

L’adaptabilité authentique relève d’un exercice 
d’équilibre entre la fidélité à ses préférences 
personnelles et l’adaptation au contexte. Le contexte 
de l’extinction d’un incendie, par exemple, appelle 
un autre type d’encadrement que l’assistance aux 
personnes impliquées dans un accident de voiture, 
qui à son tour appelle un autre type d’encadrement 
que l’exécution d’un contrôle de prévention incendie. 

Plusieurs modèles de leadership répondent à 
cette vision. On parle généralement de ‘leadership 
situationnel’. L’un des modèles les plus connus est 
le ‘modèle de leadership situationnel’ de Blanchard 
et Hersey10. Ce modèle ne connaît que deux 

dimensions: le degré de motivation et le degré de 
compétence de la personne que vous dirigez. Quatre 
situations sont donc possibles: non compétent et 
non motivé, non compétent et motivé, compétent et 
non motivé et, enfin, compétent et motivé. La forme 
de leadership la plus adéquate est expliquée pour 
chacune de ces quatre situations.

The Leadership Connection envisage nombre 
d’autres dimensions qui caractérisent le contexte. Les 
dimensions suivantes sont les plus importantes:

la (les) personne(s) concernée(s)  

Il ne s’agit pas seulement de ce que l’autre personne 
sait et de ce dont elle est capable. Il s’agit tout 
autant de savoir qui est cette personne, ce que cette 
personne veut et ce dont elle a besoin. Par exemple, 
collaborer avec une personne impatiente, qui aspire 
à une promotion mais n’a pas encore toutes les 
compétences, est différent de collaborer avec une 
personne très compétente, plutôt réservée et qui 
aimerait rester aussi longtemps que possible à son 
poste actuel.

la nature de l’activité

Des activités différentes requièrent des styles 
de leadership différents. La coordination de la 
recherche scientifique dans une université diffère de 
la coordination d’une intervention de la police dans 
un conflit de voisinage. L’influence mutuelle lorsqu’il 
s’agit de régler ensemble une installation technique 
est différente de l’influence mutuelle lors la mise en 
œuvre d’une campagne de lobbying.

10 The Situational Leader – 1985 – Dr. Paul Hersey
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le calendrier

Les activités et les projets passent par différentes 
phases, du démarrage à la clôture en passant par 
l’exécution. Chacune de ces phases implique une 
modulation des accents en termes de leadership. 
Par exemple, la conduite de la phase initiale de 
brainstorming d’un projet diffère vraisemblablement 
de la conduite de la mise en œuvre finale et du 
transfert du projet au client.

la culture (de l’organisation)

‘Culture eats strategy for breakfast’ (la culture mange 
de la stratégie au petit-déjeuner) est une citation 
bien connue de Peter Drucker11 pour indiquer que 
la culture a une très grande influence dans les 
organisations. Si la culture de telle organisation 
considère comme un point fort de ‘challenger’ 
les idées de son responsable en public, il se peut 
très bien que, dans une autre organisation, ce 
comportement débouche sur un blâme.

les circonstances

Le lieu où l’on se trouve et les personnes présentes 
peuvent avoir un impact significatif sur le style 
de leadership idoine. Un politicien qui s’adresse 
publiquement aux membres de son parti, en 
présence d’une assistance et de la presse, le fera 
d’une manière différente que s’il parlait à huis clos 
dans les locaux du parti.

Bref, le contexte joue toujours un rôle quand il s’agit 
de déterminer le style de leadership idoine. La 
capacité d’appréhender le contexte est l’une des 
compétences universelles parmi les plus importantes 
en matière de leadership. Une compétence que la 
plupart des gens acquièrent par tâtonnements au 

fil des ans. Appréhender et interpréter le contexte 
est un élément important de The Leadership 
Connection. 

6.3 capacité d’adaptation

L’adaptabilité authentique signifie que nous sommes 
capables de nous adapter au contexte d’une manière 
naturelle et qui nous est propre. Nous possédons 
tous cette capacité. Même si nous affichons certaines 
caractéristiques et préférences de naissance et si 
notre éducation et notre expérience ont contribué à 
nous façonner, nous sommes parfaitement capables 
de nous adapter de manière authentique et sincère. 
Ainsi par exemple, chaque organisation possède sa 
propre culture, ses propres valeurs et ses propres 
normes qui ne correspondront jamais à 100% aux 
normes et valeurs de l’ensemble des employés. 
Pourtant, la plupart des employés d’une organisation 
sont capables de s’aligner sur les normes et valeurs 
les plus courantes de l’organisation. 

L’adaptabilité authentique va encore plus loin dans le 
principe de la flexibilité de style. Seule une motivation 
appropriée le permet. En d’autres termes, il faut bien 
savoir ce qui est important pour vous, et pourquoi. 
Il faut appréhender les trois éléments: ce que je fais 
bien, ce que je veux et quelles sont mes préférences 
naturelles. C’est là le leadership personnel, la base 
de toutes les formes de leadership. Si on souhaite 
vraiment quelque chose et si on se connaît bien, il 
est possible dans ce cas de ‘s’approprier’ un nouveau 
trait de caractère. Ainsi, quand on n’est pas doué par 
nature pour l’écoute mais qu’on recherche toujours 
la meilleure solution à un problème en étant à 
l’écoute des idées de ses collègues, il est possible 
de développer cette capacité d’écoute de manière 

11 The Leader’s Guide to Corporate Culture – Harvard Business Review - 2018
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‘sincère et véritable’, c’est-à-dire authentique. Pas 
par des techniques artificielles extraites d’un livre, 
mais via sa propre formule authentique d’écoute des 
autres. 

L’adaptabilité authentique demande des efforts et 
de la pratique, jour après jour. Elle exige de vérifier 
constamment comment l’on réagit par nature 
et comment l’on adapte ses actions/réactions 
aux circonstances en vue d’atteindre un objectif 
supérieur - ‘ce qu’on veut’.  

6.4 connaissance de soi

La connaissance de soi s’articule autour de trois 
éléments principaux:
•  savoir ce dont on est capable et ce qu’on sait.  

Et savoir ce dont on n’est pas capable et ce  
qu’on ne sait pas;

•  savoir qui on est. Et savoir qui on n’est pas;
•  savoir ce qu’on veut. Et savoir ce qu’on ne veut pas.

La formulation des réponses à ces questions 
constitue à notre avis la base du leadership 
personnel. Et le leadership personnel est la base 
de toutes les autres formes de leadership. Trois 
questions simples, si ce n’est que les réponses 
relèvent souvent d’une quête éprouvante. 

Savoir ce dont on est capable et ce qu’on sait est 
peut-être la question la moins ardue; savoir qui 
on est et, surtout, ce qu’on veut, implique une 
sérieuse introspection. Les réponses à ces questions 
éclosent et évoluent au fil du temps. Cela reste pour 
beaucoup d’entre nous une quête permanente 
constellée de points de vue et réponses en évolution. 

Les trois questions sont abordées en détail dans The 
Leadership Connection.

savoir ce dont on est capable et ce 
qu’on sait

La première question est probablement la moins 
ardue, en tout cas s’il s’agit de compétences 
‘spécialisées’ telles que les connaissances 
et compétences techniques et de fond. Les 
compétences dites ‘générales’, comme les 
compétences interpersonnelles, sont souvent 
beaucoup plus malaisées à cerner. Ainsi, nous avons 
tous nos ‘points aveugles’, à savoir des compétences 
que nous pensons posséder ou non, et dont les 
tiers ont une perception différente. Le feedback 
fait merveille dès lors qu’il s’agit d’appréhender 
correctement ce dont on est capable ou pas, et ce 
qu’on sait ou pas.    

savoir qui on est

Quand il s’agit de ‘Savoir qui on est et savoir qui 
on n’est pas’, les modèles de personnalité ont 
certainement un rôle utile à jouer. A ce propos, 
on veillera à toujours garder à l’esprit les mots du 
célèbre scientifique et statisticien George Box: 
‘Tous les modèles sont faux, certains sont utiles’12. 
Notre planète compte sept milliards de personnes 
différentes qui sont toutes uniques. Impossible de 
s’en remettre à un seul modèle pour les décrire 
toutes valablement à 100%. Un modèle fournit 
néanmoins un cadre de référence utile pour mieux 
apprendre à se connaître.     
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Pour savoir quel(s) est (sont) votre (vos) style(s) de 
leadership naturel(s) et préféré(s), nous avons élaboré 
avec The Leadership Connection un modèle fondé 
sur la psychologie de Carl Jung. Pour reprendre 
George Box, ce n’est peut-être pas le modèle le plus 
précis, mais il est utile et très répandu. La théorie 
de Jung sous-tend des modèles de personnalité 
tels que MBTI™, Insights Discovery™, DISC™ et 
Social Styles™. En d’autres termes, si on reconnaît 
dans un de ces modèles son propre style naturel 
préféré en environnement de travail, on retrouvera 
automatiquement son style naturel préféré de 
leadership dans The Leadership Connection.

Carl Jung distingue les différentes préférences de 
personnalité en combinant trois dimensions13:

• Introvert <----> Extravert

• Sensing  <----> iNtuition

• Thinking <----> Feeling

12 All models are wrong - from Wikipedia, the free encyclopedia
13 Jungian cognitive functions - from Wikipedia, the free encyclopedia
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On obtient ainsi huit combinaisons et donc styles 
préférés possibles. The Leadership Connection les 
a convertis en préférences de leadership. A vous de 
déterminer quels styles préférés utiliser dans quel 
contexte. Quels sont les styles préférés que vous 
utilisez par nature plus souvent et plus facilement. Et 
quels sont les styles que vous utilisez moins souvent 
et moins facilement. A partir de cette analyse, il 
ne vous reste qu’à déterminer à quels styles vous 
souhaitez plus ou moins recourir en fonction des 
différents contextes. Il est important de se rappeler 
qu’il n’y a pas de bons et de mauvais ‘styles’. Tout ce 
que l’on peut dire, c’est que certains styles s’adaptent 
mieux que d’autres à certains contextes.

 

savoir ce qu’on veut

Savoir ce qu’on veut est pour bon nombre de 
personnes la question la plus ardue. La réponse 
est conditionnée par de multiples facteurs: 
votre personnalité, vos valeurs, vos besoins et 
convictions, vos rêves et idéaux, les attentes de votre 
environnement, vos possibilités, ... Dans le contexte 
organisationnel, il faut aussi un bon équilibre et le 
juste ‘fit’ entre vos objectifs personnels et les objectifs 
de l’organisation. Bref, voilà une question où tout un 
chacun a besoin d’aide et de conseils. Une question 
importante prise en charge dans le cadre de The 
Leadership Connection.    
 

29



On trouvera ci-dessous les huit styles de leadership utilisés dans The Leadership Connection.

EST  leadership directif
 énergique
 efficace
 pragmatique
 décider
 déléguer et contrôler
 axé sur la résolution de problèmes
   
ENT  leadership entrepreneurial 
 assertif
 franc et droit
 ambitieux
 ciblé
 audace
 compétitif 

ENF  leadership inspirant
 innovant
 enthousiaste
 mobilisateur
 charismatique
 motivant
 dynamique

ESF  leadership branché
 réseau
 teambuilder
 encourageant
 ambassadeur
 flexible
 généreux

INF  leadership serviable 
 soutien
 loyal
 compréhensif
 attentionné 
 empathique
 démocratique  

ISF  leadership participatif
 inclusif
 réfléchi
 dédié
 consciencieux
 adaptatif
 piloté par les valeurs 

 
IST  leadership stratégique
 leader expert 
 tactique
 posé
 détaillé
 précis
 structuré - ‘mesurer c’est savoir’

INT leadership visionnaire
 créatif
 logique
 déterminé
 focalisé
 efficace
 réflexion scénarisée
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07
the
leadership
connection
en action.
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Tout le monde peut diriger. Tous, nous influençons 
les autres. Le recours délibéré à cette influence, c’est 
le leadership. Il en découle à la fois des opportunités 
et des responsabilités. The Leadership Connection 
vous invite à y réfléchir posément, à exploiter vos 
potentialités de manière constructive et à assumer 
vos responsabilités. Il vous est ainsi possible d’influer 
positivement sur les résultats et le bonheur au travail 
au sein de votre organisation. 

7.1 quel leader voulez-vous être  

‘Quel leader voulez-vous être?’ est la question 
fondamentale qui marque le début de votre parcours 
avec The Leadership Connection. Elle couvre à la fois 
le leadership personnel et le leadership hiérarchique. 
Quel impact souhaitez-vous avoir au sein de votre 
organisation? Quelle contribution souhaitez-vous 
apporter? Il est question ici de sens de la vie et de 
bonheur. Comment voulez-vous par votre travail dans 
l’organisation donner un sens à votre vie et trouver le 
bonheur au travail.

Dès que vous connaissez la réponse à cette 
question, il vous reste à cerner votre rôle actuel dans 
l’organisation et, surtout, comment vous assumez ce 
rôle. Quel est votre impact aujourd’hui et quel impact 
souhaiteriez-vous avoir. Avec les deux principes 
de base de The Leadership Connection, vous êtes 
armé pour jeter une passerelle entre votre démarche 
actuelle et la démarche que vous souhaitez, la 
meilleure version de vous-même. La prise en main 
de votre développement personnel, c’est aussi du 
leadership personnel.

Vous pouvez partir avec nous en quête des réponses 
aux questions que vous posent les deux principes de 
base de The Leadership Connection:

connexion positive:
•  comment instaurer la confiance?
•  comment montrer et gagner du respect?
•  comment formuler la reconnaissance?
•  comment moduler le degré d’autonomie idoine?
•  comment faire pour donner du sens?

adaptabilité authentique:
•  quel est le contexte de mon organisation?
•  quelles sont les situations auxquelles je me trouve le 

plus souvent confronté?
•  comment est-ce que je gère ces situations 

aujourd’hui? 
•  quel est l’impact que je souhaiterais avoir dans ces 

situations?
•  comment adapter authentiquement mon style pour 

générer cet impact?

Nous serions ravis de parcourir avec vous le chemin 
qui mène à ces réponses. L’ouvrage The Leadership 
Connection, ‘Tout le monde peut diriger’, vous 
guide dans cette voie. Des exercices pratiques vous 
aideront à trouver les réponses à vos questions. 
En route vers de nouvelles habitudes, des résultats 
meilleurs et plus probants et surtout, davantage de 
bonheur au travail et de satisfaction.
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