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pRéface

L a France a cette particularité d’être un pays qui préfère la jouissance du 
pouvoir à l’exercice du pouvoir. Elle doit sans plus tarder opérer une 

conversion comportementale qui lui est pourtant contre-nature. 
Aujourd’hui, au-delà du choc de compétitivité, je suis convaincu que la 
France a besoin d’un véritable choc culturel.

Cette profonde révolution des mentalités nous est nécessaire pour vérita-
blement entrer dans le xxie siècle en intégrant un nouveau rapport de 
 l’individu au collectif, un nouveau rapport au pouvoir et à l’autorité dans 
une société de plus en plus horizontale, où la légalité des décisions et la légi-
timité des décideurs sont fragilisées par la légitimité des contestations.

Longtemps, le pouvoir a été au-dessus, corrélé à l’affirmation et à la 
démonstration d’une supériorité. Le pouvoir doit désormais se situer au 
cœur et s’appuyer sur de nouveaux ressorts, au premier rang desquels figu-
rent notamment l’empathie, la capacité de mobilisation et d’animation et le 
crédit et la responsabilité. La quête parfois obsessionnelle du pouvoir nour-
rissant des ambitions personnelles doit laisser la place à la recherche de nou-
velle formes de leadership empreint d’exigence collective et d’exemplarité.

Cet ouvrage examine la question du leadership dans les entreprises en 
insistant sur le rapport à l’action collective. 

Nul doute que la vision bonapartiste du chef est encore trop présente : 
Napoléon traversant le pont d’Arcole, sabre au clair, menant la bataille pour 
terrasser l’ennemi. Les pertes sont énormes mais l’honneur est sauf. Du 
panache blanc d’Henri IV au « fors l’honneur » de François Ier, nos réfé-
rences historiques jalonnées de ce mythe permanent de l’homme providen-
tiel cultivent cette figure du chef omniscient et omnipotent.

La mutation culturelle à laquelle j’invite peut amener à nous inspirer de 
la pensée confucéenne où  priment l’observation attentive des situations et 
l’attachement à créer un ensemble de conditions favorables à la réussite col-
lective comme à l’épanouissement individuel. Ceci nous invite probable-
ment à repenser notre système scolaire, lequel survalorise les diplômes et les 
élites puisqu’il repose sur les résultats individuels, rentrant ainsi en décalage 
avec un milieu professionnel qui demande et promeut les démarches 
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 collectives à partir d’objectifs stratégiques. Le système éducatif anglo-saxon 
ou allemand a pour finalité l’intégration dans la société ; le nôtre, sous cou-
vert d’un discours égalitariste, cache à peine sa dimension sélective visant à 
produire les meilleures élites pour les placer aux meilleurs postes, c’est-à-
dire au plus près du trône. 

Il convient d’inscrire cette réflexion dans un contexte général de défiance 
envers les élites où une majorité de Français1 considèrent qu’il faut être cor-
rompu pour réussir. La situation est même paradoxale : on constate à la fois 
un besoin irrépressible de détruire les idoles tout en étant à la recherche du 
grand homme ou de la grande femme, sorte de héros « positifs » permettant 
à chacun de se projeter dans un univers où réussite et justice sociale sont à 
nouveau réconciliées.

Notre société n’est pas en crise mais en métamorphose. Si vous acceptez 
cette idée, le futur n’est plus la projection du présent mais sa contestation. 
Pour toutes les personnes en responsabilité, notamment dans les entreprises, 
cela implique deux choses :

Serons-nous suffisamment lucides, honnêtes et intelligents pour accepter • 
un questionnement qui peut avoir pour finalité de remettre en cause les 
structures mêmes sur lesquelles nous avons fondé notre pouvoir, notre 
statut, nos compétences, notre confort ?

L’accompagnement du changement devient aussi important que la • 
conduite du changement. Cela implique des acteurs qu’ils soient forts, 
crédibles et capables d’apporter une vision de l’avenir positive, source 
d’espérance, montrant les opportunités du futur, face à la douleur et 
l’angoisse de la perte d’un monde ancien qui disparaît.
Il y a donc un rôle nouveau pour les leaders qui échappe à nos purs raison-

nements cartésiens et dont on sous-estime l’importance cruciale. Être por-
teurs d’une espérance pour celles et ceux qui sont sous leur responsabilité et 
qui peuvent vivre autant d’incertitudes sous tension.

Cela implique pour les entreprises de doubler la recherche de perfor-
mance d’une réflexion sur le bien-être, de modifier ses pratiques de mana-
gement et de recrutement pour valoriser davantage les talents que les 
compétences.

Jean-Paul Delevoye

Président du Conseil économique social et environnemental (CESE)

1.  Cf. Algan, Y., Cahuc, P., & Zylberberg, A. (2012). La fabrique de la défiance. Paris: Albin Michel.
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intRo duc tion

L e leadership est un sujet à la fois fascinant et complexe dans la mesure 
où il désigne une relation particulière de pouvoir entre une personne et 

un collectif dans une situation donnée. La particularité de cette relation est 
principalement due à la légitimité de ce pouvoir qui ne dépend pas seule-
ment du statut et des prérogatives de celui ou celle qui l’incarne. Il s’agit 
essentiellement d’un pouvoir d’influence et de conviction susceptible 
d’entraîner les esprits et les cœurs à agir dans un but commun. Le leader-
ship est donc un facteur déterminant de l’action collective dont la moralité 
ne peut être décrétée a priori. Il apparaît ainsi comme un sujet éminem-
ment politique, social et contextuel.

Plusieurs constatations viennent étayer cette affirmation. Tout d’abord, 
le leadership ne se limite pas à son incarnation, c’est-à-dire aux qualités per-
sonnelles et professionnelles du leader. En pratique, le leadership est étroi-
tement lié aux jeux de pouvoir entre les acteurs et dépendant des enjeux 
économiques et sociaux du moment. Voilà pourquoi certaines personnes 
manifestent du leadership dans certaines situations et pas dans d’autres. 
Limiter le leadership à des caractéristiques individuelles telles que le cha-
risme incite à considérer le collectif comme une entité passive et interchan-
geable dans un environnement peu discriminant. Une telle vision des choses 
est évidemment trompeuse car très éloignée de la réalité.

Par ailleurs, il ne suffit pas d’occuper un poste de leader pour avoir du 
leadership. Si beaucoup de dirigeants sont connus pour avoir du leadership, 
certains en sont carrément dépourvus. La légitimité du pouvoir de ces der-
niers ne tient alors qu’à la symbolique et aux prérogatives de leur fonction. 
En fait, le leadership ne doit pas se concevoir comme une disposition 
réservée au sommet de l’entreprise. Si c’est le cas, on est en droit de s’en 
inquiéter puisque l’émergence de dynamiques collectives agiles, perfor-
mantes et innovantes requiert la présence de leadership à tous les niveaux de 
l’entreprise.

Enfin, le leadership ne préjuge pas de la moralité des intentions du leader. 
Un dirigeant ou un manager peut parfaitement réussir à influencer « son » 
collectif à agir pour une cause ou un projet moralement discutable, voire 
condamnable. De même, il est possible d’exercer un leadership pour un 
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projet louable mais par des méthodes contestables, comme la coercition ou 
la manipulation. Ainsi, lorsque l’on parle de leadership, la façon dont les 
résultats sont obtenus compte autant que les résultats eux-mêmes.

Fort de ces constatations, on comprend aisément que l’univers du lea-
dership puisse fasciner et par là contribuer à la mystification de certains 
personnages et de leurs exploits. Mais l’expérience de la vie organisation-
nelle et de ses jeux de pouvoir invite à relativiser toute romance du lea-
dership. Quand on est en situation de responsabilité vis-à-vis d’un collectif, 
elle doit même inciter à prendre la véritable mesure des défis à relever.

Le terme « génie » utilisé dans le titre de cet ouvrage fait directement réfé-
rence à cette double entrée : mystification du leadership et prise de 
conscience de l’importance des défis à relever. Le génie désigne à la fois ce 
qui est surnaturel, de l’ordre du divin et de la magie mais également, ce qui 
est remarquable, audacieux et entreprenant. En explorant les mythes et les 
défis du leadership dans un monde en pleine mutation, cet ouvrage a donc 
deux objectifs principaux : démystifier l’exercice du pouvoir managérial et 
attirer l’attention sur les défis et les possibilités du leadership de tous ceux et 
toutes celles qui ont la responsabilité et le désir de mobiliser des talents 
et des compétences dans le but de servir un projet commun, ambitieux et 
générateur de progrès.



Par  tie i

MytHes et Réa LI tés 





1

défi ni tions

Le mana ge ment est la capa cité à mon ter intel li gem ment sur l’échelle du suc cès,  
le lea der ship déter mine si l’é chelle est posi tion née sur le bon mur. 

Stephen Covey

L a cita tion intro duc tive sou ligne la saga cité avec laquelle les termes lea der-
ship et mana ge ment sont régu liè re ment mis en oppo si tion. Mais cette 

dicho to mie est- elle vrai ment per ti nente ? Cette dis tinction ne contribue- t-
elle pas à mys ti fier le lea der ship au détriment du mana ge ment ? Pour répon-
dre à ces ques tions, nous commen ce rons par don ner un aperçu de la 
connais sance et des usages asso ciés à la thé ma tique du lea der ship. À cette 
occa sion, nous abor de rons le mythe de la théo rie uni ver selle du lea der ship. 
Ensuite, nous exa mi ne rons la rela tion exis tante entre « lea der ship » et « mana-
ge ment », ce qui per met tra d’abor der la ques tion de la déhiérarchisation du 
lea der ship. Enfin, nous serons en mesure de pro po ser en der nière par tie une 
caté go ri sa tion des grandes typo lo gies pra tiques du lea der ship en entre prise.

connais sances du lea deR ship

Une pré sence mani feste

Commen çons par admettre que dans tous les milieux on trouve des per-
sonnes qui sortent du lot. Des per sonnes dont la parole compte plus que 
d’autres. Des per sonnes qui ont mani fes te ment une influ ence sur la des-
ti née de leur entou rage. Ce genre de per sonnes, on en trouve dans les 
familles, dans les cours de récréa tion, dans les clubs de sport et bien sûr dans 
les orga ni sa tions, qu’elles soient publiques, pri vées ou syn di cales.

Il est inté res sant de noter que ces per sonnes n’ont pas tou jours un titre 
offi ciel de « lea der ». En revanche, elles ont une façon d’être, de s’expri mer, 
un talent ou des idées qui donnent à leur pré sence et à leur parole un attrait 
et une valeur sin gu lière. Consciem ment ou non, elles sus citent l’atten tion, 
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l’adhé sion, la moti vation et par fois même, le dépas se ment de soi. Leurs 
proches leur reconnaissent une auto rité natu relle, c’est- à-dire un pou voir 
d’influ ence qui ne dépend pas uni que ment de leur âge, de leur rôle social 
ou de leur sta tut pro fes sion nel. Lorsque ces per sonnes mettent cette auto-
rité natu relle au ser vice d’une action col lec tive, on peut dire qu’elles font 
preuve de lea der ship. Mais le lea der ship est- il défi nis sable in abstracto ? Pas 
sûr à en croire le nombre de défi ni tions dis po nibles.

À cha cun sa défi ni tion

La lit té ra ture dédiée au lea der ship est impres sion nante par son abon dance, par 
la variété de ses contributeurs et par l’hété ro gé néité des dis ci plines concer nées. 
En ce qui concerne l’abon dance, il suf fit d’une simple recherche sur le site 
d’Amazon1 pour s’en convaincre : près de 3 000 livres à la vente sont rédi gés en 
fran çais avec le mot « lea der ship » dans leur titre et près de 40 000 en anglais. 
Chez les contributeurs on trouve des cher cheurs uni ver si taires, des pra ti ciens, 
des bio graphes et des consul tants et en tout genre. Quant aux dis ci plines, le lea-
der ship est étu dié et ensei gné pour l’entre prise mais éga le ment pour la poli tique, 
l’édu ca tion, l’admi nis tra tion, les asso cia tions, le sport et même la reli gion.

L’impor tance et la variété des acteurs de la connais sance dédiée au lea der-
ship contri buent à sa dif fu sion, mais aussi à sa confu sion. D’ori gine latine, 
le terme « lea der ship » est uti lisé dans le lan gage cou rant anglo- saxon depuis 
quelques siècles. Le sens qu’on lui donne offi ciel le ment a beau coup évo lué 
en fonc tion des époques, des cultures et de l’avan cée des connais sances sur 
le compor te ment humain2. En France, le terme « lea der ship » a fait son 
appa ri tion dans le dic tion naire au milieu du xxe siècle, bien après le terme 
« lea der ». Voici les défi ni tions don nées par Larousse3 en 2013 :

fonc tion de lea der ;− 
position domi nante qu’occupe en droit ou en fait un homme poli tique − 
au sein d’un mou ve ment ou d’un État ;
hégémonie d’un pays qui est la tête d’un groupe de nations ;− 
rôle de lea der d’une entre prise, d’une branche d’acti vité, etc.− 

1. Recherches effec tuées en avril 2013 sur amazon.fr pour les livres en fran çais et amazon.com 
pour les livres en anglais.

2. Cf. Grace, M. (2003). Origins of lea der ship : The etymology of lea der ship. Paper presented at 
the 2003 Annual Conference of Inter na tional Lea der ship Asso cia tion, Guadalajara, Jalisco, 
Mexico.

3. http://www.larousse.fr 
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Ces défi ni tions intro duisent déjà l’idée que le sens du terme lea der ship est à 
géo mé trie variable. Il peut par fai te ment s’employer pour dési gner une fonc tion, 
une posi tion de droit ou de fait, une situa tion ou un rôle. Évidemment, lorsque 
l’on s’inté resse à la lit té ra ture spé cia li sée les choses vont encore plus loin. Ralph 
Stogdill disait qu’il existe à peu près autant de défi ni tions du lea der ship qu’il y 
a d’auteurs qui ont essayé de défi nir le concept1. Voici un flo ri lège de défi ni  tions 
de dif fé rents per son nages connus pour être diserts sur le sujet.

Poli tiques• 

« En fran çais, le lea der ship se tra duit par l’auto rité natu relle, cette auto rité 
qui exige du pres tige pour exis ter et de la dis tance pour per du rer. Le pres tige 
est une apti tude émi nem ment per son nelle, indé fi nis sable comme lorsqu’on 
est pris dans l’action d’un inex pri mable charme. La dis tance est tou jours 
néces saire car on révère peu ce que l’on con naît bien. » Charles de Gaulle 2

« L’art du lea der ship consiste à concen trer l’atten tion des gens contre un 
seul adver saire puis à tout faire pour que rien d’autre ne vienne détour ner 
leur atten tion. » Adolphe Hitler

Mili taires• 

« Le lea der ship est l’art de faire faire à quelqu’un ce que vous vou lez, mais 
en lui fai sant croire que c’est lui qui l’a décidé. » Dwight Eisenhower 3

« Le lea der ship est la combi nai son de la stra té gie et du carac tère. Si par 
hasard il doit vous en man quer un, il est pré fé rable que ce soit la stra té gie. » 
Géné ral Norman Schwarzkopf 4

Consultants- chercheurs• 

« Le lea der ship c’est influ ence, pas l’auto rité. » Kenneth Blanchard

« Le lea der ship est la capa cité de trans for mer la vision en réa lité. » 
Warren Bennis

Aca dé miques• 

« Le lea der ship est une rela tion d’influ ence mutuelle entre des diri-
geants et des diri gés qui ont en commun l’envie de conduire les mêmes 
chan ge ments. » Joseph Rost5

1. Stogdill, R. M., & Bass, B. M. (1990). Handbook of Lea der ship (3rd ed.). New York, NY: 
The Free Press.

2. Inter pré ta tion par l’auteur de l’ouvrage écrit par Charles de Gaulle inti tulé Le fil de l’épée. 
3. Dwight Eisenhower  (1890-1969), 34e pré sident des États- Unis et ancien chef d’état- major 

géné ral des forces armées.
4. Norman Schwarzkopf (1934-2012), géné ral de l’US Army ayant notam ment dirigé les 

forces de la coa li tion lors de la guerre du Golfe en 1991.
5. Rost, J. C. (1993). Lea der ship for the Twenty- First Century. New York, NY: Praeger Publishers.
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« Le lea der ship n’est pas une per sonne ou une posi tion hié rar chique. 
C’est une rela tion morale complexe entre des indi vi dus basée sur la 
confiance, les devoirs, l’enga ge ment, les émo tions et une vision par ta gée 
de ce qui est bien et juste. » Joanne Ciulla1

Ces défi ni tions confirment le carac tère émi nem ment poly sé mique2 du 
lea der ship, un terme un peu « fourre- tout » dans lequel cha cun peu pro je ter 
sa propre vision de l’exer cice d’un pou voir for mel ou infor mel sur un groupe 
plus ou moins impor tant d’indi vi dus. Main te nant, la ques tion est de savoir 
si on retrouve cette poly sé mie dans les entre prises ?

Consi dé rant l’expan sion et la stan dar di sa tion des connais sances managé-
riales à tra vers le monde3, d’aucuns pour raient pen ser que les diri geants d’entre-
prises ont des visions conver gentes de ce que doit être le lea der ship. Pour tant, 
lorsque l’on prend le temps d’en inter ro ger quelques- uns pen dant un entre tien 
rela ti ve ment long, on s’aper çoit assez vite du contraire. C’est ce que met en évi-
dence un ouvrage rédigé par votre auteur4 et réa lisé à par tir d’un tra vail de 
maïeu tique auprès de 19 diri geants d’entre prises de pre mier plan.

Ce tra vail met notam ment en lumière des diver gences signi fi ca tives sur la 
défi ni tion, les qua li tés, les prio ri tés et la fina lité même du lea der ship. Voici 
quelques exemples fla grants :

« Le lea der ship est un concept qui désigne l’action d’un diri geant dans • 
un envi ron ne ment complexe. » Fréderic Oudéa, PDG de la Société 
 Géné rale
« Le véri table lea der ship dans une entre prise doit être son modèle éco no-• 
mique et social. » Vincent Bolloré, patron du groupe épo nyme
« Le lea der ship est une force qui encou rage les par ti cipants d’un voyage à pas-• 
ser de l’état de pas sa ger à celui d’acteur d’une aven ture. » Chris Viehbacher, 
directeur général de Sanofi et président de Genzyme
« Le lea der ship, c’est avoir confiance en soi et don ner confiance autour de • 
soi. » Nicolas de Tavernost, PDG du Groupe M6
« Le lea der ship doit géné rer tout l’inverse du sui visme. » •  Yannick d’Escatha, 
pré sident du CNES

1. Ciulla, J. B. (2002). The Ethics of Lea der ship. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
2. Poly sé mique : qui est carac té risé par la poly sé mie, c’est- à-dire la pro priété d’un terme à avoir 

plu sieurs sens.
3. Meyer, J. (2002). Globalization and the expan sion and standardization of mana ge ment. In 

K. Sahlin- Andersson & L. Engwall (Eds.), The Expan sion of Mana ge ment Knowledge. 
Stanford, CA: Standford University Press.

4. Garcia, E.-J. (2011). Lea der ship. Bruxelles: De Boeck.
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Ces différentes conceptions s’expliquent notamment par la variété des pos-
sibilités pour un dirigeant, d’exercer un leadership sur son collectif de travail. 
Par exemple, Geoffroy Roux de Bézieux, le président d’Omea Telecom – Virgin 
Mobile, observe que certains chefs d’entreprise obtiennent l’adhésion de leurs 
équipes par l’exemplarité de leur façon de diriger ; d’autres réussissent à mobi-
liser leur corps social grâce à l’efficacité de l’organisation du travail et à l’inté-
grité des procédures ; d’autres encore réussissent à fédérer leurs équipes grâce à 
la pertinence de leurs jugements et de leurs raisonnements. 

À l’arri vée, il semble illu soire d’espé rer formater la façon dont est conçu et 
exercé le lea der ship dans les entre prises. Pas les nom breux ouvrages qui pro-
posent une liste de règles uni ver selles du lea der ship ou tentent de ratio na li ser le 
compor te ment des « lea ders ». Pas les socié tés de conseils qui érigent en « best 
practices » les résul tats d’enquêtes natio nales ou inter na tionales des ti nées à 
révé ler les meilleures pra tiques du lea der ship. Pas non plus les pro grammes de 
for ma tion au lea der ship pro po sés dans l’ensei gne ment supé rieur et les orga-
nismes de for ma tion conti nue. 

Le mythe de la théo rie uni ver selle

Consi dé rant l’abon dance, la variété des contributeurs et le spectre des dis ci-
plines concer nées par le lea der ship, on peut d’ores et déjà dou ter de l’exis tence 
d’une théo rie uni ver selle du lea der ship. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Aux 
États- Unis, James MacGregor Burn1 a beau coup œuvré en ce sens dans son 
Uni ver sité du Mary land. Mais cette ambi tion apparaît de plus en plus uto-
pique. Comment en effet espé rer fédé rer autant de connais sances et d’inté rêts 
diver gents pour des éco sys tèmes d’entre prises si dif fé rents les uns des autres ?

Pour démon trer cette uto pie, inspirons- nous des tra vaux de Warren 
Thorngate2 pour spé ci fier les pré fé rences des 3 prin ci paux groupes d’ac-
teurs de la connais sance sur le lea der ship.

Les « scien ti fiques » : ce groupe réunit prin ci pa le ment des aca dé miques, • 
cher cheurs et ensei gnants sou cieux de faire avan cer la connais sance.
Les « gou rous » : ce groupe est consti tué de per son na li tés géné ra le ment • 
cha ris ma tiques et ani mées par le désir de faire commerce de leur capa cité 
à inter pel ler les foules autour de la thé ma tique du lea der ship.

1. Burns, J. M. (2003). Transforming Lea der ship: A New Pursuit of Happiness. New York: 
Grove/Atlantic, Inc.

2. Thorngate, W. (1976). Pos sible limits on a science of social behaviour. In L. Strickland 
(Ed.), Social psychology in tran si tion (pp. 121-130). New York, NY: Plenum.
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Les « mana gers » : ce groupe est composé de pra ti ciens du mana ge ment • 
et de la direc tion d’entre prise ainsi que de consul tants spé cia li sés.
Tous ces groupes sont à la recherche de solu tions des ti nées à déve lop per 

la connais sance sur et pour le lea der ship des diri geants et des mana gers, 
mais avec des prio ri tés dif fé rentes. La figure 1.1 ci- dessous pré cise pour 
chaque groupe le type de connais sances recher chées ainsi que le type de 
connais sances jugées inutiles ou in attei gnables. En subs tance, les scien ti-
fiques pré fèrent tra vailler avec des connais sances de por tée géné rale ou bien 
très pré cises et se méfient tou jours des idées simples. Les mana gers aiment 
pro duire des connais sances pré cises et faci le ment acces sibles, mais se désin-
té ressent des idées géné rales ou théo riques. Enfin, les gou rous sont aussi à 
l’aise avec des idées géné rales et simples qu’ils sont mal à l’aise avec des idées 
pré cises.

Général

Scientifiques

Précis

Managers

Simple

Gourous

Figure 1.1 – Connais sances du lea der ship, les pré fé rences des prin ci paux 
acteurs

Cette sché ma ti sation montre l’impos si bi lité d’avoir une théo rie uni-
ver selle du lea der ship, c’est- à-dire une théo rie qui soit à la fois géné rale, 
pré cise et simple. Elle sug gère éga le ment la nature per sis tante des dif fé-
rents qu’il peut y avoir entre les scien ti fiques, les gou rous et les mana gers. 
Chaque groupe est légi ti me ment investi dans sa quête de vérité ce qui lui 
donne de sérieux argu ments pour réfu ter ceux des autres caté go ries. Par 
exemple, les scien ti fiques ne cherchent pas tant l’esthé tique et la valeur 


