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Cette cinquième semaine a pour objectif de vous présenter les compétences du LEADER en les 

comparant à celle du MANAGER.  

L'objectif consiste à vous démontrer qu'un manager peut devenir un leader mais qu'il peut également 

souhaiter évoluer dans la filière managériale.  

Un leader n'est pas nécessairement un manager et un manager peut progresser, sans devenir un 

leader.  

Ceci dit, les compétences de leadership sont extrêmement recherchées par les entreprises … 
  

I – Devenir un leader: conseils des dirigeants 

Que des leaders disent dit du leadership ? 
 

 

 Patrick RICARD, dans ce livre, explique qu’il associe spontanément 

trois idées à la notion de leadership :  

 être devant,  

 agir en porte-drapeau et  

 la confiance ».  
 

Donc, pour Patrick RICARD, le leadership, c’est être le premier, 

c’est donner le cap. 

 

 

Quelques citations extraites du livre : 

 

- Ce qui est important pour un leader, c’est de reconnaître les autres, c’est de récompenser 

l’individuel et le collectif -  Xavier FONTANET, d’ESSILOR, 

- Le leadership, c’est établir une relation à la fois en interne avec les collaborateurs, mais 

aussi en externe avec les clients et les actionnaires - Frédéric OUDÉA,  

- Le leadership, c’est surtout des idées, une vision - Jean-François RIAL,  

- Le leadership, ça appartient au manager et c’est le manager qui doit avoir cette qualité -  

Françoise GRIS,  

 

Dans ces différentes citations il y a de nombreuses définitions du leadership, chaque leader voit la 

définition du leadership en fonction de sa personnalité, pourtant nous allons essayer de montrer que : 

 Il y a des caractères communs et qu’il est important pour un manager d’apprendre petit à petit, 

avec l’expérience, à devenir un leader. 

II Quelle est la différence entre le Management et le Leadership? 

http://medias.dunod.com/document/9782100569151/Feuilletage.pdf 

 

Est-ce qu’un manager est un leader ? Est-ce qu’un leader est un manager ? 

Le management, c’est l’utilisation de l’autorité. L’utilisation de l’autorité formelle du manager, qui lui 

http://medias.dunod.com/document/9782100569151/Feuilletage.pdf
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est donnée par la hiérarchie, par la fiche de poste, par le rôle qu’il a dans l’organisation. Et donc l’idée, 

c’est qu’il obtienne la confiance des membres de son équipe pour exercer certaines tâches. 
 

Le leadership, c’est la capacité d’influencer, la capacité d’entraîner, la capacité de faire adhérer les 

collaborateurs à un projet, à une idée, à une vision pour atteindre certains objectifs. 

On voit bien qu’il existe un début de différence entre management et leadership. 
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 John Paul KOTTERr (né en 1948) est professeur à la Harvard Business School. Il est considéré comme une 

autorité sur le leadership et le changement. En particulier, il explique comment les meilleures entreprises 

gèrent le changement. Source : Wikipédia - KOTTER a été l’un des pionniers pour expliquer cette 

différence 

 

 

 

Selon lui, le management gère la complexité. On est dans des logiques 

court-moyen termes où le manager est dans l’opérationnel. Il va donc 

essayer de régler des problèmes et essayer, avec chacun de ses 

collaborateurs, d’organiser, de planifier, de contrôler et d’aller vers des 

objectifs. 

 

  

 

 

Le leadership, c’est différent. Ce n’est pas gérer des problèmes, c’est 

gérer le changement, c’est gérer ce qui n’est pas connu, c’est gérer 

l’incertitude, c’est gérer des choses qui doivent arriver ou qui arrivent 

par hasard.  
 

Donc, dans le leadership, l’idée c’est de jouer sur le sentiment, sur 

l’émotionnel, sur la motivation, sur le sentiment de reconnaissance 

d’appartenance. 

Nous sommes donc sur deux registres bien différents. 
 

 ZALEZNIK  
Leader VS Manager, une nécesiare mise au point 
 

 

Ses travaux montrent que le manager organise, contrôle, se concentre sur 

des objectifs et il travaille surtout sur des solutions à des questions qui 

commencent par « Comment ».  
 

 
  

Alors que le leader est celui qui va inspirer, celui qui va donner des idées 

et celui que l’on veut suivre parce que l’on a totale confiance et on pense 

qu’il est dans le bon chemin. Et là, le travail de ZALEZNIK nous montre 

qu’en fait, le leader est celui qui va donner des sens, de la signification. 
 

 

Nous sommes donc sur deux rôles différents. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1948
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement
http://haute-performance.over-blog.com/article-35658380.html
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 Question : Est-ce que ces rôles sont superposables ou pas ? Un manager peut-il devenir leader? 
 

 

On essaie d’évaluer la compétence de leadership et on 

essaie de la donner au manager.  

 

Pourtant, il existe d’excellents managers qui n’ont pas de 

leadership et qui réussissent très bien leur travail parce 

qu’ils organisent, ils structurent, ils analysent, ils 

donnent confiance à chacun même s’ils n’inspirent pas 

des idées innovantes. 

 

Il y a des entreprises qui ont besoin de managers leaders et des entreprises qui sont contentes avec 

des managers opérationnels.  
 

De l’autre côté, est-ce qu’un leader peut devenir manager ?  

De nombreux leaders sont incapables de devenir des managers parce qu’ils n’ont pas le sens du 

concret. Ils n’ont pas le sens de la structuration des tâches.  

Et il n’est pas du tout obligatoire qu’un leader qui a vocation à influencer, à donner de nouvelles 

perspectives, soit tout à fait compétent pour organiser.  
 

Nous sommes ici sur des compétences complémentaires. 
 

Pour conclure :   

 Dans de nombreuses entreprises, dans de nombreux métiers, on demande de plus en plus des 

compétences de leadership. Le leadership, cette compétence à acquérir, est liée à une 

compétence d’influence. Vous pouvez influencer directement ou indirectement avec des idées, 

des propositions, avec de la synthèse d’informations, avec des compétences qui peuvent être 

complètement nouvelles. Étonner, le pouvoir de l’étonnement, c’est aussi du leadership.  
 

 La deuxième idée, une idée reçue, dit qu’on peut naître leader. Attention, un leader peut vous 

emmener dans des contrées, dans des voyages bien dangereux, certains leaders qui sont allés 

dans le mur, d’autres sont incontrôlables. Donc le leader est essentiel dans l’organisation, 

mais s’il est en charge d’un objectif contrôlé et structuré. On ne peut pas laisser un leader 

en totale liberté. 

 

*Donc voyez bien la différence entre management/leadership, manager et leader, c’est ce qui 

vous permettra d’évoluer ou de vous transformer. 

III  Qu’est-ce qu’un leader? 

3.1 décrypter le leadership d’une personne 
 

1. Quels sont les différents rôles que le leader peut avoir dans un groupe.  
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Il y a une interaction entre le rôle et 

le groupe. 

 Un rôle d’animateur, et en même temps 

  d’innovateur ? 

 Un  rôle de structurant et, en même temps 

  de déconstructeur ? 

 Un rôle pour faire parler les collaborateurs et en 

même temps essayer de les  

 pousser hors de leur zone de confort ?  
 

 

2.  le contexte et les objectifs. 
 

 Une crise ? 

 Un objectif extraordinairement important ? 

 Quelque chose que l’on veut dépasser ? 

 Surprendre ? 
 

Il y a une relation entre le contexte et les objectifs à 

atteindre, voire à dépasser 
 

 

 
 

3. Le mythe du leader 
 

 

On définit le leader en fonction d’histoires, de réussites. 

Quelles sont les actions, les contes et les légendes qui 

viennent rajouter à l’aura du leader. Est-ce que le leader a 

une fonction précise ? Est-ce qu’elle s’appuie sur une 

expérience et une histoire ? Ou est-ce qu’au contraire 

c’est un leader simplement charismatique par le fait qu’il 

étonne. 

 

Note perso : on rejoint le mythe de l’entrepreneur, vu dans le Mooc effectuation. 
http://jememooc.files.wordpress.com/2013/11/ef_s1.pdf 

 

4. Une fonction des réussites 
 

Si on parle d’histoire, : 

 est-ce que cette histoire s’appuie sur des talents, 

des valeurs, des compétences ?  

 Est-ce que l’originalité de ce leader lui donne sa 

crédibilité ? 

  
 

 

TOUS CES ELEMENTS VONT VOUS PERMETTRE DE 

DECRYPTER :  

 QUEL TYPE DE LEADER EST FACE A VOUS ?  

  QUEL TYPE DE LEADER SUIS-JE ? 

 

http://jememooc.files.wordpress.com/2013/11/ef_s1.pdf
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3.2 Les 8 archétypes du leader 
 

 Kets DE VRIES  propose huit archétypes de leader. 
 

 

 Le Batisseur 

C’est le leader qui a un grand projet. Par exemple, il veut donner 

l’éducation à tout le monde comme l’Université KHAN, comme 

GRAHAM, donner la possibilité à tout paysan de devenir 

producteur, comme le yaourt à 1 € de DANONE au Bengladesh. Il  

a donc une vision qui dépasse simplement l’horizon temporel de 

l’entreprise et qui s’appuie sur des valeurs, sur une façon de 

vouloir changer le monde. 

 Le leader social 

Son objectif est de rassembler, de créer un collectif, de faire 

adhérer les gens à une idée pour que les gens soient ensemble et 

créent quelque chose d’unique, de collaboratif. 

 Le leader stratège 

Il a une idée de construction d’un nouveau modèle, d’un nouveau produit, d’une nouvelle façon de faire ou de 

penser, il veut influencer les personnes pour aller vers sa propre conception de changement. 

 Le catalyseur 

Leader de compromis, il est leader parce que dans l’entreprise, c’est un plus pour sa carrière, parce que dans 

l’entreprise permettra d’assouvir des objectifs de performance, de développement. 

 Le leader innovateur 

Tout est sur la créativité. Tout est sur la création. Et ce leader existe parce qu’il veut créer, il veut être 

l’artiste, il veut être le pionnier 

 Le communicateur 

Lui est dans l’expression. Il est dans le rassemblement autour des idées, dans le débat, il est dans le verbe. 

 Leaders coachs. 

Ce sont ceux qui veulent pousser les autres et qui entraînent les autres à devenir eux-mêmes.  

 le leader gestionnaire  

C’est le plus proche du leader manager, il insuffle un nouveau sens tout en restant très opérationnel et très 

structurant. 
  

3.3 Les compétences professionnelles. 
 

Montrer  le chemin, il explique clairement quel est le but du voyage?  

 

Inspirer une vision partagée, exprimer positivement comment il voit 

le futur ? Comment demain sera fait ?  

 

Expliquer le statu quo, quelles sont les opportunités à saisir? Quelle 

tactique ?  

 

Les conditions, pour que l’équipe réussisse,  

encourager, ’être un coach positif, garder la confiance. 

 

Mettre le cœur à l’ouvrage. On est leader quand on est exemplaire. 

Quand on montre le chemin, quand on travaille et que, bien sûr, on 

demande beaucoup aux autres. 
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 3.4 Les compétences personnelles 
 

Les compétences professionnelles sont complétées par des compétences personnelles.  
 

 

Le leader a du pouvoir sur les autres puisqu’il les influence, 

et du pouvoir sur l’entreprise puisqu’il est une clé maîtresse, 

quelque part, de l’innovation ou de la gestion de personnes. 
 

Le leader est aussi authentique. 
 

 Le leader est légitime parce qu’il a déjà une expérience, 

son leadership est basé sur une histoire, sur des choses 

accomplies. 
 

Le leader a du charisme,il a l’essence, la compétence pour 

être suivi et pour influencer. 

 

Pour conclure, le leadership s’apprend, il se développe et il peut être inné. Tous les cas de figure 

existent mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’en tant que manager, il est important de déployier toujours 

plus de leadership dans vos relations avec les autres. 

IV Que nous apprend la théorie 

Il y a beaucoup de théories sur le leadership, voyons simplement quelques aspects et quelques 

théories. 

Nous verrons :  

 les traits de personnalité des leaders,  

 les comportements efficaces  

 les styles contingents aux contextes 
 

4.1 Les traits de personnalité : leader vs non leader 
http://prism.univ-paris1.fr/New/cahiers/CR10-39.pdf 

 

C’est une théorie intéressante qui permet de voir les comportements de leader et les comportements 

de non leader.  

Dans un comportement dit de leadership, on va essayer de voir : 

 quelle est l’ambition et l’énergie de la personne.  

 qu’est-ce qui sous-tend son désir de diriger. 

  On va voir si la personne est honnête, intègre,  

 si elle a suffisamment confiance en soi et  

 si son intelligence l’aide à influencer les autres parce qu’elle a une extrêmement bonne 

connaissance de son métier. 
  

4.2 La grille de BLAKE et MOUTON 
 

En énonçant les idées de spécialistes du comportement tels que Rensis Likert à la pratique de la 

gestion, Robert Blake et Jane Mouton ont cerné les caractéristiques comportementales des leaders 

http://prism.univ-paris1.fr/New/cahiers/CR10-39.pdf
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qui réussissent. Ils ont identifié deux facteurs fondamentaux de comportement managérial, l'un 

concerne la préoccupation pour le travail à accomplir, l'autre s'attache aux gens qui réalisent ce 

travail. Développée d’abord en 1964, puis mise à jour quatre fois depuis, la grille est divisée en 

quatre-vingt-une cases (9 * 9) qui représentent chacune une combinaison unique d’intérêt pour 

l’élément humain et d’intérêt pour la production (la tâche, la structure).  

Afin de fournir un cadre lisible pour décrire les comportements de leadership, les deux variables de 

"préoccupation pour la production" et de "souci pour les gens" ont été tracées sur une grille montrant 

neuf degrés de préoccupation pour chacun. Le niveau 1 indique un faible niveau de préoccupation, le 9 

indique un haut niveau de préoccupation. Les cinq positions sur la grille représentent cinq différents 

modes de comportement managérial. 

 
 

Le coin en bas à droite de la grille 

représente un style de gestion 

autocratique ("9,1"), une 

préoccupation maximale pour 

l'accomplissement efficace des 

tâches. Le leader s'investit surtout 

dans l'organisation matérielle et 

cherche à réunir les conditions 

optimales pour obtenir les résultats 

exigés. Ce style indique aussi un souci 

minimal pour les relations humaines. 

Ce modèle correspond à l'autorité 

traditionnelle (« directif ») à la base 

du style de commandement et de 

contrôle de gestion chez Frederick 

W. Taylor. L'organisation n'est 

pensée qu'à travers l'efficacité des 

résultats et les hommes doivent s'y 

conformer. 

 

 

Diagonalement opposée, la position "1,9" en haut à gauche, en revanche, indique un style social 

("country club"). Le leader se concentre plus sur les relations humaines que sur un coût de production 

efficace. De cette manière, le leader cherche à obtenir un niveau de motivation élevé. Il adopte des 

attitudes et des comportements maintenant la confiance, la sympathie, l'empathie et la 

compréhension mutuelle. Le leader recherche ainsi à obtenir un bon climat social en accordant une 

grande attention aux besoins des employés. 

Juste en dessous sur la grille de management, le style de gestion "1,1", appelé de façon 

caricaturale, style de "Laisser faire" démontre un souci minimal pour la production et pour les 

personnes. Elle caractérise un désir d'éviter la responsabilité, et d'exercer un minimum d'effort. Le 

leader se contente d'obtenir des résultats qui viennent facilement à lui sans trop d'effort sur le plan 

de l'organisation matériel ou sur l'adhésion du personnel. Le leader ne met pas de pression sur ses 

collaborateurs et il maintient les choses en l'état en s'appuyant sur les routines. 

Au centre de la grille, le style de leadership est appelé style de "compromis". Car, les 

tentatives de management en "5,5" maintiennent un équilibre entre les deux préoccupations. Le leader 

cherche à équilibrer les impératifs de la production et de maintenir un bon moral des employés. Les 

exigences sont modulées et modérées. 
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Enfin, la position "9,9" décrit un style « catalyseur » ou appelé aussi "d'intégrateur". Le leader 

intègre un maximum d'attention à la fois pour les personnes et pour la production. Cette dernière est 

présentée, par Robert Blake et Jane Mouton, comme l'approche la plus efficace. Dans ce style de 

management, le leader est un meneur d'hommes qui s'investit à fond aussi bien du côté de 

l'organisation que du côté des relations humaines. Très impliqué, le leader accomplit un travail 

montrant des valeurs élevées de responsabilité et d'exigences. Les rapports humains sont fondés sur 

la confiance et sur le respect mutuel. 
 

La grille managériale est utile pour aider les managers à comprendre leurs propres comportements, à 

se positionner et comprendre leurs rôles dans l'organisation.  

La théorie de la grille fut utilisée comme point de départ pour l'élaboration de programmes de 

développement dans les organisations pour améliorer / 

 l'efficacité du management,  

 la résolution des conflits et  

 le développement du travail d'équipe au sein de l'organisation. 

  

Les auteurs concluent qu'une préoccupation exclusive pour la production au détriment des besoins de 

ceux qui sont engagés dans la production conduit à l'insatisfaction et au conflit, ce qui affecte les 

performances. Mais, inversement, une préoccupation excessive afin d'éviter les conflits et pour 

maintenir de bonnes relations est également préjudiciable à la réalisation des buts et des objectifs à 

atteindre.  
 

Au fil des années les concepts et les principes de la grille managériale ont été affinées et furent 

appliquées dans une variété de domaines différents comme la gestion des ventes, l'administration 

universitaire, la gestion de l'immobilier, dans le travail social, la médecine et même pour le mariage. 

Des publications plus récentes ont souligné l'application des principes de la grille managériale pour des 

domaines d'intérêt d'actualité tels que la gestion du team-building, le changement et le stress. 
 

Sources : http://www.wikiberal.org/wiki/Grille_manag%C3%A9riale 

 

4.3 La théorie de HERSEY et BLANCHARD, le modèle situationnel.  
http://www.wikiberal.org/wiki/Mod%C3%A8le_Hersey-Blanchard_du_leadership_situationnel 

 

Dans cette théorie, l’idée c’est que le leader doit développer l’ensemble des niveaux de maturité des 

collaborateurs afin que chacun gagne en autonomie. Sinon, on risque d’aboutir à des situations d’ 

échec. Les degrés de maturité sont toujours définis en fonction d'une activité spécifique car une 

personne ou un groupe ne peut pas être considéré globalement mûr ou comme manquant de maturité. 

Au lieu d'utiliser un seul style, les bons leaders doivent changer leurs styles de leadership en se 

basant sur la compétence et l'expérience de la population dont ils sont les leaders ainsi qu'en fonction 

des détails de la tâche.  

En utilisant cette théorie, les dirigeants devraient être en mesure de mettre l'accent plus ou moins 

sur la tâche, et l'accent plus ou moins sur les relations avec les gens dont ils sont leaders, selon ce 

qui est nécessaire pour obtenir le travail désiré. 
 

En croisant deux variables, Hersey et Blanchard ont obtenu quatre styles majeurs de leadership : 

http://www.wikiberal.org/wiki/Grille_manag%C3%A9riale
http://www.wikiberal.org/wiki/Mod%C3%A8le_Hersey-Blanchard_du_leadership_situationnel
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Diriger  - Les leaders dictent à leur population exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. 

(toujours prêt à donner l’axe, donner les ressources et donner du feed-back pour dire si ça va ou si ça 

ne va pas.) 

Persuader  - Les dirigeants fournissent (vendent) de l'information et orientent leurs subordonnés. La 

communication est meilleure que dans le cas S1. On va démontrer, on va être pédagogue, on va 

expliquer, on va essayer de mobiliser à la fois des arguments, des preuves et des histoires pour 

convaincre. 

Participer  - Les leaders se concentrent davantage sur la relation et moins sur la direction. Le leader 

travaille avec l'équipe et il partage ses responsabilités décisionnelles. (négocier, il va un petit peu plus 

manipuler, conseiller et écouter). 

 

 

 

Déléguer  - Les leaders transfèrent la 

plupart des responsabilités sur le suiveur ou 

sur un groupe de subordonnés. Les 

dirigeants gardent toujours un œil sur les 

progrès, mais ils sont moins impliqués dans 

les décisions. (Il va la laisser prendre des 

risques et ensuite, il essaiera de l’aider à 

revenir vers les bons objectifs.) 
 

 

Ces trois théories les plus connues sont vraiment complétées par de nombreuses théories.  

Pour terminer, SCHOPENHAUER  disait :  
 

« La difficulté n’est pas de voir ce que personne n’a jamais vu, mais de penser comme personne n’a 

jamais pensé au sujet de quelque chose que tous voient ». 
 

Je vous propose deux questions : 

 Est-ce que vous pouvez devenir un leader 
 Est-ce que vous voulez devenir un leader ? 

V Comment passer de MANAGER à LEADER ? 

 

 

Tout d’abord, je vous suggère de lire la revue Harvard Business Review qui essaie 

de donner des pistes et des conseils à tout manager qui veut devenir un dirigeant.  

 
 

 

 CHARAM ET DROTTER Le leadership de transition 
 

Nous allons, à travers le livre The Talent Pipeline, essayer de retracer le chemin pour poursuivre et 

atteindre cet objectif.  
 

La première idée est d’apprendre à se gérer soi-même. À tout manager, le conseil que chacun peut 

donner est d’essayer d’apprendre à avoir des espaces de repos, des espaces de liberté et des espaces 
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qui permettent de prendre du recul par rapport à ses pratiques. Le grand danger pour le manager, 

c’est d’être sans cesse dans l’opérationnel et de ne pas se poser la question : pourquoi ce que je fais, 

je le fais bien et comment puis-je le faire mieux ? 

 

 

 

La deuxième étape est d’apprendre à gérer les 

autres. Gérer les autres, apprendre à donner des 

objectifs à chacun des membres de son équipe, 

apprendre à les évaluer et à donner les moyens de 

dépasser ces objectifs pour aller vers de la 

progression et de la croissance. 
 

La troisième étape, c’est gérer des managers. Alors 

là, on n’est plus sur simplement des opérationnels, 

mais on est sur un rôle beaucoup plus fonctionnel où 

on va apprendre à donner des objectifs à des 

personnes qui ont déjà géré des personnes. 
 

Ensuite, on apprendra à être un bon manager fonctionnel en essayant de gérer un service, pour 

aller de plus en plus vers de la gestion, un centre de profits, avec des budgets, des stratégies, des 

produits, des hommes et des services fonctionnels. 
 

L’étape suivante est manager de division. Il s’agira là de gérer plusieurs centres de profits et d’être 

dans une stratégie encore plus stratégique. 
 

Enfin, bien sûr, le directeur opérationnel qui doit nécessairement avoir la posture de leader. 
 

Donc, ce livre The Leadership Pipeline donne les différentes recettes pour gravir avec succès 

chacune de ces étapes. Le manager qui veut acquérir une compétence de leadership a pour objectif 

d’être manager de managers, puis manager d’une business unit, manager fonctionnel et manager 

directeur opérationnel.  
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Pour franchir ces différentes étapes, il devra vivre des transitions de rôles.  

  passer de collaborateur efficace à manager.  

 apprendre à donner des responsabilités à chacun des membres de son équipe, avec des 

équipes qui peuvent être de plus en plus professionnelles. 

 Ensuite, il devra gérer des collaborateurs difficiles, avec des problèmes qui sont parfois des 

problèmes politiques, des problèmes de jeu du pouvoir.  

 Il devra motiver différemment chacun des collaborateurs et plus il montera dans la 

hiérarchie, plus cela sera difficile parce qu’il peut y avoir des groupes, des coalitions. 
 

Ensuite, il devra changer de métier à chacune de ces étapes.  

 Cela signifie avoir, à chaque fois, des objectifs professionnels différents. Il devra apprendre à 

les comprendre, à apprendre à les dépasser.  

 Il devra également avoir une gestion financière de sa business unit, avec un budget, un bilan, un 

compte de résultats, des contraintes, du reporting et tout qui va avec. 

 Ensuite, il devra transformer un groupe en un business, c'est-à-dire associer de la 

performance à des individus.  

 Il devra également emmener son équipe à un niveau supérieur et trouver les recettes pour que 

cette équipe se dépasse.  

 Il devra enfin gérer la multi-culturalité de son équipe. Plus le manager ira vers des dimensions 

internationales, plus il ira vers des équipes nomades virtuelles interculturelles. 
 

Enfin, il devra gérer des questions personnelles.  

 Il est important que le manager se ressource. Il est important que le manager reste lui-même 

et arrive à gérer son stress, à gérer ses doutes et à gérer l’ensemble des conflits qui peuvent 

l’impacter.  

 Donc, il faudra qu’il fasse attention à la façon dont il gère ses relations avec ses équipes, mais 

surtout les extérieurs, ses collègues. Attention aux problèmes de jalousie, attention aux 

problèmes éthiques.  

 Est-ce qu’il reste en phase avec les valeurs de l’entreprise en fonction de ses propres valeurs ? 

Est-ce que, parfois, il n’est pas amené à faire des choses qu’il ne consent pas ? 

 Ensuite, il devra gérer sa propre hygiène de vie avec du temps loisir, du temps personnel, du 

temps professionnel. Quelle part donner à tout cela ? Car c’est très important pour garder en 

énergie et garder l’optimisme nécessaire pour leader une équipe. 
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 Enfin, la prise de recul est essentielle dans ce passage de manager à leader. Car prendre du 

recul, c’est d’avoir le sens, c’est donner du sens, c’est aller vers de la conviction et c’est donner 

encore plus de confiance aux collaborateurs quelque soit le niveau où vous les gérez. 
 

Pour conclure, passer de manager à leader est un long apprentissage.  
 

C’est un ensemble d’expériences, un ensemble d’échecs, mais un ensemble de challenges très 

intéressants car c’est aller au-delà de sa zone de confort. 
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