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Symbolisme de la couverture :

La sculpture raku de Huguette von Mühlenen (HvM) combine des minéraux 
de diverses natures, ayant des caractéristiques propres et distinctes, qui 
s’attachent mutuellement les uns aux autres de manière à créer un 
ensemble unique. Grâce à la fine chimie à laquelle il le soumet, l’artiste 
transforme cet amalgame en oeuvre d’art.

À la manière de l’artiste, par son doigté, le leader permettra à un ensemble 
de personnes de conjuguer leurs efforts dans la poursuite d’un objectif 
dont l’atteinte résultera de la synergie qu’il aura su déclencher, créant 
ainsi une oeuvre qui défie la plus vive imagination et qui porte en elle 
l’espoir des plus grandes réalisations.

Le leader est un « catalyseur ».

Le leader incarne la vision d’un projet à laquelle chacun s’identifie; en se 
reconnaissant dans l’être et dans l’agir du leader, chacun y découvre un 
sens et une direction qu’il accepte et qu’il partage.

Le leader est un vecteur, un « porteur de sens ».

Chacun se sent attiré par et vers le leader qui, par son attitude générale 
et ses gestes, lui fournit l’opportunité d’être, de développer son potentiel 
et de dépasser les limites de ses capacités individuelles vers la réalisation 
d’un projet dans lequel il s’implique et il s’engage.

Le leader est un « aimant ».

En vieil anglais (v. 750), le mot « lead » signifie « raison pour aller avec 
quelqu’un ». Vers 1125, sous forme de verbe, il exprime l’idée de « montrer 
le chemin, guider ». Vers 1300, il se transforme en nom et devient 
« leader » désignant la place de « celui qui est en avant ». En 1834, 
apparaît le mot « leadership » qui est francisé en 1874.

Le leader montre le chemin, il est un « guide ».

« L’abstrait interpelle directement et intimement la personne qui le regarde, 
l’observe et s’en imprègne. »

 (Huguette von Mühlenen)
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Dans le cadre de mes activités professionnelles de conseiller en 
développement des personnes et des organisations, j’ai accompagné 
et j’ai assisté des gestionnaires dans des réflexions sur leur 
leadership, sur la façon d’exercer de l’influence auprès des gens de 
leur équipe.

Au cours des 30 dernières années, j’ai eu le privilège de rencontrer 
des centaines de femmes et d’hommes formidables. Nous avons 
vérifié ensemble dans quelle mesure leurs attitudes et leurs comporte-
ments — leurs manières d’être et leurs façons de faire — facilitaient 
l’atteinte des objectifs poursuivis à la satisfaction de tous : la leur 
et aussi celle de leurs collaborateurs pris individuellement ainsi que 
collectivement.

Ces gens, qui m’ont laissé entrer dans leur univers avec grandeur 
d’âme et beaucoup d’ouverture, m’ont permis, grâce aux échanges 
que nous avons eus, d’approfondir ma compréhension du leadership 
et des multiples facettes du comportement humain.

J’ai ainsi eu l’occasion d’explorer toute la complexité de l’exercice 
de l’influence avec des personnes de milieux fort variés et de tous 
les paliers de la hiérarchie, allant du conseil d’administration au 
comité de direction et à l’équipe opérationnelle, du président-
directeur général au chef d’équipe, du secteur de la transformation 
à celui des services, de l’entreprise privée aux organismes de l’état, 
des institutions politiques et syndicales aux corporations profession-
nelles, des associations philanthropiques aux organismes à caractère 
social. Certains de ces leaders ont gradué de l’école de la vie alors 
que d’autres ont franchi tous les degrés de l’académie.

J’en arrive indéniablement à la conclusion qu’il serait illusoire de 
rechercher une recette miracle pour exercer de l’influence, pour 
avoir du leadership.

AVANT-PROPOS
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Cependant, force m’est de constater que la capacité d’influencer le 
comportement d’une autre personne résulte d’un fin doigté, qui 
permet d’être attentif à une multitude de facteurs et d’éléments, 
quelques fois évidents à l’observation sommaire, mais souvent fins 
et délicats, qui ne se laissent dévoiler qu’à l’observation subtile.

Pour maîtriser l’art du leadership, le gestionnaire — leader — doit 
inévitablement poser son regard sur lui-même, sur sa manière de 
percevoir ce qui l’entoure, sur sa philosophie de l’être humain, sur 
ses valeurs et aussi sur ses propres priorités et ambitions.

Cet ouvrage se veut un outil pour parfaire cet art. Les thèmes que 
j’ai retenus correspondent, à mon point de vue, à un ensemble 
d’attitudes et de comportements qui, sans être exhaustifs, consti-
tuent les principales habiletés et les compétences requises pour 
maîtriser l’art du leadership.

Pour d’aucuns, certains thèmes paraîtront familiers et faisant partie 
intégrante de ce qu’ils sont et de leur manière d’être, alors que 
d’autres thèmes pourront les interpeller davantage et même paraître 
paradoxaux ou contradictoires. Laissez-moi tout de même vous 
présenter ma perception sur leur pertinence.

J’introduis chaque thème par un extrait de conversation que j’ai 
eue avec des gestionnaires ou encore par la description d’un événe-
ment ou d’une situation qui met ce thème en évidence, suivi d’une 
suggestion d’attitudes et de comportements proposée au leader.

Par la suite, je propose un certain nombre d’énoncés et d’affirmations 
qui précisent ma pensée ainsi que la perspective dans laquelle je 
me place pour l’analyser. 

Je désire de la sorte amorcer avec vous une réflexion et provoquer 
une réaction de votre part. Enfin, je pousse l’audace en me permet-
tant de vous interpeller par des questions directes relativement à 
vos principes, vos valeurs et vos pratiques en matière de gestion 
des personnes. 

Avant-propos
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Je vous invite à plonger dans cette démarche d’introspection avec 
tout ce que vous êtes et qui vous êtes, conjuguant ainsi la logique 
et la rationalité avec le senti et les émotions qui sont à l’origine de 
la motivation. 

À cette fin, chacun des thèmes vous accueille avec un dessin inédit 
de l’artiste contemporaine Huguette von Mühlenen. Grâce aux jeux 
de lignes, d’ombre et de lumière de ses œuvres, ouvrez la porte à 
une expérience d’introspection globalisante, en vous laissant 
aborder autant par la voie de l’analyse systématique et exhaustive 
que par celle du ressenti, plus difficile à saisir et à exprimer avec 
des mots.

De plus, des citations de gens dont l’histoire a retenu la mémoire 
ont été choisis pour introduire chaque sujet. Leur opinion campe 
l’angle d’approche de la démarche à laquelle je vous convie, ainsi 
que la perspective que je vous propose pour l’appréhender.

Dans de telles dispositions, vous êtes maintenant prêt à explorer 
l’art du leadership avec un grand respect de l’intégralité de l’être 
humain.

Comme le disait Goethe : « Traitez les gens comme s’ils étaient ce 
qu’ils doivent être et vous les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables 
d’être. »

Bonne réflexion,

 Denis Ouimet

  Février 2007

Avant-propos



« Les bons leaders font sentir aux gens qu’ils sont au cœur des choses et non en 
périphérie. Chacun sent qu’il ou qu’elle fait une différence dans le succès de 
l’organisation. Lorsque cela se produit, les gens se sentent centrés et cela donne 
un sens à leur travail. »

(Warren Bennis)
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15  LEADERSHIP

Lors d’une rencontre collective qui avait pour but de permettre 
l’expression des points de vue et des perceptions de chacun sur le 
fonctionnement de l’équipe, les participants, tout en étant très 
respectueux envers leur supérieur, ont manifesté leur inconfort de-
vant la difficulté de savoir quoi faire, dans quelle direction s’aligner, 
quels moyens prendre, etc. Toutefois, malgré les récriminations de 
ses collaborateurs, le supérieur ne cessait de louanger leur profession-
nalisme et leurs réalisations passées.

Le malaise ressenti durant cette rencontre a duré jusqu’au moment 
où le gestionnaire a dit candidement : « Moi, je suis un « essayeux ». » 
Sans laisser au gestionnaire l’occasion d’élaborer davantage, j’ai 
aussitôt orienté la discussion sur les caractéristiques et les façons 
de faire que pourrait manifester une personne qui se dit un 
« essayeux ».

Le constat qui est ressorti des échanges est que chacun, à sa ma-
nière, voulait bien faire, autant les collaborateurs que le supérieur, 
mais que personne ne répondait au besoin de l’autre. Le supérieur 
désirait laisser beaucoup de latitude à ses collaborateurs en leur 
permettant de vivre « leurs essais » et en composant avec ce qu’ils 
produisaient, alors que les collaborateurs recherchaient une direc-
tion précise pour s’investir et ils voulaient aussi savoir jusqu’à quel 
point ils se conformaient aux attentes.

En orientant davantage son action vers les besoins d’enca-
drement de ses collaborateurs plutôt que de chercher à 
satisfaire ses propres besoins, le leader sera pleinement 
en mesure d’accomplir son rôle, qui consiste à montrer le 
chemin et à préciser la destination.
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15.1 Chacun reconnaît comme son véritable leader celui qui montre 
le chemin.

15.2 La personne qui en rassemble d’autres pour matérialiser une 
idée ou une vision qu’elle a eue, devient le leader de l’équipe.

15.3 En agissant comme une amorce ou un déclencheur, et ensuite 
en laissant ses collaborateurs progresser vers le but visé et 
s’approprier eux-mêmes le résultat de leurs efforts individuels 
et collectifs, le leader sera toujours reconnu par ses collabora-
teurs. Ils le verront comme celui qui leur permet de grandir, de 
s’épanouir, de devenir meilleurs et de réaliser leurs rêves.

15.4 En menant ses projets à terme, le leader attirera les gens à se 
ranger à ses côtés; en se voyant eux-mêmes grandir et s’améliorer, 
ils diront : « Avec lui, les choses tournent bien! »

15.5 L’exemple remporte plus de victoires qu’une multitude d’explica-
tions. 

15.6 Le soutien à une équipe implique davantage de présence que 
de paroles. 

Leadership
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Leadership

Si je me permettais...

Q15.1 Quelle place occupes-tu auprès de tes 
collaborateurs : celle du leader qui est en  
avant d’eux, parmi eux ou en arrière d’eux?

Q15.2 Peux-tu servir de modèle à tes collaborateurs?

Q15.3 Aspires-tu à devenir un leader polyvalent? 
Qu’en retirerais-tu? Quels en seraient les 
bénéfices pour tes collaborateurs?

« Le bon leader est celui que les gens 
respectent. Le grand leader est 
celui à qui les gens disent : « Nous 
l’avons fait nous-mêmes. »

(Lao-Tsé)


