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Le leadership, un terme emprunté à 
l'anglais, définit la capacité d'un 

individu à mener ou conduire d'autres 
individus ou organisations dans le but 
d'atteindre certains objectifs. On dira 
alors qu'un leader est quelqu'un qui 
est capable de guider, d'influencer et 

d'inspirer. 



Leader ship et pourvoir

Le pouvoir est la faculté et la possibilité dont un ou 
plusieurs individus ou groupes d’individus disposent 
pour appliquer, faire accepter, faire exécuter ou 
imposer - fût-ce par la force - des décisions d’ordre 
physique, moral, intellectuel ou psychologique, à un 
ou plusieurs individus ou groupes d’individus
- dans des domaines variés tels que la culture, 
l’économie (finances, industrie, sociotechnique) ou la 
politique, soit dans un secteur spécifique, soit dans un 
ensemble de secteurs, soit dans tous les secteurs -
subissant leur autorité physique, morale, intellectuelle, 
économique, politique ou psychologique.



DEFINITION DE LA NOTION 
DE LEADERSHIP …

Qu'est-ce que le leadership? 
Qu'est-ce que la gestion? 
Qu'est-ce que la supervision? 

Même si toutes ces fonctions sont  
interconnectées, le leadership est considéré 
comme la base des bonnes relations de travail.



- Des buts bien définis. De bons leaders ont une vision claire de ce qu'ils
espèrent réaliser et où ils veulent aller. Ils peuvent transmettre cette vision 
à leurs employés qui, à leur tour, sont stimulés par l'idée d'atteindre les 
buts.

- La communication et l'écoute. Pour transmettre leur vision, les leaders
doivent pouvoir s'exprimer eux-mêmes. De bons leaders sont aussi des
personnes qui écoutent bien. Ils écoutent ce que leurs employés veulent; 
ils saisissent les occasions d'intégrer dans la planification de leur 
exploitation les bonnes idées et les préoccupations mises de l'avant par 
les employés.

- La crédibilité et l'expérience. De bons leaders connaissent leurs 
affaires, connaissent leurs gens et recherchent des défis. Ils savent, par 
expérience, que le progrès ne se fait qu'en prenant des risques.

- La confiance qui résulte de l'honnêteté et de la sincérité. Les leaders
doivent mettre en pratique ce qu'ils prêchent; ils entraînent par l'exemple.
Sans confiance, un leader n'aura personne pour le suivre.



Traits de personnalité
Selon théorie des traits de la personnalité le leader est ou a : 
grand et fort intelligent 
sens de l’intuition confiance en soi 
gout du risque courageux 
 





Inspirer une vision partagée

« Si vous êtes capables de le réver, vous serez
capables de la faire », Walt Disney.
« Nous irons sur la lune avant la fin de la décennie,
non parce que cela sera aisé, mais parce que cela
sera difficile », J.F Kennedy.

Leader = capacité de projection, anticipe les résultats
avant même d’avoir entrepris. Avoir une longueur
d’avance. Les meilleurs capitaines d’entreprise sont
ceux qui ont une capacité visionnaire : Bill Gates, le
Baron Bic, Edouard Leclerc…



Donner les possibilités d’action

Il faut inspirer confiance aux collaborateurs. Les 
leviers étant : 
• Le respect des personnes, de la parole donnée, 

des différences
• La collaboration, la capacité à travailler 

ensemble
• L’honnêteté : ouvrir le système d’information à 

tous
• Responsabiliser les collaborateurs
• Reconnaître le travail accompli et le 

récompenser



Développer la coopération

Dans un point de vente, les problèmes 
rencontrés sont de nature humaine, ce qui nuit 
à la cohésion de la structure. 
La résolution de ces problèmes-conflits passe 
par la communication. 
Le manager est le point convergent de 
l’information : depuis la hiérarchie, et depuis 
les collaborateurs. 
Il doit vectoriser l’information : la traiter et la 
diffuser.



La méthode la plus efficace pour communiquer cette
information est la réunion des collaborateurs :



La conduite du leader selon Blake – Mouton
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GRILLE DE LEADERSHIP

La préoccupation pour le rendement
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