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Module 1 

Introduct ion au leadership 
Préparat ion e t  objec t i f s  

Points à considérer avant de commencer la leçon : 

• Soyez sûr d’avoir examiné cette matière avant de la délivrer en classe. Ceci permettra 
au staff de prévoir toutes les questions et aider à se familiariser avec tout changement 
qui a pu être fait avant de commencer la leçon ; 

• Les ajouts et modifications à cette leçon sont encouragés afin de donner une forme 
parfaite pour un groupe particulier. 
 

Objectifs de la leçon : 

! Créer une définition partagée du leadership 
! Identifier les capacités du leadership individuel 
! Trouver la réponse à toute situation et extraire des leçons positives et négatives des 

enseignements reçus 
! Reconnaitre les leaders exemplaires et leurs principes de leadership 
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Lecture (1 heure e t  15 minutes  au total )  
 
1) Demander aux jeunes leaders les questions suivantes et d'attendre pour les jeunes leaders 
d'élever leurs mains après chaque question. N'oubliez pas de noter les réponses des jeunes, 
car ils peuvent être utiles à la réussite de nos objectifs pour cette activité: 
 
! « Qui ici peut écrire? » 
! « Qui ici peut chanter? » 
! « Qui ici peut danser? » 
 

N'hésitez pas à demander aux jeunes leaders s'ils peuvent faire quelque chose d'autre aussi 
(ex. parlent des langues différentes, jouer au sport, etc.) Il peut s'avérer utile dans les groupes 
plus dynamiques où un certain nombre de talents existent. 
 
2) Racontez l'histoire suivante au sujet d'un auteur appelé Robert Fulghum: 
 
« Un jour, Robert Fulghum a visité une classe de jeunes enfants, et lui demanda: « Qui ici 
peut écrire? » Tous les enfants avec impatience et enthousiasme soulevé leurs mains et crié, 
« Je peux! Je peux! » Puis il demanda: « Qui ici peut chanter? » Encore une fois toutes les 
mains dans la chambre étaient haut dans le ciel. Les enfants étaient occupés à essayer de 
surpasser les uns les autres pour prouver leur capacité. Il a continué demandant beaucoup de 
choses: « Qui peut danser? » Chaque fois, chaque enfant a soulevé sa main en disant « Je 
peux » Le lendemain, Robert a visité une salle de classe de l'Université et a posé les mêmes 
questions: « Qui peut chanter? Qui peut danser? » Pour chaque question, très peu de mains 
se sont levées. Les rares personnes qui ont levé leurs mains étaient très timides, embarrassés, 
et honteux. Ils avaient peur que Robert pourrait leur demander de prouver leur compétence. 
Il n'y avait pas d'enthousiasme ou d'excitation dans la salle de classe juste peur Université. 
Ainsi, Robert demanda: « Pourquoi tout le monde peut écrire, chanter, danser et dessiner 
quand ils sont très petits, mais ils ne peuvent pas faire ces choses quand ils sont à 
l'université? » 
 
3) Pensez réponses à la question de Fulghum avec les leaders: « Pourquoi tout le monde peut 
écrire, chanter, danser et dessiner quand ils sont très petits, mais ils ne peuvent pas faire ces 
choses quand ils sont dans l'Université? » Il ne devrait pas prendre longtemps pour obtenir 
des réponses telles que la peur, l'autocritique, le jugement, la timidité, et un désir de bien 
paraître. 
 
4) Poser leaders: « Est-ce un problème ou est-ce la façon dont nous devrions être? » 
Autoriser une ou deux réponses en fonction de leur empressement à parler, et puis un suivi 
avec cette anecdote: 
 
« Nous nous minimisons. Nous supposons que la « nature » nous a rendus incapables de 
faire certaines choses dont autres personnes sont bons sans essayer. Nous limitons nous-
mêmes. Compétences et capacités prennent pratique. Vous n'êtes pas né en sachant 
comment faire quoi que ce soit (même pas marcher!). Ceci est l'impuissance apprise: Nous 
ne travaillons pas pour améliorer ou changer une fois que nous décidons que nous ne 
pouvons pas faire quelque chose. La sagesse de la pensée de petits enfants, c'est qu'ils savent 
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tout prend juste l'apprentissage et la pratique. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les 
circonstances, mais vous pouvez contrôler vos pensées. Même si vos pensées ne peuvent pas 
vous passer d'être un chanteur horrible à un grand chanteur, vos pensées peuvent, s'ils sont 
positifs, vous amènent à pratiquer et à poursuivre votre passion pour passer de bon à 
excellent. Si vous avez le grand talent mais les pensées négatives, vous ne pouvez pas 
accomplir quoi que ce soit. Si vous avez peu de talent et de pensées positives, que le talent 
peut se développer et vous emmener loin. Votre pensée affecte également votre capacité à 
être grand leader. » 
 
5) Pour une activité liée à cette histoire, dessiner deux personnes sur le tableau et les 
nommer. Ensuite, livrer cette histoire courte: 
 
« Un jeune entrepreneur est parcouru le monde cherchent à démarrer une entreprise de 
chaussures. Il est venu à l'Afrique et a vu que les habitants ne portent pas de chaussures et 
dit: « Il n'y a pas de marché ici. » Il est allé en Inde et vit que les habitants ne portent pas de 
chaussures et dit: « Il n'y a pas de marché pour les chaussures de l'Est. » Puis il est allé en 
Amérique et a vu que tout le monde avait des chaussures et dit: « Il y a trop de compétition 
ici. » Ainsi, il a décidé de ne pas démarrer une entreprise. Un autre jeune entrepreneur est 
parcouru le monde cherchent à démarrer une entreprise de chaussures. Il est venu à l'Afrique 
et a vu que les habitants ne portent pas de chaussures et dit: « Il y a un énorme marché ici. » 
Il est allé en Inde et vit que les habitants ne portent pas de chaussures et dit: « Le monde 
entier est un bon marché pour les chaussures. » Ensuite, il est allé en Amérique et a vu que 
tout le monde avait des chaussures et dit: « C'est le succès je vais viser. » Donc, il a 
commencé une entreprise de chaussures internationale et a gagné des millions. » 
 
Considérez les questions suivantes pour discussion: 
! Quelles sont les leçons de cette histoire ? 
! Quelle est la différence entre le premier et le deuxième jeune entrepreneur ? 
 
6) Copiez le tableau suivant au tableau. Cela montre un pessimiste et un optimiste : 

Mauvaises notes en classe 

Pessimiste - pense le pire Optimiste - pense le côté positif 

«Je suis tout simplement stupide.» 
Blâme nature. 

«J'aurais pu faire mieux.» 
Mettre l'accent sur l'amélioration ou de 
changement. 

«Mes peuples ne sont pas bons à l'école.» 
Blâme l'ascendance génétique. 

«Qui puis-je demander de m'aider à 
l'améliorer?» 
Concentrer sur l'obtention de l'aide. 

«Ma vie est ruinée déjà. Je ne réussirai jamais 
cette classe donc je vais obtenir les reprises 
en tout, je ne trouverai pas de travail.» 
Voit le problème s'étend dans tout dans 
la vie. 

«Je n'ai pas réussi cet examen, mais je ne 
manquerai pas le prochain! Aussi, je reçois 
encore des notes élevées dans d'autres 
matières.» 
Mettre l'accent sur les possibilités futures 
et des forces dans d'autres domaines. 
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«Il est impossible d'apprendre sans l'aide de 
ma famille.» 
Blâme environnement. 

«J'ai peut-être étudier plus si je vais le faire 
moi-même.» 
Ne pas avoir peur de la concurrence. 

 
Demandez aux jeunes leaders: 
  
! « Comment cela impuissance acquise trait au leadership? » Les leaders doivent relier les 
idées en disant que les leaders croient en eux-mêmes; 
  
7) Principes de leadership de Madiba: 
  
Instruire des jeunes leaders d’écouter les principes et choisir celui qui est le plus important à 
leur avis. Entre eux ont expliquer pourquoi à la classe: 
  
Nelson Mandela a fait assez de mal pour plusieurs vies. Il a libéré un pays à partir d'un 
système de préjugés violents et a contribué à unir Blancs et Noirs, oppresseurs et opprimés, 
d'une manière qui n'avait jamais été fait auparavant. 
  
Mandela a renversé apartheid et a créé une démocratie non raciale dans l'Afrique du Sud en 
sachant exactement quand et comment jouer ses rôles en tant que guerrier, martyr, et 
diplomate de l’état. Il me dit souvent qu'une question « n'était pas une question de principe, 
il s'agissait d'une question de la tactique. » Il est un excellent tacticien. 
  
Dessous sont les « Règles Madiba » (Madiba, son nom de clan, ce qui est tout de ses amis 
l'appelle) écrit par un journaliste. Ils sont surtout d'ordre pratique. Beaucoup d'entre eux 
viennent directement de son expérience personnelle. Toutes sont parfaitement planifié pour 
provoquer le meilleur type de problèmes: le problème qui nous oblige à faire du monde un 
endroit meilleur. 
  
Le courage n'est pas l'absence de peur - c'est inspirer les autres à aller au-delà. 
  
En 1994, pendant la campagne présidentielle élection, Mandela pris un petit avion pour 
prononcer un discours à ses partisans Zoulou. J'ai accepté de le rencontrer à l'aéroport, où 
nous allions continuer notre travail après son discours. Lorsque l'avion était à 20 minutes de 
l'atterrissage, un de ses moteurs est tombé en panne. Certaines personnes dans l’avion 
commencé à paniquer. La seule chose qui les calme était de regarder Mandela, qui lire 
tranquillement son journal comme s'il était sur son train du matin pour le bureau. L'aéroport 
le plus prêt pour un atterrissage d'urgence, et le pilote a réussi à poser l'avion en toute 
sécurité. Quand Mandela et j'ai eu sur la banquette arrière de sa BMW blindée qui nous 
mènerait à l’évènement, il se tourna vers moi et m'a dit: « Mon dieu, j'étais terrifiée là-haut! » 
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Mandela était souvent peur pendant son temps sous terre, pendant l’essai Rivonia qui a 
conduit à son d'emprisonnement et pendant son temps d’Île Robben. « Bien sûr, j'ai eu 
peur! » il me disait plus tard. Il aurait été fou, il a suggéré, pour ne pas l'être. « Je ne peux pas 
prétendre que je suis courageux et que je peut battre tout le monde. Mais en tant que leader, 
vous ne pouvez pas laisser les gens savent. Vous devez mettre en place un front. » 
 
Et c'est précisément ce qu'il a appris à faire: faire semblant et, à travers l'acte d'apparaître 
courageux, inspirer les autres. C'était un acte Mandela au point sur l’Île Robben, où il y avait 
beaucoup à craindre. Les prisonniers qui étaient avec lui direct regarder Mandela marche à 
travers la cour, debout et fier, était suffisant pour les maintenir en activité pendant des jours. 
Il savait qu'il était un modèle pour les autres, et qui a donné lui la force de triompher de sa 
propre peur.  
 
Entrez un Leader de l'avant - mais ne laissez pas votre base de soutenir  
 
Mandela est convaincant. En 1985, il a subi une intervention médicale, mais quand il a été 
retourné à prison, il a été séparé de ses amis pour la première fois en 21 ans. Mandela, de son 
propre chef, a commencé négociations avec le gouvernement de l'apartheid. C'était 
totalement contre ce que son parti politique a dit qu'ils feraient. Après 4 décades de dire « les 
prisonniers ne peuvent pas négocier » et après avoir prôné une la lutte armée qui amènerait le 
gouvernement à genoux, il a décidé que le moment était venu de commencer à parler à ses 
oppresseurs. 
 
Quand il a lancé ses négociations avec le gouvernement en 1985, nombreux étaient ceux qui 
pensaient qu'il avait perdu la tête. Nous avons pensé il n'allait pas à remplir sa promesse, a 
déclaré de nombreux partisans. « Je suis allé le voir pour lui demander lui, que faites-vous? 
C'était une étape incroyable. Il a pris un risque énorme. » 
 
Mandela a lancé une campagne visant à convaincre son parti, le Congrès National Africain 
(ANC), qui négociations ont été la bonne chose à faire en ce moment. Sa réputation était en 
question. Il est allé à chacun de ses partisans en prison et a expliqué ce qu'il faisait. 
Lentement et délibérément, il leur apporter. « Vous prenez votre base de soutien avec vous. » 
 
Pour Mandela, refusant de négocier était sur la tactique, et non des principes. Tout au long 
de sa vie, il a toujours fait cette distinction. Il avait des principes immuables et incontestée - 
le renversement du l'apartheid et la réalisation des droits de vote pour tous. Mais, presque 
tout ce qui l'a aidé à se rendre à ses buts était simplement tactique. Il n'a jamais été trop têtu 
ou aveuglé par les émotions. Il fait ce qu'il fallait faire pour atteindre ses objectifs. De cette 
façon, il est le leader le plus pragmatique. 
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« C'est un homme historique, » a déclaré un partisan. « Il pensait en avance sur nous. Il a la 
postérité dans l'esprit: Comment vont-ils voir ce que nous avons fait ? » Prison lui a donné la 
capacité de voir loin il dû, il n'y avait aucune autre point de vue possible. Il ne pensait pas en 
termes de jours et les semaines, mais décennies. Il connaissait l'histoire était de son côté, que 
le résultat était inévitable, c'était juste une question de savoir comment bientôt, et la façon 
dont il serait atteint. « Les choses vont mieux dans le long terme, » a t-il dit parfois. Il a 
toujours pensé du long terme. 
 
Diriger de l'arrière - et laisser les autres croient qu'ils sont en face. 
  
Mandela aimait se souvenir de son enfance et ses après-midi paresseux élevage de bovins. « 
Vous savez, » a t-il disait: « vous ne pouvez les conduire par derrière. » Il serait alors lever les 
sourcils pour m'assurer que j’ai obtenu l'analogie. 
  
Comme un garçon, Mandela a été fortement influencé par Jongintaba, le Roi tribal qui l'a 
élevé. Quand Jongintaba eu des réunions, les hommes réunis en cercle, et seulement après 
que tous avaient parlé fait le Roi se met à parler. Le travail du chef, Mandela a dit, n'était pas 
de dire aux gens quoi faire, mais pour former à un consensus. « Ne pas entrer dans le débat 
trop tôt, » a t-il coutume de dire. 
  
Pendant la période où j'ai travaillé avec Nelson Mandela, il a souvent organisé des réunions 
de son cabinet à son domicile. Il se réunissait une demi-douzaine d'hommes, Thabo Mbeki 
(qui était le Président Sud Africain après Mandela) et d'autres autour de la table de salle à 
manger ou parfois dans un cercle dans son allée. Certains de son groupe criait sur lui - d'aller 
plus vite, d'être plus radicale - et Mandela se contenter d'écouter. Quand il a finalement fait 
parler lors de ces réunions, il a lentement et soigneusement résumés de chacun des points de 
vue et fait part de ses propres pensées, légèrement déplacer la décision dans le sens qu'il 
voulait sans forcer sur la personne. L'astuce de la direction se permet d'être conduit trop. « Il 
est sage, » dit-il, « de persuader les gens de faire des choses et leur faire croire que c'était leur 
propre idée. » 
  
Connais ton ennemi - et d'apprendre au sujet de son sport favori. 
  
Dès les années 1960, Mandela a commencé à étudier l'Afrikaans, la langue de Blancs du Sud 
Africains qui a créé l'apartheid. Ses camarades de l'ANC taquiné à ce sujet, mais il voulait 
comprendre la vision du monde Afrikaner, il savait qu'un jour il serait de les combattre ou 
négocier avec eux, et de toute façon, son destin était lié à la leur. 
  
Ce fut stratégique dans deux sens: en parlant la langue de ses adversaires, il pourrait 
comprendre leur forces et les faiblesses et de planifier ses tactiques en conséquence. Mais il 
serait aussi gagner la faveur des son ennemi. Tout le monde de gardiens de prison ordinaires 
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P.W. Botha (ancien premier ministre de la S.A.) a été impressionné par la volonté de Nelson 
Mandela à parler l'Afrikaans et sa connaissance de l'histoire Afrikaner. Il même perfectionné 
sa connaissance du rugby, les Afrikaners sport bien-aimé, de sorte qu'il serait en mesure de 
comparer leurs notes sur les équipes et les joueurs. 
  
Mandela entendu que les Noirs et les Afrikaners avaient quelque chose de fondamental en 
commun: les Afrikaners se croyaient Africains aussi profondément que les Noirs ont fait. Il 
savait aussi que les Afrikaners avaient été les victimes de porter préjudice à eux-mêmes: le 
gouvernement Britannique et les colons Blancs Anglais regardé sur eux. Afrikaners souffert 
d'une infériorité culturelle complexe presque autant que les Noirs fait. 
  
Mandela était avocat, et en prison, il a aidé les gardiens de prison de leurs problèmes 
juridiques. Ils étaient beaucoup moins éduqués que lui, et c'était extraordinaire pour eux 
qu'un homme noir était désireux et capables de les aider. Il s'agissait de « la plus impitoyable 
et brutal des personnages de l'apartheid », et il « s'est rendu compte que même le pire et le 
plus grossier pourrait être négociée. » 
 
Gardez vos amis proches - et rivaux encore plus proches. 
 
Beaucoup de personnes Mandela invité à sa maison étaient des gens qu'il n'a pas totalement 
confiance. Il fit à dîner, il a appelé à les consulter, il les flattait et leur a donné des cadeaux. 
Mandela est un homme de grand charme - et il a souvent utilisé ce charme d'effet encore 
plus grand sur ses rivaux de  sur ses alliés. Sur l'Île Robben, Mandela serait toujours inclure 
dan son conseillers 6 hommes qu'il ni aimé ni invoquées. Une personne à qui il est devenu 
proche, Chris Hani, était le chef du personnel de l'aile militaire de l'ANC. Il y en avait qui 
pensaient Hani conspirait contre Mandela, mais Mandela lui en amitié. « Ce n'était pas 
seulement Hani. C'était aussi l'opposition. Il prenait le téléphone et les appeler sur leurs 
anniversaires. Il serait allé aux funérailles de la famille. Il le voyait comme une opportunité. » 
Quand Mandela est sorti de prison, il célèbre les gardians de prison inclus parmi ses amis et 
mettre les leaders qui l'avaient gardé en prison dans son premier cabinet. Pourtant, tout le 
monde savait qu'il détestait certains de ces hommes. 
 
Il y avait des fois où il s'est lavé les mains de personnes - et des moments où, comme tant de 
gens de grande charme, il se laissa séduire. Mandela a développé une amitié rapidement avec 
l'ancien Président du Sud Afrique F.W. de Klerk, et plus tard, il s'est senti trahi quand De 
Klerk l'a attaqué en public.  
 
Mandela ont estimé qu'en adoptant ses rivaux était un moyen de les contrôler: ils étaient plus 
dangereux par leurs propres moyens à l'intérieur de son cercle d'influence. Il chérissait la 
loyauté, mais il n'a jamais été obsédé par elle. Après tout, il avait l'habitude de dire, « les gens 
agissent dans leur propre intérêt. » C'était simplement une réalité de la nature humaine, pas 
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un défaut ou une défectuosité. Le revers de la médaille étant un optimiste - et il en est un - 
est trop confiance aux gens beaucoup. Mais Mandela a reconnu que la façon de traiter avec 
ceux qu'il ne faisait pas confiance était de les neutraliser avec beaucoup de charme. 
 
Les apparences sont importants - et n'oubliez pas de sourire. 
 
Quand Mandela était étudiant en droit pauvre de Johannesburg portant un costume élimé, il 
a été pris pour voir Walter Sisulu. Sisulu était agent immobilier et jeune leader de l'ANC. 
Mandela vu dans Sisulu un homme sophistiqué et réussi noir dont il pourrait faire un 
mentor. Sisulu a vu dans Mandela l'avenir. 
 
Sisulu m'a dit une fois que sa grande vision dans les années 1950 était de transformer l'ANC 
dans un mouvement de masse; et puis un jour, il se souvint avec un sourire, « un chef de file 
de masse entré dans mon bureau. » Mandela était grand et beau, un boxeur amateur qui se 
comportait avec l'air royale du fils d'un chef. Et il avait un sourire qui était comme le soleil 
qui sort par une journée nuageuse. 
 
Quand Mandela a été candidat à la Présidence en 1994, il savait que les symboles importaient 
autant que ce que vous représentiez. Il n'a jamais été un grand orateur public, et souvent les 
gens à l'écoute sur ce qu'il était dire après les premières minutes. Mais ce sont ses symboles 
que les gens comprennent. Quand il était sur une plate-forme, il faisait toujours la toyi-toyi, 
la danse canton qui était un symbole de la lutte. Mais le plus important était que éblouissant, 
beau sourire.  
 
Après sa sortie de prison, les gens diraient, encore et encore, il est étonnant qu'il ne soit pas 
méchant. Il y a mille choses Nelson Mandela était amer, mais il savait que plus que tout 
d'autre, il fallait montrer l'émotion exactement le contraire. Il a toujours dit: « Oubliez le 
passé. » 
  
Rien n'est noir ou blanc. 
  
Lorsque nous avons commencé nos entretiens, j'ai souvent poser des questions Mandela 
comme celui-ci: « Lorsque vous a décidé d'arrêter la lutte armée, était-ce parce que vous avez 
réalisé que vous n'avez pas eu la force de renverser le gouvernement ou parce que vous 
saviez que vous pouviez gagner l'opinion internationale par choisissant la non-violence? » Il 
serait alors me donner un regard curieux et dire: «Pourquoi pas les deux? » 
  
Le message était clair: la vie n'est jamais ni / ou. Les décisions sont complexes, et il faut 
souvent concilier les parties. Rien n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. 
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Mandela est à l'aise avec la contradiction. En tant que politicien, il était pragmatiste. Une 
grande partie de cela, je pense, est arrivé de vivre comme un homme noir dans un système 
d'apartheid qui a offert une routine quotidienne de douloureux choix moraux: Dois-je 
soumettre au patron blanc pour faire le travail que je veux et éviter une punition? Dois-je 
effectuer une passe qui limite ma liberté dans mon propre pays? Chaque problème a 
plusieurs causes. Alors qu'il était clairement contre l'apartheid, les causes de l'apartheid 
étaient complexes. Mandela toujours motivée, « Quelle est la fin que je cherche, et quelle est 
la façon la plus pratique pour y arriver? » 
  
Cesser de diriger est de diriger aussi. 
  
En 1993, Mandela m'a demandé si je connaissais des pays où l'âge minimum pour voter était 
moins de 18 ans. J'ai fait quelques recherches et lui a remis une liste: l'Indonésie, Cuba, le 
Nicaragua, la Corée du Nord, et Iran. Deux semaines plus tard, Mandela est allé sur la 
télévision Sud Africaine et a proposé que l'âge du vote être abaissé à 14. Personne ne l'a 
soutenu, en disant: « Il a essayé de nous vendre l'idée, mais il était le seul partisan. Et il a eu à 
faire face à la réalité que ce ne serait pas l'emporter. Il a accepté avec grand l'humilité. Il ne 
boude pas. Ce fut aussi une leçon de leadership. » 
  
Savoir renoncer à une idée échoué, une tâche ou relation est souvent le plus difficile de la 
décision d'un leader doit faire. À bien des égards, le plus grand héritage de Mandela à la 
Présidence de l'Afrique du Sud est la façon dont il a choisi de le quitter. Quand il a été élu en 
1994, Mandela pourrait probablement avoir appuyé sur d'être président à vie - et il y avait 
beaucoup de ceux qui estiment que, en échange de ses années en prison, que a au moins 
l'Afrique du Sud pouvait faire. Dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu seulement une poignée de 
leaders démocratiquement élus qui volontairement quitté le bureau présidentiel. Mandela 
était déterminé à montrer l'exemple pour tous ceux qui suivirent lui - et pas seulement en 
Afrique du Sud mais aussi dans le reste du continent. Il serait l’anti-Mugabe, l'homme qui a 
donné naissance a son pays et a refusé de le prendre en otage. « Son travail consistait à fixer 
le cap ne pas conduire le navire. » Il sait que les leaders de mener tant par ce qu'ils 
choisissent de ne pas faire comme ce ils choisissent de le faire. 
 
En fin de compte, la clé pour comprendre Mandela est ces 27 ans de prison. L'homme qui 
marchait sur l’Île Robben in 1964 était émotif, arrogant, et facilement en colère. L'homme 
qui a émergé était équilibré et discipliné. Je l'ai souvent demandé comment l'homme qui est 
venu de la prison différente de la jeune homme qui a été forcé. Il détestait cette question. 
Enfin, un jour, dit-il, « Je suis sorti mûre. Il n'ya rien de si rare - ou si précieux - comme une 
personne mûre. » 
 
 
 


