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Module  2  
Leadership personnel   

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 : 

! Définir le leadership authentique 
! Développer les compétences nécessaires pour briser les barrières culturelles qui 

empêchent individualité unique et l'enthousiasme pour les talents personnels 
! Identifier les styles de leadership prédominant 
! Reconnaître des façons efficaces de travailler avec d'autres styles de leadership 
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Lecture (1 heure 15 minutes)  

Leadership Authentique  

1) Les leaders authentiques n’imitent pas le style de leadership des autres. Ils ne prétendent 
pas être leaders seulement parce qu'ils assument une position de leadership, par exemple à la 
suite d'une nomination à un poste. Ils ne se soucient également pas à se faire une image d’un 
leader. Pour un leader authentique, exercer un rôle de leadership est un acte d'auto 
expression. En d'autres termes, un leader authentique n’assume pas une position de 
leadership pour se conformer aux attentes des autres. 

Stoppez, discutez et notez les observations. 

2) Simultanément, les leaders authentiques n’assument pas un rôle de leadership et ne 
s’engagent pas dans des activités de leadership pour le statu, l'honneur ou d'autres 
récompenses personnelles. Par contre, ils sont poussés par une conviction. Ils ont une cause 
ou une mission à promouvoir, et ils se livrent dans le leadership afin de promouvoir cette 
cause/mission. Les deux premières caractéristiques signifient que le leadership est une 
activité eudaimonique pour les leaders authentiques. Le terme ‘eudaimonia’ provient 
d’Aristote et signifie être fidèle à son vrai soi (daimon). L'état d’eudaimonia se produit 
lorsque les activités de la vie des gens sont en harmonie avec leurs valeurs profondes.  

Selon des écrivains récents, quand les gens sont eudaimoniquement motivés, ils sont 
pleinement engagés dans leur propre actualisation et dans l'utilisation de leurs vertus, talents 
et compétences au service de la communauté. Autrement dit, les leaders authentiques sont 
intéressés non seulement à être tout ce qu'ils peuvent être, mais aussi à faire une différence. 

Stoppez, discutez et notez les observations. 

3) Les leaders authentiques sont des originaux et pas des copies. Cela ne signifie pas qu'ils 
sont nécessairement uniques ou très différents d'autres dans leurs personnalités. En outre, 
leurs valeurs, convictions, causes et missions peuvent être semblables à ceux d’autres leaders. 
Mais, le processus par lequel ils arrivent à ces convictions n'est pas un processus d'imitation. 
Au contraire, ils les ont intériorisées sur base de leurs expériences personnelles. Ils croient 
fermement dans leurs pensées non parce que ces pensées sont socialement ou politiquement 
acceptées, mais parce qu'ils les ont conçues être vrais. Bien sûr, les leaders sont des êtres 
sociaux et donc influencés par les normes et valeurs de la société, la socialisation des parents 
et des pairs, l'école, les modèles, et d'autres influences sociales. Par conséquent, le contenu de 
leurs pensées et leurs convictions n'est pas susceptible d'être tout à fait original. Toutefois, ils 
ne sont pas les bénéficiaires passifs de ces influences sociales. Ils considèrent ces valeurs et 
convictions à titre personnel à travers les expériences vécues, les émotions expérimentées, et 
un processus actif de réflexion sur ces expériences et émotions. Cette idée est soutenue par 
le fait que le leadership sans perspective et point de vue n'est pas du tout leadership. Le 
leadership doit dépendre de votre propre perspective et point de vue. Vous ne pouvez pas 
imiter un point de vue, tout comme vous ne pouvez pas emprunter les yeux d’autrui. Le 
point de vue doit être authentique, et si tel est le cas, il sera original, parce que vous êtes 
original. En résumé, même si un leader authentique occupe une position dans une 
organisation qui était occupée par d'autres (par exemple: un commandant de bataillon, un 
gérant de magasin, etc.) dans les postes identiques, il fonctionne à partir d'un point de vue 
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personnel. Ce point de vue n'a pas besoin d'être considérablement différent du point de vue 
de ceux qui détenaient ou occupaient ce poste, mais il doit être personnel dans le sens où il 
s’est développé à partir d’expérience, de réflexion et d’apprentissage personnel. 

Stoppez, discutez et notez les observations. 

4) Les leaders authentiques sont des leaders dont les actions sont fondées sur leurs valeurs et 
convictions. Tout ce qu'ils disent est cohérent avec ce qu'ils croient, et leurs actions sont 
compatibles à leurs discours et croyances. Parce qu'ils agissent conformément à leurs valeurs 
et croyances plutôt que de plaire un public, de gagner la popularité, ou pour défendre leurs 
intérêts politiques et personnels, les leaders authentiques peuvent être caractérisés comme 
ayant un niveau élevé d'intégrité. Parce que leurs discours et actions sont conformes à leurs 
croyances et valeurs, ils peuvent aussi être caractérisés comme étant fortement transparents. 

Stoppez, discutez et notez les observations. 

5) Maintenant, prenons des exemples de leadership authentique dans la vie réelle. Nous 
allons commencer avec un exemple excellent et ensuite vous pouvez ajouter d'autres 
exemples vous-mêmes. 

« Pensez-vous que les enseignants sont des leaders? » 

Demandez pourquoi ou pourquoi pas et tenez une courte discussion. 

Les enseignants sont de parfaits exemples de leaders authentiques. Ils passent souvent 
inaperçus, mais sont très importants parce que ce sont eux qui enseignent la prochaine 
génération de leaders les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Sans enseignants, 
nous n'aurions probablement pas de leaders. Les enseignants sont des leaders authentiques 
parce qu'ils consacrent généreusement leur temps pour le développement des jeunes dans la 
communauté. Bien qu'ils ne détiennent pas d'importantes positions de pouvoir dans la 
société, leur travail est très important. 

« Quelles sont les leçons que vous avez apprises sur le leadership des enseignants ou des 
mentors? » 

Prévoyez du temps pour la discussion. 

Pause 

Nous allons évaluer nos styles de leadership. Nous allons trouver le style qui s'applique à 
chacun de nous individuellement. 

Procédure: 

1) Collez des feuilles de papier sur le mur avec des descriptions correspondant à au Nord 
(N), Sud (S), Est (E), Ouest (O) (utiliser les explications fournies dans le module de 
Leadership personnel du Leadership Accelerator). 

2) Lisez les points à haute voix – encouragez les jeunes leaders à écouter avec attention (15 
min). 
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3) Demandez aux participants d'aller s'asseoir près de la direction correspondant le mieux à 
leurs styles de leadership. Insistez que ce soit juste un outil, pas une description parfaite de 
leurs styles. 

4) Demandez à chaque groupe de discuter avec un autre sur les questions suivantes: (10 
min). 

Pourquoi choisissent-ils cette direction? 

Ce qu'ils voient comme avantages de ce style? 

Quels sont certains des inconvénients de ce style? 

5) Demandez aux participants de se déplacer à l'orientation qui correspond le mieux à leur 
deuxième, troisième, et quatrième style de leadership (30 minutes). 

6) Une fois au quatrième, dites-leur que cet exercice devrait vous montrer les avantages des 
différents styles et que leur travail consiste à essayer de construire les points forts de leurs 
faibles styles. Dites-leur d’enregistrer et se souvenir de leurs directions à emporter (5 min). 

7) Discutez le meilleur style de leadership: celui qui associe les quatre directions - Le Sage. 
Discutez et montrez comment les leaders dans des leçons antérieures (comme Mandela et 
Benson) ont utilisé les quatre styles de leadership pour réussir. 
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NORDISTE  

« Je peux le faire! » - « Faisons-le maintenant! » 
 
Caractéristiques des Nordistes: 
! Actifs; 
! Acteurs; 
! Ils aiment être en contrôle; 
! Décisifs (prend des décisions); 
! Confortables étant devant; 
! Rapides à agir, exprime le sens de l'urgence pour les autres d'agir maintenant; 
! Aiment les défis posés par des situations difficiles et de nouveaux projets; 
! Pensent au sujet des résultats et l'atteinte de l'objectif; 
! Persévèrent, ne cesse en entendant pas. 
 
L'utilisation excessive - Lorsque Nordistes faites trop: 

! Peuvent pousser les autres trop dur et fixer des objectifs irréalistes; 
! Semblent ne pas se soucient  du processus ou les sentiments des gens; 
! Peut-être sur la défensive rapidement et argumenter; 
! Peuvent tomber dans l'autocratie - ils veulent les choses dans leur manière, passent les 
gens dans le processus décisionnel; 
! Voient les choses en termes de noir et blanc; 
! Peuvent perdre de vue de la situation dans son ensemble en mettant l'accent sur la 
nécessité d'agir dès maintenant; 
! Ils sont ennuis en lâchant la prise de contrôle, ont du mal à déléguer, en pensant: « si vous 
voulez faire quelque chose de bien, faites-le vous-même. » 
 
D'autres caractéristiques des Nordistes: 

! Nordistes ont tendance à éviter de travailler en équipe. Ils préfèrent de loin travailler seul 
parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire confiance pour bien faire les choses et de mettre 
leur meilleur effort; 
! Il est facile de mettre en colère un nordiste en étant trop lent ou en se concentrant trop sur 
la planification. Ils sont impatients et attendent tout le monde travailler à leur rythme; 
! Nordistes poussent le progrès de l'équipe. Ils sont essentiels pour rendre les tâches sont 
sûrs complété et achevé dans les délais. Ils font de grands gardiens du temps, les 
gestionnaires et des examinateurs pour contrôle de qualité ; 
! Nordistes fonctionnent mieux quand ils sont en charge d'une partie d'un projet ont un 
délai, les attentes, et la structure déterminé; 
! Nordistes travailler mieux avec les Nordistes et les autres ont le plus de temps à travailler 
avec les planificateurs. 
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SUDISTE 

«C'est bien. » - « C'est juste. » 
Caractéristiques des Sudistes: 
! Motivateurs; 
! Se concentre sur les gens et leurs sentiments; 
! Veulent que chacun ait son mot à dire et qu'il se sente inclus; 
! Permettent aux autres de se sentir important dans la détermination de la direction; 
! Auditeurs; 
! Prêt à faire confiance aux autres; 
! Ont un sens profond du bien, du mal et de l’équité ; 
! Esprit d'équipe, construisent sur les idées des autres; 
! Non compétitifs; 
! Estiment que la façon de faire les choses est d'établir des relations solides avec d'autres 
personnes. 
L'utilisation excessive - Lorsque Sudistes font trop dans un groupe: 
! Peut être distrait par les émotions et les humeurs des membres de l'équipe; 
! Difficulté de prendre une décision en raison de la nécessité de vouloir plaire à tous; 
! Ils ont de la difficulté à dire non; 
! Prennent revers personnellement et acceptent le blâme; 
! Difficultés à faire face à la colère, peut être manipulée par la colère; 
! Considérés comme « trop bon» facilement prend l’avantage; 
! Au-delà des compromis pour éviter les conflits; 
! Peuvent perdre la trace de grande image ou objectif final. 
Autres caractéristiques des Sudistes: 
! Sudistes) sont le cœur d'un groupe. Ce sont des gens qui agissent comme la «colle» quand 
ils font face à la frustration ou de difficulté. 
! Sudistes d’abord sont socialement responsables. Ils ont besoin de sentir que les décisions 
sont éthiquement ou moralement « Juste ». Ils ont des valeurs fortes de sorte qu'il est difficile 
de changer d'avis. 
! Sudistes ont besoin d'un milieu de travail de positivité et conviviale. Ils fonctionnent 
mieux avec des gens qu'ils connaissent et en qui ils font confiance. Le mauvais côté de cela, 
c'est qu'ils trouvent des difficultés à travailler avec des personnes agressives et les gens qu'ils 
ne connaissent pas ou aiment. 
! Sudistes besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont écoutés et que tout le 
monde est respecté. 
! Sudistes ne sont pas compétitifs, donc il est difficile de les motiver à la fois. Alors que tout 
le monde voudrez peut-être efficace, les Sudistes voudrais insister de le faire « juste ». 
! Sudistes travaillent mieux avec les leaders orientaux. Cependant, leurs compétences 
doivent être en accord avec les nordistes pour produire une équipe vraiment efficace. 
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EST 

« Quelles sont les options? » - « Parler de possibilités. » 
Caractéristiques des Ests: 
! Designers, visionnaires qui voient la situation dans son ensemble; 
! Très orientée vers les idées; 
! Mettent l'accent sur la pensée et la philosophie du futur; 
! Perçoivent leur mission et le but; 
! Cherchent des thèmes et des idées; 
! Aiment expérimenter et explorer; 
! Sont créatifs et ont une grande imagination; 
! Aiment prendre le temps de penser et de réfléchir. 
 
L'utilisation excessive - Lorsque les des Ests font trop: 

! Peuvent perdre trop de temps en pensant trop à propos des tâches simples; 
! Peuvent perdre le focus sur la tâche; 
! Ne sont pas orientés vers l'action; 
! Peuvent facilement commencer les projets; ne peuvent pas toujours les réaliser; 
! Ennuyés facilement et ont tendance à cesser de fumer; 
! Non limités dans le temps, peuvent perdre la notion du temps; 
! Ont tendance à être très enthousiastes au début, deviennent fatigués ensuite sur le long 
terme; 
! Non fiables ou constante des efforts. 
 
Autres caractéristiques des Ests: 

! Les Ests représentent l'imagination derrière le groupe. Ils sont généralement à l'origine de 
grandes idées et des stratégies créatives. Ils sont les membres de l'équipe vitaux au début d'un 
projet. 
! Les Ests aiment idées. Sans une vision forte et inspirante, les Ests ne sont pas motivés. Ils 
ont besoin de connaître l’bjectif derrière chaque tâche et sont susceptibles de faire des choses 
qui exigent des grandes pensées. 
! Les Ests sont gênés par les détails. Ils essaient d'éviter des questions de comment 
accomplirune  tâche par une certaine date. Ils sont particulièrement mauvais à la gestion des 
tâches sur un calendrier établi et dans un système avec trop de règles. Ils jouissent de la 
liberté quand il y a suffisamment de temps pour penser et repenser les idées. 
! Les Estes sont de grands planificateurs. Même s’ils ne sont pas très pratiques, ils sont 
doués pour trouver les meilleures solutions ou des actions qui ne sont pas évidentes pour 
tout le monde. 
! Les Ests pouvent perdre de leur vue le sujet central. Par conséquent, ils devraient rester 
focalisés sur la tâche devant eux avec l’aide des Ouests. Cependant, il est difficile pour les 
Ests et les Ouests de travailler ensemble. 
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OUEST 

«Objectif» - «Planification Pratique » 
Caractéristiques des Ouests: 
! Planificateurs; 
! Perçus comme pratiques, fiables et compétents dans les situations de travail; 
! Aident les autres en assurant la planification et des ressources; 
! Déplacent attentivement et suivent les procédures et les lignes directrices; 
! Utilisent l'analyse des données et la logique pour prendre des décisions; 
! Analysent tous les aspects d'une question, aiment l'équilibre; 
! Introspectifs, auto analytique; 
! Apprennent des choses de l'histoire - ils obtiennent le maximum de ce qui a été fait dans le 
passé; 
! Qualifiés à trouver des failles fatales dans une idée ou d'un projet. 
  
L'utilisation excessive - Lorsque les Ouests font trop: 
! Peuvent se coincer en se lançant trop dans le processus d'analyse des informations; 
! Peuvent devenir têtus; 
! Peuvent être indécis, lents à prendre des décisions et des actions; 
! Recueillissent des données inutiles, «paralysie de l'analyse»; 
! Peuvent paraître froids ou en retrait par rapport aux autres; 
! Peuvent être retirés, en regardant et en observant seulement; 
! Résistent le changement ou les actions rapides. 
  
Autres caractéristiques des Ouests: 

! Les Ouests sont les plus grands planificateurs du groupe. Ce sont les gens qui travaillent 
bien dans les détailles et qui savent se souvenir des dates, des échéances et des exigences 
spécifiques. 
! Les Ouests sont les observateurs des problèmes. Bien que parfois les Ouests puissent se 
concentrer trop sur les problèmes, leur persistance et leur regard critique est bon pour 
resoudre les problèmes à l'avance. 
! Les Ouests ne se concentrent pas sur les émotions. Les Ouests sont souvent inconscients 
de la façon dont les gens perçoivent les solutions du groupe ou de la façon dont certains 
peuvent offenser les gens. Ils se concentrent seulement sur ce qui est objectivement la 
meilleure option. 
! Les Ouests sont parfois réfractaires aux idées nouvelles ou des changements. Ils aiment 
travailler dans la sécurité des solutions historiquement ou scientifiquement prouvées. Ils sont 
moins inclinés à expérimenter et ne sont pas particulièrement créatifs. 
! Les Ouests ont besoin des Suds dans leur équipe pour que les gens restent intéressés et 
motivés. Ils travaillent mieux avec les Nords qui peuvent mettre en œuvre leurs idées après 
qu’elles sont  correctement analysées. 


