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Objectifs
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Explorer les facteurs qui contribuent à votre 
autonomisation et à votre capacité à aider les autres à 
s’autonomiser, discuter de ceux-ci et donner des conseils à 
ce sujet. 



Apprendre à se connaître 
mutuellement

• Mon profil et mes 
objectifs :

 Formation 

 Expériences 
professionnelles

 Vie personnelle
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Apprendre à se connaître 
mutuellement

À quoi ressemble votre table?
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Définition de leadership

• L’art de convaincre quelqu’un d’accomplir quelque chose qu’on 
veut réaliser, et ce, parce qu’il en a envie. Dwight Eisenhower

• Un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre 
le chemin. John C. Maxwell

• En définitive, le leadership ne concerne pas les actes suprêmes et 
glorieux. Il consiste plutôt à faire en sorte que votre équipe se 
concentre sur un objectif  et qu’elle soit motivée à donner le 
meilleur d’elle-même pour l’atteindre, particulièrement lorsque les 
enjeux sont élevés et que les répercussions ont une réelle 
importance. Il s’agit de jeter les bases pour la réussite des autres, 
puis de se retirer et de les laisser s’illustrer. Chris Hadfield
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Pouvoir et influence

Pouvoir coercitif

Pouvoir de 
récompense 

Pouvoir 
légitime
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Pouvoir 
référent

Pouvoir 
informationnel

Pouvoir 
expert



Obstacles à l’influence
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ARRÊT
ZONE 

RESTREINTE
PERSONNEL AUTORISÉ 

SEULEMENT



Obstacles à l’influence

• Statut : 
 Poste | Âge | Sexe

• Expertise

• Expérience 

• Informations et connaissances 

• Caractère
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Leadership basé sur le caractère

Référence : Gerard Seijts et Mary Crossan

Courage
Brave, déterminé, 
tenace, résilient, 

confiant

Transcendance
Reconnaissant, 

inspiré, intentionnel, 
orienté vers l’avenir, 

optimiste, créatif

Motivation
Passionné, vigoureux, 
axé sur les résultats, 

faisant preuve 
d’initiative, visant 

l’excellence

Collaboration
Coopératif, collégial, 

ouvert d’esprit, 
flexible, 

interconnecté

Humanité
Attentionné, 
empathique, 

compatissant, 
magnanime, indulgent

Humilité
Conscience de soi, 

modeste, réfléchi, aimant 
apprendre en tout temps, 

respectueux, 
reconnaissant, vulnérable

Intégrité
Authentique, 

sincère, transparent, 
ayant des principes, 

constant

Modération
Patient, calme, posé, 

capable de se contrôler, 
prudent

Justice
Juste, équitable, 
proportionnel, 

équilibré, socialement 
responsable

Responsabilité
S’appropriant le travail, 
accepte, vivant avec les 

conséquences, 
consciencieux, 

responsable

Jugement 
Conscient de la situation, 

complexe sur le plan 
cognitif, résolu tout en 

faisant preuve d’analyse, 
réfléchissant de manière 

critique, intuitif, pertinent, 
pragmatique, capable de 

s’adapter



Stratégie pour se retrouver à votre
table

• Commencez par la conscience de soi

• Vivez vos passions :

 Motivation

• Soyez bon et fort :

 Intégrité | Justice | Humanité | Courage

• Appropriez-vous le travail :

 Responsabilisation | Humilité

• Voyez grand :

 Transcendance | Collaboration | 

• Réfléchissez en faisant preuve de :

 Modération | Jugement 10
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Des questions?

carmen.abela@windreach.ca
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