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Peut-on vraiment « enseigner » le leadership ? 

Il est utile de distinguer un enseignement pour exercer un leadership, d’un 

enseignement sur le leadership. 

Un enseignement pour le leadership fait l’hypothèse de vous connaitre au point de savoir ce 

dont vous avez besoin pour faire preuve de leadership. Malgré des techniques toujours plus 

divertissantes et le recours fréquents à des tests psychométriques, l’impact réel d’un tel 

enseignement sur les pratiques de chaque participant est généralement très limité quand il 

n’est pas insignifiant. Cela tient à plusieurs facteurs. Par exemple, on n’est jamais certain de 

parler de la même chose lorsque l’on parle de leadership. Un autre exemple concerne le 

formatage des auto-évaluations comportementales et les abus d’interprétation dont elles sont 

facilement l’objet. 

Mais l’impact souvent dérisoire de ces enseignements s’explique surtout par la rareté des 

invariants du leadership et le caractère éminemment contextuel de l’exercice du pouvoir dans 

les organisations. Autrement dit, espérer obtenir des résultats significatifs en prodiguant un 

enseignement pour le leadership en dehors de son contexte professionnel est en soi en 

entreprise fallacieuse.   

Pourtant l’expérience concrète et de nombreux travaux de recherche suggèrent de considérer 

l’action collective organisée comme une activité éminemment contextuelle, spécifique et 

potentiellement instable. En fait, chaque organisation peut être considérée comme un 

écosystème culturel singulier et complexe où se jouent d’incessants jeux d’acteurs plus ou 

moins explicites à partir des contraintes, ressources et possibilités offertes. 

Il est donc tout à fait présomptueux de promouvoir des savoirs et des conseils dédiés au 

leadership en faisant fi de ces spécificités, en laissant croire qu’il existe des lois universelles 

qui régissent la vie sociale organisée et qu’il suffirait au « leader » de maîtriser quelques 

techniques managériales et de bien se connaitre pour entraîner ses équipes sur le chemin de la 

sur-performance.  

Par contraste, un enseignement sur le leadership offre un champ de réflexion et d’action 

beaucoup plus fertile en évitant sciemment l’écueil des approches décontextualisées et 

dramatiquement simplifiées des relations humaines. Le but d’un tel enseignement est de 

mettre en lumière la nature controversée et transdisciplinaire des pratiques associées au 

leadership grâce notamment aux apports réflexifs des sciences sociales. En outre, on 

cherchera à éclairer opportunément les relations de pouvoir qui influencent les prises de 

décision et sous-tendent l’action collective. De même, on explorera les nombreux dilemmes 

inhérents à l’exercice d’un leadership en abordant les dimensions idéologiques, éthiques et 

morales de toute activité ayant des conséquences à la fois économiques, sociales et 

environnementales.   

Loin d'apparaître comme une boite à outils dont il faut maîtriser chaque instrument, un 

enseignement sur le leadership invite à explorer, à questionner, à s’interroger et à s’intéresser 

aux tenants de l’action collective et à sa raison d’être. Un tel enseignement permet de 

dépasser l’idée selon laquelle le leadership est consubstantiel à la fonction que l’on occupe et 

aux qualités personnelles de celui ou celle censé l’exercer. Il invite également à ne plus 

assimiler le leadership à une recette dont quelques gourous auraient le secret, ni à un savoir 

idéologiquement neutre dont la pratique irait de soi. 



Quelle vision du leadership transmettez-vous aux participants ? 

Dans les séminaires que j’anime à l’Executive Education de Sciences Po, je m’efforce de 

prodiguer un enseignement sur le leadership dont le but se révèle finalement bien plus nutritif 

que prescriptif. L’approche est résolument multidisciplinaire, non dogmatique, non 

psychologisante et sensible aux contextes dans lesquels le leadership s’exprime. Elle se 

situe de facto à contre-courant des discours laudatifs, idéalisant les exploits du leader 

charismatique doué de qualités exceptionnelles.  

Dans un premier temps, je m’efforce d’encourager les participants à faire preuve d’incrédulité 

face au prêt-à-penser dédié au leadership puis à accepter l’idée qu’il est illusoire d’espérer 

progresser dans ses pratiques sans un sérieux travail de réflexion et d’expérimentations guider 

respectivement par un savoir empreint de sagacité et des méthodes scientifiquement 

éprouvées. Ensuite, en fonction du profil des participants, je cherche à explorer avec eux les 

possibilités et les pistes d’actions concrètes qui peuvent valoir la peine d’être explorées, 

testées et mises en œuvre dans leurs contextes professionnels. 

Comment amenez-vous les cadres et les dirigeants à réaliser une 

lecture éclairée d'eux-mêmes et de leur rôle ? 

Plusieurs facteurs concourent à nourrir chez les participants un esprit curieux empreint de 

sagacité. Il y a bien sûr la pluralité des connaissances proposées dont la teneur est susceptible 

de challenger leurs convictions et leurs croyances. Il y a également la nature des dispositifs 

pédagogiques utilisés permettant d’intensifier les échanges d’expériences et la confrontation 

des arguments entre les participants. 

Enfin, il y a la diversité des séquences et thématiques abordées par un collège d’intervenants 

expérimentés, reconnus pour la qualité scientifique et/ou intellectuelle de leur domaine 

d’intervention. La combinaison de ces trois facteurs favorise la remise en cause des 

présupposés et encourage les participants à s’interroger de façon créative et constructive sur la 

compréhension du monde et de leurs pratiques. 

Quel est selon vous le profil type du dirigeant de demain ? 

Il n'y en a pas et c’est une excellente chose ! De façon un peu provocante, j’avance parfois 

l’hypothèse selon laquelle le leadership est avant tout une question de culture générale en 

référence aux critiques que faisait le Général de Gaulle à l’endroit de ceux qui se disent 

dirigeant et ne connaissent pas La comédie humaine de Balzac. Par ce détour, j’incite les 

participants à véritablement s’intéresser aux personnes avec lesquelles ils travaillent, à sortir 

de leur domaine d'expertise, à explorer de nouveaux territoires, à challenger les leçons tirées 

de leurs propres expériences pour donner un sens, une cohérence et une ambition 

humainement louable à leur activité professionnelle. En somme, le but recherché est 

d’insuffler de la réflexion dans les réflexes et contribuer ainsi à faire du dirigeant un acteur 

éclairé et scrupuleusement responsable du monde auquel il appartient. 

 

 
 


