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NOTRE SITUATION ACTUELLE
Le développement leadership stagne depuis trop longtemps et
les questions les plus fondamentales sont toujours en débat, par
exemple :
• C’est quoi le leadership ?
• Dans les milliers de livres sur ce sujet, on n’en a toujours pas
trouvé deux qui utilisent la même définition.
• Est-ce qu’on le trouve dans les gènes de certains mais pas
dans ceux des autres ? C’est l’éternel débat entre “l’inné et
l’acquis”
• Comment peut-il être développé ?
• Quelles méthodes fonctionnent vraiment ?
Ironiquement, ces questions sont toujours d’actualité malgré un
amoncellement incroyable de publications sur ce thème. Les rayons de toutes les librairies contiennent un nombre incalculable
de livres sur le sujet. Beaucoup de ces ouvrages ont été écrits
par des experts, d’autres, très nombreux sont le fruit de la collaboration entre des journalistes et des entreprises reconnues, des
chefs militaires ou des figures politiques. Des dizaines de milliers
d’articles sont disponibles, et le nombre de discours sur le sujet
semble proche du nombre de grains de sables sur une plage.
De tout évidence, c’est un thème complexe. Parmi les variables
de l’équation leadership on trouve :
• les traits individuels du leader (quotient intellectuel, profil psychologique, quotient émotionnel, morphologie)
• le contexte organisationnel (la culture, l’histoire, la structure de
l’organisation, etc.)
• les dynamiques du marché (compétition, croissance, opportunités, etc.)
• les caractéristiques des collaborateurs (plutôt collaboratifs
ou plutôt opposés à l’autorité, plutôt expérimentés ou plutôt
débutants)
• la mesure de la performance (Est-ce que l’impact du leader peut être quantifié ? Comment est-ce qu’on le mesure au
mieux ?)
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Ces facteurs s’additionnent pour déterminer le succès ou l’échec
du leader. Ces variables sont interdépendantes et difficiles à
isoler. Mais la complexité ne justifie pas l’abandon. Au contraire,
l’étude du leadership nécessite une approche plus scientifique.
LE BESOIN DE LA SCIENCE
Pour réussir à comprendre un domaine complexe quel qu’il soit,
il faut des chercheurs pour appliquer la rigueur scientifique et
ensuite partager leurs résultats. Réfléchissez aux progrès fait par
la profession médicale parce qu’ils ont adopté le concept de leur
pratique en se laissant fortement guider par des preuves scientifiques rigoureuses.
Honnêtement, à part pour quelques exceptions, cette rigueur
fait défaut dans l’étude du leadership. Il est plus courant de voir
la pontification de figures proéminentes, des praticiens qui ont
réussi et des gourous académiques. Leurs histoires, bien que
divertissantes, nous laissent avec des opinions contradictoires
sur les sujets clés et sont de peu d’aide pour recommander des
actions pratiques, universelles.
Durant les dix dernières années, l’un des auteurs, le Dr. Folkman,
a dirigé une équipe qui a analysé les données substantielles de
près de 1 000 000 de retour de questionnaires (communément
appelé rapport de feedback 360 degrés) corrélés à environ 100
000 managers. Ces questionnaires sont recueillis auprès de
centaines d’entreprises. 64 pourcent des données recueillies
proviennent de l’Amérique du Nord ; et 36 pourcent viennent de
l’Europe, de l’Amérique du Sud, de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient. Dans de nombreux cas, nous avons également des
chiffres concrets sur la performance de ces mêmes managers
; nous permettant de comparer leurs résultats “réels” à ce que
certains appelleraient leurs résultats “virtuels” de feedback 360
degrés.

Les résultats de cette recherche sont publiés dans deux livres. Le
premier, Le Leader Extraordinaire : Transformer de Bons Managers
en de Grands Leaders1 résume les découvertes de la recherche
et la méthodologie utilisée. Un des enseignements clés est que
les leaders extraordinaires ont besoin de posséder un nombre
minimum de forces. Un deuxième livre, Comment être Exceptionnel: Mener le Succès Leadership en Amplifiant vos Forces2 souligne
comment les forces peuvent être développées. Un article dans le
Harvard Business Review a également mis en valeur la recherche:
“Rendez-vous Indispensable.”3
CINQ CONCLUSIONS DE NOTRE RECHERCHE
Notre approche axée sur les données pour comprendre le leadership a mené à un nombre inattendu de découvertes. Voici cinq
de nos découvertes fondamentales.
1. Nous devons regarder plus loin.
Tôt dans sa carrière, un des auteurs a co-fondé une entreprise
de formation en techniques de management qui a eu beaucoup
de succès. L’objectif sous-jacent de l’entreprise était d’enseigner les bases aux managers de première ligne—et parce que de
nombreux managers de terrain n’avaient pas ces compétences
fondamentales, simplement de les amener à cette capacité a été
un accomplissement qui en a valu la peine. Mais on n’a jamais
envisagé de leur apprendre comment être parmi les meilleurs
managers au sein de leur entreprise.
De nombreuses organisations aujourd’hui tombent dans le
même piège. Ils se concentrent sur ceux qui performent “moins
bien” avec l’intention de les amener à un niveau adéquat. Ou
inversement, ils investissent énormément dans leur managers
avec “fort potentiel” et prévoient peu de ressources de développement pour les autres4 limitant ainsi le nombre de leaders
extraordinaires qu’une entreprise pourrait avoir.
Notre recherche indique qu’aucune de ces deux approches n’est
optimale. Les organisations récolteront de grands bénéfices
1 Zenger, John H. and Folkman, Joseph R. The Extraordinary Leader: How Good Managers
Become Great Leaders (McGraw-Hill, 2002).
2 Zenger, John H., Joseph R. Folkman, Robert Sherwin and Barbara Steel, How To Be
Exceptional: Drive Leadership Success by Magnifying Your Strengths, (McGraw-Hill, 2012.
3 Zenger, John H., Joseph R. Folkman, Scott Edinger, Making Yourself Indispensable, Harvard

en aidant la grande majorité des “bons” managers à apprendre
comment devenir “extraordinaires”. Nous avons été surpris de
constater une énorme différence entre eux et leurs homologues
extraordinaires. Sur chacune des mesures examinées—profits
nets, satisfaction client, rotation des employés, et même satisfaction salariale des employés—les leaders extraordinaires
avaient des résultats qui étaient souvent le double de la performance des leaders sous la moyenne. En bref, nous avons mis l’accent sur le développement du leadership pour les populations les
plus faibles. Plutôt que de nous concentrer sur ceux du haut ou
du bas, nos efforts auraient dû être dirigés vers le grand groupe
du milieu. Construire les capacités de ces “bons” leaders pour se
comporter comme des leaders de “haut niveau’” peut produire des
résultats vraiment notables. En s’adressant aux meilleurs leaders
(les 30% qui obtiennent déjà les meilleurs feedbacks) les progrès
sont pour ainsi dire exponentiels.
2. Nous devons arrêter d’accentuer les faiblesses.
Les futurs leaders apprennent à un jeune âge que pour s’améliorer ils doivent travailler sur leurs faiblesses. Quand les leaders
reçoivent leur rapport de feedback 360 degrés : ils ignorent les
données sur leur points forts pour se concentrer sur une analyse
en détail de leurs lacunes. Ils ont développé la certitude absolue
que s’ils augmentent leurs scores les plus bas, ils seront de meilleurs leaders. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité.

Dans notre recherche, “l’absence de lacune” n’était pas une
caractéristique distincte des meilleurs leaders. Ils possédaient
plutôt quelques forces extraordinaires. Ils utilisaient ces forces au grand avantage de l’organisation—et, eux-mêmes étaient
reconnus pour être de “classe mondiale” dans deux ou trois
domaines. Au contraire, les leaders “médiocres” se distinguaient
par leur manque de forces, et non pas par leurs lacunes. Ils
étaient “OK” dans de nombreuses compétences de leadership,
mais rien ne les faisait vraiment se démarquer des autres. En
d’autres termes, l’absence de notes basses (accompagnée par
l’absence de notes hautes) décrit le tiers le moins performant des
managers dans la plupart des organisations. En fait c’est un peu
« The bland leading the bland », l’ordinaire qui inspire l’ordinaire. Il
est pratiquement garantit qu’élever les scores les plus bas de ces
managers “ordinaires” ne changera absolument rien à leur leadership. Ils ont besoin d’une stratégie complètement différente.

Business Review, Oct. 2011.
4 Nous avons de nombreuses préocupations avec le fait de se concentrer uniquement sur
une poignée de personnes qui ont l’air d’avoir un fort potentiel. Premièrement, les organisations se trompent souvent en choisissant ceux qui réussiront. Deuxièmement, isoler
les personnes à fort potentiel peut créer un élitisme organisationnel qui creuse de grands
fossés entre les personnes. Troisièmement, ceux qui ne sont pas choisis pensent qu’ils
sont inférieurs. Leur engagement envers l’organisation diminue souvent, avec leur envie de
développement personnel. Quatrièmement, les organisations qui offre un développement
leadership à une audience plus large récoltent de nombreux bénéfices de cette politique.

Une mise en garde est cependant nécessaire à ce stade. Notre
recherche a identifié une situation dans laquelle travailler à
améliorer nos faiblesses est la priorité. C’est quand le leader a ce
qu’on peut appeler un “défaut intolérable”. Tous les leaders ont
des domaines moins maitrisés. Ces “points durs” ne sont pas un
problème si le leader possède des forces remarquables qui compensent. Mais si les défauts sont si graves qu’ils empêchent de
voir les forces d’un leader, ils deviennent comme un mur de bri-
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ques. Le leader ne peut pas progresser avant d’avoir détruit ce
mur.
3. Les leaders doivent corriger leurs défauts intolérables.
Quand on pense à quelqu’un qui est un mauvais chef, on a des
images de comportements impolis, de personnes qui se font
réprimander en public, de quelqu’un qui tape des poings sur la
table ou du chef qui s’attribue le mérite pour le bon travail de ses
subordonnés et les blâme pour toute erreur. Parfois, on entend
parler d’un manager qui a un comportement grossier, enfantin
et rustre. Cependant, le plus souvent ce ne sont pas ce type de
comportements que nous observons.

le fonctionnement de l’organisation. Nous les appelons “compétences différenciatrices” . Nous avons découvert 16 compétences différenciatrices. Nous conseillons à chaque leader de
travailler sur les compétences de cette liste.
5. Le leadership a besoin d’une empreinte large.
En présentant cette recherche notre objectif était de la rendre
simple, applicable et empirique. Nous avons crée une métaphore
pour le leadership que vous trouverez peut-être utile. Pensez à
une tente, avec un pilier central et quatre piliers aux coins qui
soutiennent la toile. L’espace à l’intérieur de la tente est symbol-

En revanche, les défauts intolérables les plus fréquents ont tous
un point commun : éviter l’action. Cela résulte de l’inaction, de
l’aversion du risque et d’un “status quo” mental. Le message est
clair : jouer la sécurité est peut être la chose la plus risquée qu’un
leader puisse faire. Il vaut mieux être actif et faire que quelque
chose se passe plutôt que d’être perçu comme quelqu’un qui ne
contribue pas, conservateur et prudent.
4. Nous devons investir plus dans l’identification et le
développement des forces.
Être un leader extraordinaire ne veut pas dire faire 50 choses
plutôt bien; cela veut dire faire 5 choses extrêmement bien. Une
des plus grandes découvertes de notre recherche est qu’avoir
une force extraordinaire dans quelques compétences propulse
une personne au plus haut niveau de son organisation. Les
conséquences sont considérables. Plutôt que de passer du
temps à remonter des scores bas (du moment qu’ils ne sont pas
des “défauts intolérables”), les leaders reçoivent un bien meilleur
retour sur leur investissement en choisissant un domaine où ils
ont un bon score et en s’efforçant de l’augmenter considérablement. Quand un leader développe trois ou quatre compétences
au niveau des “10 pourcent du haut” (c’est à dire à un niveau de
compétence démontré par les meilleurs leaders de leur organisation), alors cette personne rejoindra ce groupe d’élite.
Dr. Folkman présentait ces découvertes dans une entreprise
de la Silicon Valley. Pendant la pause, un des cadres est venu lui
demander : “Quelles est la chose la plus importante que vous
ayez découverte ?” Joe commençait à lui répéter les découvertes
quand le cadre l’a arrêté et lui a dit : “ Non, laissez-moi vous dire ce
que j’ai découvert : j’ai une chance ! Je ne serais jamais superman
mais je pense que je peux développer un petit nombre de forces
extraordinaires”.
Ces forces ne sont pas n’importe quel comportement. La
ponctualité par exemple n’est pas une caractéristique différenciatrice des meilleurs leaders. Les forces doivent être dans un
domaine qui fait vraiment la différence. Elles doivent être des caractéristiques ou des comportements qui ont un impact positif sur
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ique de l’efficacité d’un leader. Comme mentionné plus haut,
notre recherche empirique a montré 16 compétences différenciatrices regroupées en 5 domaines. L’image ressemble à cela :
Le pilier du centre représente le domaine du leadership qui a trait
au caractère : honnêteté et integrité. Nous croyons que c’est au
cœur de l’efficacité leadership. Par le passé, des événements
dramatiques ont prouvé le prix terrible que les organisations
payent quand les leaders n’ont pas ces attributs. De grandes
organisations ont disparu suite au comportement de quelques
individus clés. Des industries ont eu leur réputation ruinée par
des leaders qui manquaient de caractère.
L’un des piliers représente les capacités personnelles : compétences techniques, capacité à résoudre les problèmes, innovation et prise d’initiative. Ce sont des compétences qui doivent
être acquises tôt dans une carrière, avant d’accepter un poste de
manager. Elles sont essentielles au leader et ne peuvent pas être
ignorées
Un deuxième pilier est un regroupement de compétences autour de la concentration du leader sur les résultats, cela inclut
fixer des objectifs ambitieux qui demandent un effort à l’équipe et
accepter la responsabilité de la performance du groupe de travail. De nouveau, la mesure du leadership vient sous la forme des
résultats que le leader produit pour l’organisation.

Le troisième pilier représente des compétences interpersonnelles efficaces. Cela inclut plusieurs choses: être quelqu’un
qui communique de manière puissante et prolifique, motiver et
inspirer les autres et collaborer avec les autres personnes et les
autres groupes. Certaines organisations tolèrent des leaders qui
ont des lacunes dans ce domaine sur le court terme mais peu
d’organisations le supporte sur le long terme.
Le dernier pilier représente mener le changement. Ce regroupement inclut prendre fait et cause pour le changement constant, le
lien vers le monde extérieur et regarder au-delà de l’horizon.
Cette métaphore simple de la tente transmet un certain nombre
d’implications importantes.
• Une tente avec un seul pilier, peu importe sa hauteur, ne fait
pas une grande tente. Il ne soulève que peu de toile. La tente
ne prend du volume que lorsque les piliers, qui représentent
différentes capacités, sont espacés. La manière la plus facile
d’élargir la tente est d’étendre les piliers, et non pas d’essayer
d’élever une partie de la toile qui tombe.
• Il y a peu de tentes parfaites. En général, un pilier de la tente
est plus haut que les autres. Cela reflète le style et la personnalité de la personne. Bien que la tente n’ait pas besoin d’être
parfaitement équilibrée, un leader ne peut pas avoir un défaut
intolérable et être un leader extraordinaire.
• Les forces sont construites en utilisant des compétences de
chaque pilier de la tente. Certains s’inquiètent de “force surutilisées”—c’est-à-dire une compétence portée à un extrême
et qui devient une faiblesse. Nous n’avons vu aucune preuve
de forces sur-utilisées dans les données. Au contraire, nous
avons vu de nombreux exemples où une force jugée excessive suffisait cependant au leader pour progresser jusqu’à un
certain point. Vous viendrait-il à l’idée de dire à un dirigeant
“Voulez-vous bien arrêter d’obtenir de si bons résultats ? Vous
utilisez trop cette force !”
• Développer des forces demande souvent une approche nonlinéaire. Peu importe à qui vous demandez comment corriger
une faiblesse, la réponse standard est : étudiez, pratiquez,
obtenez du feedback, répétez. Demandez à la même personne: “OK, et comment construire sur une force ?” et vous
obtiendrez souvent un regard vide pour toute réponse. Nous
sommes conditionnés pour rechercher et corriger des défauts.
Quand une personne commence à exceller dans un domaine,
elle a besoin d’une approche différente au développement.
En creusant dans les données empiriques, nous avons découvert une phénomène fascinant et qui n’avait pas été remarqué précédemment. Un certain nombre de comportements
secondaires étaient statistiquement corrélés à chacune des

16 compétences différenciatrices. Les leaders qui avaient les
meilleurs résultats (dans les 10 pourcent du haut) pour les
compétences différenciatrices avaient également tendance à
obtenir un score très élevé pour ces comportements secondaires. Nous avons appelé ces comportements secondaires
“compétences associées”.
Un dirigeant d’une compagnie pétrolière voulait améliorer sa compétence pour construire des relations de “bonne”
à “excellente”. Lors de son travail avec un coach, il a dit que
son objectif était “d’être plus gentil”. “Qu’est-ce que cela veut
dire ?” a demandé le coach. Il a répondu : “Et bien, vous
savez. Je vais être plus aimable, moins arrogant”. Face à
cette réponse bien intentionnée mais vague, le coach a discuté avec lui de sept compétences associées à la construction de relations. “Est-ce qu’une de ces compétences vous
interpelle ?” a demandé le coach. Après un temps de réflexion, le dirigeant a répondu : “L’optimisme. J’ai toujours été
fier de trouver le défaut dans chaque argument, ou un problème potentiel que personne d’autre ne voyait. Cela est utile
quand vous dirigez une raffinerie de pétrole. Mais je peux voir
que cela affecte négativement mes relations avec les autres.
Les gens n’aiment pas avoir une discussion avec quelqu’un
qui leur dit toujours pourquoi leurs idées ne marcheront pas.”
• Il est évident quand on regarde les données que les compétences différenciatrices et leurs comportements associées
sont liés statistiquement. La raison de leur connexion est
moins évidente. Est-ce que A cause B, ou B cause A ? Ou,
ont-ils simplement une autre racine commune ? La réponse
à ces questions viendra, nous l’espérons, en menant plus de
recherches. Nous invitons ceux que cela intéresse à participer
à la recherche de ce phénomène intéressant qui laisse voir une
belle promesse de développement du leadership.
Pour l’instant, nous pouvons dire en toute confiance que, par
exemple, “l’affirmation de soi” est une compétence associée
puissante du comportement “honnêteté et intégrité”, ou que
“networking” est une grande force de levier pour le comportement “expertise technique”.
Les exemples abondent chez les athlètes. Pourquoi les joueurs
de tennis de niveau mondial font-ils de la musculation et de la
course de fond ? Pouquoi est-ce que les coureurs font également de la natation et du cyclisme ? De tels entrainements
croisés sont devenus courant chez les athlètes qui ont découvert que cela améliorait considérablement leur performance.
Ainsi le recueil des compétences croisées constitue le manuel
de l’entrainement pour les leaders qui ont l’intention de construire sur leurs forces.
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CONCLUSIONS
La recherche associée au Leader Extraordinaire apporte une nouvelle compréhension de la nature du leadership et de son développement. Comme la plupart des recherches, elle repousse les
limites du cercle des connaissances. Par contre, au-delà de ce
cercle se posent toujours un grand nombre de questions. Notre
espoir est que de nombreuses personnes s’intéressant au leadership aborderont ce sujet extrêmement important avec une
rigueur scientifique. Nous espérons ainsi qu’un plus grand nombre de chercheurs enrichira la collecte des données scientifiques
concernant les organisations.
Dans une large mesure, nous sommes convaincus que l’on peut
devenir leaders. La composition génétique n’est pas le déterminant principal de l’excellent leadership, mais elle compte pour
environ un tiers des traits et des comportements qui définissent
les leaders exceptionnels. Nous reconnaissons la place importante du développement informel du leadership pendant l’activité
professionnelle. Et nous sommes aussi convaincus de l’impact
puissant des programmes d’entrainement précis sur l’appropriation d’un nouvel état d’esprit et de nouvelles compétences.
Tout comme un apport sur les fondamentaux accélère le progrès
des managers débutants, l’approche scientifique continuera
d’apporter une aide déterminante dans notre quête pour développer des leaders extraordinaires.
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