
Le leader authentique : reconstruire la 
confiance dans le leadership en adoptant 
des valeurs fondamentales

Ces dernières années, il est devenu courant d'apprendre
qu'un chef d'entreprise ou un dirigeant politique a été pris en
flagrant délit de mensonge, accusé de mauvaise conduite
ou impliqué dans des affaires de corruption. La confiance
dans les dirigeants est de plus en plus faible dans le monde
entier. Selon le Baromètre de confiance Edelman 2020, une
enquête mondiale sur la confiance dans les dirigeants et les
institutions, seuls 55 % des gens font confiance aux
entreprises pour faire ce qui est juste, et 66 % ne sont pas
convaincus que les dirigeants actuels peuvent relever avec
succès les défis d'aujourd'hui. Plus que jamais, les gens
recherchent de véritables leaders authentiques pour
prendre la tête des organisations et des institutions. Les
parties prenantes recherchent des dirigeants ayant une
perspective morale intériorisée qui favorise un
comportement éthique. Les employés recherchent des
dirigeants qui se soucient véritablement des autres et qui
sont conscients de la façon dont leurs actions affectent le
monde qui les entoure. Le manque de confiance dans les
dirigeants et les institutions nuit à l'engagement, diminue la
productivité et crée une culture négative. La nécessité d'un
leadership authentique est évidente, mais qu'est-ce que
cela signifie ?

nt leurs équipes. L'expert en leadership et auteur Bill George
explique que "Quelle que soit l'efficacité de votre stratégie,
de votre vision ou de votre communication, vous ne
parviendrez pas à atteindre les résultats souhaités pour votre
organisation si vous ne pouvez pas inspirer la confiance en
tant que dirigeant".

Le leadership authentique se construit sur le caractère d'une
personne et n'est pas un système qui peut être adopté ou
une méthode à appliquer. Les dirigeants authentiques ont de
nombreux styles de gestion et types de personnalité
différents. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas un acte,
et il ne peut être efficacement imité. La pratique d'un
leadership authentique exige des dirigeants qu'ils assument
la responsabilité de leurs actions afin de construire des
relations plus solides avec les autres. Bien qu'il existe de
nombreuses théories sur ce concept, la plupart des gens
s'accordent à dire que les dirigeants authentiques partagent
certains traits communs.

Qu'est-ce que le leadership authentique ?
Le concept de leadership authentique existe depuis
longtemps. Il fait partie du lexique des entreprises depuis les
années 1960, lorsque des recherches ont commencé à
montrer que les dirigeants doivent faire preuve de qualités
qui favorisent la confiance et la loyauté pour engager
efficaceme

https://www.edelman.com/trustbarometer


1.Les leaders authentiques restent fidèles à leurs valeurs
fondamentales. Les leaders authentiques sont des
personnes très conscientes d'elles-mêmes qui prennent des
décisions et créent des stratégies en accord avec leurs
valeurs personnelles. Ils ont une solide boussole morale
interne qui guide leur système de valeurs, et ils agissent en
fonction de ces valeurs. L'auteur à succès et expert en
leadership Simon Sinek explique que "l'authenticité va au-
delà de parler ; l'authenticité est aussi de faire. Chaque
décision que nous prenons dit quelque chose sur qui nous
sommes". Par exemple, si un dirigeant accorde plus
d'importance à la famille qu'à d'autres choses, il peut créer
des politiques de congé favorables à la famille ou des
horaires de travail flexibles pour son organisation. Ils seront
également susceptibles de s'enquérir des familles de leurs
employés et de se souvenir de leurs noms. Cet alignement
du comporteme

nt sur les valeurs énoncées renforce la confiance sur le lieu
de travail. Cependant, supposons qu'un dirigeant parle de
l'importance de la famille mais ne s'intéresse jamais aux
enfants ou aux conjoints des autres personnes ou ne met
pas en place des politiques d'entreprise qui soutiennent les

4 Traits de leadership authentique parents qui travaillent. Dans ce cas, il semblera manquer de
sincérité et les employés pourraient cesser de prendre au
sérieux les messages de la direction.

2. Les leaders authentiques sont motivés par une mission.
Ces dirigeants sont motivés par la mission et les objectifs de
l'organisation. Ils trouvent que le fait d'avoir un objectif clair
leur permet de prendre des décisions difficiles. La clarté de
l'objectif peut faire ou défaire une organisation, et les leaders
authentiques orientent efficacement leurs équipes autour
d'un objectif commun pour donner un sens à leur travail.

Ils ont tendance à être plus intéressés par la poursuite des
résultats souhaités que par le pouvoir ou l'argent et peuvent
mettre leur ego de côté au profit de l'équipe. Dans son livre
Drive, Daniel Pink a constaté que "les personnes les plus
profondément motivées - sans parler de celles qui sont les
plus productives et les plus satisfaites - associent leurs désirs
à une cause plus grande qu'elles". Les jeunes générations
veulent également travailler pour des entreprises ayant un
but authentique, plus de 70 % des millénnials attendant de
leurs employeurs qu'ils se concentrent sur des problèmes de
société ou de mission. Il devient impératif pour les
entreprises d'adopter un objectif plus important que les
profits pour attirer les talents et les clients. Pour être
authentiques, elles doivent prendre des mesures qui
s'alignent sur un engagement à cet effet, sous peine de
perdre la confiance en donnant l'impression qu'elles ne
"joignent pas le geste à la parole".

3. Les leaders authentiques se connectent aux gens. Les
dirigeants ne sont pas seulement responsables des revenus et
des prévisions budgétaires. Leur succès dépend de leur
capacité

Le leadership authentique se construit sur le 
caractère d'une personne et n'est pas un 

système qui peut être adopté ou une méthode à 
appliquer.

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html


qu'ils peuvent s'adapter, changer d'avis et assumer de
nouveaux rôles sans trahir leurs valeurs fondamentales.

Les racines du leadership authentique se trouvent dans
l'aphorisme de la Grèce antique, "connais-toi toi-même".

Développer la conscience de soi

capacité à établir des liens avec les autres. Les clients, les
employés et les fournisseurs sont au cœur de chaque
entreprise, et il est essentiel de créer des relations positives
avec les gens. Dans le livre Everybody Matters, Bob
Chapman, PDG de Barry Wehmiller, écrit : "Nous mesurons
le succès par la façon dont nous touchons la vie des gens".
En dirigeant à la fois à partir du cœur et de l'esprit, les
grands dirigeants créent des liens positifs et établissent des
relations durables. Un leadership authentique requiert un
niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Ces dirigeants sont
en contact avec leurs propres émotions et peuvent
également exprimer de l'empathie pour les autres et gérer
le stress efficacement. L'authenticité exige à la fois de la
vulnérabilité et de la compassion pour les autres, qui ne
peuvent être simulées. Les gens peuvent sentir que
quelqu'un n'est pas sincère en ce qui concerne les liens
émotionnels, et essayer de se forcer ou de faire semblant
créera de la méfiance.

4. Les leaders authentiques ont un mental de croissance.
Un véritable leader peut reconnaître et admettre ses erreurs
et en tirera des enseignements. Il est intéressé à écouter et à
apprendre des autres. Il sait qu'il est toujours possible de
s'améliorer et s'attache à favoriser la croissance à long terme
pour lui-même, son entreprise et ses équipes. Un mental de
croissance permet aux dirigeants de relever les défis et de
surmonter les obstacles. Les leaders authentiques peuvent
bien gérer les feedbacks et les critiques et les utiliser pour
améliorer continuellement leurs performances. Ils sont
également plus susceptibles de fournir un feedback utile à
leurs employés en matière de développement. Ils ne croient
pas aux limites prédéterminées de l'intelligence ou de la
créativité et estiment que ces compétences peuvent être
cultivées et améliorées grâce à l'effort et à la détermination.
L'authenticité n'est pas un état statique, et le fait d'avoir un
mental de croissance permet aux dirigeants de comprendre

Développer un leadership authentique
Si beaucoup s'accordent à dire qu'il existe un besoin
croissant de leadership authentique pour restaurer la
confiance dans les organisations et les gouvernements du
monde entier, certains soutiennent que l'authenticité ne
peut être enseignée. Par définition, l'authenticité n'est pas
une compétence mais plutôt une façon d'être authentique
ou de ne pas être corrompu par rapport à l'original (l'original
étant dans ce cas le "vrai" soi). On peut soutenir qu'il n'est
pas possible d'enseigner à quelqu'un comment être soi-
même et agir en accord avec ses valeurs personnelles.
Toutefois, il est possible de développer les compétences qui
aident les dirigeants à adopter leur personnalité et leur
système de valeurs uniques et à trouver leur propre style de
leadership authentique.

https://www.everybodymattersbook.com/


Développer un fort sentiment de soi est la clé pour devenir
un leader authentique. Les leaders forts doivent être
conscients de leurs forces, de leurs faiblesses et de leurs
valeurs. Une forte conscience de soi est nécessaire, en
particulier dans les situations de forte pression et lors de la
prise de décisions difficiles. Toutefois, cela n'implique pas
que les dirigeants doivent être rigides dans leur définition
d'un "vrai soi". Comme de nombreux facteurs extérieurs
influencent le comportement à tout moment, il peut être
difficile d'identifier ce qui fait qu'une personne est
authentiquement elle-même.

Dans une certaine mesure, la plupart des gens ont une
version d'eux-mêmes au travail et une autre à la maison. Il y
a des situations où des manières formelles sont requises,
mais ce n'est pas nécessairement inauthentique. Il convient
généralement d'apporter des changements mineurs aux
styles de communication et à la tenue vestimentaire, en
fonction du contexte. Cependant, la plupart des gens se
souviennent d'une époque où ils se sentaient inauthentiques
parce qu'ils essayaient de se conformer aux autres ou de les
impressionner d'une manière qui ne correspondait pas à ce
qu'ils sont.

motivations et les valeurs profondes, ce qui est essentiel
pour devenir un leader plus authentique. Il peut également
être utile de solliciter régulièrement les feedbacks d'amis, de
collègues et de mentors. Une partie du développement de la
conscience de soi consiste à comprendre les forces et les
faiblesses personnelles. La recherche d’un feedback régulier
est un excellent moyen de prendre du recul et d'apprendre
comment les autres perçoivent certains comportements.

Stimuler l'intelligence émotionnelle (QE)

Développer un fort sentiment de soi est la 
clé pour devenir un authentique leader.

La conscience de soi peut être cultivée par des pratiques
comme la méditation, la tenue d'un journal et la recherche
de feedbacks des autres. Une pratique de méditation peut
être aussi simple que de se concentrer sur la respiration
pendant quelques instants pour vérifier régulièrement ses
sentiments et son niveau de stress. De nombreux dirigeants
s'appuient sur une forme quelconque de journal pour
améliorer la prise de conscience et la concentration. Prendre
le temps de noter chaque jour ses pensées, ses sentiments,
ses projets et ses priorités peut également permettre de
mieux comprendre les

Il existe une forte corrélation positive entre l'intelligence
émotionnelle et le leadership authentique. Elles requièrent
des compétences similaires, telles que la conscience de soi
et l'établissement de relations. Un autre élément clé du QE
est l'autogestion, qui est essentielle pour cultiver un
leadership authentique. Les dirigeants doivent apprendre à
assumer pleinement la responsabilité de leurs émotions et
de leur comportement. Ils doivent apprendre à se gérer eux-
mêmes



être partagée avec d'autres, elle clarifie les événements
qu'elle a trouvé les plus marquants pour sa personnalité et
qui ont façonné sa vision du monde. De nombreux dirigeants
trouvent que leurs motivations proviennent de l'effet
transformateur d'une perte personnelle, comme la mort d'un
être cher ou le licenciement. Raconter l'histoire de ces
événements peut donner un aperçu de la façon dont ces
événements ont donné un sens à leur vie et les ont inspirés à
relever les défis pour devenir de meilleurs dirigeants.

pour respecter un calendrier, gérer le stress et pratiquer
l'autodiscipline dans des domaines comme l'alimentation et
l'exercice physique. Les dirigeants capables de reconnaître
et d'identifier les émotions des autres et d'exprimer une
véritable empathie peuvent établir un rapport solide qui est
le fondement de relations positives. La capacité à
comprendre les valeurs et les expériences des autres est
essentielle pour créer des liens authentiques.

De solides compétences en communication sont
importantes pour tout dirigeant. L'amélioration de
compétences telles que l'écoute active, le fait de donner et
de recevoir un feedback et la résolution des conflits
renforcera la capacité d'un dirigeant à établir des liens avec
les autres. Apprendre à être conscient

Trouver un groupe de soutien
Les grands dirigeants savent qu'ils ne peuvent pas réussir
seuls. Les leaders authentiques forment des groupes de
soutien qui les aident à rester concentrés en leur fournissant
un feedback et une perspective. Ce groupe peut être
composé de pairs, de membres de la famille, de mentors ou
d'amis. Ce groupe de soutien doit permettre au leader d'être
authentiquement lui-même dans un espace sûr tout en
l'encadrant et en le mettant au défi de se développer. Faire
partie d'un groupe de pairs peut permettre d'affiner les
compétences sociales, d'accroître la conscience de soi et de
renforcer la confiance en soi. Pouvoir demander de l'aide et
du soutien peut également aider les dirigeants à apprendre
à être à l'aise pour montrer leur vulnérabilité aux autres, un
trait vital pour un leadership authentique. Pour développer
un groupe de soutien, les dirigeants peuvent rejoindre des
associations professionnelles, des clubs sociaux et d'autres
types de groupes de soutien disponibles dans leur région.

Améliorer les compétences en 
communication

Les leaders authentiques relient leurs actions à leurs valeurs
personnelles. Il est donc important de bien comprendre leurs
propres valeurs fondamentales. Les leaders peuvent
explorer leur propre histoire de vie pour mieux comprendre
leurs passions, leurs valeurs et leurs principes fondamentaux.
La réflexion sur les défis et les expériences formatrices du
passé peut permettre au dirigeant de mieux comprendre ses
propres valeurs. C'est à travers les difficultés de la vie que les
valeurs et les croyances sont testées et définies. Un exercice
utile serait de rédiger une biographie personnelle. Lorsqu'une
personne distille l'histoire de sa vie en une histoire qui
pourrait

Comprendre les valeurs personnelles



de la communication non verbale peut aider les dirigeants à
évaluer les sentiments des autres et à réagir de manière
appropriée. Il est également utile que les dirigeants soient
attentifs aux messages qu'ils envoient avec leur propre
langage corporel. Apprendre à communiquer efficacement
renforce d'autres compétences relationnelles (soft skills)
essentielles à un leadership authentique, telles que
l'empathie, la constitution d'une équipe et la résolution de
problèmes. Bien que les dirigeants aient des styles de
communication différents, ils doivent transmettre leur vision
efficacement, inspirer les employés et convaincre les clients.
Les dirigeants peuvent améliorer leurs compétences en
matière de communication en rejoignant un groupe de
parole en public ou en trouvant un coach ou un pair pour
leur donner l'occasion de s'exercer et de donner leur avis.

Apprendre à communiquer efficacement renforce 
d'autres compétences relationnelles (soft skills) 

essentielles à un leadership authentique, telles que 
l'empathie, la constitution d'une équipe et la 

résolution de problèmes. 

Poursuivre l’apprentissage tout au long de la vie
Il est important pour tout dirigeant d'adopter un état d'esprit
axé sur la croissance. Les vrais leaders font de
l'apprentissage tout au long de la vie une priorité pour eux-
mêmes et leurs équipes. Ils savent qu'il y a toujours plus à
apprendre, et que les gens peuvent toujours affiner leurs
compétences, qu'elles soient techniques ou
comportementales. Une stratégie de développement
efficace est importante pour toute organisation ou équipe qui
cherche à cultiver des leaders plus efficaces et authentiques
pour l'avenir. Une façon d'encourager et de soutenir un tel
apprentissage est de s'inscrire à un programme de
développement de leadership. Le programme



de développement du leadership de Crestcom International,
qui dure un an, répond à ce besoin par une formation
interactive, un encadrement et la possibilité de tisser des
liens avec des pairs d'autres secteurs.

L'adoption d'un leadership authentique est essentielle pour
créer la confiance dans les dirigeants et les organisations, et
il y a de bonnes raisons de travailler pour gagner cette
confiance. Par rapport aux employés d'organisations où la
confiance est faible, les personnes travaillant dans des
entreprises où la confiance est forte font état de 74 % de
stress en moins, 106 % d'énergie en plus au travail, 50 % de
productivité en plus, 13 % de jours de maladie en moins, 76 %
d'engagement en plus et 40 % d'épuisement professionnel
en moins. Le coût de l'inauthenticité est élevé. Les dirigeants
doivent se mettre à l'écoute de leur boussole morale interne
et commencer à aligner ce qu'ils disent et font sur ce qu'ils
croient être juste. Il est temps que les dirigeants de demain
trouvent le courage d'être fidèles à eux-mêmes et de diriger
avec leur cœur. Pour reprendre les mots de Bill George, "Le
leadership est la somme totale de ce que vous êtes. Les
leaders sont développés, pas simplement nés, et nous
pouvons tous nous développer pour être capables de guider
les autres. Toute personne qui suit sa boussole interne peut
devenir un authentique leader".

Reconstruire la confiance avec un 
leadership authentique

https://crestcom.com/training-programs/bullet-proof-manager/
https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust
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