
Leadership 
managérial 
Entre Pensée et Action 
Réflexions partagées  
 
9ème Colloque soignant 
23-24 novembre 2017 
EPSAN 

JE/NOUS 



Bonjour à tous 

2 

Gilles Desserprit 

Directeur des soins 

directeur.ifcs.aphp@gmail.com 



Le cadre au travail 

Manager ? 

Leader ? 
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L’équipe au travail  
 
Communication 
Cohésion 
Coordination 
Cohabitation 



Pourquoi 
parler plus de 
leadership 
aujourd’hui ?   
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Pourquoi parler 
plus de 
leadership 
aujourd’hui ?  

La crise du management 
▪  En 2015, une étude a été menée par deux chercheuses de l’Edhec qui 

a mis en lumière le déficit de leadership dans les entreprises 
françaises ; Si dans l’ensemble, les salariés sont plutôt satisfaits de leur 
relation avec leur manager, ils jugent plus sévèrement leurs qualités 
de leader dans un contexte de transformation des organisations  

 

La complexification des organisations 
▪  Mise en place du « new management public » 
▪  Mise en place de nouvelles organisations hospitalières (pole, GHT, etc.) 

et d’un cadre de gestion : exemple du pole avec la déconcentration et 
d’une contractualisation interne des moyens et des ressources.  

 

Les enjeux forts pour l’hôpital 
▪  qualité, gestion des risques, efficience, etc.) dans un contexte 

économique en tension 
▪  les attentes des usagers augmentent/se modifient.  
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Pourquoi parler 
plus de 
leadership 
aujourd’hui ?  

Versus Manager 
L'importance prise par le thème du leadership n'a d'égale que la diminution 
régulière du nombre de ceux qui sont effectivement en position de l'exercer 
dans des organisations plus plates où le nombre de niveaux hiérarchiques a 
été strictement diminué. M. THEVENET. 
 

Versus Professionnel/Equipe 
•  Il ne peut plus être un simple exécutant comme à l’époque Taylorienne.  
•  Aujourd’hui, on demande au salarié de “réagir”, de “s’adapter”, de considérer 

les informations qu’il reçoit et d’en faire quelque chose au moment opportun. 
S. MEYFRET 
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Pourquoi  le 
leadership peut 
être important 
pour les 
organisations ?  
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Pourquoi le 
leadership peut 
être important 
pour les 
organisations ? 

Régulation du travail 

Réponse aux évolutions des organisations 

Réponse aux enjeux d’efficience 
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Pour jouer sur les leviers essentiels de 
l’organisation 
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Produits et services 
L’organisation  
Processus 
Système d’information 
L’Homme     

▪ Les Soins  
▪ Organisation des RH, Pôles, 
spécialités 
▪ Qualité, gestion des risques, 
▪ DSI : hôpital numérique,   
▪ Les acteurs administratifs, 
techniques, médicaux, 
paramédicaux 
▪   

Pourquoi le 
leadership peut 
être important 
pour les 
organisations ? 
 
Alain DULUC  



Pourquoi le 
leadership peut 
être important 
pour les 
organisations ? 
 
Alain DULUC  

Dans le passage d’un rôle traditionnel du 
manager à un rôle à promouvoir 
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Rôles traditionnels  Rôles à promouvoir  

Gérer et contrôler  Stimuler et coordonner  

Montrer l’exemple par la 
technicité et les compétences  

Accompagner le 
développement des 
compétences et des 
collaborateurs  

Transmettre les directives  Faire prendre des décisions 
aux collaborateurs  

Avoir des idées  Faire émerger les idées du 
groupe  

Demander à ses collaborateurs 
de justifier leur activité  

Aider les collaborateurs à 
résoudre les problèmes  



Qu’est ce que le 
leadership ?   
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“ 
« Le leadership peut être défini comme l’ensemble des 

procédés et processus selon lesquels des acteurs arrivent 
à rallier les autres membres de l’organisation, a en 
structurer les activités et à mobiliser les ressources 

autour de leurs projets. » 
Jean Louis DENIS, Ann LANGLEY, Linda CAZALE  
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“ 
«Le leadership, c’est l’art de faire faire à quelqu’un 

quelque chose que vous voulez voir fait, parce qu’il a 
envie de le faire . » 

Eisenhower  
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Qu’est ce que 
le leadership ?  Un terme polysémique 

Utilisé dans de nombreux champs 

Avec une abondante littérature 

Et une évolution théorique dans le temps  
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Qu’est ce que 
le leadership ?  
  

 To lead 
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Direction 
Chemin 
Dirigeant 
Parcours 
 
Pour une entreprise ou une organisation, avoir le leadership sur un 
marché ou un secteur, c’est être devant les autres. Kets de Vries, 
Vrignaud, & Florent-Treacy, écrivait en 2004 qu’ « un leader serait donc 
étymologiquement celui qui montre à ses pairs le chemin en marchant en 
tête ».  
Le leader est la personnalisation de la direction de l’entreprise et/ou de 
l’organisation.  
 



Qu’est ce que 
le leadership ?  
  

Approche personnaliste 

Approche interactionniste 

Approche situationnelle 

Approche tri focale 
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Qu’est ce que 
le leadership ?  
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Théories 
du grand 
homme 

XIX siècle 

Théories du 
Leadership 

motivationnel 
 

Théories du 
Leadership 
participatif 

 

Théories du 
servant 

Leadership 

Théories du 
Leadership 

charismatique 
 

Théories du 
Leadership 
participatif 

 
Théories du 
Leadership 

organisationnel 
 



Qu’est ce 
que le 
leadership ?  

Le stratège 
 
L’organisateur 
 
L’entraineur 
 
L’innovateur  

Le catalyseur du changement 
  
Le négociateur 
 
Le communicateur 
 
L’entrepreneur  
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Les archétypes du 
leadership 

Manfred F.R. Kets 
de Vries  



Management et 
leadership : Une 
complémentarité 
nécessaire ? 
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Management et 
leadership :  
Une 
complémentarité 
 nécessaire ? 

Manfred Ket de Vries  
A force for change  : How leadership differs 
from management, NY / Free Press, 1990  
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Managers  Leaders  

Vivent le présent  Se projettent dans le futur 

Protègent la stabilité  Recherche le changement  

Leur horizon est le court terme  Sont passionnés d’avenir (vision)  

Sont profondément logiques  Sont profondément intuitifs  

Cherchent a savoir comment  Cherchent à savoir pourquoi  



“ 
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Managers N+1  Managers N+2  Managers N+3  

10% 

90% 

Management ou leadership : la part de chacun d’eux selon sa position dans l’organisation   

40% 

60% 

70% 

30% 

Leadership 

Leadership 
Leadership 

Management 
Management 

Management 



Du leadership 
au leader   
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Du leadership 
au leader  
 
GARCIA Eric-Jean,  
Le génie du leadership 
 
 

Question : Toutes les personnes ayant un titre 
d ’ e n c a d r a n t ( d e l e a d e r )  o n t i l s 
nécessairement du leadership ? 
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Question  : Un manager de proximité 
(manager en lien direct avec les équipes de 
terrain ou manager de première ligne) « est il 
forcément dépourvu de leadership » ?  



Du leadership 
au leader  

▪ Etre (le) leader ? 

▪ Méthodique ? 
▪ Pragmatique ? 
▪ Relationnel ? 

24 



Qu’est ce que 
le leadership ? 
 
Inné ou Acquis ? 
  

▪ Nait on leader ? 

▪ Ou le devient on ? 
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Du leadership 
au leader    
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Influencer 
Prendre des initiatives 
Nouer des relations de confiance  
Fédérer 
Mobiliser les énergies 
 

Etre leader n’est pas un statut 



 
Le Leadership 
Managérial 
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“ 
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Dirigeance  Entrepreneurial  

Managérial Expertise  

Impact 
 

Légitimité  

Fort  

Faible 

Collective  Intuitu personae  

GARCIA Eric-Jean,  
Le génie du leadership 



 
Apprendre à 
être un leader 
Apprendre le 
leadership  

29 



Apprendre à 
être un leader 
Apprendre le 
leadership  

▪ Peut-on enseigner le leadership?  

30 

▪ Oui 



Apprendre à 
être un leader 
Apprendre le 
leadership  

▪ Peut-on enseigner le leadership?  
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▪ Non 
 
Laurent LAPIERRE écrit : « Peut-on enseigner le leadership? Si on prend 
le mot «enseigner» dans le sens de transmettre des connaissances, 
plusieurs leaders pensent que le leadership ne s’enseigne pas. Avoir des 
connaissances sur le sujet ne suffit pas à faire d’une personne un 
leader. » 
Le leadership est action, une praxis qui s’apprend en grande partie à 
l’épreuve de l’expérience, celle des autres d’abord, la sienne ensuite.  
 



 
Leader et 
followers  
(les « suiveurs) 

32 

qui suit qui ?  



Leader et 
followers  
(les « suiveurs) 

▪ Le leader n’existe que par les  »suiveurs  », 
l’équipe, … (« Followership ») 

▪ Qu’attendent les suiveurs/les équipes de leur 
manager/leader ? 

▪ Robert Goffee et Gareth Jones (2001) écrivent 
que le leadership fait partie d'une relation 
personnelle, duale et émotionnelle avec les 
suiveurs ». 
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Leader et 
followers  
(les « suiveurs) ▪ Des typologies du followership 

▪ Ira Chaleff : Le suiveur positif 

▪ Barbara Kellerman : Le suiveur engagé 
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Leader et 
followers  
(les « suiveurs) 

▪ Une question de confiance 
 
Alain DULUC  : «  la confiance est la condition à partir 
de laquelle les équipes peuvent se développer et exercer 
pleinement ses capacités au service de l’organisation ».  
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En guise de 
conclusion 
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Vers un leadership partagé 
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WE IT’S US 


