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4 stratégies de leadership dans un monde de piratage 

informatique 
 
Lorsque Karl Albrecht est revenu de la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé le petit 
dépanneur de sa mère en Allemagne de l'Ouest indemne après des années de raids 
aériens. Il a repris le dépanneur en charge et l'a transformé en une chaîne de 
supermarchés appelée Aldi. Il est devenu l'homme le plus riche de l'Allemagne et son 
nom a figuré sur la liste des milliardaires de Forbes. 
 
Évidemment, il connaissait bien le sujet du leadership, même à une époque où le 
piratage informatique engloutit des leaders de partout sur la planète. 
 
Comme Albrecht a lui-même dit : « Il existe une ancienne vérité qui ne change pas : 
l'habileté de vendre, expliquer, persuader, organiser, motiver, et mener les autres est 
toujours au premier rang. Faire bouger les choses exige l'habileté d'inciter les gens à 
vous aimer, vous respecter, vous écouter, et vouloir se connecter à vous. » 
 
Mais lisez son prochain point : « Et par connecter, je veux dire connecter 
personnellement, pas numériquement. La connexion humaine va toujours, toujours, 
toujours surpasser la connexion numérique en tant que compétence de 
surpassement. » 
 
Malheureusement, plusieurs leaders ne comprennent pas cela et ne développent pas 
leurs connexions humaines aussi bien qu'ils le pourraient. J'imagine qu'en partie, c'est 
cela qui me garde en affaires. Mais je vois certains soi-disant « leaders » essayer de 
diriger des gens, mais ils ne possèdent aucune qualité relationnelle. Ils vont même 
envoyer un courriel à un employé qui est assis à seulement 25 pieds d'eux au lieu 
d'aller leur parler face à face. 
 
Ils pensent peut-être ne pas avoir besoin de plus de qualités relationnelles. C'est ce 
qu'un client, Joe Herman, a découvert. 
 
En tant que vice-président d'une énorme entreprise informatique, Joe a envoyé un avis 
indiquant qu'il offrait 1 500 exemplaires du livre de Dale Carnegie intitulé ¨How to win 
Friends and Influence People  ̈gratuitement à chacun des leaders de l'organisation. La 
seule exigence était que les leaders qui ont reçu une copie du livre étaient d'accord de 
le lire. Seulement 50 parmi les 1 500 individus ont profité de son offre. 
 
Si cela est la priorité que certains leaders consacrent au développement de leurs 
qualités relationnelles, ce n'est pas surprenant que certaines organisations aient plus de 
problèmes que nécessaire. C'est pour cela que Richard Leider, partenaire fondateur de 
Inventure Group, a écrit dans la revue Forbes : « Les gens ne quittent pas les 
entreprises, ils quittent les leaders. »  
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Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez développer des compétences 
de leadership extrêmement puissantes et très efficaces. Voici quatre (4) de ces 
compétences : 
 
 

1. Éviter l'arrogance 
 
Development Dimensions International, un cabinet-conseil en ressources humaines, a 
identifié plusieurs signes révélateurs de l’échec de leadership. Presque tous ces signes 
étaient reliés à de faibles qualités relationnelles. Les indicateurs les plus forts étaient : 
l'impulsivité, l'incompréhension et une dépendance à l'approbation des autres. 
 
Cependant, un des indicateurs le plus fort de l'échec de leadership était l'arrogance. En 
tant qu'ancien président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin a dit : « Vous pouvez 
bâtir un trône avec des baïonnettes, mais vous ne pourrez vous y asseoir bien 
longtemps. » 
 
 

2. Faites preuve d'empathie 
 
Pendant une pause, un membre de l’auditoire assistant à la formation de 
Leadership 4C : Communication, Coopération, Engagement (Commitment) et 
Changement, que je donnais me prit à part afin de me partager une histoire au sujet de 
son patron. Il m'a dit que lorsque sa sœur est décédée, il avait avisé son patron que les 
funérailles étaient prévues pour lundi et qu’il aimerait assister aux funérailles. Il a 
demandé une journée de congé. 
 
Quelle a été la réponse de son patron? Il a demandé si les funérailles pouvaient être 
remises au vendredi parce que cela fonctionnerait mieux pour lui. 
 
Évidemment aucune empathie. Le patron était uniquement concentré sur son agenda 
et n'a eu aucune pensée pour son employé et leur relation de travail. 
 
En contraste au manque d'empathie de ce patron, lors d’une réception suite à un 
séminaire d'affaires, un homme semblait attirer des femmes comme un aimant. Il y 
avait des hommes plus attirants que lui physiquement dans la salle, alors cela a amené 
un cadre supérieur à demande à un autre cadre supérieur : « Quel est son secret? » 
 
« Remarque ses yeux » lui répondu l'autre cadre supérieur. « Lorsque quelqu'un parle, 
ses yeux ne laissent jamais les leurs. Il écoute avec attention. Voilà le secret. Il sait que 
même si une personne n’a pas une bonne conversation, il peut avoir un grand succès 
en tant qu'écouteur envoûté. » 
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Heureusement, les leaders qui nient l'importance des qualités relationnelles et qui ne 
développent pas ces qualités n'ont rien pour les supporter. Toutes les recherches le 
démontre. 
 
 
 

3. Donnez beaucoup de reconnaissance 
 
N'oubliez jamais de reconnaître ceux qui vous entourent. Après tout, les grands leaders 
sont presque toujours très bons à reconnaître les autres. 
 
L'entraîneur de football Bear Bryant l'a tellement bien dit : 
 
 « Je ne suis qu'un laboureur de l'Arkansas. Sauf que j'ai appris comment solidariser 
une équipe, comment remonter des hommes, comment en calmer d'autres, jusqu'à ce 
que finalement, leurs cœurs battent ensemble, une équipe. Il y a seulement trois 
choses que je dis toujours : si quelque chose ne va pas bien, je suis responsable. Si 
quelque chose va plus ou moins bien, nous sommes responsables. Si quelque chose 
va vraiment bien, vous êtes responsables. C'est tout ce dont vous avez besoin pour 
que les membres de votre équipe gagnent un match de football pour vous. » 
 
Et ce n'est pas difficile de trouver des choses à reconnaître. Nicki Joy a rapporté 
l'histoire suivante dans son livre « Selling is a Woman's Game ». Un professeur de 
psychologie a envoyé des cartes à une douzaine de connaissances qu'elle a choisie au 
hasard. Chaque carte contenait le même message : « Félicitations, vous devriez être 
très fier. » 
 
Les résultats de son expérience se sont avérés très intéressants. Tous ceux qui ont 
reçu une carte ont répondu un « Merci » chaleureux. Ils ont reporté de nouvelles 
promotions, de nouveaux petits-enfants, de nouveaux achats de maison, ainsi que des 
victoires scolaires et sportives. Certains des répondants étaient agréablement surpris 
de la reconnaissance du professeur, mais ils ont tous senti qu’ils avaient fait quelque 
chose de louable. La morale est évidente : 
 
1. Tout le monde veut de la reconnaissance ; 
2. C'est facile à donner ; 
3. Il y a toujours quelque chose qu'on peut reconnaître. 
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4. Communiquer une vision excitante 
 
C'est de cette façon que Steve Jobs a recruté John Scully afin de prendre charge de 
Apple Computers. Il a implanté une vision en Scully que ce dernier a implantée aux 
autres par la suite. 
 
À ce moment, Scully était destiné à diriger PepsiCo. Le moment décisif est venu 
lorsque Jobs lui a demandé : « Pendant combien d'années supplémentaires dans votre 
vie désirez-vous fabriquer de l'eau colorée quand vous pouvez avoir une opportunité de 
venir ici et de changer le monde? » 
 
Plusieurs personnes diraient que le meilleur PDG du 20e siècle a été Jack Welch, 
l'ancien président de General Electric. Lorsqu'on lui a demandé ses pensées au sujet 
du leadership, il a fait référence au même sentiment. Le leadership commence avec 
une vision. Jack a dit : « Avec le leadership, la question au début et à la fin de la journée 
est : « Jusqu’où pouvons-nous apporter ceci... jusqu'à quel point pouvons-nous le faire 
grandir... à quelle vitesse pouvons-nous nous y rendre? » 
 
La pensée finale : Les leaders fournissent le ciel dans lequel les autres peuvent planer. 
 
DirecSys Inc. est un chef de file dans la santé organisationnelle. La santé de toute 
organisation commence au sommet, le goulot de la bouteille est toujours en haut (PDG, 
CEO, propriétaire, leaders). Nous sommes focussés sur la santé de votre entreprise 
(personne, stratégie, exécution, rendement) en vous aidant à croître et faire évoluer 
votre entreprise avec des résultats et de l'impact. 
 
Si vous aimeriez recevoir plus d'information sur la façon dont nous pouvons vous aider 
et aider votre entreprise à croître et à évoluer, communiquez avec nous sans tarder à 
l’adresse suivante : info@direcsys.com  
 
Merci 
 
Don Haché 
Coach exécutif, Entrepreneur en résidence, Coach de croissance, Stratégiste. 
 
Connectez-vous avec Don sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/donhache/  
 
 
Traduction libre - Source : Dr. Zimmerman, The Positive Communicator 
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