
NEUF ÉTAPES DE LA MISE SUR PIED DE VOTRE
PROGRAMME INTERNE DE DÉVELOPPEMENT ET

D’APPRENTISSAGE DU LEADERSHIP 

Par Marc-André Alary
Président chez Unison Worplace Strategies

Avez-vous déjà réfléchi à la mise sur pied d'un programme de développement et
d’apprentissage du leadership, mais croyez s’il s’agit d’une grande dépense?
Pensez‐vous que votre organisation est trop petite pour même y songer et qu’il
s’agit d’un programme uniquement réservé aux grandes entreprises?

En fait, c’est loin d’être vrai. Dans ce livre blanc, nous proposons neuf étapes pour
la mise sur pied de votre propre programme interne, quelle que soit la taille de
votre organisation.
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Comment explique-t-on une telle
différence? Avant de proposer une
solution à ce problème, examinons
quelques faits découlant de nos
propres recherches à ce sujet.

Nous avons réalisé une étude
commerciale sur notre marché pour
voir si c’est bien le cas. Notre méthode
était fondée sur notre connaissance
des activités de nos clients, sur des
recherches de notre marché
géographique et sur des entrevues
téléphoniques. 

La plupart des entreprises sondées
faisaient partie du secteur
manufacturier et un petit nombre
évoluait dans les industries de services
et le secteur public (administration
locale).                

 Nous avons constaté que 
 13 % des entreprises 

 disposent d’un programme
de développement du

leadership, que 20 % ont une
approche non structurée à ce

programme et que 67 %
n’ont rien mis en place.

Il est possible d’y arriver sans dépenser
une énorme somme d’argent, mais les
personnes qui y sont associées doivent
remplir les trois conditions suivantes :   

1. Avoir le désir de changer les
choses.
2. Être prêt à changer les choses.
3. Avoir le temps et vouloir
déployer des efforts.

En préparant notre dernier livre blanc
sur la gestion proactive par rapport à
la gestion réactive, nous avons trouvé
des chiffres intéressants concernant
les programmes de leadership. 

Selon le livre Inspire and Bloom
Leadership :

Au total, 83 % des dirigeants
d’entreprise affirment qu’il est
important de développer les leaders à
tous les niveaux. Malheureusement,
seulement 5 % des entreprises ont mis
en place un programme de
développement du leadership à tous
les niveaux.

Nous avons voulu confirmer si ces
chiffres s’appliquaient à notre marché,
en particulier aux PME, et c’est bien
vrai. 

unison.works  2 

Neuf étapes de la mise sur pied de votre
programme interne de développement

et d’apprentissage du leadership 

Les résultats diffèrent des études
mentionnées, mais illustrent les
mêmes tendances. 

https://unison.works/fr/coaching-par-des-pairs-2/
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Mais quelle est la taille générale d’une
entreprise qui a mis en place un tel
programme? Il est bien vrai qu’il s’agit
de grandes entreprises ayant un
portefeuille bien garni et de
ressources à leur disposition. 

Par contre, il est peut-être trop facile
de justifier l’absence d’une structure
de développement par le manque
d’argent et de ressources. 

Pourquoi croyons-nous que toutes les
entreprises, peu importe soit leur
taille, devraient penser sérieusement à
mettre en place une structure de
développement du leadership? 

Outre les besoins de la nouvelle
génération qui envahit le marché du
travail, voici quelques chiffres
intéressants dont vous pouvez tenir
compte pour déterminer si vous devez
mettre en place un programme de
développement du leadership.

Selon un billet de blogue d’ATD
(Association of Talent Development)
écrit par Kevin Sheridan et intitulé The
Business Case for Leadership
Development and Learning (les
avantages du développement et de
l’apprentissage du leadership), 

Hausse de 114 % de ventes
Hausse de 71 % de la satisfaction
du client
Amélioration de 42 % de l’efficacité
opérationnelle
Hausse de 48 % de la qualité des
produits et du travail
Hausse de 300 % des
recommandations commerciales 
Hausse de 233 % des ventes
croisées supplémentaires
Hausse de 36 % de la productivité
Réduction de 90% de
l’absentéisme
Réduction de 49 % des heures
supplémentaires (et la
rémunération associée)
Baisse de 105 % des griefs  
Baisse de 11 % du temps d’arrêt  
Baisse de 90 % du travail à refaire 
Réduction de 60 % des accidents
du travail
Baisse de 77 % du roulement du
personnel

voici quelques mesures scientifiques
et très convaincantes tirées d’études
qui démontrent l’incroyable valeur du
développement et de l’apprentissage
du leadership. 

Toutes provenaient d’organisations
qui ont signalé des changements de
comportements de leadership après
la formation :

Neuf étapes de la mise sur pied de votre
programme interne de développement

et d’apprentissage du leadership 
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Ces chiffres en disent long, mais
pourquoi tant d’organisations ne
profitent-elles pas de cette incroyable
possibilité qui s’offre à elles? Nous
avons entendu différentes raisons, ou
devrais-je dire « excuses ». 

Les entreprises n’ont pas d’argent,
elles manquent de temps et la
réponse la plus fréquente et la plus
étonnante : elles ne savent pas par où
commencer. 

Permettez-nous de vous donner
quelques conseils pour savoir par où
commencer.

Mettons de côté la taille de votre
entreprise pour un instant, car elle n’a
pas d’importance. Le fait de dire que
vous n’avez ni le temps ni les
ressources nécessaires n’est que des
excuses. 

N’oubliez pas que, à titre de leader de
votre organisation, l’une de vos
fonctions essentielles consiste à
former des leaders au sein de votre
entreprise. Alors, prenez le temps de le
faire. 

Je suis certain que pour commencer,
vous pouvez trouver 30 minutes par
semaine, ce qui représente deux
heures par mois, pour former vos
leaders. 

Vous n’avez pas l’argent? Encore une
fois, ce n’est pas une bonne excuse. 

Premièrement, le développement du
leadership n’est pas forcément cher. 

Ensuite, il existe différents
programmes gouvernementaux et
incitations fiscales qui peuvent vous
aider à établir une structure à
l’interne. 

Enfin, considérez-le comme un
investissement à fort potentiel de
rendement pour votre entreprise. En
fait, c’est la même approche que si
vous décidiez d’acheter une pièce
d’équipement.

Voici les neuf étapes à mettre en
œuvre lors de l’établissement d’un
programme de développement du
leadership.

Avant tout, ne commettez pas l’erreur
d’être obsédé par les qualités et les
compétences qu’un leader doit
posséder (ce qui met l’accent sur le
savoir-faire du leader); demandez-
vous plutôt de qui vous avez besoin
pour appuyer la stratégie mise en
place. Cela signifie que vous devez
vous concentrer sur le tempérament
et le comportement que le leader
devrait avoir (savoir-être).

Neuf étapes de la mise sur pied de votre
programme interne de développement

et d’apprentissage du leadership 
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Déterminez les traits de
personnalité que vous voulez voir
chez un leader. La personnalité
reflète les schémas
caractéristiques des pensées, des
sentiments et des comportements
d’une personne. Elle comprend
cohérence et stabilité. Pour
commencer, jetez un coup d’œil
aux cinq grands traits de
personnalité.

Déterminez les talents que vos
leaders devraient absolument
posséder. Dans ce contexte, le
talent désigne une aptitude
naturelle, une prédisposition ou
une capacité à développer plus
facilement des compétences
particulières. Le talent se traduit
par le potentiel. Nous
recommandons ici de sélectionner
un maximum de 12 talents.

Établissez le profil et le talent du
candidat pour déterminer les
compétences que le candidat ne
possède pas et ce que vous
recherchez.

Rencontrez votre candidat pour
voir s’il a le désir et la volonté de
changer et de s’améliorer.

Neuf étapes de la mise sur pied de votre
programme interne de développement

et d’apprentissage du leadership 

LES ÉTAPES

1

2

3

Remplissez un questionnaire QE
(Intelligence Emotionnelle) avec
votre employé. Il permet d’évaluer
de nombreux aspects de
l’intelligence émotionnelle et
suggère des moyens de
l’améliorer.  
Le QE est la capacité de
comprendre, d’utiliser et de gérer
ses émotions de manière positive
afin de réduire le stress, de
communiquer efficacement, de
faire preuve d’empathie envers les
autres, de surmonter les difficultés
et de désamorcer les conflits. Ce
sont là des compétences très
importantes pour un leader
moderne.

Effectuez un processus de
feedback à 360 degrés. Il vous
permet de recueillir les
commentaires des employés
subalternes, des collègues et du
superviseur d’un employé, ainsi
que l’information d’une auto-
évaluation par l’employé.

Effectuez un test d’aptitude
cognitive. Il permet de mesurer la
manière dont les personnes
perçoivent, assimilent et traitent
les renseignements internes et
externes. La cognition touche à
l’acquisition de connaissances.

5

6

4
7
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Une fois que vous aurez ces
renseignements, vous serez en
mesure d’établir un plan de
développement des compétences
pour vos futurs leader et même
d’aider vos leaders actuels à
s’améliorer. Si vous n’avez pas de
modèle, cliquez ici pour en
télécharger un.

Réservez une heure toutes les
deux semaines pour rencontrer
votre candidat et examiner ses
progrès. Prenez le temps de
l’encadrer et de le guider dans son
apprentissage.

Neuf étapes de la mise sur pied de votre
programme interne de développement

et d’apprentissage du leadership 

8

9

Est-ce cher? Premièrement, vous
pouvez vous procurer tous les outils
mentionnés dans ce livre blanc sur le
Web. Vous pouvez effectuer des
recherches et trouver toute une série
d’outils. 

Toutefois, attention : ne faites pas
votre choix uniquement en fonction
du prix. Assurez-vous que les outils
sont fiables et valides. Après tout, vous
avez affaire à des êtres humains.

Il existe également de nombreuses
ressources à votre disposition afin de
trouver les meilleures activités pour
votre plan de développement des
compétences, notamment des livres,
des vidéos YouTube et des livres audio. 

Vous pouvez choisir un programme de
formation particulier, qui est souvent
appuyé par différents programmes
gouvernementaux ou incitations
fiscales, ou vous pouvez embaucher
un coach externe ayant une expertise
en matière de développement du
leadership.

Notre dernier conseil le suivant :
considérez votre programme de
développement du leadership comme
un investissement pour l’avenir et, tel
que je l’ai indiqué dans ce livre blanc,
le RDI (rendement du capital investi)
est très intéressant.

Et voilà! Vous avez maintenant les
neuf étapes à la mise sur pied de votre
propre programme de
développement et d’apprentissage du
leadership. 

La taille de votre entreprise n’a pas
d’importance dans ce cas, à moins que
vous ne vouliez l’utiliser comme
excuse pour ne pas aller de l’avant. 

Ces neuf étapes nécessiteront bien sûr
des ressources. La ressource la plus
limitée est votre temps et celui de vos
futurs dirigeants. 
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La mission de Marc-André est d’aider les organisations et leurs employés
à apprendre, à grandir en tant qu’individu et à réussir, tout en gardant
l’élément humain au premier plan.

Marc-André a complété sa maîtrise en ceinture noire Six Sigma avec une
majeure en innovation.

Entraîneur certifié par l’équipe John Maxwell, passionné par la
compréhension du comportement humain au travail, il s’affaire sans
relâche à la mise en œuvre du concept de santé organisationnelle dans
des environnements de production à grande échelle et sur mesure, dans
les secteurs de la fabrication et des services.

En d’autres termes, réhumaniser le lieu de travail. Il est un apprenant au
service d’apprenants.

Marc-André Alary

Propriétaire et
président de Unison
Workplace
Strategies, une
entreprise du
Nouveau-Brunswick. 



The Business Case for Leadership Development and Learning, billet
de blogue d’ADT écrit par Kevin Sheridan :

Documents de formation de Ngenio MPO sur les indicateurs de
personnalité, de talent et d’évaluation cognitive 

Statistiques intéressantes sur le leadership efficace

7 Statistics You Can’t Ignore About Leadership Development par Beth
Thornton :

https://www.td.org/insights/the-business-case-for-leadership-
development-and-learning 

http://www.bloomexecs.net/blog/2018/10/9/interesting-statistics-
about-effective-leadership

https://blog.inspiresoftware.com/7-statistics-leadership-development
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