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1C h a p i t r e

Hommes, femmes, leadership : 
de quoi parlons-nous ?

dans ce premier chapitre à l’usage de tous, nous vous proposons 
un mode d’emploi du leadership et du genre afin de clarifier des 
notions et des phénomènes souvent vagues dans l’esprit du grand 
public. Pour ce faire, nous avons choisi de répondre aux quatre 
questions qui nous sont le plus fréquemment posées aussi bien 
par les managers, les drH et les dirigeants que par les étudiants, 
les consultants en management, les coachs ou encore nos voisins, 
nos amis et nos collègues de travail : à quoi reconnaît-on un lea-
der ? Quel est le leadership le plus efficace ? Peut-on apprendre 
le leadership ? et bien sûr, que changent le genre et le sexe au 
leadership : hommes et femmes sont-ils différents ou au contraire 
plutôt semblables ? dans les lignes qui suivent, nous répondrons 
le plus clairement possible à chaque question, en nous appuyant 
sur la science du leadership (voir l’encadré) et en prenant soin de 
toujours distinguer la nature et le rôle joué par nos croyances dans 
nos choix en matière de leadership, pour les autres – ceux que 
nous reconnaissons comme des leaders – et pour nous-mêmes – ce 
que nous renaissons chez nous comme du leadership.
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La science du leadership

Si la science du leadership existe depuis un peu plus d’un siècle, en 
revanche le leadership comme objet de connaissance philosophique 
pour les penseurs remonte à l’Antiquité. D’Aristote à Confucius, en 
passant par Platon, Lao Tseu ou Marc-Aurèle, la question du gouver-
nement des hommes est depuis toujours au cœur des sciences 
humaines (Bass, 2008 ; Clegg et Bailey, 2008). Mais ce n’est qu’avec 
la première guerre mondiale qu’une science du leadership émerge – au 
sens actuel impliquant une démarche scientifique, où prévaut la logique 
hypothético-déductive et la mise en œuvre de multiples méthodes de 
production de connaissances telles que l’observation, l’expérimentation 
ou la modélisation.
Bien sûr, un siècle plus tôt Thomas Carlyle (1841) popularisait la théo-
rie du grand homme, tandis que Sir Francis Galton (1869) se demandait 
d’où venaient les génies. Ce dernier se lançait alors dans une étude 
statistique de la généalogie des hommes remarquables et concluait 
que le génie était bien un héritage, une qualité innée… depuis, les 
conclusions ont bien changé !
Néanmoins, c’est bien lorsque l’armée américaine, soucieuse de confier 
les responsabilités de commandement aux « bonnes » personnes, 
demande aux psychologues scientifiques de répondre à cette question 
simple : « Comment prédire qui saura faire preuve de leadership ? », 
que commence véritablement l’étude systématique du leadership. Se 
développent alors les premières études et théories scientifiques du 
leadership.
Durant le siècle qui nous sépare de ces travaux, la notion et les concep-
tions du leadership vont largement évoluer vers une vision de moins 
en moins centrée sur le seul leader, et intégrant le rôle des followers et 
celui déterminant de la situation. Au fil des années, le leadership vu par 
les sciences de gestion s’affirme comme un processus d’influence de 
plus en plus partagé et de moins en moins autoritaire et directif. 
L’éthique et le bien-être des personnes deviennent centraux à partir 
des années 1990, tandis que le leadership s’affirme avant tout comme 
une force de transformation et de changement dès les années 1980. 
L’organisation et la gestion du quotidien sont, quant à elles, désormais 
associées au management et au manager. Aujourd’hui, le leadership 
est un objet de recherche pluridisciplinaire intéressant psychologues, 
sociologues, historiens, philosophes mais aussi politologues, pédago-
gues et – plus récemment – chercheurs en neurosciences et en biolo-
gie. Tous s’intéressent avec leurs paradigmes et leurs méthodes 
propres aux origines, aux modalités et aux effets du leadership, faisant 
des Leadership Studies un champ aussi foisonnant que divers et par-
fois difficile à saisir.

© 2016 Pearson France - Hommes, femmes, leadership : mode d'emploi - Valérie-Claire Petit, Sarah Saint-Michel



HoMMeS, FeMMeS, LeAderSHIP : de QUoI PArLoNS-NoUS ? 17

Comment reconnaître un leader ?

« Rien ne nous trompe autant que notre jugement. »
Léonard de Vinci

Qu’est-ce que le leadership ? Une position de pouvoir élevée, un 
talent inné, une compétence personnelle ou quelque chose de bien 
plus complexe que cela, qui excède l’individu ? Pour mieux défi-
nir ce qu’est le leadership et ce à quoi il est possible de reconnaître 
un leader, commençons par définir ce qu’il n’est pas. Pour cela, 
nous avons identifié quatre mythes, parmi les plus fréquemment 
admis.

Le leader n’a ni trône, ni bureau au sommet d’une tour

Selon une idée communément admise, le leader est celui qui 
dispose de beaucoup de pouvoir. d’ailleurs, lorsque nous 
demandons à des étudiants ou des managers d’entreprises de 
nous citer quelques exemples de leadership, ils citent invaria-
blement des individus occupant des postes élevés dans les hié-
rarchies d’entreprise, militaire ou politique : le général de 
Gaulle et l’empereur Napoléon côtoient ainsi l’ancien P-dG 
d’Apple, Steve Jobs, et le président des états-Unis, Barack 
obama (Petit, 2013). Peu d’entre nous évoquent spontanément 
leur mère, leur manager, leur meilleur ami, ou encore leur 
collègue de travail. Il semble ainsi que leadership aille de pair 
avec pouvoir, ou plutôt position de pouvoir. Car la nuance est 
importante. Le pouvoir désigne la capacité d’action d’un indi-
vidu, et notamment sa capacité à obtenir d’une ou plusieurs 
personnes qu’elles fassent ce qu’il demande (dahl, 1957). Mais 
ce pouvoir peut s’obtenir de multiples façons (voir Figure 1.1), 
relevant elles-mêmes de deux grandes stratégies : l’influence et 
la coercition.

Le leadership se range dans la première catégorie, celle de 
l’influence déclinée sur un mode individuel : dans ce cas, ce ne 
sont pas les normes et les valeurs de la société qui nous poussent 
à obéir, mais l’habileté d’un individu. en ce sens, le leadership 

© 2016 Pearson France - Hommes, femmes, leadership : mode d'emploi - Valérie-Claire Petit, Sarah Saint-Michel



18 HoMMeS, FeMMeS, LeAderSHIP : Mode d’eMPLoI

ne relève pas de l’influence que peut conférer une position hié-
rarchique, un statut ou une norme. Cela permet par exemple de 
distinguer le manager du leader : beaucoup d’entre nous obéissent 
à leur manager du fait de sa position dans la hiérarchie (qui lui 
confère d’ailleurs un autre pouvoir, celui de sanction), de son 
statut, ou de la norme sociale ou organisationnelle qui veut que : 
« l’on obéisse à son chef ». A contrario nous disons que le lea-
dership, c’est ce qu’il reste lorsque l’on a ôté tout le reste – com-
prenez toutes les autres sources de pouvoir. Imaginez que votre 
manager perde son pouvoir de sanction, que soudain le rôle de 
manager soit remis en question au profit de l’expert, ou encore 
que votre entreprise décide de se « libérer » de son organigramme 
et sa culture traditionnelle de pouvoir. Suivriez-vous encore votre 
manager avec autant d’énergie ? Si la réponse est oui, alors il ou 
elle possède sans doute un certain leadership. dans le cas contraire, 
vous venez de découvrir ce qui est aujourd’hui l’un des plus 
grands défis pour les cadres et cadres dirigeants : exercer du pou-
voir dans un contexte où la coercition et l’influence sociale sont 
de moins en moins efficaces pour entraîner les équipes à sa suite, 
font reposer plus que jamais ledit pouvoir sur le leadership per-
sonnel du manager. en d’autres termes, si management et lea-
dership sont indépendants l’un de l’autre (on peut être manager 
et ne pas avoir de leadership, ou jouer un rôle de leader hors de 
toute position managériale) et s’il reste théoriquement possible 
de manager sans leadership, cela devient de plus en plus difficile 
quand il s’agit d’engager des équipes sur de hauts niveaux de 
performance.

Aucune fée ne s’est penchée sur le berceau du leader
Une autre idée communément admise est celle selon laquelle il 
existerait des leaders-nés, sur le berceau desquels les fées se 
seraient penchées. La réalité, comme bien souvent dans le débat 
un brin caricatural opposant l’inné et l’acquis, est dans un entre-
deux. oui, il y a une part d’inné dans la façon dont le leader exerce 
de l’influence, notamment parce qu’il le fait en s’appuyant sur ses 
traits de personnalité. or certains traits, l’extraversion par 
exemple, se révèlent dès les premiers jours du nouveau-né. Néan-
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moins, il est aujourd’hui admis et surtout vérifié que le leadership 
se développe, s’apprend tout au long de la vie et notamment grâce 
aux expériences de relation avec l’autorité ou d’exercice de l’auto-
rité.

dans une étude publiée en 2009 (Petit, 2009), nous avions 
posé la question de l’apprentissage du leadership à un échantillon 
de cadres et dirigeants d’entreprises : une vaste majorité d’entre 
eux avait répondu par l’affirmative : oui, le leadership s’apprend ! 
d’abord en tirant les leçons de l’expérience, mais également en 
se faisant accompagner (par un coach, un mentor, un formateur, 
un enseignant). Cet apprentissage personnel et/ou accompagné 
est ce que les chercheurs appellent pour leur part le développe-
ment du leadership (McCauley, Moxley & Van elsor, 1998 ; day, 
2001), qui fait l’objet d’un champ de recherches à part entière et 
alimente une industrie de la formation et de l’éducation floris-
sante.
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Figure 1.1  Pouvoir, influence et leadership : des concepts liés mais 
distincts
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