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Vous pouvez pousser un cheval au marigot mais 
vous ne pouvez pas l’obliger à boire de l’eau 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°1 



 

L’influence procède par réciprocité. Si vous voulez que les 
gens fassent des efforts extracontractuels pour vous, 

vous devez faire des efforts extracontractuels pour eux 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°2 



 

Vous n’avez jamais une personne récalcitrante. Vous 
avez une personne à qui ce que vous êtes, ce que 

vous faites, ce que vous avez ou pouvez ou 
incarnez ne fait ni chaud ni froid et ce n’est pas 

son problème 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N° 3 



 

Vous pouvez impressionner les gens en 
étant loin d’eux mais vous ne pouvez pas 

les influencer si vous n’êtes pas près d’eux 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°4 



 

Il faut chercher à comprendre avant 
de chercher à être compris 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°5 



 

Les gens suivent ceux qui les aiment. S’ils 
ne vous suivent pas, à vous de vous 

faire aimer. 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°6 



 

C’est le rôle des collaborateurs de comprendre et faire 
le travail qui est attendu d’eux. Mais c’est le rôle du 

leader de les amener à comprendre et à faire le 
travail qui est attendu d’eux. 

 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°7 



3 CONDITIONS POUR FAIRE PRODUIRE DU RESULTAT 
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1. LE SENTIMENT DE DEVOIR FAIRE 
Je le pousse à la responsabilité et l’amène à s’approprier la mission 

2. LA CAPACITE A FAIRE 
Je le forme et lui donne les outils pour pouvoir accomplir la mission 

3. LE VOULOIR FAIRE 
Il sait qu’il doit le faire et peut le faire mais ne le fait pas…Je dois négocier avec lui et 
susciter son intérêt…. 



 

Lorsque la situation est sous contrôle n’importe 
qui peut décider. Lorsque que ça chauffe, seul 

un leader peut décider 

 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°8 



 

Les leaders efficaces préfèrent les résultats au 
respect. Les gens font ce qu’on récompense. 

Les gens font ce dont ont parle 

 

LE PRINCIPE DE LEADERSHIP N°9 
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