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La personne derrière le leader
La Chronique

Michaël Gonin

Le terme leadership est sur-utilisé, 
même dans le secteur à but non-lu-
cratif. Tout est question de leader-
ship, comme si la bonne technique ou 
le bon charisme étaient la nouvelle 
recette miracle. Mais à force d’insis-
ter sur ces « outils », n’en oublie-t-on 
pas l’essentiel ? Le leader est toujours 
une personne ayant (ou non) des 
passions ainsi qu’un caractère plus 
ou moins travaillé.

Dans l’élan de la gestion dite « profes-
sionnelle » des organisations sans but 
lucratif (OSBL), la notion de leadership 
a gagné une place importante. Dans de 
nombreuses situations, cela a forte- 
ment contribué à une meilleure pour-
suite de la mission de l’OSBL. Une 
meilleure coordination des tâches à 
effectuer, une vision plus claire des 
priorités et responsabilités de chaque 
département ou personne, un esprit 
d’équipe redynamisé, moins d’insécu-
rité au travail : Toutes ces contributi-
ons du leadership sont bienvenues 
également dans les OSBL. Les témoig-
nages et études de cas montrant ces 
bénéfices ne manquent pas.
Pourtant, malgré tous ces exemples, le 
leadership reste souvent mentionné 
comme une des causes de démotiva-
tion, d’échec, de conflit ou d’insécurité 
dans les entreprises aussi bien que 
dans les associations, coopératives ou 
fondations.1 Les employés partent à 
cause d’un « chef insupportable » ou 
alors par manque de cohérence ou de 
dynamisme dans les projets. Le mob-
bing et le burn-out existent tout 
comme dans les entreprises à but 
lucratif.

Pourquoi ? Peut-être parce qu’un peu 
de leadership permet de remettre sur 
rail les bons projets et les bonnes 
personnes avec la bonne dynamique, 
mais ne suffit pas pour résoudre 
d’autres problèmes pourtant aussi en 
lien avec le leadership. Pour ces pro-
blèmes, rajouter encore du leadership 
n’aidera pas, bien au contraire.
Je vois deux enjeux fondamentaux du 
leader que le leadership ne peut 
résoudre. Les deux concernent, direc-
tement ou indirectement, la personne 
du leader plutôt que ses compétences 
ou charismes. Il y a d’une part la 
relation que le leader entretient à la 
cause poursuivie par l’organisation : 
peut-il s’identifier fondamentalement 
à la cause poursuivie par l’OSBL ou 
est-il motivé davantage par le manage-
ment et le leadership en soi ? D’autre 
part, il y a la personnalité du leader : 
permet-elle l’épanouissement de 
l’équipe au service de la cause ou 
tend-elle à crisper l’ensemble de la 
dynamique ?2

Relation cause-leadership
La « professionnalisation » de la direc-
tion des OSBL implique l’arrivée à leur 
tête de deux profils différents. Une 
partie de ces nouveaux leaders vien-
nent de l’intérieur. Ce sont des person-
nes qui s’équipent spécifiquement 
pour une tâche de leadership au sein 
d’une organisation qu’ils avaient 
rejointe, à la base, par passion pour la 
cause. Ces personnes sont donc 
premièrement motivées par la cause 
ou la mission poursuivie. Les outils de 
leadership tels que la formulation 
d’une vision, la définition d’une straté-



gie ou la communication charismati-
que d’un enthousiasme ne viennent 
donc que renforcer et canaliser un 
élan déjà présent. L’autre profil, plus 
récent, est celui de personnes qui sont 
davantage motivées par la fonction et 
le travail de leadership3: des person-
nes qui aiment formuler une vision, 
chercher les stratégies pour l’atteindre 
et communiquer d’une manière capti-
vante.
Au-delà de tout le positif structurant 
que les personnes de ce deuxième 
groupe peuvent apporter, deux poten-
tiels écueils méritent d’être discutés. 
Premièrement, il est probable que le 
reste de l’équipe ne puisse jamais 
s’identifier pleinement à un tel leader. 
Ce qui fédère une OSBL, c’est la pas-
sion commune pour une cause. Un 
leader compétent mais qui peine à 
‘vibrer’ pour la cause risque de ne pas 
être pleinement intégré comme 
« membre de l’équipe ». Aussi charis-
matique et stimulant que soit le lea-

der, la relation différente qu’il entre-
tient à la cause poursuivie par le reste 
de l’équipe crée une distance qui 
pourrait empêcher le message d’être 
parfaitement reçu. Ce dernier resterait 
alors perçu comme venant « de l’exté-
rieur ». De même, la vision et la straté-
gie, aussi adroitement développées  
soient-elles d’un point de vue managé-
rial, risquent de ne pas refléter pleine-
ment la passion qui habite l’équipe 
– et donc de ne pas être entièrement 
accueillies et intégrées.
Le deuxième écueil d’un tel leader 
externe à la cause est la probabilité 
que, une fois remplis les défis de 
formuler une vision, implémenter une 
stratégie et communiquer un dyna-
misme, cette personne parte relever le 
même défi dans une autre OSBL. 
N’étant pas forcément rattaché à 
l’OSBL par la cause défendue mais plu-
tôt par sa mission de leader, le leader 
cherchera à remplir la même tâche 
plus loin ou (peut-être plus probléma-
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tique encore) à recommencer le 
processus de formulation de la vision 
et de la stratégie en interne, avant que 
cela ne soit nécessaire – avec toute la 
démotivation que cela implique sou-
vent. La stabilité de l’OSBL est ici en 
jeu.4 

Le caractère du leader
Au-delà de l’attachement du leader à 
la cause poursuivie par l’OSBL, un 
deuxième défi, plus profond, se cache 
derrière le trend du leadership : celui 
de la personnalité et plus spécifique-
ment du caractère du leader. Alors que 
les évidences démontrant l’importan-
ce de ce dernier pour un fonctionne-
ment sain de l’organisation s’accumu-
lent, le peu de place accordée au 
travail sur soi-même dans les formati-
ons de leadership m’interpelle. Le 
leader mal dans sa peau, ayant besoin 
de prouver quelque chose, blessé (et 
mal guéri) dans sa personne ou insé-
cure dans son identité ne pourra 
jamais véritablement devenir un leader 
au service de la cause de l’OSBL. 
Fondamentalement, il y aura en lui un 
besoin permanent de mettre de la 
distance avec les potentiels rivaux ou 
d’enfermer le reste de l’équipe dans 
des changements permanents, une 
pression au perfectionnisme épuisan-
te ou un climat de critique et de 
méfiance.
De même, un leader aux excellentes 
compétences professionnelles mais 
impatient, colérique ou jaloux risque 
de voir son travail rapidement ruiné 
par des attitudes inappropriées. Le 
leader ne peut jamais n’être qu’un 
professionnel. C’est toujours l’entier 
de sa personne qui est impliquée dans 
son travail, observée et ressentie par 
son équipe et affectée par ses succès 
et échecs. L’excellence professionnelle 
et technique du leader ne peut donc, 
malheureusement, mener l’OSBL plus 

loin que là où s’arrêtent son excellence 
morale et son caractère. Les compé-
tences professionnelles peinent à 
combler un vide laissé par des lacunes 
du caractère.

Des compétences au caractère
En conclusion, si le manque de com-
pétences de leadership ont représenté 
un frein important au développement 
de nombreuses OSBL par le passé, les 
diverses offres de formation et de 
développement dans ce domaine 
semblent aujourd’hui combler cette 
lacune. Un enjeu de taille s’observe né-
anmoins encore dans les OSBL 
comme dans les entreprises : celui de 
la réflexion sur la motivation et la 
personnalité du leader.
Au niveau des OSBL, ce constat impli-
que une réflexion sur les critères 
d’engagement, d’évaluation et de 
formation des cadres. Plutôt que 
d’axer une recherche de candidat sur 
les compétences de la personne, il 
peut être plus opportun de chercher la 
personne ayant la bonne personnalité 
et la bonne passion – et de la former 
en leadership. Il est en effet souvent 
plus facile de former un passionné par 
la cause aux outils de leadership que 
de passionner pour une cause un 
leader déjà formé. Une véritable pas-
sion s’ancre en effet profondément 
dans l’identité d’une personne et 
découle souvent de son vécu, ses 
intérêts et sa personnalité – elle ne 
peut se créer artificiellement. Une 
belle vision bien communiquée peut 
raviver une passion, mais rarement la 
créer entièrement.
De même, demander à une personne 
de travailler à son caractère dans le 
cadre professionnel est encore un défi 
important – « important » autant dans 
le sens « de grande taille » que dans le 
sens « essentiel ». Néanmoins, la 
question du caractère et de la contri-
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bution à un esprit d’équipe sain, 
motivant et sécurisant devrait faire 
partie de l’évaluation annuelle des 
cadres. Non pas dans un esprit de 
moralisme – mais simplement dans un 
esprit d’excellence professionnelle qui 
reconnaît (a) que la personnalité 
influence fortement les résultats d’une 
organisation et (b) qu’il est possible de 
travailler à sa personnalité et d’en 
changer certains aspects. L’argument 
« ma foi, je suis comme ça » n’est pas 
toujours valable quand nous parlons 
de personnalité. Je préférerais enten-
dre « J’en suis là mais j’y travaille ». 
Encore faut-il vouloir y investir le 
temps, l’énergie et l’honnêteté néces-
saires pour y faire face – que la caren-
ce soit grande ou petite. Cela peut être 
le rôle d’un conseil / comité / supervi-
seur d’exiger, dans un esprit sain et 
humble, qu’un tel travail de formation 
continue de la personne soit poursuivi 
par les leaders. Cela sera d’autant 
mieux accepté que ces supérieurs ont 
eux-mêmes fait un tel parcours.
Ce dernier point implique une réfle-

xion sur notre compréhension de la 
formation professionnelle. Certaines 
écoles d’infirmier incluent déjà la 
qualité relationnelle des étudiants face 
aux patients dans les critères de 
réussite de la formation. Il est peut-
être temps de réfléchir à développer 
cette dimension dans nos formations 
de leadership et d’offrir des outils aux 
participants pour faire un véritable 
travail dans ce domaine. Certes, cela 
prend souvent davantage de temps 
que la transmission d’un outil de 
stratégie et demande une implication 
personnelle des participants bien plus 
grande. Cela demande également 
d’autres compétences de la part des 
équipes de formation : former la 
personne demande un engagement 
personnel important, des compéten-
ces spécifiques et de l’empathie d’une 
manière différente que l’enseignement 
d’outils de stratégie.
De tels lieux de formation et de réfle-
xion existent. Les séminaires de déve-
loppement personnel, en lien ou non 



Das Wichtigste in Kürze
In der Dynamik des professionellen Managements von gemeinnützigen Organi-

sationen hat das Konzept der Führung einen wichtigen Platz erlangt. In vielen 

Situationen hat dies wesentlich zu einer besseren Verfolgung der Mission der 

NPO beigetragen. 

Trotzdem wird Führung häufig als eine der Ursachen für Demotivation, Miss-

erfolg, Konflikt oder Unsicherheit in Unternehmen sowie NPOs genannt. Des-

halb dürfen zwei Punkte nicht vergessen werden: Leadership kann eine tief 

gegründete Leidenschaft nicht ersetzen und Leadership-Tools können man-

gelnde Charaktereigenschaften nicht kompensieren.  

Der erste Punkt bedeutet, dass es einfacher ist, eine für die Vision hoch moti-

vierte Person in Leadership auszubilden, als eine hoch begabte Person für die 

Vision zu gewinnen. An der Spitze von NPOs gibt es zwei Personentypen. Einige 

dieser neuen Leader wurden intern rekrutiert. Dies sind Menschen, die sich spe-

ziell für eine Führungsaufgabe innerhalb einer Organisation empfehlen, der sie 

ursprünglich aus Leidenschaft für die Sache beigetreten waren. Diese Men-

schen sind daher in erster Linie von der Sache oder der verfolgten Mission 

motiviert. Zweiteres sind Menschen, die mehr durch die Führungsaufgabe 

motiviert sind. Neben all der positiven Strukturierung, die Menschen in dieser 

zweiten Gruppe mit sich bringen können, kann es dennoch passieren, dass sich 

der Rest des Teams niemals vollständig mit einem solchen Anführer identifizie-

ren kann. Was eine NPO verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft für eine 

Sache. Ein kompetenter Anführer, der Schwierigkeiten hat, für die Sache zu 

«brennen», ist möglicherweise nicht vollständig als «Teammitglied» integriert. 

Der zweite Punkt verlangt einerseits mutige Anführer, die bereit sind, an ihre 

eigene Persönlichkeit zu arbeiten und andererseits Ausbildungen, die auch 

diesen Aspekt des Leaderships integrieren. Wenn der Mangel an Führungsquali-

täten in der Vergangenheit ein grosses Hindernis für die Entwicklung vieler 

gemeinnütziger Organisationen war, scheinen die verschiedenen Schulungs- 

und Entwicklungsangebote in diesem Bereich heute diese Lücke zu schliessen.  

Es ist immer noch eine grosse Herausforderung, jemanden zu bitten, im beruf-

lichen Kontext an seinem Charakter zu arbeiten, ist aber unabdingbar für den 

Erfolg, weswegen über die  Entwicklung dieser Dimension in Führungstrainings 

nachgedacht werden muss.  Die Herausforderung ist gross – der Schaden von 

unzureichend ausgebildeten Persönlichkeiten in diesen Bereichen noch grösser!

avec diverses philosophies et spiritua-
lités, se multiplient. Quelques accom-
pagnateurs se spécialisent dans le 
suivi de leaders à ce niveau. Dans le 
domaine religieux, ce genre de forma-
tion est parfois plus présent.  
Néanmoins, il manque des lieux où les 
cadres se sentent suffisamment en 
sécurité pour oser attaquer de front 
ces sujets qui peuvent créer une 

vulnérabilité lorsqu’ils sont partagés 
au mauvais endroit. Le caractère est 
un de ces sujets – pourraient s’ajouter 
à celui-ci les défis de dépendance 
(alcoolisme, pornographie, travail ...), 
de violence conjugale5, ou autre. 
Sachant que la personnalité est une 
des raisons principales d’échec dans 
les organisations, l’enjeu est de taille et 
le défi mérite d’être relevé !
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cf. par exemple Male, « Nonprofit Weaknesses Start With Leadership »

cf. Gmür & Lang p. 6 cet numéro

Je ne parle pas ici du statut social ou du prestige parfois liés à ces fonctions, mais 
du travail de leadership en lui-même.

Une étude américaine révèle que moins d’un tiers des leaders engagés dans les 
OSBL pensent rester plus de 6 ans en place : https://ssir.org/articles/entry/the_
nonprofit_leadership_development_deficit.

cf. Herzog  « Violences conjugales: des cadres agissent », Bilan, p. 40 41.
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