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Qui sont les leaders qui changent le 

monde ? 
Introduction 1/2 

 

Certains leaders mettent leur talent 

au service d’un but unique : 

changer le monde ! 

 

Qui sont ces leaders particuliers ? 

Quels sont les comportements 

qu’ils mettent en œuvre pour 

arriver à nous convaincre de les 

suivre et de prendre le risque de 

changer ? 

« Quoi que vous fassiez, faites le 
différemment…si vous êtes différents, 

c’est parce que vous êtes différents que 
vous vous démarquerez. » 

Anita Roddick 

« Ceux qui sont assez fous pour croire 
qu’ils vont changer le monde….sont 

effectivement ceux qui le changent. » 

 Steve Jobs 

« Soyez le changement que vous voulez 
voir dans le monde. »  

Gandhi 



Leadership et transformation Introduction 2/2 

La transformation (d’une société, d’une entreprise, 
d’une idée, d’un produit, d’une personne) est un 

but parmi d’autres du leader et du leadership, mais 
il est sans doute l’un des plus difficiles car la 

société et les individus sont souvent peu enclins au 
changement. 

Dans les années 80, les scientifiques s’attachent à 
comprendre qui sont les leaders 

transformationnels, capables de nous emmener au 
delà de nos limites et du connu, vers des 

changements profonds. 

Leurs travaux sont influencés par la pensée de 
Max Weber qui étudia les figures charismatiques 

dans les domaines politiques, religieux et 
économiques. 

 

James McGregor Burns est le 

premier à avoir théorisé le 

leadership transformationnel 

(Burns, 1978), il étudiait alors les 

leaders politiques.  

Quelques années plus tard, 

Bernard Bass s’est inspiré de ses 

travaux pour étudier les leaders 

transformationnels dans les 

entreprises. 



La dynamique du leader 

transformationnel 

 

Les recherches sur le leadership 

montrent que les leaders 

transformationnels sont en 

moyenne plus performants et 

plus motivants que les autres  

leaders.  

 

Cela n’a rien d’étonnant dans 

une société en perpétuel 

changement ! 

Théorie du Leadership 

transformationnel 

La dynamique du leadership transformationnel 

intègre 3 niveaux de transformation.  

 

Après un épisode de leadership transformationnel, 

ce n’est pas seulement la situation qui a changé, ce 

sont aussi les acteurs : le leader et les followers, 

qui ont expérimenté une dynamique de croissance 

et d’évolution personnelles incomparables.  

 

Rien ni personne ne sera plus comme avant ! 



Le leadership transformationnel selon 

Bass & Avolio  

Bernard Bass et Benjamin Avolio (1994) ont décrit 

les 4 comportements clés du leaders 

transformationnel 

Théorie du Leadership 

transformationnel 

 

 

Le style transformationnel est 

l’un des 3 styles de leadership  

décrit par Bass et Avolio (1985) 

dans leur « Full Range Leadership 

Model »  

Vision inspirante  

Bâtir et communiquer une vision optimiste et 
collective de l’avenir.  

Stimulation intellectuelle  

Bousculer les idées reçues, libérer la 
créativité pour inventer une nouvelle manière 
de faire. Pour cela il ne faut pas craindre le 
jugement et la censure. 

Considération et développement des 
personnes Transformer ses parties-
prenantes en communauté de valeurs et de 
destin où chacun a son rôle à jouer. 

Influence idéalisée (charisme) 

Etre un « role-model », afficher sa confiance 
en soi et en les autres. 



La transformation n’est pas chose facile : il ne suffit pas de mettre en œuvre les 4 

comportements clés, il faut encore être le leader de la situation ! 

 

Les leaders transformationnels ne 

sont pas toujours les plus 

efficaces ! Tout dépend de la 

nature de la mission qui leur est 

confiée et des followers qui les 

entourent. 

Théorie du Leadership 

transformationnel 

Les leaders 
transformationnels 
excellent quand … 

Les followers ont besoin qu’on leur 
redonne confiance et optimisme 

Les followers ont besoin de sens, 
d’une direction 

L’organisation est peu formalisée, 
récente, l’environnement ouvert et 

évolutif 

L’aspiration au changement est 
forte (situation de crise) 

Les leaders 
transformationnels 

peinent quand… 

Les followers ont besoin d’expertise 
et de formalisme 

Les followers ont besoin 
d’autonomie, de directives et de 

processus de fonctionnement précis 

L’organisation est ancienne, très 
structurée, l’environnement stable 

et peu ouvert 

La tradition et l’immobilisme 
prédominent 

Le leadership transformationnel selon 

Bass & Avolio  



Pour Bass, la meilleure base de développement du 

leadership est celle qui intègre les deux styles de 

leadership complémentaires : transactionnel et 

transformationnel 

Le leadership transformationnel selon 

Bass & Avolio  

Théorie du Leadership 

transformationnel 

 

Les leaders transformationnels ont besoin 

des leaders transactionnels pour consolider 

et pérenniser le changement qu’ils ont 

introduit. 

 

Nous-mêmes avons tout intérêt à 

développer l’ensemble des compétences de 

leadership ou à nous associer avec ceux qui 

possèdent des profils complémentaires : 

c’est l’avantage du leadership partagé ! 

Le  leader qui exerce un management par exception 

n’intervient qu’en cas de problèmes. Le reste du temps il fait 

confiance à ses équipes pour atteindre leurs objectifs. 

Le recours à la récompense contingente  consiste à  négocier 

des objectifs avec ses équipes, et  cela en amont de leur 

réalisation,  sur des bases de transparence, de clarté et d'équité.  



Le leadership transactionnel 

Le style transactionnel est un ensemble de comportements qui visent le maintien de la 

performance, le bon fonctionnement au quotidien de l'entreprise à travers 

l'autonomisation des individus et le respect des règles et des procédures.  

 
Le leader transactionnel est capable de : 

 

• Mettre en place (transiger) de façon transparente des objectifs, mais aussi des 

sanctions et des récompenses acceptées par les équipes. 

 

• Mobiliser des ressorts d'influence où les arguments rationnels (faits, règles, objectifs 

quantifiés) dominent. Il n'investit pas affectivement la relation avec ses équipes 

comme peut le faire son alter ego transformationnel. 

 

• Communiquer avec transparence et laisse ses collaborateurs travailler en toute 

autonomie, n'intervenant qu'en cas de demande de leur part ou d'irrégularité constatée. 

 

• Sur le plan éthique, ce sont des leaders qui font preuve d'équité et de justice dans les 

décisions et les jugements. 

 



Autoévaluation 

Testez votre leadership transformationnel : à votre avis, que pourraient répondre ceux 

qui vous ont suivi dans le passé (c’est-à-dire vos followers) ? 

 

 Pour chaque question, choisissez la réponse A ou B 

 

 

 
A. Il/elle a une vision de l'avenir pour l'équipe/le projet – il/elle est inspiré et inspirante 

B. Il/elle discute avec nous des objectifs à atteindre et de ce que nous avons à gagner dans le projet 

 

A. Il/elle entretient une relation forte avec nous, c’est plus que du travail pour nous 

B. Il/elle intervient dans notre travail uniquement en cas de problème: le reste du temps, nous faisons à notre façon 

 

A. Il/elle utilise des arguments rationnels pour nous convaincre de le/la suivre 

B. Il/elle fait appel à des idées et des valeurs partagées pour nous convaincre de le/la suivre 

 

A. Il/elle nous donne suffisamment d’autonomie pour que nous puissions développer notre propre leadership 

B. Il/elle nous donne l’exemple par son action, nous le/la prenons comme exemple pour affirmer notre leadership 

 

A. Il/elle met en place les outils de suivi qui nous permettent de savoir si nous progressons 

B. il/elle nous donne envie de penser différemment et d’être créatifs sans nous juger 

 

 

A. il/elle nous considère pour ce que nous sommes, nous écoute et voit en chacun le meilleur 

B. Il/elle nous associe à la discussion des objectifs, nous questionne et nous challenge 

 

 

 

 

 

Théorie du Leadership 

transformationnel 



Réponse 

Autoévaluation 

 

 

 

 

A. Il/elle a une vision de l'avenir pour l'équipe/le projet – il/elle est inspiré et inspirante (Transformationnel / Motivation inspirante) 

B. Il/elle discute avec nous des objectifs à atteindre et de ce que nous avons à gagner dans le projet (Transactionnel / récompense 

contingente) 

 

A. Il/elle entretient une relation forte avec nous, c’est plus que du travail pour nous (Transformationnel) 

B. Il/elle intervient dans notre travail uniquement en cas de problème: le reste du temps, nous faisons à notre façon (Transactionnel) 

 

 

A. Il/elle utilise des arguments rationnels pour nous convaincre de le/la suivre (Transactionnel / récompense contingente) 

B. Il/elle fait appel à des idées et des valeurs partagées pour nous convaincre de le/la suivre (Transformationnel / Motivation inspirante) 

 

 

A. Il/elle nous donne suffisamment d’autonomie pour que nous puissions développer notre propre leadership (Transactionnel / management 

par exception) 

B. Il/elle nous donne l’exemple par son action, nous le/la prenons comme exemple pour affirmer notre leadership (Transformationnel / 

influence idéalisée) 

 

 

A. Il/elle met en place les outils de suivi qui nous permettent de savoir si nous progressons (Transactionnel / management par exception) 

B. il/elle nous donne envie de penser différemment et d’être créatifs sans nous juger (Transformationnel / stimulation intellectuelle) 

 

 

A. il/elle nous considère pour ce que nous sommes, nous écoute et voit en chacun le meilleur (Transformationnel / considération 

individualisée) 

B. Il/elle nous associe à la discussion des objectifs, nous questionne et nous challenge (Transactionnel / récompense contingente) 
 

 

 

 

 

Théorie du Leadership 

transformationnel 



 

 

 

• PETIT, V. Leadership, Pearson, Paris, 2013. 

 

• BURNS J.M., Leadership, Harper & Row, New York, 1978. 

 

• BASS. B.M., Leadership beyond expectations, Free Press, New York, 1985. 

 

• BASS, B.M. & AVOLIO, B.J. Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership. Thousand Oaks, Sage, 1994 

 

Bibliographie 
Théorie du Leadership 

transformationnel 


