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La mission de CANLEAD

CANLEAD, l’Académie canadienne de leadership et 
développement du capital humain, a pour mission de 
transmettre aux dirigeants et cadres des pays émergents 
l’expertise et le savoir-faire canadiens en leadership et 
développement du capital humain afin de relever avec succès 
les défis de la modernisation, de la mondialisation et de la 
gouvernance.
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Définitions clés

• Leadership : L’art d’influencer les autres dans le but 
d’accomplir une mission ou d’atteindre un objectif

• Crise : Situation où le contexte et les exigences changent plus 
rapidement que la capacité d’adaptation de l’organisme ou 
de l’organisation
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Comportement en cas de crise

• Réalisation progressive du risque ou du danger
• Seule une menace directe personnelle tend à mener à la volonté

d’agir
• Tendance à s’appuyer sur l’instinct et l’intuition plutôt que sur la

raison et la logique
• Réactions FFFS : combattre, fuir, figer
• Peur, anxiété, stress, épuisement, panique
• Susceptibilité aux rumeurs en l’absence d’informations valides



Comportement en cas de crise

• Groupes peuvent se transformer en masses cohérentes
• Colère contre la cause perçue de menace ou de crise
• Violence et agressivité
• Cliques et clans
• Décisions hâtives et réactions non raisonnées
• Susceptibilité à un leadership autoritaire ou directive



Les responsabilités du chef

Chef

Inspirer Gérer
Personnes/Relations Travail/Mission

Temps

Anticiper et 
transformer

Planifier
Organiser
Diriger
Contrôler



L’information est le nerf de la guerre
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La qualité de l’information contribue 
directement à la crédibilité des leaders

Crédibilité

Direction

Suiveurs

Collègues
Public



Qualité de l’information

• L’information doit être :

1. De source sûre (provenant d’experts qualifiés et d’observateurs 
de première ligne)

2. Fiable (variation raisonnable)
3. Convergente (multiples sources convergent vers un constat 

commun)
4. De précision grandissante (plus général au plus précis)



Responsabilités du leader

1. Prenez en charge la situation.
2. Reconnaissez ce qui se passe.
3. Confirmez l’information avant de réagir.
4. Maintenez votre compréhension de la situation (situational

awareness).
5. Dirigez de l’avant ou soyez visible et présent.
6. Mettez en œuvre immédiatement les plans et procédures 

d’urgence tout en initiant une prise de décision délibérée sur les 
prochaines étapes.



Responsabilités du leader

7. Étouffez les rumeurs.
8. Prévoyez les prochaines étapes.
9. Agissez, évaluez et ajustez.
10. Prenez soin de vous-même et de vos suiveurs.
11. Maintenez le moral et la cohésion.
12. Assurez-vous de la mise en place des éléments de soutien, 

d’approvisionnement et de logistique.
13. Assurez-vous de la mise en place de mesures de coordination et de 

contrôle efficaces.



Comment s’occuper de soi-même ?

1. Établir routine personnelle : sommeil, hygiène, exercice, 
alimentation

2. Suivre consignes sanitaires et sécuritaires
3. Routine quotidienne de travail : briefings, planification, réflexion
4. Programme hebdomadaire : p. ex. journées de repos complet
5. Nommer un « commandant en second » et pratiquer l’alternance
6. Spécifier la « chaîne de commandement »
7. Établir une liste de succession au cas où certains tomberaient « au 

combat »
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Comment s’occuper de soi-même ?

8. S’entourer de personnes compétentes en qui on a confiance
9. Constituer un conseil d’experts qualifiés
10. Constituer un « état-major »
11. Constituer un « poste de commandement », mais éviter que tous 

soient présents en même temps
12. Établir et suivre des procédures décisionnelles claires et précises
13. Attribuer des responsabilités sectorielles, fonctionnelles, régionales
14. Réviser les objectifs, facteurs et alternatives de façon périodique
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Pratiquer la maîtrise de soi

• Définition : Capacité d’utiliser la connaissance de soi, et en particulier la 
conscience de soi, pour ajuster son comportement et ses réactions aux besoins 
précis de la situation ou des autres
• Faire la différence entre faits, opinions et spéculations
• Étouffer les rumeurs et les fausses informations
• Éviter de spéculer en public
• Confirmer les premières informations ou impressions
• Éviter de réagir de façon excessive
• Créer les conditions menant au succès pour soi et son équipe
• Demeurer flexible et adaptable



Comment assurer le bien-être des suiveurs

• Soyez présent et visible
• Communiquez et posez des questions
• Assurez les services essentiels à la survie
• Forcez le repos et la récupération au besoin
• Établissez et maintenez une discipline de routines et d’horaires
• Établissez une chaîne de commandement et contrôle claire
• Soyez aux aguets pour l’épuisement, l’anxiété, la panique
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Processus de communication

1. Je pense.
2. Je dis.
3. Tu entends.
4. Tu comprends.
5. Tu penses.
6. Tu dis.
7. J’entends.
8. Je comprends.

Minimiser l’interférence :
• Cognitive
• Linguistique
• Environnementale



Soutien et logistique

• Finance & comptabilité
• Approvisionnement et 

équipement
• Formation
• Transport
• Personnel

• Signalisation
• Santé et sécurité
• Questions d’ordre 

réglementaire ou légal
• Permissions et accès
• Et tout autre élément de 

soutien nécessaire à 
l’exécution du plan



Coordination et contrôle

• Qui est responsable et a l’autorité ?
• Qui est imputable ?
• Est-ce qu’il y a un ou des adjoints ?
• Coordination au sein de l’équipe
• Calendrier ou horaire
• Réunions prévues
• Inspections et suivi

• Coordination interdépartementale ou inter équipe
• Plan de communication publique



Principes pour être un chef actif !

1. Donnez l'exemple en tout temps tout en dirigeant vos troupes de l'avant.
2. Ne vous cachez pas dans votre bureau. Promenez-vous et parlez aux gens.
3. Développer une vision et une mission claires et précises avec fermeté et confiance.
4. Soyez limpides dans vos façons de diriger et d'encadrer vos suiveurs.
5. Accompagnez et guidez vos suiveurs dans la mise en application de vos directives.
6. Prenez le temps d'apprendre à connaitre vos suiveurs. Posez-leurs des questions au 

sujet d'eux-mêmes et de leur travail. Cherchez à savoir ce qui les motive et les 
passionne.

7. Aidez-les dans leur développement professionnel et à devenir eux-mêmes des chefs 
plus efficaces.

8. Établissez les principes et les valeurs à respecter tout en laissant à vos suiveurs la 
liberté de les appliquer à leur façon.
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Principes pour être un chef actif !

9. Ne craignez pas la controverse ; soyez prêts à déranger.
10. Cherchez à être respectés et non admirés ou aimés ; ne faites pas les choses pour vous 

enorgueillir, mais bien pour être plus efficaces.
11. N'hésitez pas à prendre des décisions qui s'annoncent difficiles ou controversées.
12. Ne craignez pas de demander conseil auprès des autres, surtout s'ils en connaissent 

plus que vous.
13. Donnez votre vision, votre mission, votre intention et votre concept d'opérations pour 

les réaliser.
14. Présentez-vous de façon régulière devant votre personnel pour donner votre vision 

des choses, pour communiquer les messages d'importance et pour répondre à leurs 
questions.

15. Acceptez d'emblée qu'un tiers des gens vous aimeront, un tiers ne vous aimeront pas 
et qu'un tiers vous seront indifférents. Les proportions pourraient varier, mais il reste 
qu'on ne peut plaire à tout le monde en tout temps.

© 2019-20 Académie CANLEAD



Rencontres d’équipe

• Faire une rencontre, même si vous n’avez pas d’information spéciale à 
passer, et laissez les gens vous poser des questions.
• Tout peut être sur la table.
• Soyez honnêtes et ouverts dans vos réponses.
• Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le, et cherchez-la.



Principes de base du leadership terrain

1. Diriger par l’exemple.
2. Connaître ses suiveurs et promouvoir leur bien-être.
3. Garder vos suiveurs au courant de la mission, des changements de 

situation et du portrait global.
4. S’assurer que vos suiveurs comprennent vos intentions et les diriger 

dans l’exécution de votre mandat.
5. Bâtir la cohésion et l’efficacité de votre équipe et employer chacun 

au maximum de ses capacités.



Donner l’exemple en tout temps

• Vos paroles
• Vos décisions
• Vos actions
• Votre intégrité
• Votre performance globale
• Rencontrer-vous les attentes de vos suiveurs ?
• Rencontrer-vous leurs besoins ?
• Avez-vous déjà dit une chose mais fait le contraire ?



Pour s’assurer du bien-être des autres…

• Soyez présent et visible
• Communiquez et posez des questions
• Assurez-vous des besoins de subsistance et de survie
• Repos et récupération forcés au besoin
• Établir routines et horaires fixes
• Établir chaîne de responsabilité-autorité
• Surveiller les signes de fatigue, anxiété, détresse



Moral
Volonté de 
persévérer

Cohésion
Esprit de corps

Alignement
Structure
Systèmes

Humeur
États d’âme

Visi
on

M
ission

Valeurs

Les préoccupations du leader en temps de 
crise
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Signes que le moral est fort…

• Optimisme
• Réalisme
• Coopération et entraide
• Travail et sacrifices
• Critique constructive
• Confiance
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