
Introduction

« C’est peut-être une tâche urgente, fondamentale, politiquement indispensable 
que de constituer une éthique de soi, s’il est vrai après tout qu’il n’y a d’autre 

point, premier et ultime, de résistance au pouvoir politique  
que dans le rapport de soi à soi. »

(Michel Foucault, L’Herméneutique du sujet.)

Apple survivra-t-elle à la mort de Steve Jobs, son fondateur visionnaire ? 
Le grand public connaîtrait-il Oracle sans la personnalité à la fois charis-
matique et narcissique de Larry Ellison ? Quels seraient aujourd’hui le 
métier et l’envergure de la Compagnie générale des eaux si elle n’avait 
pas croisé l’ambition démesurée d’un Jean-Marie Messier ? Enron, Lehman 
Brothers, Bear Stearns auraient-elles échappé à la faillite sans l’hubris de 
leurs dirigeants ? The Body Shop et la FNAC ont-elles perdu leurs âmes 
le jour où Anita Roddick et André Essel, ces deux entrepreneurs charis-
matiques et militants, décidèrent de vendre l’entreprise ?

Le leadership du dirigeant et 
la réussite de l’entreprise
Diriger une entreprise, à l’évidence, n’est pas qu’une affaire de stratégie, 
d’organisation, de flux, de ratios, de processus ou encore de règles et de 
codes. C’est aussi et surtout une activité proprement humaine. Elle se 
nourrit de la personnalité, des représentations et des comportements de 
ceux qui lui donnent vie et la font avancer, au premier rang desquels ceux 
que nous désignons sous le terme « dirigeants d’entreprise 1 ». Nous le 

1. Nous avons choisi de parler du dirigeant. Que le lecteur nous pardonne ce choix en 
faveur du masculin qui n’est justifié que par le souci de faciliter la lecture. Le terme 
dirigeant renvoie bien entendu ici à l’individu qui occupe une fonction particulière, 
indépendamment de son sexe. L’auteur est la première à déplorer cet usage.

Nous avons choisi de parler du dirigeant. Que le lecteur nous pardonne ce 
choix en faveur du masculin qui n’est justifié que par le souci de faciliter 
la lecture. Le terme dirigeant renvoie bien entendu ici à l’individu qui 
occupe une fonction particulière, indépendamment de son sexe. L’auteur 
est la première à déplorer cet usage.
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savons bien, nous qui sommes si prompts à extrapoler sur la personnalité 
de ceux qui nous dirigent. Mais au prix de combien de simplifications et 
de jugements à l’emporte-pièce, souvent très éloignés de ce que vivent 
effectivement les dirigeants d’entreprise ou de ce que mesurent précisé-
ment les chercheurs en management ou en psychologie qui les étudient ? 
Il faut bien l’avouer, nos connaissances et nos analyses ne sont pas tou-
jours à la hauteur de notre fascination et de l’importance du « facteur 
dirigeant » dans le devenir de l’entreprise…

Dans cet ouvrage, vous appréhenderez ce que laissent habituellement 
de côté les contributions académiques sur la stratégie ou la gouvernance 
d’entreprise, à savoir l’exploration scientifique et pratique des comporte-
ments observables au sommet de l’entreprise. Nous nous focaliserons en 
particulier sur les comportements d’influence, c’est-à-dire de leadership 
de la figure principale du pouvoir dans l’entreprise : le dirigeant. Vous 
trouverez ici une contribution sérieuse et originale sur le leadership per-
sonnel, le pouvoir et la légitimité des dirigeants d’entreprise français. 
Cette contribution, nourrie de travaux de recherche récents et de cas 
pratiques, ira parfois à rebours du sens commun et du récit médiatique 
habituels, mais elle vous permettra de mieux comprendre et de vivre les 
dimensions humaine et politique de la direction d’entreprise et au-delà, 
de la condition de dirigeant.

Quelques précisions terminologiques s’imposent, avant de poursuivre : 
par leadership personnel nous entendrons ici la capacité d’un individu (le 
leader) à influencer un groupe d’individus afin d’atteindre un objectif ou un but 
commun. Dans ce cas précis, l’individu est le dirigeant, et le groupe d’in-
dividus l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise. Du point de vue 
du dirigeant, le leadership est à la fois l’un des rôles qu’il doit jouer dans 
le cadre de sa fonction (il est celui qui incarne l’autorité et influence les 
parties prenantes externes et internes pour permettre à l’entreprise de 
réussir) et une qualité ou une capacité dont il doit faire montre dans 
d’autres rôles clés où la dimension interpersonnelle prévaut (décider, 
engager la transformation, résoudre les crises et les conflits, etc.). Cette 
qualité ou capacité dépend de la personnalité du dirigeant et s’exprime 
à travers ses comportements et décisions quotidiens. Mais, elle dépend 
également des ressources dont il dispose pour agir et qui conditionnent 
l’exercice et le développement du leadership. Par pouvoir, nous désigne-
rons l’ensemble des ressources matérielles et symboliques dont dispose un indi-
vidu pour agir au quotidien. Dans cette perspective, le pouvoir apparaît 
comme une ressource stratégique pour l’exercice du leadership : néces-
saire au plus haut niveau, elle n’est cependant pas suffisante pour entraî-
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3introduCtion

ner effectivement l’adhésion et la confiance des parties prenantes 2, en 
particulier si la nature et l’exercice du pouvoir ne sont pas reconnus 
comme légitimes. Par légitimité, nous désignerons ici la reconnaissance par 
les parties prenantes du droit du dirigeant à gouverner l’entreprise. Cette recon-
naissance est morale dans la mesure où elle dépend de la validation par 
chaque partie prenante de l’exemplarité du dirigeant au regard du réfé-
rentiel de normes et de valeurs que ceux-ci associent à la direction d’entre-
prise et ses figures majeures.

Les problématiques du leadership, du pouvoir et de la légitimité du 
dirigeant constituent ainsi le cœur du leadership stratégique. Un pouvoir 
suffisant et reconnu comme légitime est une condition nécessaire à l’exer-
cice du leadership personnel : sans pouvoir d’action, sans légitimité, le 
dirigeant ne pourra pas exprimer son leadership efficacement.

Le leadership stratégique
Le leadership personnel se déploie à tous les niveaux de l’entreprise, 
mais, dans cet ouvrage, je vous propose de découvrir celui-ci dans un 
contexte particulier, celui de la direction d’entreprise. Dans les pages qui 
suivent, nous parlerons ainsi de leadership stratégique pour désigner 
l’ensemble des connaissances et des pratiques relatives à l’exercice du leadership 
à un niveau stratégique de l’entreprise (comités de direction). Le leadership 
stratégique est abordé ici à la fois comme un champ de recherches scien-
tifiques (visant la compréhension des caractéristiques des dirigeants 
d’entreprise et leurs effets sur la réussite de l’entreprise) et un aspect de 
la pratique managériale (l’exercice au quotidien du leadership par les 
dirigeants d’entreprise). Ces connaissances et ces pratiques en matière 
de leadership stratégique intéresseront dès lors aussi bien les acadé-
miques et les étudiants souhaitant approfondir leur connaissance du 
management stratégique et de la direction d’entreprise que les dirigeants 
d’entreprise eux-mêmes et ceux qui les conseillent ou les forment au 
leadership et à l’exercice du pouvoir.

2. Deux aspects distinguent le leadership et le pouvoir selon nous : premièrement, le 
leadership est de nature subjective et repose sur les comportements des acteurs tandis 
que le pouvoir peut-être tout à fait objectif et impersonnel (un titre, un budget sont du 
pouvoir). Deuxièmement, le leadership est un processus d’influence visant l’atteinte 
d’un objectif commun tandis que le pouvoir peut tout à fait être mis au service d’une 
fin personnelle.

Deux aspects distinguent le leadership et le pouvoir selon nous : première-
ment, le leadership est de nature subjective et repose sur les comporte-
ments des acteurs tandis que le pouvoir peut-être tout à fait objectif et 
impersonnel (un titre, un budget sont du pouvoir). Deuxièmement, le 
leadership est un processus d’influence visant l’atteinte d’un objectif 
commun tandis que le pouvoir peut tout à fait être mis au service d’une 
fin personnelle.
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L’art et la science du leadership stratégique
Au fil des pages, nous garderons à l’esprit ces deux dimensions en explo-
rant ce que nous appellerons l’art et la science du leadership stratégique. La 
science du leadership stratégique désigne la compréhension intellectuelle 
du leadership, un exercice de réflexion et de conceptualisation nourri par 
les travaux scientifiques issus de la recherche en sciences de gestion et en 
psychologie sociale. Ces travaux étudient rigoureusement, et depuis près 
de 100 ans, l’exercice du pouvoir de direction dans les organisations. L’art 
du leadership stratégique, désigne, quant à lui, la pratique managériale 
du leadership à un échelon stratégique de l’entreprise, un exercice parfois 
virtuose de compétence et d’expérience, nourri de l’exemple de ceux et 
celles qui ont eux-mêmes dirigé et qui nous inspirent au quotidien.

Cet ouvrage se propose ainsi d’explorer et de faire dialoguer l’art et la 
science du leadership stratégique au fil d’un cheminement en trois temps : 
un premier temps est consacré à l’analyse des conditions objectives du 
leadership stratégique (bâtir son pouvoir pour diriger efficacement), un 
deuxième temps à celui de ses conditions morales (cultiver sa légitimité 
pour diriger avec exemplarité) et un troisième temps à la compréhension 
de l’exercice et du développement du leadership personnel du dirigeant 
(développer son leadership pour diriger en personne). Ces trois parties 
explorent successivement trois problématiques : celle du pouvoir, celle de 
la légitimité et celle du leadership. Elles sont composées chacune de deux 
chapitres : « la science de… » qui propose un état de la science à travers 
la définition des concepts, une sélection de modèles théoriques utiles, des 
résultats empiriques récents et l’approfondissement d’une notion clé, et 
« l’art de… », qui offre une exploration de la pratique managériale à travers 
des études de cas, des discussions, des exercices d’autoévaluation et des 
recommandations pratiques.

Les concepts, les théories et les pratiques proposés dans cet ouvrage 
sont principalement issus de deux champs de recherche contemporains : 
le management stratégique, inhérent aux sciences de gestion, et les lea-
dership studies, issus de la psychologie sociale et des sciences politiques. 
S’y ajoutent des références empruntées à la psychologie positive, ce nou-
veau courant de la psychologie scientifique.

Ajoutons que cet ouvrage fait le choix de mettre en avant des cas et 
des résultats de recherches portant sur des acteurs et des contextes fran-
çais et européens, ce qui résulte d’un constat : l’absence de données sur 
le contexte français dans un champ de connaissances et de pratiques où 
la majorité des idées et des exemples sont nord-américains. Or, ceux-ci ne 
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5introduCtion

sont pas toujours comparables et encore moins transférables à l’entreprise 
française ou européenne, loin de là. Il s’agissait donc d’apporter un peu 
de diversité à des ouvrages de management sur le leadership.

L’exercice du leadership stratégique
Le cheminement que nous vous proposons ici ne pose pas ses pas uni-
quement dans ceux de la science, mais également dans ceux des huma-
nités et s’inscrit dans une tradition philosophique particulière.

En faisant la distinction entre l’art et la science du leadership, nous 
renvoyons l’écho d’une autre distinction, dans le champ de la philosophie 
cette fois et que rappelle Pierre Hadot, grand spécialiste de la philosophie 
antique. Selon lui, pour comprendre ce que nous désignons par philoso-
phie, il faut distinguer le discours sur la philosophie de la philosophie 
comme manière de vivre : « Le discours sur la philosophie n’est pas la 
philosophie. […] Les théories de la philosophie sont au service de la vie 
philosophique. […] La philosophie antique propose à l’homme un art de 
vivre, au contraire la philosophie moderne se présente avant tout comme 
la construction d’un langage technique réservé à des spécialistes » (Hadot, 
2002 : 293-295). À notre modeste mesure, nous reprendrons cette distinc-
tion, appliquée à la direction d’entreprise en tentant autant que possible 
de faire dialoguer le discours scientifique sur leadership stratégique avec 
l’art de vivre le leadership. Ce dialogue est fondamental dans la construc-
tion du leadership : l’action managériale ne peut se passer d’un question-
nement intellectuel et d’un effort réflexif sur elle-même. Inversement, une 
connaissance théorique déconnectée de la pratique, dans ce qu’elle a de 
bon et d’efficace, mais aussi de beau et d’inspiré, serait vaine dans une 
science appliquée comme le sont supposément les sciences de gestion.

Ce n’est pas là le seul emprunt que nous ferons à Pierre Hadot et à la 
philosophie antique, notamment stoïcienne.

Il y a d’abord une figure, celle de Marc-Aurèle, auteur des Pensées, l’un 
des meilleurs manuels de leadership que l’on puisse recommander à un 
dirigeant et qui illustre ce dialogue permanent, en forme de discipline de 
soi, entre l’exercice du pouvoir et la méditation sur le pouvoir. Les cha-
pitres 2, 4 et 6 de cet ouvrage se concluent en lui rendant hommage à 
travers l’exploration successive des trois disciplines de soi pratiquées par 
l’empereur-philosophe : la discipline du désir, la discipline de l’éthique et 
la discipline du jugement. Ces conclusions offrent au lecteur une ouverture 
philosophique à propos de concepts le plus souvent approchés selon une 
perspective scientifique souvent positiviste, très éloignée des humanités.
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Il y a ensuite un concept, celui d’exercice spirituel que Pierre Hadot 
définit ainsi : « L’expression “exercice spirituel” […] n’a pas une conno-
tation religieuse. […] Il s’agit d’actes de l’intellect, ou de l’imagination, 
ou de la volonté, caractérisés par leur finalité : grâce à eux, l’individu 
s’efforce de transformer sa manière de voir le monde, afin de se transfor-
mer lui-même. Il ne s’agit pas de s’informer, mais de se former » (Hadot, 
2008 :10). La finalité de cet ouvrage est d’inviter son lecteur à s’exercer, 
par la pensée, mais aussi par l’imagination et la volonté, à la direction 
d’entreprise. Les chapitres 1, 3 et 5, sont dédiés à la science du leadership 
et offrent informations concepts et cadres d’analyse objectifs. Les cha-
pitres 2, 4 et 6 sont dédiés à l’art du leadership et invitent à l’imagination 
et à l’action. Les chapitres 7 et 8 sont consacrés à une étude de cas appro-
fondie narrant une histoire de leadership à la française, celle de Jean-Marie 
Messier. À travers ces huit chapitres, notre objectif n’est pas d’offrir une 
boîte à outils, mais plutôt de montrer comment il est possible de se forger 
ses propres outils pour penser la direction d’entreprise et le leadership et 
se faisant, s’y exercer tout en se transformant personnellement.

Il y a, enfin, derrière cette figure de Marc-Aurèle et ce concept d’exer-
cice spirituel, une philosophie, celle du perfectionnisme qui regroupe des 
penseurs aussi différents que Platon, Aristote, Saint Augustin, Montaigne, 
Kant, Rousseau, Nietzsche, Thoreau, Goethe, Emerson, James, et, plus 
proches de nous, Foucault, Hadot et Cavell (Laugier, 2010). Le perfection-
nisme est une invitation à la réalisation et à la transformation de soi, à 
travers la quête d’excellence personnelle, et le perfectionnement de soi 
quotidien. La philosophie perfectionniste tente, notamment, de répondre 
à une question simple : « Comment devons-nous vivre ? » et le fait d’une 
façon particulière : en (re)considérant d’abord la vie humaine, la saveur 
de l’expérience ordinaire, la valeur de l’exemple et l’importance des rela-
tions, le tout avec une certaine liberté vis-à-vis de ce que nos sociétés 
modernes nomment rationalité. À sa très modeste mesure, cet ouvrage 
souhaite ainsi offrir aux dirigeants et à ceux qu’intéresse la direction 
d’entreprise une occasion de répondre à cette question simple : « Comment 
devons-nous diriger l’entreprise ? », et, en dépit de son approche acadé-
mique de le faire à la lumière de l’expérience et des relations humaines 
quotidiennes en entreprise, avec raison, mais aussi sensibilité.
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7Comment utiLiser Cet ouvrage

Comment utiliser cet ouvrage

Chacun, selon sa position et ses préférences, aborde la question du lea-
dership différemment. Tandis que les universitaires en gestion font régu-
lièrement appel à la connaissance scientifique et au raisonnement logique, 
les professionnels, eux, s’appuient plus souvent sur une connaissance 
sensible nourrie de leur expérience et de leur intuition personnelle. Les 
premiers pratiquent plus spontanément ce que j’appelle la science du 
leadership, les seconds l’art du leadership. Il semble néanmoins évident 
que la réussite des uns et des autres dépend in fine de la capacité à faire 
dialoguer harmonieusement ces deux polarités, à équilibrer action mana-
gériale et réflexion sur l’action managériale. Entre les deux, les étudiants, 
qui sont aussi de futurs managers, tentent de faire le lien et la synthèse.

Cet ouvrage, consacré au leadership et sous-titré l’art et la science de la 
direction d’entreprise, fait le pari de s’adresser simultanément à un public 
de professionnels (futurs et actuels dirigeants d’entreprise, consultants, 
formateurs et coaches en management) soucieux de développer leur pra-
tique de direction et de développement du leadership et à un public 
d’académiques (étudiants et enseignants en gestion d’entreprise) souhai-
tant approfondir leur connaissance du management stratégique et du 
leadership à travers l’exploration d’un champ de recherches récent des 
sciences de gestion en France.

Vous êtes étudiant en gestion
Cet ouvrage vous offre une vue d’ensemble des travaux récents menés 
sur les dirigeants d’entreprise et leur leadership. Il vient compléter vos 
enseignements de management stratégique, de gouvernance d’entreprise, 
de comportement organisationnel ou encore de finance d’entreprise : des 
domaines de la gestion où le rôle du dirigeant, de sa personnalité et de 
son leadership est souvent évoqué, mais rarement approfondi. Grâce à 
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cet ouvrage, vous découvrirez qui sont et ce que font les dirigeants d’en-
treprise et comment cela infléchit parfois le destin de leurs entreprises.

Les chapitres 1, 3 et 5 vous permettront de vous forger un cadre intel-
lectuel pour penser le leadership et la direction d’entreprise. Y sont pré-
sentés les théories qui nous ont semblé les plus pertinentes ainsi que les 
résultats de recherches récentes menées sur les dirigeants d’entreprise. 
Les chapitres 2, 4 et 6 ont été conçus pour vous aider à mettre en œuvre 
et examiner les concepts et les cadres d’analyse proposés. Études de cas, 
exercices et discussions vous y aideront. À travers eux, vous pourrez 
mesurer la pertinence (ou non) des concepts mobilisés, mais aussi et sur-
tout faire connaissance avec des dirigeants à travers l’étude de leur profil, 
de leur histoire et de leur exercice du leadership. La troisième partie, en 
particulier, vous propose une étude de cas, à lire comme un roman, qui 
narre l’histoire étonnante d’un dirigeant français emblématique : Jean-
Marie Messier. Enfin, n’hésitez pas à explorer les recommandations for-
mulées pour les managers : celles-ci vous donneront un avant-goût du 
travail sur soi et sur sa pratique que doit entreprendre un manager s’il 
veut développer son leadership personnel pour diriger.

Vous êtes enseignant en gestion
Cet ouvrage vous propose une solide introduction théorique et scientifique 
à un champ de connaissances encore peu enseignées en France : le lea-
dership stratégique. Le contenu de l’ouvrage correspond à un cours de 
niveau master d’une durée d’environ 30 heures, mais il peut également être 
mobilisé pour enrichir un cours général de management stratégique, de 
leadership, de théorie des organisations ou encore de gouvernance d’entre-
prise. Dans tous les cas, il permet de traiter d’un sujet uniquement effleuré 
par ces disciplines : les comportements des dirigeants d’entreprise et leurs 
effets sur la stratégie, le management et la performance de l’entreprise.

L’auteur enseigne le leadership stratégique à des étudiants d’écoles de 
commerce et d’ingénieur depuis près de 12 ans. Cet ouvrage a ainsi été 
conçu de sorte qu’un enseignant en gestion y trouve les deux ingrédients 
qui font le succès et l’efficacité de ce type d’enseignement :

Premièrement, un exposé rigoureux des théories existantes enrichies 
des derniers résultats scientifiques : les chapitres 1, 3 et 5 intitulés « la 
science de… » proposent une approche scientifique du leadership straté-
gique. Vous y trouverez l’exposé de notions clés et la proposition d’une 
grille de lecture théorique permettant d’explorer différents aspects de la 
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direction d’entreprise. J’ai voulu également mettre l’emphase sur quelques 
thèmes comme l’hubris ou le charisme choisis en fonction de leur impor-
tance dans l’actualité et/ou de l’imaginaire de la direction de l’entreprise. 
Ces derniers peuvent faire l’objet de débats nourris notamment des tra-
vaux de recherche récents en finance, en stratégie et en psychologie. Ils 
sont l’occasion d’inviter les étudiants à se plonger dans les articles de 
recherche et d’opérer un détour par la science afin d’éclairer le débat 
public autour des comportements et de la psychologie des dirigeants 
d’entreprise. Vous trouverez, là encore, des ressources complémentaires 
(bibliographie commentée, sujets de discussion, articles de presse) pour 
vous aider sur le site de l’ouvrage.

Deuxièmement, des études de cas et des exercices variés : les cha-
pitres 2, 4 et 6 proposent chaque fois un cas, un exercice d’application et 
une discussion qui permettent d’illustrer, de mettre en œuvre et d’exami-
ner les théories et les concepts vus au chapitre précédent. La troisième 
partie de cet ouvrage est un cas approfondi qui présente une histoire de 
leadership à la française, celle de Jean-Marie Messier et de Vivendi Uni-
versal. Celui-ci permet non seulement d’introduire les quatre notions clés 
de l’ouvrage (le pouvoir, la légitimité et l’exercice du leadership et son 
développement), mais également de revenir sur une période décisive de 
l’histoire des affaires et du patronat français, celle de l’introduction en 
France du mouvement de réforme de la gouvernance d’entreprise qui va 
peu à peu changer les règles du pouvoir au sommet des entreprises, et 
celle d’une nouvelle ère patronale dont Jean-Marie Messier incarne à la 
fois les promesses, mais aussi les dérives.

Vous êtes dirigeant, consultant ou 
formateur en management
Cet ouvrage vous offre l’occasion de réfléchir et d’enrichir votre pratique 
quotidienne grâce notamment à des grilles d’analyse scientifiques : les 
chapitres 1, 3 et 5 consacrés à la science du leadership vous apporteront 
de quoi construire un cadre conceptuel opératoire pour mieux saisir les 
situations et les relations que vous avez à gérer au quotidien. Aux actuels 
et futurs dirigeants, ces points permettront de structurer les moments de 
réflexion et de prise de recul sur leur action managériale. Aux profes-
sionnels de la formation et de l’accompagnement, ils offriront un exposé 
des théories et des résultats scientifiques récents pour stimuler leur 
réflexion, mais aussi légitimer leur démarche auprès de leurs clients. 
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Vous trouverez également dans cet ouvrage des démarches d’évaluation 
inédites et des recommandations pour faire évoluer votre pratique mana-
gériale : les chapitres 2, 4 et 6 consacrés à l’art du leadership, et notam-
ment les sous-sections de recommandations pour les managers, 
s’adressent directement à vous.

Pour aller plus loin

En prolongement de cet ouvrage, vous trouverez sur le site http://wps.
pearson.fr/leadership des ressources complémentaires.

Vous pouvez également contacter l’auteur et partager vos réflexions 
et vos expériences à la suite de la lecture de cet ouvrage en vous rendant 
sur son blog : www.valerieclairepetit.blogspot.fr
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