
            Êtes-vous un bon leader ? 

Réfléchissez bien à chacune des caractéristiques suivantes  
et faites votre autoévaluation. 
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1. Authenticité  
Vous agissez avec naturel, vous êtes honnête dans l’image que vous projetez 
autour de vous. Vous êtes spontané.

2. Accessibilité
Vos employés ou collaborateurs sont à l’aise d’aller vers vous.  
Ils n’éprouvent pas d’inconfort en votre présence. 

3. Enthousiasme
Vous dégagez de l’énergie positive, constructive.

4. Ouverture d’esprit  
Vous écoutez avec bienveillance avant d’émettre votre opinion.

5. Humanisme  
Vous avez des élans de bonté, de générosité envers les personnes qui vivent  
des moments de détresse autour de vous. 

6. Sensibilité aux autres  
Vous êtes attentif aux gens qui vous entourent.

7. Sens de l’équité  
Vous avez le souci de ne pas créer d’injustice parmi vos employés  
ou collaborateurs.

8. Confiance en soi 
Votre façon d’agir est le reflet de la personne que vous souhaitez être.  
Vous êtes sûr de vous.

9. Psychologie, empathie  
Vous décodez avec justesse les états d’âme des gens qui vous entourent.  
Vos hypothèses s’avèrent fondées. 

10. Flexibilité 
Votre attitude s’adapte aux circonstances. Vous n’avez pas une pensée rigide. 

11. Sens du devoir 
Vous faites face à vos responsabilités avec engagement et persévérance,  
même dans l’adversité.

12. Force de caractère 
Vous traversez les épreuves avec courage et dignité. Vous êtes confiant  
de réussir et de surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. 

13. Conscience élargie 
Vous voyez plus loin que votre routine de travail. Vous vous intéressez  
à l’impact de vos actes sur les autres. 

14. Sens du partage  
Vous avez un bon esprit d’équipe. Vous n’êtes pas un individualiste.  
Vous aimez rire avec les autres.

15. Humilité  
Vous faites de la place aux autres et vous leur donnez le crédit qui leur revient. 
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Résultats

Si vous avez obtenu entre 0 et 13 points, votre forme de leadership est très dommageable  
pour votre organisation. Vos employés ou collaborateurs ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes,  
car ils ne sont pas à l’aise avec vous. Sans doute seriez-vous plus à votre place dans un poste  
sans gestion de personnel.

Si vous avez obtenu entre 14 et 23 points, vous savez déjà que vous n’êtes pas toujours à la 
hauteur de la situation et que bien des choses vous échappent dans votre environnement de travail. 
Investissez dans votre développement personnel, afin de devenir plus efficace comme gestionnaire.

Si vous avez obtenu entre 24 et 30 points, vous possédez la plupart des caractéristiques du bon 
leader, selon votre propre évaluation. Félicitations ! Mais vos employés ou collaborateurs seraient-ils 
d’accord avec vous ? Osez leur demander ce qu’ils en pensent et écoutez bien ce qu’ils diront.  
Vous pourriez en apprendre beaucoup sur vous-même.

+ Voici 5 comportements typiques des bons leaders :  

1. Le bon leader adopte le « nous » dans ses communications;

2. Il est présent, disponible et soutenant;

3. Il encourage l’autonomie et l’initiative de ses employés ou collaborateurs;

4. Il fait preuve d’ouverture d’esprit, il communique de l’enthousiasme et une vision constructive;

5. Il fait passer les intérêts de l’équipe avant les intérêts individuels. 
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Comme on peut le constater, le bon leader accorde beaucoup de place 
aux autres. Il est altruiste, responsable et juste. C’est un pilier sur qui  
on peut s’appuyer avec confiance.

Les gestionnaires les plus appréciés et les plus efficaces sont ceux qui 
ne détiennent pas seulement un titre.Ils sont en plus de bons leaders !
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