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Leadership
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Leadership…
Friend leadership
Adap8ve leadership
Evolu8onary Leadership ou
Evolu8onary co-leadership
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Leadership ami
Heikki TOIVANEN
Team Academy Finland

• Dans l'exécu8on des tâches, la responsabilité
et l'ini8a8ve se font en harmonie entre
l'organisa8on et ses membres.
• L'organisa8on a une véritable vision partagée.
• L'organisa8on est une communauté, avec un
esprit du « nous » et des rituels.
• Les membres de l'organisa8on sont amis entre
eux - plus que des connaissances -, et
s’entendent parfaitement.
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Leadership adapta8f
Ron Heifetz (Harvard)

Savoir mobiliser des groupes de
personnes pour faire face à des déﬁs
diﬃciles et se développer
Expérimenter, dans la diversité,
en prenant le temps
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Leadership adapta8f
Ron Heifetz (Harvard)
• Adapta8f : vient de la biologie évolu8onnaire et
se réfère au processus des organismes pour
survivre et se développer.
• Soit (appliqués aux organisa8ons) :

– préserver les éléments organisa8onnels nécessaires à
la survie,
– supprimer (ou modiﬁer) les éléments qui ne sont plus
nécessaires ou u8les,
– créer (ou innover) de nouvelles disposi8ons qui
permeaent à l'organisa8on de prospérer.

• Dis8nguer les déﬁs d’adapta8on des problèmes
techniques

5

Leadership évolu8onnaire
Manuel Manca
Ins8tute for Evolu8onary Leadership

La capacité d'un leader à redessiner
consciemment et eﬃcacement des
visions du monde, des cultures et des
organisa8ons pour un monde plus
juste, durable et prospère.
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7 compétences basiques du leadership
évolu8onnaire (Ken Homer et IEL)
•
•

•
•

•

•

•

Evolu&on personnelle - Une évolu8on de la conscience,
un esprit global.
Emo&ons et langage généra&f – Construire des rela8ons
d’amour et de conﬁance, façonner la réalité, coordonner
l’ac8on eﬃcace et des stratégies.
Pensée systémique - Comprendre et inﬂuencer les
systèmes qui façonnent notre monde.
Design ontologique – Consciemment concevoir nos
ins8tu8ons et notre culture pour la jus8ce, le
développement et la durabilité.
Durabilité systémique - Prendre soin des besoins
fondamentaux de l'humanité et de la rela8on avec la
biosphère.
Déﬁs adapta&fs et collabora&on - Notre déﬁ historique
exige de l'intelligence collec8ve, l'innova8on, la créa8vité
et une nouvelle apprenance, ainsi que des réseaux
na8onaux et mondiaux de collabora8on.
Visions Evolu&onnaires / Scénarios - Concevoir et
construire un avenir pour créer un monde juste,
prospère et durable.
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Evolu8onary leadership by Ken Homer
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La pra8que du co-leadership
Alain Gauthier
SOL Global et France

• Inviter les autres (comme co-leaders) à franchir un
seuil ensemble
• S’aventurer ensemble dans l’inconnu, le non familier,
lâcher prise sur ce que nous croyons savoir
• Percevoir ensemble ce qui est en train d’émerger
• Ouvrir un espace où la créa8vité individuelle et la
sagesse collec8ve peuvent se combiner
• Se connecter à l’espace supérieur (to the larger ﬁeld)
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Co-leader évolu8onnaire
Alain Gauthier
• A de la considéra8on pour l'autre et se comporte comme
co-créateur et co-partenaires responsables, au service
de l'évolu8on
• Déploie un leadership ﬂexible, en rota8on ou conjoint
selon ce qui est perçu ou requis
• Ne ressent pas le besoin de se démarquer ou d’imposer
ses vues
• Nourrit la capacité à savoir ou percevoir ce qui doit être
dit ou fait
• Oﬀre ses compétences spéciﬁques et s’appuie sur la
sagesse collec8ve
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