
Une des 5 habiletés à développer 
pour exercer un leadership

performant, inspirant et humain



La gestion est bien faire les choses; 

le leadership est faire les bonnes choses.

Peter Ducker
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Ce qui démarque le 
nouveau leader? 

Ce sont ses habiletés humaines.

Joignez les rangs du nouveau leader. Il en va de 
la croissance de l’entreprise, mais aussi de 

l’engagement, du développement et du 
mieux-être des personnes qui y travaillent. 

Devenir un leader performant, inspirant et 
humain est à la portée de tous.

Découvrez la 5e habileté à développer 
comme leader.
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5 habiletés à développer en bref

COMMUNICATIONFORCES ET 
TALENTS

COMPASSION COMPÉTENCES 
ÉMOTIONNELLES

COACHING
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Pour le leader

   Ces 5 habiletés permettent de…
• Communiquer de manière claire, efficace et 
inspirante;
• Oser se regarder dans le miroir et accepter de changer avant de 
vouloir changer l’autre;
• Passer de patron à coach;
• Développer une relation qui repose sur la confiance avec ch-
aque personne dans l’équipe;
• Être à l’écoute des dits et des non-dits;
• Faire preuve de compassion en acceptant de se mettre à la 
place de l’autre pour aider la personne à grandir;
• Faire appel à ses talents et ses forces pour mieux jouer son rôle 
de coach;
• Permettre à chaque personne dans l’équipe de 
focaliser sur ses forces plutôt que sur ses faiblesses;
• Montrer son appréciation à l’autre.

Pour les employés

  Ces 5 habiletés permettent de…
• Performer et fournir une meilleure version d’eux-mêmes;
• Vivre une expérience qui fait du sens;
• Se sentir apprécié;
• Se réaliser pleinement et développer leur plein potentiel;
• Faire appel à leurs forces et leurs talents;
• Contribuer à un projet, à une mission stimulante;
• Stimuler leur créativité;
• Faire preuve d’autonomie;
• Se sentir engagé;
• Apprendre de ses réussites plutôt que de ses 
erreurs;
• Avoir envie de se dépasser et de rester dans 
l’entreprise.

Pour l’entreprise

   Ces 5 habiletés permettent de…
• Assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise grâce aux 
personnes qui y travaillent;
• Créer un milieu de travail stimulant, inspirant et attractif en 
étant à l’écoute des leaders et de chaque personne dans l’entre-
prise;
• S’évaluer comme leader et préparer les leaders de demain;
• Faire preuve d’ouverture, de créativité et de proactivité quant à 
l’évolution du marché du travail et de celle des travailleurs;
• Accepter d’abandonner certaines pratiques, mêmes celles qui 
se sont avérées si bonnes dans le passé;
• Éviter de chercher des recettes toutes faites et oser créer la 
sienne;
• Accepter de se faire aider. Un coach peut faire des miracles en 
situation d’urgence mais les résultats sont meilleurs avant que la 
catastrophe n’arrive.

Pourquoi ces 5 habiletés sont si importantes 

pour le leader, les employés et l’entreprise?



RECONNAITRE LES ÉMOTIONS

Gary Zukav, auteur de nombreux livres dont Le siège de l’âme, explique que les émotions sont 
des courants d’énergie qui passent à travers nous. Nous avons la responsabilité d’apprendre à les 
reconnaitre, les écouter et les exprimer de manière adéquate en toute circonstance.

Il existe deux groupes d’émotions.

Les émotions des hautes fréquences, soit celles qui font du bien, telles que :

• L’amour
• La reconnaissance
• La gratitude
• La confiance
• La joie
• La satisfaction
• L’appréciation

 

C O M P É T E N C E S  É M O T I O N N E L L E S

Les compétences émotionnelles, ou l’intelligence émotionnelle, 
se définissent comme étant la capacité à composer avec les 
émotions, le stress, les tensions et l’adversité. Les leaders doivent 
non seulement développer cette habileté mais aussi réussir à 
aider chaque personne dans l’équipe à faire de même. Alors, par 
où commencer?  
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Les émotions de basses fréquences, soit celles qui font mal, telles que:

• La peur
• La colère
• La frustration
• L’envie
• Le doute
• Le jugement
• L’angoisse
• L’inquiétude

En entreprise, la complexité et les enjeux s’intensifient. En conséquence, les compétences 
émotionnelles de chacun, particulièrement celles des leaders, jouent un rôle essentiel dans 
l’établissement d’une relation qui repose sur la confiance. La croissance de l’entreprise, la motivation, 
l’engagement et la rétention des employés en dépendent.

Selon Daniel Goleman, psychologue et auteur reconnu à qui l’on doit l’introduction de l’intelligence 
émotionnelle en milieu de travail, soutient que l’intelligence émotionnelle influence jusqu’à 60 %, 
positivement ou négativement, le savoir-faire dont font partie les compétences techniques et les 
talents.

De même, la réussite professionnelle est principalement influencée par les aptitudes humaines, 
dont fait partie l’intelligence émotionnelle. Les compétences techniques ne contribuent, quant à 
elles, qu’un faible 15 % à cette réussite. Pourtant, les entreprises ont encore du mal à évaluer les 
compétences émotionnelles responsables de ce fit tant recherché. Le résultat? Des employés peu doués 
sur le plan émotionnel et des heures de plaisir à venir pour les leaders, souvent mal outillés, qui seront 
appelés à former et développer les compétences émotionnelles, conversationnelles et relationnelles de 
ces personnes. Souvent alors qu’ils peinent, eux aussi, à les développer.

Le leader dont l’intelligence émotionnelle est faible démontre, entre autres :

• Une mauvaise gestion de la colère
• Des sautes d’humeur
• De l’impulsivité
• De la susceptibilité
• Un manque d’ouverture
• Un comportement contre-productif

Même s’il s’excuse, le mal est fait! Les émotions influencent, plus que vous ne l’imaginez, l’entourage, 
la performance, la motivation, le travail d’équipe, le mieux-être, le climat de travail et… la croissance 
de l’entreprise! Les compétences émotionnelles agissent comme un GPS intelligent qui anticipe et 
prévient les problèmes. L’authenticité, la compassion, le respect, la confiance, la conscience et le 
contrôle de soi sont gages de réussite pour les personnes, l’équipe et l’entreprise. La bonne nouvelle 
est qu’il s’agit de l’habileté « humaine » la plus facile à développer.



C’est la manière dont nous nous 

situons par rapport à nos émotions 

qui nous enchaîne ou nous libère. 

Jack Kornfield



 

ÉVALUEZ-VOUS OBJECTIVEMENT ET SANS JUGEMENT.

Sur une échelle 
de 1 à 10

(1 étant faible 
10 étant élevé)

Mes observations 
(mes forces et mes axes de progrès)

Je préfère changer plutôt que d’es-
sayer de changer l’autre.
J’ai une bonne intelligence 
émotionnelle.
J’agis rarement sous l’influence de 
la colère, de la frustration ou de la 
peur.
J’agis de manière proactive avec 
objectivité.
J’exprime mes émotions de 
manière adéquate.
Je recrute des personnes 
émotionnellement douées.
Je sais comment former et 
développer les compétences 
émotionnelles, conversationnelles 
et relationnelles dans l’équipe.
Tous les leaders dans l’entreprise 
sont émotionnellement doués.
NOTE GLOBALE

 Si votre note globale se situe entre :
Entre 71 et 80 Vos compétences émotionnelles semblent élevées. Poussez l’expérience 

encore plus loin. Impliquez votre équipe et demandez-leur de vous évaluer.
Entre 51 et 70 Ces compétences sont celles qui se développent le plus facilement. Un bilan 

de vos compétences pourrait très certainement vous aider.
Moins de 50 Si j’ai réussi à développer ces compétences, vous le pouvez aussi. Croyez-

moi! Pourquoi ne pas suivre une formation ?

—  N O .  0 2  I N T R O S P E C T I O N

https://lynetalbot.com/coaching-2/bilan-de-competences/
https://lynetalbot.com/coaching-2/bilan-de-competences/
https://lynetalbot.com/formations/


La spirale émotionnelle

Quel est l’impact de vos émotions sur votre quotidien et comment composez-vous avec elles?

Prenons un exemple : vous revenez d’un long weekend, vous êtes heureux et prêt à commencer 
votre belle semaine. Vous êtes assis à votre bureau et lisez vos courriels. Un de vos employés entre 
dans votre bureau et semble désespéré. Que faites-vous? Vous arrêtez tout et l’écoutez ou vous lui 
demandez de revenir plus tard? Parions que vous choisissez la première option : vous arrêtez tout 
et l’écoutez. Mais voilà, sans que vous vous y attendiez, il se lève, visiblement en colère, et quitte le 
bureau. Que faites-vous? Quelle est la première pensée qui vous vient en tête et l’émotion que vous 
ressentez?

Satisfaction : Quel beau travail que je viens de réaliser avec cette personne.
Doute : Mais qu’est-ce qui lui a pris ou qu’ai-je fais?
Colère : On n’en restera pas là, il va savoir qui est le patron!
Culpabilité : J’aurais dû faire ceci ou cela.
Crainte : J’ai peur qu’il n’influence négativement l’équipe.

La bonne réponse : satisfaction. Vous pouvez vous féliciter. Cet employé est passé du désespoir à 
la colère. Il remontait donc la spirale. Quelle émotion auriez-vous ressentie en pareille situation? 
Du doute, de la colère, un sentiment de culpabilité ou de peur? Votre dégringolade dans cette 
spirale des émotions et le temps que vous remettez pour remonter témoignent de vos compétences 
émotionnelles.

—  N O .  0 2  B O Ï T E  À  O U T I L S
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Prenez le temps de vous observer. Comment composez-vous avec la spirale émotionnelle? 
Les événements et les situations du quotidien vous font-ils facilement basculer dans la spirale 
descendante? Si oui, remontez-vous aisément la spirale? 

Rappelez-vous que de bonnes compétences émotionnelles permettent d’aider l’autre sans perdre pied 
émotivement.
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Comment en mesurer l’efficacité 
et les retombées?
LES MEILLEURS OUTILS DE MESURE NE SONT NI COÛTEUX NI ÉLECTRONIQUES

Un outil qui ne coûte rien : les yeux de vos employés. Ils ne mentent pas. Les yeux d’un employé 
heureux, engagé, satisfait et qui est à sa place brillent. Benjamin Zander, chef d’orchestre 
philharmonique de Boston et auteur du livre L’univers de la possibilité : un art à découvrir s’est vu, 
à ses débuts, confié des musiciens aux personnalités difficiles qui étaient démotivés ou à deux pas 
d’échouer. Au fil des années, il a compris que le chef d’orchestre a plus d’influence qu’il ne l’imagine 
sur ses musiciens et que les yeux sont l’un des outils les plus précis pour évaluer si la personne 
est engagée, motivée et stimulée par l’objectif à atteindre. À partir de ce constat, il s’est engagé à 
considérer tous ses musiciens comme des artistes de haut calibre. Voyez la vidéo How to give an A.

Ainsi, M. Zander amène ses musiciens à exceller dans leur rôle en évitant la comparaison et le doute. 
Il les traite et les amène à se voir comme des experts, des A. Pour lui, le leader doit, comme l’a fait le 
grand Michel-Ange, s’attaquer à la pierre pour permettre à la statue qui s’y cache de se révéler.

D’autres outils de mesure qui ne mentent pas :

• La fidélisation des employés qui se mesure par le taux de roulement, le nombre de personnes qui 
quittent l’entreprise avant de terminer leur période d’intégration, etc.
• Les absences courtes ou prolongées
• La fatigue et les congés de maladie
• La confiance qu’ont vos employés envers vous. Ont-ils le courage de vous dire les vraies choses?
• La présence, l’intérêt et l’engagement des personnes au travail
• Ce que disent vos employés derrière votre dos
• Les émotions que vous ressentez et dégagez, sans le vouloir, comme leader
• Votre niveau d’enthousiasme et d’engagement comme leader
• Votre niveau d’énergie comme leader
• Les discussions et les problèmes récurrents discutés en réunion ou ailleurs
• La passion, l’engagement et le plaisir ressentis face à un objectif à atteindre

https://www.amazon.ca/Lunivers-possibilité-art-à-découvrir/dp/2892255228
https://www.youtube.com/watch?v=qTKEBygQic0


Êtes-vous satisfait du résultat obtenu en remplissant 
l’exercice d’introspection?
Pour pulvériser l’écart qui subsiste en votre réalité et là où 
vous voulez être…

DEMANDEZ VOTRE 
APPEL DÉCOUVERTE

Devenez une meilleure 
version de vous-même et 
inspirez votre équipe à 
faire de même.

Des occasions uniques et 
stimulantes d’apprendre, 
d’échanger et d’augmenter 
l’efficience et la cohésion 
d’équipe.

Pour faire le plein d’idées 
et voir les choses autrement.

Je peux vous aider à développer vos habiletés humaines, former vos leaders et préparer les leaders de 
demain.

—  A P P E L  D É C O U V E R T E  E T  I N V I T A T I O N
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M E S  S E R V I C E S

Pour communiquer avec moi

1.877.847.2578 - 450.994.3140
lyne@lynetalbot.com
www.lynetalbot.com

https://lynetalbot.com/appel-decouverte/
https://lynetalbot.com/appel-decouverte/
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MON APPROCHE

INSPIRER. COMPASSION. ENGAGEMENT. RÉSULTATS. PASSION. Ces mots font partie de 
mon ADN.

Pour moi, la croissance pérenne de toute entreprise repose sur les humains qui y travaillent.
En tant que coach professionnel certifié expert en leadership, j’aide les leaders à devenir une meilleure 
version d’eux-mêmes et à inspirer leur équipe à faire de même.

Mon approche s’appuie sur ces piliers que j’appelle mes « 5 C » : Changement, Communication, 
Connexion, Culture et Confiance. Pour moi, les leaders doivent s’appuyer sur ces piliers pour 
développer leurs habiletés « humaines ». Ceci leur permettra d’accroître leur performance et aider leur 
équipe à révéler leur plein potentiel.

Le 11 septembre 2001 a marqué un tournant pour moi : le moment où j’ai choisi de quitter le monde 
des affaires pour lancer ma carrière en tant que coach afin de participer activement au changement 
qui s’opérait dans le monde des affaires.

Depuis 2001, j’ai eu le privilège d’accompagner et d’outiller plus de 10 000 leaders.

Pour les aider à mieux jouer leur rôle, j’ai fondé les webinaires mensuels Midis Coaching. Ils y ont 
accès gratuitement via mon infolettre ‘CoachCast’ lue par des milliers d’abonnés mensuellement sur 
Internet.

À PROPOS

Coach professionnel certifié de Coach U; certifications : coaching de leadership de 
Successful Professionals, comportement humain de TTI Insights et télé-formation 
de Coaching de gestion; facilitateur agréé pour le Coaching Clinic, un programme 
de développement du leadership; pionnière dans le développement de talents avec les 
détecteurs de talents StrengthsFinder et StandOut et membre agréé de l’International 
Coach Federation.

Rejoignez les plus de 10 000 leaders qui ont fait appel à moi. Investissez dans votre croissance 
individuelle et celle de votre entreprise.

CERTAINS DES CLIENTS AVEC LESQUELS JE TRAVAILLE



Inscrivez-vous à l’infolettre 
‘CoachCasts’ pour obtenir la version 
complète du livre blanc et participer 
gratuitement aux Midis Coaching.

Les Midis Coaching sont des webinaires 
mensuels pour vous aider à mieux jouer 
votre rôle de leader. 

1 heure de votre temps bien investie! 
Voyez par vous-même

É C O U T E Z  L E  M I D I  C O A C H I N G
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M ’ I N S C R I R E

https://vimeo.com/295871183/976196fe44
https://lynetalbot.us8.list-manage.com/subscribe?u=7ef2864b98e69bb8ca5669100&id=7a447dfd48


TOUS DROITS RÉSERVÉS
Tout le contenu de ce livre est protégé par droits d’auteur. En conséquence, vous 
ne pouvez utiliser ou reproduire l’information que comporte ce livre qu’à des fins 
d’usage personnel, non commercial ou éducatif. Toute autre utilisation, reproduction, 
diffusion, publication ou retransmission totale ou partielle du contenu nécessite 
l’autorisation écrite de Lyne Talbot Coach Inc.
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