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DOSSIER D’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
GRH 771 LEADERSHIP PAR L’ACTION – AUTOMNE 2021 

 
SECTION A – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1 – IDENTIFICATION DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Nombre de crédits 3 crédits 
Département(s) Centre de développement professionnel de la Faculté de génie 
Programme(s) Maîtrise, DESS et microprogramme de 2e cycle en gestion de 

l'ingénierie – Pour professionnelles et professionnels en 
exercice 

Principaux liens-programmes – 
Obligatoire(s), optionnel(s) ou au choix 

Obligatoire 

Activité(s) préalable(s) Aucune 
Activité(s) antérieure(s) Aucune 
Activité(s) concomitante(s) Aucune 

 

2 – COMPOSANTES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 

Composantes 

Mathématiques  % 
Sciences naturelles  % 
Sciences du génie  % 
Conception en ingénierie  % 
Études complémentaires 100 % 
TOTAL 100 % 

 

3 – NIVEAU D’ENSEIGNEMENT ET ÉVALUATION DES QUALITÉS DU BCAPG1 
Qualités requises des diplômés Niveau d’enseignement Évaluation 
Q01 – Connaissances en génie - - 
Q02 – Analyse de problèmes - - 
Q03 – Investigation - - 
Q04 – Conception - - 
Q05 – Utilisation d’outils d’ingénierie - - 
Q06 – Travail individuel et en équipe Appliqué/avancé Oui 
Q07 – Communication Appliqué/avancé Oui 
Q08 – Professionnalisme Appliqué/avancé Oui 
Q09 – Impact du génie sur la société et 

l’environnement 
- - 

Q10 – Déontologie et équité Développé/intermédiaire - 
Q11 – Économie et gestion de projets - - 
Q12 – Apprentissage continu Développé/intermédiaire - 

 
1 BCAPG : Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 
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4 – CIBLE(S) DE FORMATION 
Description à l’annuaire 
Augmenter son pouvoir d'influence par l'acquisition des outils d'analyse et d'intervention les plus utiles dans les 
milieux scientifiques et technologiques; réaliser une intégration personnelle des modèles et des principes de base 
du leadership, de façon à pouvoir exercer immédiatement des habiletés en dans diverses situations : direction, 
supervision, travail d'équipe, conflits. 

 
5 – OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
À la fin de cette activité pédagogique, l’étudiante ou l’étudiant sera capable de… 
• Acquérir des outils pour développer son pouvoir personnel et sa capacité à faire des choix appropriés 

envers soi et envers les autres; 
• Acquérir une meilleure connaissance de soi (ses forces et ses limites); 
• Acquérir des outils pour développer son pouvoir personnel par une meilleure capacité d'attention et 

d'observation de soi et de son entourage; 
• Savoir se référer de façon appropriée à ses propres données intérieures (émotions, pensées, réactions); 
• Rendre plus rationnelles ses actions en incluant de façon appropriée ses propres réactions intérieures; 
• Savoir identifier des hypothèses d'action à partir d'une prise de conscience des éléments retenus et 

observés (situer leur pertinence); 
• Améliorer l'adéquation entre ses intentions et les effets produits; 
• Développer son pouvoir d'action par l'identification de son propre modèle de fonctionnement; 
• Développer une capacité à identifier et mettre en place un plan de développement de son leadership suite 

à une observation adéquate de ses lacunes et aussi en réponse à des exigences du milieu pour effectuer ce 
changement; 

• Acquérir des outils concrets d'intervention dans des situations reliées au commandement et/ou à la 
conduite de groupes : conflits, travail d'équipe, situations de prise de décision rapide, etc.; 

• Développer des concepts et/ou des grilles d'analyse complémentaires aux modèles de gestion ou de 
communication qui seront présentés dans les autres cours afin de permettre de réaliser une intégration 
personnelle. 

 
6 – CONTENU 
Description à l’annuaire 
Présentation de principes et d'exercices pour augmenter ses capacités d'attention et d'observation de soi et des 
autres. Exposés de modèles de fonctionnement personnel et professionnel efficaces dans un milieu 
technologique. Apprentissage du modèle de Torbert et application dans un contexte technologique réel. Session 
intensive d'exercices pratiques pour savoir mieux apprendre par l'expérience et ainsi accélérer son 
développement professionnel. 

 
7 – CONTENU DÉTAILLÉ 
Éléments de contenu Répartition dans le cadre de 

l’activité pédagogique  
(% ou temps) 

Cours 1 – Bases conceptuelles sur le leadership 

• Définitions et distinctions : pouvoir, influence, leadership, autorité 
• L’exercice du leadership 
• Légitimité de l’autorité 
• Abus de pouvoir et manipulation… 

3 h. 

Cours 2 – Modèles de base en leadership 

• Évolution des modèles 

3 h. 
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• Grille managériale 
• Leadership situationnel 
• Visibilité et crédibilité 
• Influence et connaissance de soi fonctionnelle 

Cours 3 – Intelligence émotionnelle et influence en groupe 

• Intelligence émotionnelle 
• Leadership authentique 
• Les 4 savoir-faire 
• Modèle du groupe restreint 
• Test personnel d’efficacité 

 

3 h. 

Cours 4 – Développement d’habiletés d’influence en groupe 

• Processus d’influence 
• Techniques de persuasion 
• Influence en résolution de problème et prise de décision en équipe 

3 h. 

Cours 5 – Développement d’habiletés (suite) 

• Écoute active 
• Gestion de conflits 
• Leadership à distance (E-Leadership) 

 

Cours 6 à 13 

• Session intensive de formation par l’action (la participation active à 
toute la session intensive est obligatoire à la réussite de ce cours). 

• Examen intra 

27 h. 
 
 
 

 
 

Cours 14-15 – Leadership de transformation 

• Présentation orale en équipe des modèles intégrés de leadership 
(présence obligatoire aux exposés oraux) 

6 h.  

 
8 – IDENTIFICATION DU OU DES RESPONSABLES DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Prénom, nom et titre Anne-Marie Corriveau, Ph. D., professeure, École de gestion 

 
9 – POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET NORMES D’AGRÉMENT 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, 
règlements et normes d’agrément ci-dessous : 
 

 
 

Règlement de l’Université de Sherbrooke 
• Règlement des études (disponible sur le site du registraire) 
 
Règlements facultaires (disponibles sur l’intranet facultaire - section Code de gestion) 
• Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages 
• Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis 
 
Normes d’agrément 
• La documentation concernant l’agrément est disponible sur l’intranet facultaire – Section étudiants de 

premier cycle 
• https://engineerscanada.ca/fr/ (Ingénieurs Canada, onglet agrément) 
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Enfin, si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d’avoir communiqué avec le Programme d’intégration 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l’adresse prog.integration@usherbrooke.ca. 

 
10 – INFORMATION RELATIVE AU PLAGIAT ET À D’AUTRES DÉLITS QUANT AUX ÉTUDES 
Dans le cadre de la présente activité pédagogique, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration 
suivante : déclaration d’intégrité relative au plagiat (intégrité intellectuelle). 

 
Adopté par (comité)  
Date  

 
  

mailto:prog.integration@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jenseigne/declaration-dintegrite/
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SECTION B – TRIMESTRE, LIEU, ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 

11 – TRIMESTRE ET LIEU DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CAMPUS ET LOCAUX) 
Trimestre Automne 2021 
Lieu  Cours à distance (partie théorique) + session intensive en présentiel 
Date d’abandon Automne : 14 octobre 2021 

 
 12 – ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 T2 Travail 

(heures ou 
facteur K3) 

Poids des 
évaluations 

(%) 

Qualité(s) et critère(s) évalués 

 Activités d’apprentissage 
Leçons magistrales et test de lectures I 18   
Session intensive de leadership par 
l’action 

I 27   

Lectures  I 30   
     
     
 Modalités d’évaluation 
Travail no 1 : Enquête sur son leadership I 20 heures 25 % Q06-Q07-Q08 
Test de lectures I  15 %  
Niveau d’implication et qualité de 
participation lors de la session intensive 
de formation par l’action (évalué par le 
formateur)  

I  𝝰𝝰 x 20%  

Travail no 2 : Bilan personnel 
d’apprentissages 

I 20 heures 𝝰𝝰 x 20 % Q06-Q07-Q08 

Travail no 3 : Modèle intégré de 
leadership – rapport écrit 

É 10 heures 10 % Q06-Q07-Q08 

Travail no 3 : Modèle intégré de 
leadership – présentation orale                                       
– présence obligatoire 

É 10 heures 10% Q06-Q07-Q08 

NOTE: Une absence partielle ou totale à la session 
intensive peut conduire à un échec du cours.  

(présent 𝝰𝝰 = 1, absent 𝝰𝝰 = 0) 

Total lié à la 
session 

intensive 

𝝰𝝰 x 40 %  

TOTAL 135 heures 100 %  
 

13 – EXPÉRIENCE(S) DE LABORATOIRE ET SÉCURITÉ 
Type de laboratoire : le type d’expérience en laboratoire le plus important pour cette 
activité pédagogique 

Aucun 

Nombre de laboratoires : le nombre total d’expérience en laboratoire pour cette 
activité pédagogique 

0 

 
2 T : « E » pour évaluation en équipe et « I » pour évaluation individuelle. 
3 Le facteur K est un facteur défini par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG) afin de calculer le 

nombre d’unités d’agrément (UA) pour chacune des composantes d’un programme. Ce calcul est employé pour les activités 
pédagogiques dont le contenu n’est pas mesurable sur une base horaire. 
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Sécurité en laboratoire enseignée : le laboratoire comprend-il des consignes sur les 
questions de sécurité? 

Non 

Sécurité en laboratoire examinée : y a-t-il une vérification ou un test permettant de 
savoir si les étudiants ont reçu et compris les consignes de sécurité? 

Non 

 
Approuvé par (prénom, nom et titre) Philippe Mabilleau, professeur retraité 
Fonction Directeur de programme 
Date 18 août 2021 
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SECTION C1 – INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 
 

14 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Prénom, nom et titre Marcel André Levasseur, Chargé de cours 
Bureau  
Téléphone 1 819-821-8000 poste 67398 
Téléphone 2  
Adresse électronique Marcel-Andre.Levasseur@USherbrooke.ca 
Disponibilité  
Modalités d’interaction souhaitées avec 

les étudiantes et étudiants 
Pour toute question ou information, contactez l’enseignant par 
courriel, en donnant vos disponibilités si vous souhaitez une 
conversation téléphonique. Si vous n’avez pas eu de suivi en 24 
heures, relancez ce dernier sans hésiter.  

 
15 – IDENTIFICATION ET DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-RESSOURCES  

(PERSONNEL TECHNIQUE, AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, ETC.) 
Prénom et nom Éric Bonneau 

Francis Painchaud 
Bureau  
Adresse électronique Éric Bonneau   Eric.Bonneau2@USherbrooke.ca 

Francis Painchaud   Francis.Painchaud@USherbrooke.ca 
Disponibilité  

 
16 – SITE WEB DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Voir Moodle 

 
17 – DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE (CALENDRIER) 

Dates ou 
semaines 

Contenus Lectures 
préalables 

Activités 
d’apprentissage 

en classe 

Travaux à 
réaliser 

Séance 1  
9 septembre 

Bases conceptuelles sur le 
leadership 

Recueil de textes Exposé magistral  Lectures 
personnelles 

Séance 2 
16 septembre 

Modèles de leadership Recueil de textes Exposé magistral  Lectures 
personnelles 

Séance 3 
23 septembre 

Intelligence émotionnelle et 
influence en groupe  

Recueil de textes Exposé magistral  Lectures 
personnelles 

Séance 4 
30 septembre 

Développement d’habiletés  
 

Recueil de textes Exposé magistral Lectures 
personnelles 

Séance 5 
7 octobre 

Développement d’habiletés 
(suite) 
Remise travail no 1- Enquête 
sur son leadership : 8 octobre 

Recueil de textes Exposé magistral  Lectures 
personnelles 
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Séances 6-13 

15 octobre 
12h00 au 17 

octobre 16h30 

Session intensive de formation par 
l’action         
(La participation active à toute la 
session intensive est obligatoire à 
la réussite de ce cours) 
Examen intra : 15 octobre 
Remise travail no 2- Bilan 
personnel d’apprentissages : 29 
octobre 

Cahier du 
participant 

Activités 
expérientielles 

Travail no 2  

28 octobre RELÂCHE SCOLAIRE   Lectures 
personnelles 

Séance 14 
11 novembre 

Leadership de transformation :  
Présentation orale des modèles 
intégrés de leadership (travail 
d’équipe)  
Remise travail no 3- Modèle 
intégré de leadership : 18 
novembre 

 Exposés oraux 
par les équipes 

(présence 
obligatoire) 

 

Séance 15 
18 novembre 

Leadership de 
transformation (suite):  
Présentation orale des modèles 
intégrés de leadership (travail 
d’équipe)  

 Exposés oraux 
par les équipes 

(présence 
obligatoire) 

 

 
18 – PRÉCISIONS SUR LES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Ce cours est composé de séances en classe (ou à distance) et d’une session intensive de formation par l’action 
(voir calendrier). Considérant l’approche d’apprentissage utilisée, pour atteindre les objectifs fixés et réussir ce 
cours, la participation active de tous les étudiants est obligatoire pour toute la durée de cette session intensive.   

 
19 – PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• La note de passage est de 60%  

• Les consignes détaillées des différents travaux et les critères de correction seront remis aux étudiants à 
une date jugée pertinente par l’enseignant. 

• Jusqu'à 15 % des points d'un travail écrit sont attribués pour la qualité du français. 
Un retard dans la remise d'un travail entraîne une pénalité de 1 point par jour. 

• Le niveau d’implication et la qualité de participation de l’étudiant lors de la session intensive de 
formation par l’action sont évalués par les formateurs selon les critères suivants en vue d’une 
contribution active et positive à la communauté d’apprentissage :  

• Ponctualité et assiduité aux rendez-vous d’équipe, niveau d’éveil et d’énergie, capacité 
d’attention et de concentration, participation active aux activités, aux retours d’expérience et 
à toute autre activité du programme ; 

• Implication positive et constructive lors des jeux d’action, respect des consignes, respect des 
partenaires et des formateurs, éthique et professionnalisme, esprit de coopération et de 
partage, ouverture aux idées des autres ; 

• Participation aux échanges (ni trop, ni pas assez), qualité des interventions lors des retours 
d’expérience, impact positif sur les apprentissages des autres étudiants, empathie et soutien 
aux autres participants, habileté à donner et recevoir du feed-back ;  
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• Capacité d’observation, exercice d’un sens critique, pertinence des commentaires, capacité 
d’auto-évaluation, capacité d’analyse et habileté à faire des liens avec la théorie et le milieu 
de travail. 

 
20 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
Une absence partielle ou totale à la session intensive conduira à un échec du cours. 

 
21 – MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Obligatoire (livres, polycopiés, cahiers de laboratoire, logiciels, calculatrices, etc.) 
Recueil de textes (sur Moodle) 
Cahier du participant pour la session intensive (sur Moodle) 
Complémentaire 
Quelques classiques sur le leadership : 
Bass, B.M. (1990).  Bass & Stodgill’s handbook of leadership : A survey of theory and research (3rd ed.).  New-

York: Free Press. 
Blake, R. R. &  Mouton, J. S. (1964). The managerial grid. Houston: Gulf Publishing. 
Burns, J. M. (1978). Leadership. New-York : Harper and Row 
Colerette, P. (1991). Pouvoir, leadership et autorité dans les organisations. Sainte-Foy : les Presses de l’Université 

du Québec. 
Conger, J.A. (1989). The Charismatic Leader. San Francisco: Josey-Bass Publishers. 
Conger, J.A. (1992). Learning to Lead. San Francisco: Josey-Bass Publishers. 
Covey, S.R. (1996). Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent. Paris : F1rst Edition 
Desbiens, D. & Comtois, P. (1998). La formation au leadership : Un paradoxe. Dans, A. Savoie, (Éd.). Leadership et 

pouvoir; équipes et groupes (tome 4), (pp. 7 – 14). Cap-Rouge: Presses Inter Universitaires. 
Goleman, D. (1998). What Makes a Leader? Harvard Business Review, Nov-Dec, 93-102. 
Greenleaf, R. K. (1977). Servant leadership. New-York: Paulist Press. 
Kotter, J. (1990). Le leadership: clé de l'avantage concurrentiel. Paris: Inter Éditions 
Lencioni, P. (1999). Les 5 tentations du manager. Paris : Éditions d’Organisation. 
Likert, R. (1961). New patterns of management. New-York: McGraw-Hill. 
Likert, R. (1967). The Human Organization: its management and value. New-York: McGraw-Hill. 
Lippitt, G. R. & White, R. K. (1960). Autocracy and Democracy: An Experimental Inquiry. New York: Harper & 

Brothers. 
Lippitt, G. R. (1969). Organization Renewal. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGraw-Hill. 
McGregor, D. (1966). Leadership and Motivation. Cambridge, MA: M.I.T. Press. 
Mongeau, P. & Tremblay, J. (1988). Règles et stratégies pour exercer un leadership efficace. Montréal: Libre 

expression. 
Northouse, P.G. (1997). Leadership: Theory and Parctice. Thousand Oaks: SAGE Publications. 
Senge, P. (1991). La 5ème discipline. Paris : F1rst Editions. 
Tannenbaum, R., Weshler, I.R. & Massarik, F. (1961). Leadership and Organization. New-York: McGraw-Hill. 
Tellier, Y. & Tessier, R. (1968). Leadership, autorité et animation de groupe.Montréal: Les Éditions de l'Institut de 

Formation par le Groupe. 
White, R. K. et Lippitt, R. (1960). Autocracy and Democracy : an Experimental Inquiry. New-York: Harper 
*** Leclerc, M. (2009). Qu’est-ce que le leadership : résumé des 30 ouvrages les plus marquants de la dernière 

décennie. Cap-Rouge : Presses Inter Universitaires. 
 
Références récentes (2000 et +) : 
 
Baron, L. & Baron, C. (2016). Présence attentive et leadership. Dans Grégoire, S. et al. (Éds), La présence attentive : 

état des connaissances théoriques, empiriques et pratiques, (pp. 139-159). Québec : Presses de l’Université 
du Québec. 
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Bass, B.M. & Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates 
Publishers. 

Bilodeau, M. (2009). Excellence et leadership ne riment pas avec performance. Québec : Éditions Laetitia. 
Blanchard, K. & Miller, M. (2006). Le grand secret : 6 clés pour un leadership authentique et humain. Montréal : 

Les Éditions Transcontinental. 
Boucher, P. et Lescure, S. (2007). Vous avez dit leadership ! Paris: AFNOR. 
 
Bouilloud, J.P. (2012). Entre l’enclume et le marteau, les cadre pris au piège. Paris : Seuil.  
Boyatzis, R. E. et McKee, A. (2006). Les nouveaux défis du leadership. Paris: Pearson Education France 
Csikszentmihalyi, M. (2003). Good Business: Leadership, Flow and the Making of Meaning. New-York: Viking. 
Csikszentmihalyi, M., Bouffard, L. & Lucas, M. (2008). Un nouveau Soi pour le nouveau millénaire. Dans, Revue 

québécois de psychologie, 2008, 29(2), 183-203.  
Cormier, S. (2018). La communication et la gestion (3e éd.). Québec : Presses de l’Université du Québec. 
Covey, S.R. (2006). L’étoffe des leaders. Paris : F1rst Edition 
De Gaujelac, V. (2005). La société malade de la gestion, idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement 

social. Paris : Seuil.  
Dion, M. (2005). Le leadership éthique et la transformation des organisations. Sherbrooke: productions G.G.C. 
Dion, M. (2008). Boudhisme et leadership. Montréal: Fides 
Dionne, P. (2004). Prendre le leadership des compétences. Montréal : Éditions du renouveau Pédagogique Inc. 
Ehrenreich, B. (2005). On achève bien les cadres, l’envers du rêve américain. Paris : Grasset. 
El-Meligi, M. (2007). Diriger : une vision humaniste du leadership. Québec : Les Presses de l’Université Laval. 
Fahmy, M. (dir.) (2012). L’état du Québec 2012, le Québec en panne de leadership? Montréal : Boréal. 
Gardner, H. (2007). Faire évoluer les esprits, en politique, dans l’entreprise et dans la vie privée. Paris : Odile 

Jacob.  
Gendron, B. et Lafortune, L.(2009). Leadership et compétences émotionnelles dans l'accompagnement au 

changement. Québec: Presses de l'Université du Québec. 
Gingras, Y. (2008). Je suis un leader : une question d’attitude. Montréal : les Éditions Quebecor 
Goleman, D. & Boyatzis, R. (2008). Social Intelligence and the Biology of Leadership. Harvard Business Review, 

September, 86 (9), 74-81. 
Goleman, D. (2000). Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March-April. 
Goleman, D., Boyatzis, R. & McKee, A. (2010). L'intelligence émotionnelle au travail (trad. franç.). Paris: Pearson 

Education France. 
Goleman, D., Boyatzis, R. E. & McKee, A. (2001). Primal leadership: The Hidden Driver of Great Performance, 

Harvard Business review, December. 
Harvard Business School (2001). Leadership for New Managers (2e éd.). Boston: Harvard Business School 

Publishing. 
Henein, A. & Morissette, F. (2007). Leadership : sagesse, pratique et développement. Sherbrooke: Les Éditions de 

l'Université de Sherbrooke.  
Kellerman, B. (2012). The End of Leadership. New-York : First Edition.  
Kotsou, I. (2016). Intelligence émotionnelle et management (3e éd.). Louvain-la-Neuve (Belgique) : De Boeck 

Supérieur. 
Lainey, P. (2008). Le leadership organisationnel : de la théorie à la pratique. Montréal : Chenelière Éducation. 
Landry, S. (2012). Le pouvoir, c’est pas sorcier, il suffit d’en avoir les clés. Québec : Presses de l’Université du 

Québec. 
Lapierre, L. (2005). Gérer, c'est créer. Gestion, revue internationale de gestion, 30-1, 10-15. 
Li, C. (2010). Open Leadership, How Social Technology can Transform the Way You Lead. San Francisco: Jossey-

Bass. 
Luc, É. (2010). Le leadership partagé (2e éd.). Montréal: les Presses de l'Université de Montréal. 
McKee, A. , Boyatzis, R. & Johnston, F. (2008). Becoming a Resonant Leader. Boston: Harvard Business Press. 
Mintzberg, H. (2005). Managers Not MBAs: A Hard Look at The Soft Practice of Managing and Management 

Development. San-Francisco: Berrett-Khoehler Eds.  
Peillod-Book, L. & Shankland, R. (2016). Manager en pleine conscience. Paris: Dunod. 
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Sutton, R. (2010). Le dur métier de patron, prendre exemple sur les gestionnaires modèles, tirer des leçons des 
autres. Montréal : Les Éditions Transcontinental. 

Waldman, D. A., Balthazard, P.A. & Peterseon, S.J. (2011). Leadership and Neuroscience: Can we revolutionize the 
way that inspirational leaders are identified and developed?, Academy of Management, Perspectives, 
February. 

Weisinger, H. (2005). L'intelligence émotionnelle au travail (trad. franç.). Montréal: Éditions Transcontinentales. 
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