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MANAGEMENT
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Vous êtes un spécialiste reconnu  
du président Obama. Pourquoi cette 
approche liée à la notion de leadership ?

Un grand nombre de politologues et de 
commentateurs provenant de divers horizons 
politiques ont décrit la présidence de Barack 
Obama comme celle d’un président philo-
sophe, voire d’un roi-philosophe, adressant 
ainsi un clin d’œil à la métaphore de Platon. 
De fait, en retraçant les fondements philoso-
phiques de la pensée d’Obama et en analysant 
son style de leadership, cette analogie n’appa-
raît pas incongrue ou invraisemblable. De cet 
héritage personnel, Barack Obama a su tirer 

certaines caractéristiques fondamentales qui 
ont marqué son style de leadership. Il a appris 
très vite à se montrer très discipliné et rigou-
reux dans son approche. S’étant appliqué à 
rester calme très jeune en toutes circonstances, 
il s’est démarqué par la suite par sa grande 
prudence, qui lui a évité de prendre des déci-
sions de manière impulsive.
Certaines de ses qualités de leadership se sont 
affinées alors qu’il était jeune adulte. Ayant 
appris de sa mère l’importance du respect de 
l’autre, il acquit ensuite comme organisateur 
communautaire une compréhension très 
poussée du leadership, celle-ci reposant avant 

À l’heure où Joe Biden endosse les habits de président des États-Unis, Gilles Vandal dissèque les 
qualités de leadership du prédécesseur de Donald Trump, avec des enseignements managériaux 
fort intéressants. Yes, we can ?
Propos recueillis par Bruno Cohen-Bacrie

Ce que fait un leader/manager 
comme Obama
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tout sur l’idée du dirigeant-serviteur. Il intégra 
alors les rudiments pratiques qui lui permirent 
de se forger une personnalité de concilia-
teur né. Loin de voir des faiblesses dans les 
approches proposant des compromis, il y 
perçoit une force politique. Pour lui, l’établisse-
ment de consensus est à la base de la démo-
cratie délibérative américaine.

Vous proposez d’examiner les qualités  
de leadership de Barack Obama en vous  
en tenant à cinq points de vue ?
Nous inspirant de cette forte personnalité 
alliant compétence et charisme, nous avons en 
effet tenté d’examiner les qualités de leader-
ship de Barack Obama en nous en tenant à 
plusieurs points de vue : les difficultés parti-
culières dans lesquelles il a dû naviguer. En ce 
sens, nous verrons que les crises permettent 
aux grands leaders d’émerger et de se démar-
quer. On peut aussi citer la capacité d’un leader 
de proposer une vision exaltante, de mobiliser 
ses partisans et d’inspirer ses concitoyens, 
la personnalité du dirigeant. Le leader peut 
ou non être apprécié pour son comportement 
moral, son intégrité et sa dimension ; des 
réalisations mesurables proprement dites. 
Dans l’évaluation d’un dirigeant, l’analyste 
ou le public en général peuvent accorder une 
note très élevée aux performances d’un leader, 
particulièrement si elles sont d’ordre écono-
mique, tout en le jugeant négativement à cause 
de la faiblesse de son caractère. Enfin, c’est un 
modèle de référence, non seulement pour son 
équipe, mais aussi pour son pays.
En utilisant ces cinq critères pour analyser 
les attributs de leadership de Barack Obama, 
nous constatons que celui-ci a tout pour être 
considéré comme un grand leader. Un leader 
est d’ailleurs souvent plus apprécié lorsqu’il a 
cessé d’assumer d’importantes fonctions. C’est 
le cas particulièrement avec Barack Obama.

Savoir écouter pour mieux communiquer  
est une de ses forces dites-vous…
Paradoxalement, pour devenir bon commu-
nicateur, un grand leader doit d’abord savoir 
écouter, être un bon auditeur. En écoutant 
attentivement, un individu comprend mieux  
le point de vue des autres et il est plus  
en mesure de profiter de son expertise.  
Une attitude d’écoute favorise la confiance. 
Cette approche permet aux gens d’exprimer 

leurs insatisfactions et de poser des questions 
sur des problèmes particuliers. De cette façon, 
un grand leader prend connaissance de ce que 
les gens pensent et ressentent vraiment. Les 
psychologues notent que, dans leurs échanges, 
les leaders devraient adopter une attitude 
comportant 80 % d’écoute active et empa-
thique. Dans le cours d’une conversation ou 
d’une discussion, les interventions du leader 
ne doivent pas dépasser 20 % des échanges, 
car il convient qu’il privilégie l’expression de 
l’autre ou des autres qui veulent émettre leurs 
idées ou proposer des solutions.
Cela ne signifie pas faire semblant d’être 
attentif aux propos de l’autre, mais l’être 
vraiment. Cette pratique renforce la compré-
hension mutuelle. Dans l’écoute, un leader 
doit être attentif aussi au langage corporel des 
personnes avec lesquelles il échange. Souvent, 
les gens émettent des indices non verbaux de 
ce qu’ils pensent réellement. Obama dégage 
une attitude d’empathie et d’inclusion. Il est un 
maître dans le domaine. De manière naturelle, 
il montre comment il se soucie vraiment de 
l’opinion des personnes qu’il a en face de lui. 
Cette attitude lui permet de développer un 
esprit de coopération, d’établir une stratégie

Vous notez qu’Obama applique des processus 
rationnels de décision ?
À l’instar de Lincoln, Obama aime s’entourer 
de personnes qui non seulement ne pensent 
pas comme lui, mais qui ont même un tempé-
rament différent du sien. Cela lui permet, 
en discutant avec ces dernières, de vérifier 
ses hypothèses et ses intuitions. De plus, il 
ne craint pas de partager le crédit avec son 
équipe. Néanmoins, tout le monde sait à la fin 
de l’exercice qui est le patron et assume pleine-
ment les risques encourus.

Vous insistez sur l’importance de savoir 
gouverner dans la tempête ?
Un grand leader est en effet plus qu’un simple 
manager. Il se démarque en se mettant au 
service d’une cause qui dépasse sa propre 
personne. Aussi, dans la réalisation du projet 
qu’il promeut, il doit être capable de gouverner 
dans la tempête. Mais pour cela, il doit avoir 
assez de clairvoyance pour percevoir les 
dangers placés devant lui et réussir à garder  
le cap sur l’objectif final. Il doit chercher  
à contourner les obstacles. u

Les crises 
permettent 
aux grands 

leaders 
d’émerger 

et de se 
démarquer


