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Le leadership :  
la clé pour  
faire croître  
votre entreprise  

V
otre produit et votre passion sont à la base de votre 
entreprise. Or, ils ne sont pas les seuls facteurs de 
réussite.

Votre leadership est essentiel à la rentabilité de votre 
entreprise. De plus, si vous souhaitez prendre de l’expansion, 
vous devrez continuellement évaluer vos forces en matière de 
leadership et de gestion.    

Où votre entreprise sera-t-elle rendue dans un an, cinq ans ou  
10 ans? La réponse dépend de votre leadership et de la façon 
dont vous le développerez pour atteindre vos objectifs. 

À BDC, nous aidons les entrepreneurs à devenir de meilleurs 
leaders et à transformer la culture de leur entreprise pour favoriser 
sa croissance. Le présent guide vous aidera à perfectionner vos 
compétences en leadership pour réaliser vos aspirations.   

Vous y trouverez des conseils pour :

• reconnaître votre style de leadership;

• encadrer vos employés;

• apprendre de vos échecs.
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Le leadership est une aptitude qui s’apprend

Voici six conseils pour devenir un leader efficace :

1 Ayez une vision claire de l’orientation que vous voulez donner 
à votre entreprise. Ne vous en tenez pas à une simple réflexion. 
Définissez cette vision avec les membres de votre équipe et 
assurez-vous qu’ils la comprennent bien afin qu’ils puissent la 
concrétiser. 

2 Réévaluez constamment vos compétences en leadership.  
Tenez compte du fait que vous devrez adapter votre style de 
leadership au fil du temps et selon les situations.

3 Considérez les échecs et les problèmes comme des occasions 
d’apprentissage et de croissance.

4 Soyez à l’écoute. Faites le point avant de prendre une décision. 

5 Prenez du recul pour reconnaître les occasions ou prévoir  
les problèmes. 

6 Un bon leader doit faire preuve de rigueur. Montrez l’exemple : 
respectez toujours les échéances, soyez ponctuel et ne  
dépassez pas le temps prévu pour vos rencontres. 

Le charisme n’est pas essentiel pour être un leader. Pour progresser, 
apprenez plutôt à vous connaître et à réfléchir à vos expériences. 
N’oubliez pas que vous pouvez changer votre style de leadership en 
fonction des situations. Aucun style n’est meilleur que les autres; vous 
devez savoir quand vous adapter. 

L’apprentissage 
du leadership
Le style de leadership joue un rôle clé dans 
la rentabilité et la croissance d’une entreprise. 
Un leader efficace définit une vision claire 
et offre un milieu qui permet de la réaliser, 
notamment en instaurant une culture où 
les réussites sont célébrées, où les échecs 
sont considérés comme des occasions 
d’apprentissage et où la confiance et la 
participation règnent.

 

 
Être un leader efficace 
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Le chef 
Vous êtes aux commandes et vous prenez toutes les 
décisions sans vraiment consulter vos employés. Vous 
ne déléguez aucune tâche parce que vous tenez à ce 
que tout soit fait à votre façon.  

Avantages : Ce style de leadership peut être approprié lorsque les 
membres de votre équipe ont peu d’expérience ou sont relativement 
nouveaux, ou encore si vous traversez une période de grande 
instabilité. Vos employés ont donc besoin de directives précises et 
de méthodes de travail efficaces. Vos directives claires et votre esprit 
de décision peuvent avoir un côté rassurant.

Inconvénients : En prenant toutes les décisions vous-même, vous 
n’aidez pas votre équipe à avancer. Seriez-vous trop autoritaire? Un 
tel style de leadership peut freiner le progrès de votre équipe. 

Le démocrate
Vous encouragez vos employés à prendre part au 
processus décisionnel et vous adoptez des solutions 
que vous n’auriez pas nécessairement envisagées. 

Avantages : En faisant participer vos employés, vous contribuez à 
améliorer leur rendement au travail. Ils seront également plus enclins 
à vous appuyer s’ils peuvent prendre part à la prise de décisions.

Inconvénients : Vos employés sont-ils assez compétents pour 
apporter une contribution significative? Avez-vous la patience et le 
temps qu’il faut pour bien les encadrer et faire un suivi auprès d’eux?

Quel type de leader 
êtes-vous?
En connaissant votre style de leadership, vous serez en mesure  
de l’adapter pour relever tous vos défis. 

Boîte à  
suggestions
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L’observateur
Vous laissez les membres de votre équipe établir 
leurs objectifs et résoudre leurs problèmes par  
eux-mêmes. Vous savez comment analyser la situation 
afin d’intervenir efficacement.

Avantages : Vos employés sont très compétents et vous savez  
que vous pouvez compter sur eux.

Inconvénients : Vous pourriez finir par passer au second plan  
et ne plus jouer un rôle décisionnel suffisamment important.

L’adapteur
Vous changez de style en fonction des besoins de 
votre organisation et de vos employés. Vous pouvez 
aussi bien diriger que déléguer.

Avantages : Vous pouvez adapter votre style de leadership selon 
les besoins de vos employés et de votre entreprise.

Inconvénients : Si vous changez constamment de style de 
leadership, vos employés pourraient avoir du mal à comprendre  
ce qu’on attend d’eux.

Con: If you are constantly changing leadership styles,

your employees may be confused about what is
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Assurez-vous que tous vos employés savent exactement comment vous 
comptez mettre en pratique votre énoncé de vision dans votre entreprise.  
Ils doivent comprendre quelle incidence il aura sur le succès de celle-ci. 

Voici quatre conseils pour créer l’énoncé de vision de 
votre entreprise :  

1 Objectif central : Votre énoncé de vision doit témoigner de 
votre compréhension de vos clients et de la valeur que vous 
leur offrez. 

2 Énoncé clair : Votre énoncé de vision doit être facile à 
comprendre et à retenir. 

3 Vision inspirante, mais réaliste : Votre équipe est-elle en 
mesure de réaliser votre vision? N’en faites pas un objectif 
impossible à atteindre.

4 Vision liée à votre stratégie : Votre vision oriente votre 
stratégie d’affaires. Réaffirmez-la en la rattachant aux objectifs 
individuels et collectifs.

Idéalement, votre énoncé de vision devrait être une simple phrase qui 
définit clairement les objectifs de votre entreprise et qui vous donne, à vous 
et à vos employés, une cible à viser. 

Exemple : « Nous avons à cœur d’assurer le succès des entrepreneurs 
canadiens et nous comprenons qu’une entreprise ne se résume pas à de 
simples chiffres. »Comment  

présenter votre 
vision à vos 
employés 
Mieux vos employés comprendront  
votre vision, mieux ils seront outillés pour 
faire croître votre entreprise. Une vision 
claire les inspirera à travailler à atteindre 
un objectif commun.
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Encadrer 
vos employés

Communiquer  
avec vos employés 
dans le respectUn bon leader est un bon coach. En encadrant 

vos employés pour les aider à s’améliorer, vous 
développerez leur confiance en soi et leurs capacités. 

> Encouragez vos employés à se fixer des objectifs, puis 
donnez-leur des occasions de les atteindre dans un délai 
donné dans le cadre de leurs fonctions. Vous les motiverez 
ainsi à se surpasser au travail.

> Soulignez et encouragez les réalisations de vos employés. 
S’ils n’ont pas atteint leurs objectifs, reconnaissez-le 
également et tentez d’obtenir une explication. Au lieu de 
blâmer vos employés pour la situation, transformez celle-ci 
en une expérience d’apprentissage.

> Aidez vos employés à développer les compétences 
nécessaires pour qu’ils se sentent plus à l’aise de s’acquitter 
des responsabilités que vous leur déléguez. Ne les 
condamnez pas à l’échec en négligeant leur formation.  

Vos employés ne doivent pas attendre que vous leur disiez quoi 
faire. Encouragez-les à prendre des décisions, quitte à ce qu’ils 
prennent des risques, commettent des erreurs et apprennent au 
fur et à mesure.

Le respect est une compétence en leadership 
fondamentale. Il n’est jamais bon de lancer des ordres 
ou de présumer que vos employés savent ce que 
vous voulez si vous ne leur dites rien. Un tel manque 
de respect occasionne du stress et de la frustration 
chez les employés, en plus d’entraîner un taux de 
roulement élevé.

> Envoyez un message clair. Précisez comment le travail 
doit être fait.

> Soyez à l’écoute des autres. Maintenez un contact visuel 
direct et ayez un langage corporel neutre pour montrer que 
vous êtes réceptif au message.

 > Faites preuve d’empathie pour comprendre le comportement 
d’un employé dans une situation donnée. Demandez-lui s’il 
aurait agi différemment s’il avait su ce qu’il sait aujourd’hui.

Ne haussez pas le ton. Développez votre écoute.

> 

> 
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1
Justifiez le changement  
Expliquez clairement aux membres de 
votre équipe pourquoi votre entreprise 
doit changer et décrivez-leur les 
conséquences du statu quo.

3
Mettez l’accent sur vos employés  
Quel sera l’effet du changement  
sur votre équipe? Vos gestionnaires 
devraient être vos agents de  
changement et respecter votre  
vision à cet égard. 

2
Élaborez une stratégie de changement 
Définissez une stratégie qui vous 
permettra de vous adapter au 
changement et qui procurera à vos 
employés le savoir-faire et les ressources 
dont ils ont besoin pour se conformer. 
Soyez prêt à adapter votre stratégie pour 
surmonter les difficultés imprévues.

4
Déterminez les facteurs de résistance  
Des emplois seront-ils perdus? Faudra-t-il 
une formation et du nouvel équipement? 
Vos employés hésiteront-ils à essayer une 
méthode différente par crainte de l’échec? 
Pensez aux obstacles qui pourraient freiner 
le changement dans votre organisation et 
trouvez comment les surmonter.

Comment 
aborder le 
changement 
Le changement perturbe de nombreuses 
entreprises. En tant que propriétaire, 
l’un de vos plus grands défis consiste 
à vous adapter au changement. Votre 
leadership est essentiel pour permettre 
à votre entreprise de traverser les 
bouleversements en douceur.

Le monde des affaires évolue sans cesse et à un rythme qui semble de plus en plus 
rapide. Votre entreprise peut avoir à changer à cause de différents facteurs : nouvelles 
technologies, occasions de croissance, conditions économiques ou du marché 
du travail, concurrence, tendances du secteur ou des consommateurs, lacunes de 
rendement, ou encore fusion ou acquisition. Si vous faites preuve de souplesse, 
votre entreprise pourra non seulement survivre, mais prospérer. Quel que soit le 
changement, votre leadership jouera un rôle déterminant.

Voici quatre conseils pour vous aider à favoriser le changement dans votre entreprise :

Développez vos compétences 
en leadership 

Allez plus loin
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Peut-être avez-vous envie de tout contrôler dans votre entreprise. Or, il est 
essentiel de déléguer pour favoriser la croissance et faire en sorte que vos 
employés se sentent motivés et valorisés.

Évaluez objectivement votre charge de travail et déterminez où concentrer 
vos efforts. Repérez ensuite les employés qui pourront développer leurs 
compétences pour assumer plus de responsabilités.

Suivez les conseils que voici pour solidifier votre entreprise en déléguant de 
manière plus efficace :

> Aidez vos employés à perfectionner leurs compétences en leur 
fournissant de la formation et du coaching individuel. Cela leur donnera 
confiance et vous rassurera. Vous pourrez voir qu’ils développent les 
compétences requises pour agir.

> Consignez tous vos processus d’affaires. Les employés à qui vous 
déléguerez des tâches de gestion pourront ainsi les apprendre.

> N’imposez pas votre style. Laissez vos employés établir leur propre 
méthode de travail. 

> Assurez un suivi sans faire de la microgestion. Organisez des 
rencontres individuelles avec les gestionnaires clés et demandez-leur 
de vous tenir au courant des projets.

> Montrez à vos gestionnaires comment déléguer.

Déléguer rime 
avec liberté 
Lorsque vous déléguez des tâches, 
aidez les membres de votre équipe à 
acquérir les compétences nécessaires 
pour faire le travail. Évitez de mener  
vos employés à l’échec.

 

Ne vous enlisez pas dans des tâches routinières  

Allez plus loin
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Rex Brigan, chef de la direction 
Global Energy Services 

Style de leadership : 
Comment cet 
entrepreneur a appris 
à compter davantage 
sur ses employés pour 
trouver des solutions     
Apprendre à déléguer lui a permis de 
consacrer plus de temps à ses clients en 
vue de développer Global Energy Services.

Après la restructuration de son entreprise, Global 
Energy Services, Rex Brigan, chef de la direction, s’est 
penché sérieusement sur son style de leadership. 
Sa société spécialisée en services de technologies 
de l’information devait « rationaliser ses activités, 
rapidement » après qu’un ralentissement de l’industrie 
pétrolière et gazière en Alberta a fait chuter ses 
revenus et entraîné la suppression d’environ la moitié 
des postes, laissant 14 employés en place. 

« J’ai endossé beaucoup  
de responsabilités lorsque 
nous avons réduit la taille  
de l’entreprise. »     
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Déléguer certaines décisions importantes
M. Brigan s’est joint à Global Energy Services en tant qu’employé il y 
a 20 ans. Depuis, il a porté tous les chapeaux au sein de l’entreprise. 

« C’était moi qui prenais la plupart des décisions. Je me suis donc 
donné comme objectif d’expliquer plus clairement à mes employés 
quelle orientation j’envisageais pour l’entreprise, plutôt que 
d’exécuter mon plan sans les informer. »

Apprendre à laisser ses employés assumer plus de responsabilités  
« Je délègue ce que je peux à mes employés et, en même temps, je 
les accompagne tout au long du processus de prise de décisions. »

Selon lui, ses employés ont besoin d’une latitude suffisante pour 
pouvoir éventuellement faire des erreurs et en tirer des leçons. 
Depuis qu’il a adopté un style de leadership décentralisé, ses 
employés ont plus d’autonomie pour prendre des décisions liées au 
contrôle des coûts. 

« Mes employés peuvent consulter les factures et voir où sont les 
coûts. Je n’ai donc pas à attendre de recevoir les factures pour 
déterminer où faire des compressions. » M. Brigan observe que 
depuis qu’il a instauré ce changement et qu’il a révisé son processus 
comptable, ses revenus sont en hausse et ses coûts sont maîtrisés.

Accorder la priorité aux clients afin de croître
Global Energy Services loue et vend des services de technologies 
de l’information tels que des tours de transmission portatives, des 
solutions de communication par satellite et des ordinateurs portatifs 
permettant d’assurer une connectivité dans les régions pétrolières 
et gazières éloignées au Canada et dans certaines régions des 
États-Unis. L’entreprise compte une douzaine d’employés en Alberta 
et deux à Houston, au Texas.

Au lieu d’essayer de tout faire, M. Brigan devait trouver le moyen de 
prendre un peu de recul et de se concentrer sur ses clients, de même 
que sur la qualité de son service, afin de développer son entreprise.

« Nous devons toujours offrir le meilleur service qui soit à nos clients 
actuels et potentiels. Autrement, nous ne serons pas en mesure de 
fidéliser notre clientèle, explique-t-il. Si le service n’est pas au rendez-
vous, rien n’a plus d’importance. » 

Pour lui, il est primordial d’accorder la priorité aux clients et de 
répondre avant tout à leurs besoins. « Si je suis occupé à gérer les 
activités et les finances, je n’ai pas la possibilité d’aller rencontrer mes 
clients sur le terrain. »

D’entrepreneur à leader
M. Brigan est désormais beaucoup plus ouvert aux solutions de ses 
employés. « J’ai appris à lâcher prise et à laisser mes employés faire 
leur travail », confie-t-il.
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Apprendre de ses échecs
Les leaders croient parfois qu’ils doivent projeter une image de gagnants. Toutefois, les échecs font partie 
des meilleures sources d’apprentissage. Il est important d’accepter que votre équipe et vous devrez parfois 
encaisser des revers. Ceux-ci vous donneront l’occasion d’apprendre et de vous améliorer.

 

5 conseils pour apprendre de vos échecs

L’échec façonnera votre comportement en tant que leader, mais ne le laissez pas vous définir. Il vous apprendra comment 
vous renouveler et vous réinventer, vous et votre entreprise.

1 Parlez de l’échec. Décortiquez-le.  
Demandez-vous, et demandez à d’autres,  
ce que vous pouvez tirer d’un échec donné.

2 Considérez l’échec comme une  
deuxième chance. Affrontez la situation  
et réessayez.

3 Voyez l’échec comme une occasion de 
consolider votre équipe et de renforcer 
votre entreprise. Prenez les mesures nécessaires 
pour rajuster votre vision et établir un nouvel 
ensemble de pratiques exemplaires.

4 Réfléchissez à votre leadership.  
Quelle incidence a-t-il eue sur votre entreprise 
et sur un échec en particulier? Quelles leçons 
importantes avez-vous apprises?

5 Ne vous empêchez pas de prendre des 
risques parce que vous avez peur de subir un 
revers. Ne récompensez pas uniquement les 
réussites au sein de votre organisation. Félicitez 
également les employés qui s’aventurent hors 
des sentiers battus, même si les résultats ne 
sont pas concluants.

Allez plus loin

Comment l’échec peut faire de vous un(e) meilleur(e) entrepreneur(e)
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Le coaching :  
une ressource utile
Il arrive qu’un dirigeant d’entreprise ignore quelles 
sont les prochaines étapes ou encore qu’il ne se 
rende pas compte qu’il fait du surplace. Il peut 
atteindre les limites de sa croissance personnelle 
ou professionnelle, ou encore se retrouver devant 
un nouveau défi sans savoir comment le gérer. 

Garder l’esprit ouvert  
Il peut être utile de faire appel à un expert indépendant. Le 
coaching d’affaires est moins dispendieux et prenant que vous 
pourriez le croire. Au contraire, il peut s’avérer très profitable en 
vous aidant à développer vos compétences en leadership et à 
accroître le rendement de votre entreprise.

Quels sont les avantages?  
Exploiter une entreprise saine et bien gérée contribue à générer 
de plus gros profits et à réaliser des économies. Le coaching vous 
aidera à découvrir comment devenir un meilleur leader. Il vous 
incitera aussi à jeter un regard différent sur votre entreprise pour la 
faire passer au niveau supérieur.

Un coach d’affaires examinera l’ensemble de votre entreprise afin de 
trouver les causes sous-jacentes de certains problèmes, puis il vous 
aidera à les résoudre.

Un coach peut aussi vous aider à développer vos propres habiletés en 
matière de coaching pour que vous puissiez mieux guider votre équipe.

En tant que dirigeant d’entreprise, vous pourriez à l’occasion 
vous sentir seul. Parfois, le coaching se résume à parler de votre 
entreprise avec un expert indépendant qui vous donne son point  
de vue et vous aide à croire en vous. 

Un coach comme guide
Le coaching aide souvent les dirigeants d’entreprise à travailler 
les aspects plus interpersonnels de l’entrepreneuriat, comme les 
compétences et les attitudes en matière de leadership.

Toutefois, votre coach peut aussi vous aider à améliorer la gestion de 
votre entreprise et vos compétences financières, en plus de vous épauler 
lorsque viendra le temps de relever des défis et de saisir des occasions.

Le coach idéal sera en mesure de vous aider à résoudre vos 
difficultés particulières.
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Conclusion

Pour instaurer votre culture d’entreprise telle que vous la concevez, 
vous devez véhiculer clairement votre vision, vos valeurs et les 
objectifs de votre entreprise.  

Le plus difficile peut être de prendre des risques et d’encourager 
votre équipe à faire de même. Vos échecs et vos erreurs ne sont 
que des occasions d’apprentissage et de croissance.

Le leadership, c’est aussi reconnaître le moment où vous avez 
besoin d’aide ou de conseils de la part d’un autre entrepreneur, 
d’un mentor ou d’un coach. Un bon leader s’efforce toujours de 
donner le meilleur de lui-même et d’obtenir le meilleur des autres.

Le leadership 
n’est pas inné 
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This document is also available in English.

Pour plus d’information,
communiquez avec nous ou
visitez le centre d’affaires de BDC 
le plus proche.

ISBN : 978-1-989306-31-4 
EB-LEADERSHIP-F1910

1-888-INFO-BDC (1-888-463-6232) 
info@bdc.ca 
bdc.ca

Devenir un meilleur leader vous aidera à 
faire croître votre entreprise.
Nous vous invitons à discuter avec votre directeur 
de comptes de BDC pour découvrir comment nous 
pouvons soutenir le développement de vos 
compétences en leadership. 

Vous pouvez aussi consulter notre guide intitulé 
Embaucher et conserver les meilleurs employés.
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