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16 Leadership pour le plaidoyer

Le plaidoyer pour la justice sociale dépend du
soutien et de l’implication de nombreuses per-
sonnes. L’usage et la consolidation de ce type
de pouvoir citoyen reposent sur l’existence
d’un fort leadership.  Essentielles au renforce-
ment de la citoyenneté, les rôles et tâches d’un
bon leader sont nombreux, et vont de l’organi-
sation communautaire à l’animation d’une
réunion, et de la prise de parole en public au
lobbying. Certains des rôles sont visibles et
formels, tandis que d’autres sont moins visi-
bles et informels. Mais tous exigent une
grande variété d’aptitudes et de talents que
l’on retrouve rarement réunis chez une seule et
même personne. C’est pourquoi le plaidoyer
exige différents types de leaders assumant
chacun son rôle. L’élément fondamental, vala-
ble pour tous les types de leaders du
plaidoyer, est une parfaite compréhension des
dynamiques de pouvoir et une grande sensibi-
lité à celles-ci dans les sphères personnelle,
organisationnelle et politique. 

Par exemple, le leadership pour le plaidoyer
peut consister à orienter les actions et, le cas
échéant, à être capable de reconnaître les op-
portunités de changement, quand elles se
présentent. Nous présentons ces formes affir-
matives de leadership au Chapitre 15.

Un autre type de leadership pour le plaidoyer
implique la capacité à communiquer des idées
et des projets d’une manière qui, tout à la fois,
inspire, persuade et informe. Nous présentons
les aptitudes à la communication au Chapitre
13 et à l’Annexe. 

Le leadership pour le plaidoyer consiste égale-
ment à favoriser l’épanouissement et le
leadership chez les autres. L’engagement et la
participation à long terme dans le plaidoyer se
nourrissent en partie de la possibilité donnée à
chacun d’essayer de nouvelles choses, de dé-
velopper de nouveaux talents, de gagner en
confiance et de grandir. Nous parlons plus en
détail de ce type de leadership au Chapitre 4
et dans la Deuxième partie. 

L’une des tâches les plus exigeantes mais
aussi les plus importantes du leadership pour
le plaidoyer consiste à coordonner et à gérer le
travail des autres. Ce sont ces aptitudes parti-
culières qui font le succès des organisations et
des initiatives de plaidoyer. Dans le présent
chapitre, nous mettrons l’accent sur ces types
de tâches et d’aptitudes au leadership. Nous
nous intéresserons particulièrement : 

• aux rôles et aux styles de leadership ;

• à la promotion du travail en équipe et de la
responsabilité ;

• aux retours d’informations et à leur réception. 

Rôles du leadership : formel 
et informel

Le leadership se définit souvent autour d’un in-
dividu. Pourtant, il s’exerce par rapport aux
autres. C’est un processus collectif fondé sur
la réciprocité et le partage des responsabilités.
En plus du leadership formel, il existe d’autres
actes informels de leadership au quotidien, qui
constituent l’épine dorsale d’un plaidoyer effi-
cace et d’une organisation forte.
Consciemment ou non, nous assumons tous
des rôles de leadership à certains moments.
Ces rôles vont de la proposition d’idées, dans
de petites discussions de groupe, à l’élabora-
tion de budgets ou à la responsabilisation des
collègues. Ces petits actes de leadership infor-
mel, accompagnés d’un bon travail d’équipe,
permettent de mettre en place des actions effi-
caces et de bâtir la prochaine génération de
leaders. Le leadership ne concerne donc pas
uniquement les dirigeants les plus visibles
d’une organisation, il nous concerne tous. 

Par ailleurs, le leadership formel et le leader-
ship informel exigent souvent différents types
de qualités et d’aptitudes que l’on trouve chez
des personnes différentes. Certaines per-
sonnes – généralement celles qui sont le plus
à l’aise dans les prises de décisions, ou sont
des communicateurs plus expérimentés – ont
tendance à être des leaders formels, alors que
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d’autres, qui travaillent en coulisses comme fa-
cilitateurs, seraient plutôt des leaders
informels. Le plaidoyer dépend certes de ces
deux types de leadership, mais les hiérarchies
formelles, en apportant inévitablement aux lea-
ders formels plus de reconnaissance et de
possibilités de s’affirmer, présentent de sérieux
avantages, principalement pour le plaidoyer re-
latif à l’inclusion, et générant des pouvoirs de
types alternatifs. 

Leadership et partage 
des responsabilités : 
« Affidamento » et pactes

Les mouvements de femmes à travers le
mondefournissent des idées utiles sur le lea-
dership et l’organisation1. Par exemple, le
mythe et l’hypothèse communément admise
qui affirment que toutes les femmes sont
égales (et par conséquent les mêmes) peuvent
mettre les femmes mal à l’aise dans des rôles
de leadership. 

Un tel malaise, qu’il soit vécu par les dirigeants
ou par les dirigés, peut paralyser l’action. Les
conflits sont inévitables dans toute organisation.
Le problème de la supposée égalité rend les
conflits difficiles à résoudre dans la mesure où
l’exercice de fonctions de leadership, quel qu’en
soit le caractère consultatif ou participatif, est
considéré comme une violation du principe de
solidarité féminine et d’égalité. Un phénomène
similaire se produit dans les mouvements popu-
laires et le travail de justice sociale, où les gens
peuvent avoir du mal à accepter la hiérarchie. 

L’autre problème qui découle du rejet de la hié-
rarchie ou de l’inconfort qu’elle suscite, c’est
que certains de ces mêmes leaders ne se ren-
dent pas compte que leur comportement est
despotique et favorise l’exclusion. En l’absence
de modèles alternatifs de leadership, de nom-
breux leaders d’ONG et de communautés
reproduisent simplement des comportements
proches de l’autorité et du pouvoir traditionnels. 

Les mouvements de femmes ont transmis des
leçons qui mettent l’accent sur la synergie et la
diversité. Puisque les individus ont des identités

et des forces différentes, ils ont besoin les uns
des autres pour faire avancer leurs causes
communes. En reconnaissant qu’elles ne sont
pas toutes égales entre elles, cette approche
permet aux femmes d’aborder les conflits, le
pouvoir et la hiérarchie de façon plus réaliste.
Elle leur permet également d’assumer des
rôles de leaders formels et informels, et de
faire de leurs différences un atout. 

Cette perspective souligne l’importance de la
responsabilité mutuelle. Elle se fonde sur le
renforcement de la confiance et des méca-
nismes d’évaluation, ainsi que sur
l’acceptation des différences qui existent dans
les rôles et dans certaines formes de hiérar-
chie. Cette nouvelle vision du leadership,
fondée sur la réciprocité et sur la responsabi-
lité conjointe, est aussi appelée « affidamento
» par certains militants. 

L’« affidamento » est un concept utile pour
aborder le leadership et les structures dans le
domaine du plaidoyer. Tout d’abord, il admet
que certaines personnes doivent avoir une im-
portante autorité dans les prises de décisions,
particulièrement afin de faire face aux exi-
gences pressantes de changement, si
courantes dans le travail d’élaboration des po-
litiques. En même temps, l’« affidamento »
souligne le fait qu’une décision efficace et sa
mise en œuvre sont liées, et qu’elles exigent
des accords conjoints sur les responsabilités.
Cette interdépendance requiert un niveau de
responsabilité et de confiance qui est souvent
implicite, mais doit être régulièrement affirmé
de façon explicite. 

Dans le Cadre du Guide d’Action, page 74, il y
a deux moments au cours desquels les leaders,
les organisateurs et les membres de groupes
d’intérêt affirment leur pacte de confiance et de
responsabilité en présentant les plans, les
étapes à venir, les risques et les responsabili-
tés. Les processus de planification participative
décrits dans la Deuxième partie visent à former
ces types de « pactes » de confiance et de res-
ponsabilité. Nous analyserons plus en
profondeur, au Chapitre 17, la notion de res-
ponsabilité politique dans les organisations.
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Le leadership transformatif

« Leadership transformatif » est un terme rela-
tivement nouveau, mais important dans le
cadre du plaidoyer pour la justice sociale. Il
définit le leadership dans un contexte de rela-
tions de pouvoir plus équitables et comprend
une vision du changement social. 

L’Association for Women’s Rights in Develop-
ment (AWID) a étudié l’idée du leadership
transformatif au cours de son forum de 1999.
Les participantes ont souligné que ce type de
leadership « va au-delà de l’installation de
femmes à des postes de pouvoir formels. » 

Le leadership féministe est « transformatif »
dans la mesure où il remet en question et
conteste les structures de pouvoir exis-
tantes ; il est inclusif dans la mesure où il
prend en considération les opinions et ren-
force la promotion des groupes les plus
marginalisés et les plus pauvres de la so-
ciété ; il est holistique en ce sens qu’il
aborde toutes les formes d’injustice sociale.
[Il] peut se pratiquer à la fois par les femmes
et par les hommes et, à ce titre, il est plus
qu’un simple leadership de femmes. » 2

Développement du leadership local

La création et le renforcement du leadership local peut être un processus long et complexe, qui nécessite
parfois 10 à 15 ans de travail en étroite collaboration avec les populations. Ce processus inclut le renfor-
cement des aptitudes, la réflexion critique, la confiance, l’organisation, la résolution des problèmes et
d’autres formes d’accompagnement. Il est rare que le leadership soit uniquement le fruit d’ateliers. Il im-
plique un processus systématique et continu d’analyse et d’interaction avec sa propre communauté et son
propre contexte, et ce de manières sans cesse changeantes. Ce processus de changement est à la fois
source de pouvoir et de contraintes pour les leaders, car il les amène à se remettre eux-mêmes en ques-
tion et à remettre en question le statu quo qui régit de nombreux aspects de la vie.

Les organisateurs extérieurs et les ONG identifient généralement les leaders potentiels à travers des ateliers
et des projets communautaires qui offrent des opportunités de dialogues prolongés et de familiarisation. Les
aptitudes au leadership peuvent se révéler à travers une variété de qualités et de caractéristiques : la colère
et l’impatience face à l’injustice, l’optimisme, la confiance, l’engagement pour l’honnêteté et l’action, un sens
critique vis-à-vis de sa propre histoire et de ses traits de personnalité, la confiance envers les personnes et
la capacité à écouter et à inspirer les autres. Les femmes pauvres sont confrontées à de nombreux obstacles
sur le chemin du leadership, d’abord à cause de leurs multiples responsabilités tant au sein de la famille
qu’en dehors du foyer, mais aussi à cause des pressions sociales qui visent à les cantonner dans des rôles
traditionnels. Le développement de leurs capacités de leadership requiert généralement davantage de temps
et de stratégies créatives pour s’adapter à leurs programmes, besoins et contraintes. En général, le dévelop-
pement du leadership est très différent pour les hommes et pour les femmes, parce que les uns et les autres
rencontrent et utilisent le pouvoir de façons très différentes.

Le développement du leadership implique une combinaison d’approches comprenant des activités structu-
rées d’apprentissage telles que les ateliers, les cours et les programmes de formation pratique, et des
activités plus informelles telles que les stages et l’accompagnement. Les programmes structurés compren-
nent un mélange de sujets : autoréflexion et prise de conscience personnelle ; connaissance des lois, des
systèmes politiques et des droits de l’homme ; aptitudes à l’animation, à la communication, à la constitu-
tion d’équipes, au développement des organisations, à la planification, à l’analyse et à la persuasion. Les
organisateurs communautaires soulignent qu’il est important d’appliquer cet apprentissage aux expé-
riences de la vie réelle, puis d’analyser ces expériences, pour pouvoir approfondir les connaissances.

Dans certains programmes, les participants commencent par relater leurs histoires personnelles, puis ils
analysent ces récits dans le contexte de la structure sociale de leur communauté, quartier ou village, et
enfin ils expliquent cette analyse aux niveaux provincial, national et mondial.

Ils structurent ensuite l’apprentissage autour d’efforts concrets de résolution des problèmes, sous des
formes variées, qui vont de la tenue de réunions communautaires aux rencontres avec des responsables
gouvernementaux.
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Les leaders transformatifs mobilisent les po-
pulations par des moyens qui encouragent la
collaboration, le respect, le partage des va-
leurs et l’action. Ils connaissent non seulement
le fonctionnement des dynamiques de pouvoir
et de conflit, mais aussi l’interaction de leurs
propres besoins, aspirations et identités avec
ceux des autres. Ce sont des apprenants et
des auditeurs attentifs, qui donnent aux autres
la possibilité d’apprendre, de prendre des dé-
cisions et d’agir. Ils acceptent certaines
responsabilités inhérentes au statut de leader,
mais reconnaissent que le succès dépend de
l’engagement des autres en tant que déci-
deurs avisés. 

Leadership pour le plaidoyer :
combinaison de styles 
et d’approches

Il n’existe pas de recette toute faite pour être un
bon leader, mais quelques règles et aptitudes de
base sont utiles. Parfois, des militants sont cata-
pultés à des postes de leadership, en tant que
coordonnateurs d’organisations ou de coalitions,
en raison de leurs talents de communicateurs et
de leur aptitude à une réflexion stratégique et ra-
pide. Toutefois, dans certains cas, ils n’ont
aucune formation de base en gestion, en com-
munication interpersonnelle ou en prise de
décisions dans une organisation. Par consé-

quent, une règle importante à ne pas perdre de
vue consiste à donner aux leaders le temps
d’acquérir toute une gamme de capacités. 

Les leaders engagés dans le plaidoyer pour la
justice sociale mettent en balance des exi-
gences contradictoires. D’une part, ils se
préoccupent de la formation d’une équipe, de
la participation et du renforcement des capaci-
tés. D’autre part, l’évolution du mouvement
politique et la rareté des ressources exigent de
l’efficacité, des décisions rapides et un certain
impact. Alors que certaines tâches, notamment
le maintien d’une vision et d’un engagement
communs, sont continues et homogènes tout
au long des efforts de plaidoyer, des contextes
différents entraînent des approches différentes
du leadership. Les exemples suivants illustrent
quatre types de leadership différents, utiles 
selon les circonstances. 

• Le leadership d’animation encourage les
gens à participer et à exploiter leur propre
potentiel ; les leaders encouragent les au-
tres à s’affirmer et à avoir foi en leur propre
jugement ; ils délèguent des responsabili-
tés. 

• Le leadership affirmatif donne des instruc-
tions, arrête des positions et aide les autres
à parvenir à des accords. 

• Le leadership solidaire soutient les posi-
tions des autres, leur donne un sentiment
de légitimité et maintient la cohésion du
groupe.

• Le leadership révolutionnaire amène le
groupe à « se secouer », et favorise une ré-
flexion critique et un débat constructif. 

Avec l’expérience, les leaders apprennent à
appliquer une approche appropriée aux cir-
constances spécifiques. Cela est essentiel,
car l’utilisation d’une approche inappropriée
peut semer la discorde dans l’organisation, et
provoquer incompréhension et conflits. Tous
les leaders n’ont pas la capacité d’utiliser ces
approches, mais ils apprennent à s’appuyer
sur les autres pour compléter leurs forces.  

La manière dont les décisions sont prises au sein
des organisations et des alliances de plaidoyer
est essentielle à leur survie. De même, l’équilibre

Qu’est-ce qu’un leader ?

Il ne faut jamais présumer que les leaders
apparents d’un groupe sont les seuls ou les
meilleurs leaders pour le plaidoyer. Parfois le
leadership émerge à travers des processus de
plaidoyer et n’apparaît pas immédiatement
dès les premières étapes. Un vieux routier
des organisations de citoyens aux Etats-Unis
déclare qu’il recherche la passion chez ceux
qui parlent en dernier. Plus la colère est mar-
quée sur une question, plus la personne sera
motivée pour le combat. Il affirme que c’est
la combinaison de la colère et de la compas-
sion qui fait les leaders. Son expérience mon-
tre que les leaders sont rarement les gens qui
prennent la parole les premiers.

Ernie Cortez, Industrial Areas Foundation, conversations
personnelles.
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entre participation et autorité clairement définie
est important, quoique difficile à trouver. Alors
que les décisions sur les priorités et les stratégies
globales à propos d’une question peuvent et doi-
vent être participatives, la mise en œuvre des
stratégies implique différents rôles et responsabi-
lités.  Un leader doit s’assurer que les gens dont il
a la charge remplissent leurs missions et obliga-
tions, en même temps qu’il doit stimuler leur
créativité et leur sens de l’initiative. 

À cet égard, il est utile de donner quelques 
règles de base sur ce qui fait le succès d’une
organisation. Les organisations peuvent en 
effet se développer en s’appuyant sur l’impor-
tance que le leader accorde3 :

• à la compréhension mutuelle, en soute-
nant la vision et en permettant au groupe
de saisir le problème dans son ensemble,
de clarifier les objectifs et de faciliter une
large implication dans la définition des 
objectifs, l’analyse des problèmes et la pla-
nification stratégique ;

• au travail d’équipe, en aidant les individus
à s’unir et à s’impliquer dans un processus
auquel ils ont le sentiment d’appartenir ; 

• à la gratification, en reconnaissant la
contribution individuelle et les progrès, 
tangibles ou non, de chacun ;

• à l’autonomie, en déléguant des responsa-
bilités et en respectant la capacité de
chaque individu à décider de la meilleure
manière d’accomplir une tâche dans le 
cadre de certaines directives générales ;

• à la responsabilité, en clarifiant les respon-
sabilités et en établissant un processus
d’expression des réactions et d’évaluation ;
en faisant preuve de responsabilité vis-à-vis
d’un groupe, c’est-à-dire en réduisant au
maximum l’action non concertée et en n’y
recourant qu’en cas de nécessité absolue. 

Le leadership efficace est aussi difficile à réali-
ser parce qu’il peut y avoir interférence des
besoins personnels, de l’anxiété, des pres-
sions et des expériences. Par exemple, si une
personne manque d’assurance, il lui sera diffi-
cile d’être un leader solidaire. Les personnes
qui occupent des positions de leaders doivent
comprendre leurs propres expériences de la
subordination, et trouver les voies et moyens
de surmonter l’impact négatif que celles-ci
peuvent avoir sur leur style de leadership. 
Les exercices des pages suivantes peuvent
stimuler la réflexion sur ces questions. 

Participants au séminaire de formation des formateurs au plaidoyer pour la région Asie-Pacifique 
du Global Women in Politics à Subic Bay, Philippines
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Objectif
Aider les participants à analyser les différents
styles de leadership et à identifier quelques carac-
téristiques de leaders efficaces.

Déroulement

(Durée : 1h30)

Divisons les participants en petits groupes. Présen-
tons à chaque groupe l’une des études de cas
ci-dessous ou la nôtre. Demandons-leur de conce-
voir leur jeu de rôle en fonction du cas, et de présenter la situation de sorte que chacun puisse avoir le
sens de la dynamique de groupe. L’objectif n’est pas de fournir des réponses aux problèmes, mais de
faire une présentation générale de la situation.

Discussion
Une fois que les groupes auront présenté leurs jeux de rôle, les questions suivantes peuvent aider à
l’analyse des sketches.
• Décrivons les types de leadership présentés. Qu’est-ce qui a rendu le leadership efficace ou inefficace ?
• Quelles ont été les différences et similitudes parmi les approches de leadership ?
• Quelles sont les forces et faiblesses des différentes approches ?
• Quels autres styles de leadership avons-nous remarqué ? Dans quelles circonstances ?
• Quel type de leadership faut-il pour le plaidoyer en faveur de la justice sociale ? Quels types de

compétences et d’attitudes sont requis ?

Exemples de styles de leadership4

Cas 1 : Thandiwe est la présidente du Paso Women’s Rights Group (Mouvement pour les droits des
femmes de Paso). Elle en est la fondatrice et est à la tête du mouvement depuis ses sept années
d’existence. Lors d’une réunion de tous les membres et personnel du groupe, elle explique que plu-
sieurs tâches sont à exécuter. Elle appelle quelques membres et leur assigne une tâche. Elle leur
explique ce qu’il faut faire et comment le faire. Elle leur donne également un délai d’exécution des
tâches. Elle les met en garde de ne pas commettre les erreurs commises par le passé. Tout le monde
est resté silencieux pendant quasiment toute la réunion.

Vers la fin, Winnie lève la main. Elle explique qu’elle est fière de la tâche qu’on lui a confiée mais pense
que cette tâche peut conduire à de meilleurs résultats si elle est exécutée différemment. Thandiwe ré-
pond qu’elle dirige l’organisation depuis sept ans et que c’est toujours de cette manière que la tâche a
été exécutée.

Elle demande s’il n’y a pas d’autres questions. Il n’y a en aucune. Elle sort de la salle. Les membres
commencent à se plaindre entre elles de la manière dont elles sont traitées.

Cas 2 : Falomo Development Association est une organisation qui cherche à éveiller la conscience des
femmes de Falomo en matière de droits. Mumo est la présidente de l’association. Elle est très attachée
à la démocratie et à la participation de tous les membres. Lors d’une récente réunion en vue de planifier
les activités sur une période de six mois, elle a sollicité des propositions. Sosi souhaite que l’organisa-
tion tienne des rencontres publiques dans tous les districts de Falomo. Kuka préfère imprimer une série
de brochures et les distribuer. De nombreuses propositions sont fournies. Chaque participante est telle-
ment convaincue que sa proposition est la seule valable que Mumo ne sait plus quoi faire. La rencontre
se termine en queue de poisson. Ni Mumo, ni les autres membres, ne savent ce qui a été décidé.

Conseils pour les animateurs

Parler des leaders actuels et de leurs styles lors
d’un atelier peut s’avérer difficile, surtout en pré-
sence de plusieurs personnes de l’organisation. Les
participants peuvent ne pas être disposés à parler
en toute franchise, de peur que leur point de vue
parvienne au chef. Il existe également un risque de
personnalisation des problèmes qui rend difficile
l’analyse objective. L’utilisation des jeux de rôle
peut aider les personnes à examiner les problèmes
avec moins de passion avant d’analyser les styles
de leadership dans leurs propres organisations.
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Être un leader efficace, et particulièrement un leader engagé pour le renforcement de la citoyenneté
et l’émancipation, exige la compréhension de ses propres qualités et aptitudes, ainsi que la juste
appréhension des relations avec les autres. 
Offrir aux autres l’opportunité de débattre du leadership et d’identifier leur propre potentiel en ma-
tière de leadership peut les aider à reconnaître leurs propres aptitudes et les conduire à envisager
de prendre de nouvelles responsabilités. 

Objectif

• Déterminer un leadership efficace et identifier le potentiel de leadership chez chacun. 
• Aider les gens à réfléchir sur leurs propres forces et faiblesses en tant que leaders et les aider à

déterminer quels aspects de leur leadership pourraient être améliorés. 

Processus

(Durée : 1 heure)

1. Répartir les participants en petits groupes et leur demander de réfléchir aux qualités et aptitudes
que devrait posséder un bon leader.

2. Demander aux groupes de présenter leurs listes en plénière, de relever leurs réponses sur un ta-
bleau papier, puis demander à chaque groupe d’en ajouter une qui serait spécifique au
leadership axé sur le plaidoyer et la constitution de groupes d’intérêt. 

3. Donner à chaque participant cinq petits autocollants, et demander à tous de hiérarchiser les qua-
lités et aptitudes citées sur la liste en plaçant un autocollant devant les cinq qu’ils considèrent
comme les plus importantes (les petits autocollants en forme de points conviennent bien). 

4. En plénière, comparer les listes et identifier les dix qualités et aptitudes les plus souvent citées. 

5. Demander aux participants de réfléchir sur ces différentes caractéristiques, et de mettre par écrit
quelques-uns de leurs propres points forts, ainsi que les aspects de leur personnalité qui ont be-
soin d’être améliorés ou davantage développés. Constituer une liste des nouvelles aptitudes et
attitudes qu’ils estiment devoir acquérir. 

6. En petits groupes, amener chacun à présenter un de ses points forts et une de ses faiblesses,
ainsi que des moyens susceptibles d’améliorer ou de développer ses qualités pour faire d’elle/de
lui un bon leader. 

Pour trouver une autre version de
cet exercice, voir From the Roots
Up: Strengthening Organizational
Capacity through Guided Self-As-
sessment, World Neighbors (2000)
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Leadership et travail d’équipe
Les organisations efficaces reposent sur un lea-
dership fort et un grand travail d’équipe. La
promotion du travail d’équipe est une importante
responsabilité pour un leader. Elle exige la
connaissance de soi et la compréhension de ses
forces et faiblesses dans le travail avec les autres.
Qu’est-ce qui nous motive ? Quelles sont nos va-
leurs essentielles ? Comment les expériences de
la vie nous ont-elles façonnés ? À l’annexe et au
chapitre 7, nous trouverons différents exercices
d’exploration de soi qui peuvent être adaptés à la
formation au leadership et au renforcement de
celui-ci. Les quatre questions suivantes peuvent
nous aider à examiner la manière dont nous tra-
vaillons avec les autres et peuvent être utilisées
avec le tableau intitulé Préservation du groupe et
tâches nécessaires du chapitre 17 (page 316)
pour une analyse plus complète. 
• Comment est-ce que je me comporte au

sein d’un groupe ? 
• Quels sont les rôles positifs et négatifs que

je joue ? 
• Comment mon comportement contribue-t-il

au fonctionnement, à la créativité, à la soli-
darité et aux décisions du groupe ? 

• Quelles aptitudes puis-je acquérir pour
contribuer à accroître l’efficacité du groupe ? 

Astuces pour promouvoir le travail
d’équipe

• Clarifier les rôles, les relations et les 
responsabilités. 

• Répartir les fonctions de leadership au sein
du groupe et utiliser toutes les ressources
en termes de membres. 

• Tolérer l’incertitude et un manque de struc-
ture apparent. 

• Montrer de l’intérêt pour les réalisations de
chaque membre ainsi que pour celles du
groupe. 

• Rester ouvert au changement et à des 
méthodes créatives de résolution des pro-
blèmes. 

• Mettre franchement l’accent sur la commu-
nication de groupe tout en permettant les
désaccords. 

• Favoriser la critique et les remarques
constructives. 

• Renforcer la confiance et l’engagement
dans le groupe. 

• Encourager les membres à se soutenir et à
se respecter mutuellement.

La capacité à écouter et à poser des ques-
tions est essentielle à un bon leadership. Le
tableau de la page suivante sur les Types de
questions offre des exemples qui ont fait leurs
preuves dans la promotion du travail d’équipe
et la résolution des problèmes. 

Réunions productives
Des réunions, encore des réunions, toujours
des réunions ! Elles sont fastidieuses mais 
importantes pour un plaidoyer efficace. 
L’animation d’une réunion productive fait par-
tie des compétences essentielles d’un leader.
Les directives suivantes fournissent quelques
règles d’ordre général à cet égard.

1. Ne négliger aucun détail.
Avant la réunion, assurons-nous que ceux qui
présenteront des informations révisent les points
essentiels de leur exposé. Arrivons tôt pour nous
assurer que la salle est correctement aménagée.
Commençons à l’heure. Le cas échéant, deman-
dons aux participants de se présenter. 

2. Établir un ordre du jour.
Élaborons un ordre du jour qui inclut toutes les
questions non résolues au cours de la réunion
précédente, si cela est nécessaire. Si possible,
les membres devraient recevoir l’ordre du jour
avant la réunion. Si nous n’avons pas d’ordre
du jour pré-établi, le groupe peut passer 5 à
10 minutes, au début de la réunion, à en éta-
blir un sur un tableau papier, ainsi tous
pourront le lire. 

Une note sur le fonctionnement du groupe

Souvent, les gens sont tellement impliqués
dans ce qu’ils font qu’ils perdent de vue la
manière dont ils le font. De même, les gens
ne sont pas toujours conscients de l’impact
de leur comportement sur une situation don-
née. Ils sont tellement occupés à essayer de
terminer une tâche qu’ils ne se rendent pas
compte que leur comportement peut favori-
ser l’incompréhension ou le conflit.
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Les ordres du jour doivent prévoir des sujets à
débattre et peuvent aussi faire apparaître les
raisons pour lesquelles les questions ont été
choisies, ainsi que les intervenants et les du-
rées approximatives des débats. Cela peut
permettre d’indiquer quels points nécessitent
des décisions. 

3. Garder le fil.
Les réunions commencent généralement avec
la présentation des nouveaux membres, la
liste de présence, l’examen et l’adoption de
l’ordre du jour. Lisons le rapport de la dernière
réunion et passons en revue les points de
celle-ci qui appellent une action. Les points à
l’ordre du jour doivent être débattus dans l’or-
dre, et la réunion doit s’achever sur une
décision à propos des priorités, de la date, de
l’heure et du lieu de la prochaine réunion. 

4. Désigner un animateur.
Les réunions se déroulent généralement de fa-
çon plus harmonieuse lorsqu’elles sont
coordonnées par un modérateur ou un prési-
dent de séance qui veille à ce qu’on ne
s’éloigne pas du sujet, empêche qui que ce
soit de dominer les débats, encourage tout le
monde à participer, résume les points essen-
tiels, demande des éclaircissements en cas de
besoin et met un terme aux discussions. Dans
un réseau, ce rôle peut être assumé tour à
tour par les différents membres. 

À certains moments, il peut être judicieux de
faire appel à un animateur externe, par exem-
ple lorsqu’une coalition traite d’une question
qui peut être source de conflits. 

Types de questions de nature à favoriser le travail en équipe

Ce tableau présente une typologie des questions susceptibles de favoriser le travail en équipe et la résolution 
des problèmes

TYPES OBJECTIF EXEMPLES

Factuel Recueillir des informations, ouvrir un débat Quoi, où, pourquoi, quand, qui et comment ? 

Explicatif Recueillir des raisons et des explications,

élargir le débat, solliciter des informations

supplémentaires

De quelle manière cela pourrait-il aider à résoudre le

problème ? Quels autres aspects de la question devraient

être pris en compte ? Comment cela se ferait-il exacte-

ment ? 

Justificatif Remettre en question de vieilles idées, en

concevoir de nouvelles, engager la réflexion

Pourquoi pensons-nous ainsi ? De quelle autre manière

peut-on réfléchir à cette question ? Quelles preuves

avons-nous ? Comment le savons-nous ? 

Directif Proposer de nouvelles idées, faire des sug-

gestions aux autres

Est-ce une solution possible ? Est-ce une alternative 

réalisable ?

Hypothétique Concevoir de nouvelles idées, suggérer une

possibilité, une idée impopulaire ou chan-

ger d’avis en cours de discussion

Que se passerait-il si nous le faisions de cette manière ?

Un autre groupe le fait. . . Cela est-il faisable ici ?

Alternatif Choisir entre différentes alternatives, trou-

ver un accord

Laquelle de ces solutions paraît la meilleure, A ou B ?

Coordonnateur Parvenir à un consensus, trouver un ac-

cord, prendre des mesures

Sommes-nous d’accord que ceci constituera la prochaine

étape ?  Sommes-nous globalement d’accord sur ce plan ?

Si tel est le cas, que devons-nous faire pour avancer sur

ce sujet ?

Adapté de Working Together, Bob Biagi, Amherst, MA: Citizen Involvement Training Project, 1978. 
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5. Tenir un rapport écrit.
À chaque réunion, notons le taux de présence,
les principaux points débattus, les principales
questions soulevées, toutes les décisions
prises, et tous les sujets à aborder au cours
de la réunion suivante. Le rapport doit indiquer
qui a accepté d’assumer la responsabilité de
telle ou telle action, les délais d’exécution. Un
rapport écrit peut servir de mécanisme de 
responsabilisation, permettant au groupe
d’examiner les décisions prises et le respect
des obligations. Dans un réseau qui ne dis-
pose pas de secrétariat, la prise de notes peut
être tournante. 

6. Mettre en exergue les réussites 
individuelles et organisationnelles. 
Le cas échéant, prévoyons un moment, au
cours des réunions, pour saluer les succès
remportés par des individus ou par l’organisa-
tion. Cela peut permettre de souder une équipe
et de la dynamiser. Certains groupes s’aména-
gent un moment d’inspiration dans leurs
réunions, tels qu’un chant, un poème, une
prière, un récit poignant ou une histoire drôle. 

7. Établir l’ordre du jour de la prochaine
réunion.

À la fin de chaque réunion, énumérons les
points qui devront être débattus lors de la pro-
chaine rencontre et précisons, si nécessaire,
qui rédigera l’ordre du jour complet. 

8. Évaluer la réunion.
Concluons en évaluant le déroulement de la
réunion. Dans certains cas, les groupes dési-
gnent des observateurs en début de séance.
Ces derniers surveillent la dynamique de la
réunion et font un bref rapport à la fin des 
débats. D’autres groupes utilisent une approche
ouverte. Les observations doivent inclure des
échanges sur les attitudes positives et néga-
tives, ainsi que des suggestions pour
améliorer le processus et les réalisations. 

Observations

Il est important pour un leader de savoir re-
cueillir les observations des autres et faire part
des siennes. Les avis des autres sur nos per-
formances et nos comportements nous
permettent d’en apprendre davantage sur

Célébration de résultats

Excellent ! Maintenant nous devons
décider comment les distribuer

Nous avons obtenu l’approbation 
pour le financement de nos bourses !
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nous-mêmes, de changer les attitudes néga-
tives et d’accroître l’efficacité du groupe.
Chacun d’entre nous ignore certains aspects
(positifs ou négatifs) de sa personnalité. Les
remarques des autres nous aident à les identi-
fier. Dans la mesure où ces remarques
peuvent toucher à des questions personnelles,
il convient d’aborder les questions négatives
avec délicatesse. 

Il existe des moyens directs et indirects de re-
cueillir des avis7. Par exemple, l’observation
permet d’obtenir une opinion indirecte - les
participants regardent-ils par la fenêtre pen-
dant que nous parlons ? Quittent-ils la salle
avant la fin lorsque nous dirigeons les réu-
nions ? Les groupes mettent-ils en œuvre les
projets que nous concevons avec eux ? Mais
l’observation peut aussi être trompeuse. Une
personne qui regarde par la fenêtre peut sem-
bler s’ennuyer, alors qu’elle pourrait
simplement être préoccupée par quelque
chose. Demander aux autres leur opinion per-
met d’obtenir des réactions plus fiables dès
lors que les gens sont préparés à être ouverts
et directs, même s’ils apportent des informa-
tions négatives. Cela varie considérablement
d’une culture à l’autre. 

Voici des astuces pour recueillir des remarques
et faire part des siennes. Les groupes doivent
déterminer lesquelles correspondent à leur
propre contexte culturel et les y adapter.

Astuces pour faire part 
de ses observations8

• Faire des observations dans un climat de
confiance. 

• Faire des observations seulement si la per-
sonne le souhaite. Une observation peut
être proposée, jamais imposée. 

• Parler à la première personne. « Je pen-
sais... » . . ou « Quand je vous ai entendu
dire… » De cette manière, nous ne préten-
dons pas représenter tout le monde. 

• Présenter les remarques négatives comme
s’il s’agissait de notre propre problème et
expliquer comment nous avons été person-
nellement affecté par celui-ci. « Je me suis
senti méprisé quand vous m’avez inter-
rompu et ne m’avez pas permis d’achever
mes remarques. » 

• Axer nos observations sur le comportement
des gens et non sur leurs motivations. 

Conseils aux animateurs sur les observations

Une manière de mettre en œuvre les principes concernant les observations consiste à demander aux parti-
cipants d’examiner les astuces décrites ci-dessus, puis de demander à des volontaires de mettre leurs apti-
tudes en pratique. Le volontaire peut choisir les personnes dont il veut recevoir les observations.

Les questions qui suivent peuvent orienter la démarche.
• Qu’est-ce que j’apprécie dans notre participation et dans notre comportement dans le groupe ?
• Qu’est-ce que je trouve difficile ou négatif dans notre comportement ou notre participation ?
• Qu’est-ce que j’aimerais exiger pour que notre participation et le travail d’équipe soient plus efficaces ?

Pour commencer, l’animateur pourrait dire : « J’apprécie le fait que vous soyez toujours prêts à vous dé-
vouer pour les tâches à accomplir. » Demandons à ceux qui font des observations de commencer par les
comportements positifs. Quand trois ou quatre personnes ont fait part de leurs observations, passons au
volontaire suivant et répétons l’opération.

Demandons aux participants ce qui est difficile dans cette expérience du point de vue 1) de celui qui fait des
observations et 2) de celui qui reçoit des observations. Demandons-leur ce qui leur a paru facile ou utile.

Voir Training for Transformation Volume II, London: IT Publications, version révisée 1995.

PART 3 CHAP 16 (299-310)_V3:BAT  19/12/08  17:01  Page 309



16 Leadership pour le plaidoyer

310 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

• Relever à la fois les attitudes positives et
les attitudes négatives. Par exemple, si
quelqu’un paraît condescendant à un mo-
ment de son exposé mais plus engageant à
un autre, parler des aspects positifs du
style, du ton et du langage corporel. 

• Faire des observations uniquement sur des
comportements qui peuvent être changés. 

• Poser des questions qui éclaircissent les
raisons d’un comportement ou d’une ac-
tion. Par exemple, « Pourquoi avez-vous
décidé de… ? De cette manière, nous re-
connaissons que les gens ont du jugement
et nous validons la réflexion critique. 

• Se montrer concerné par le problème. Par
exemple, des déclarations telles que : « Il
nous/me faut y réfléchir parce que… » per-
mettent aux gens de comprendre qu’ils ne
sont pas seuls. 

• Le cas échéant, proposer d’autres solutions.
Par exemple, « Avez-vous pensé à… »

Astuces pour recevoir des observations
• Orienter nos propres observations. En si-

tuation de groupe ou en face à face,
demandons directement aux participants
ce qu’ils trouvent positif ou négatif dans
notre comportement. 

• Écouter attentivement les commentaires.
Essayons de ne pas nous mettre sur la dé-
fensive ou de trouver des justifications à
certains comportements qui nous sont re-
prochés. Acceptons les remarques
positives. 

• Demander à quelqu’un de prendre des
notes si nous sommes en groupe de sorte
que nous puissions relire les observations
plus tard. Si quelqu’un d’autre prend des
notes, nous pouvons aussi écouter plus at-
tentivement. 

• Si une personne est particulièrement cri-
tique à propos d’une attitude, demandons
l’avis des autres pour savoir si c’est un pro-
blème général. 

• Arrêter quand nous avons recueilli suffi-
samment d’informations. Remercier tous
les participants et leur promettre de réflé-
chir à leurs observations. 

NOTES
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