
Module sur les études de cas – les qualités essentielles au leadership

Cette activité consiste en deux études de cas à distribuer à chacun des participant.e.s. L’objectif
est de réfléchir aux qualités les plus essentielles au leadership et d’en discuter.

Aperçu du module:
1. Les participant.e.s sont répartis en groupes de 5
2. Lecture en silence et réflexion (10 minutes)
3. Discussion de groupe (20 minutes)
4. Travail de groupe et présentations (30 minutes)

Temps requis : 45 minutes à 1 heure

Mot à l’animateur.trice : Une discussion initiale au sujet du leadership (les expériences
personnelles des participant.e.s et leurs réflexions sur ce qui rend le leadership efficace ou
inefficace, par exemple) pourrait être utile avant de commencer l’activité. Le plan ci-dessous
présente des options pour un déroulement en personne ou virtuel.

Plan de l’animateur.trice:
1. Répartir aléatoirement les participant.e.s en groupes de 5. Distribuer des copies

papier (préférablement recto-verso) des études de cas (voir ci-dessous). Si
l’activité est en format virtuel, envoyer les études de cas par courriel à l’avance
ou les projeter durant la visioconférence

2. Débuter le module en demandant aux participant.e.s de lire chaque étude de
cas. Après avoir terminé, leur demander de classer les candidat.e.s de chaque
étude de cas du “meilleur” au “pire” choix. Ceci ne devrait pas prendre plus de
10 minutes.

3. La discussion de groupe débutera avec chaque membre du groupe présentant
brièvement quel candidat.e il a déterminé comme meilleur choix et pourquoi,
pour chacune des deux études de cas. Chaque étudiant.e ne devrait pas
prendre plus de 2 minutes pour sa présentation. Quand tous les membres du
groupe auront eu la chance de parler, la question du “leadership” pourra être
considérée d’un point de vue plus général. Vous pouvez leur fournir la liste
suivante de points à aborder si les participant.e.s ont de la difficulté à engager
la discussion spontanément.



Est-ce que cette activité vous a aidé à réfléchir au leadership d’une manière
que vous n’aviez peut-être jamais envisagée? Est-ce qu’il existe des qualités
que vous considérez comme essentielles au rôle de leader?

Le “leadership” est-il quelque chose que seules quelques personnes sont
capables de faire? Ou pensez-vous que tout le monde a la capacité d’être un
leader?

Selon vous, quel est le plus grand défi pour quelqu’un qui se retrouve dans
un rôle de leadership?

Pensez à vos propres expériences. Avez-vous déjà eu un rôle de leadership
(dans un club de sport, un conseil d’élève, un travail d’été, etc.) ? Quels
aspects vous ont plu ? Y-a-t-il des choses que vous auriez changées ?

Pensez aux exemples des différents types de leaders dans votre vie.
Qu’avez-vous admiré de leur style de leadership ? Y-avait-t-il des choses
que vous n’avez pas aimées ?

4. Pour l’étape du travail de groupe et de la présentation, fournir à chaque
groupe des marqueurs de différentes couleurs et soit une grande feuille de
carton Bristol ou un tableau de conférence à plusieurs pages. Chaque groupe
aura comme tâche de créer une publicité à propos du “leadership”. Si l’activité
est virtuelle, les groupes peuvent discuter de leurs idées ou créer une publicité
numérique. Ils devront représenter visuellement (en utilisant des mots et/ou des
images) les conclusions auxquelles ils sont arrivés en groupe pendant la
discussion. Allouer 10 minutes à la fin pour présenter les travaux. Chaque
groupe choisira un.e représentant.e qui présentera une description sommaire de
leur publicité (maximum 2 minutes chacun).



Étude de cas 1

Vous êtes un.e étudiant.e à l’Académie Sir Arthur Currie, une école secondaire
typiquement canadienne. Vous allez graduer à la fin de l’année prochaine. La
graduation est une étape bien spéciale dans la vie des jeunes et vous avez hâte de
conclure vos années d’école secondaire de la manière la plus mémorable possible.
L’élection pour le poste de président.e de l’association étudiante est actuellement en
cours à Sir Arthur Currie. Même si le.a président.e de l’association étudiante n’a aucun
pouvoir sur les affaires académiques, iel peut certainement encourager l’esprit
d'appartenance à l’école et contribuer à la création d’un environnement où tous les
étudiant.e.s se sentent apprécié.e.s et encouragé.e.s à s’exprimer et où iels peuvent
tirer le meilleur de leur expérience scolaire. Finalement, le.a président.e de l’association
étudiante devrait être en mesure d’inspirer les personnes autour de lui ou elle à
travailler à améliorer la vie des autres étudiant.e.s.

Ci-dessous se trouvent quatre candidat.e.s.Pour qui voteriez-vous pour le poste de
président.e de l’association étudiante? Classez les candidat.e.s du “meilleur” (la
personne qui aurait votre vote) au “pire” (la personne qui est la moins susceptible de
recevoir votre vote).

Première candidate

Elle figure sur le tableau d’honneur depuis l’école maternelle.

Elle a gagné le Championnat national d’épellation en 6e année.

Gymnaste de compétition, elle a de bonnes chances de faire l’équipe olympique canadienne.

Elle prend des cours de chant et de théâtre depuis l’âge de 3 ans; elle a joué les rôles
principaux dans trois des dernières comédies musicales montées par l’école.

Elle s’absente souvent de l’école pour participer à des compétitions de
gymnastique ou pour passer des auditions pour des rôles à la télévision ou
dans des films.

De manière générale, elle est appréciée de ses pairs et des professeurs, mais elle est
trop occupée pour que les relations d’amitié soient sa priorité; elle pense qu’elle aura le
temps plus tard pour le “plaisir”, une fois que sa carrière sera bien établie (avec un peu
de chance, ce sera dans environ 10 ans).



Deuxième candidat

L’assistant capitaine de l’équipe de hockey de l’école.

Ses notes sont au-dessus de la moyenne; il se décrit comme un bûcheur de
dernière minute.

Il fait du bénévolat au centre communautaire du coin trois fois par semaine comme
tuteur de mathématiques et de lecture auprès d’enfants du primaire.

Quelques semaines auparavant, un sondage non officiel l’a élu “l’étudiant avec les plus beaux
cheveux”.

De manière générale, il est populaire auprès des autres étudiant.e.s; les professeurs le
décrivent comme étant parfois “un peu sarcastique”.

Il aime relaxer en s’entraînant au gym et en jouant aux jeux vidéos.

Troisième candidate

Elle s’identifie comme une militante pour la sensibilisation aux changements
climatiques et à la justice sociale.

Elle figure constamment au tableau d’honneur.

Elle possède une formation de piano classique et est souvent sollicitée
pour jouer l’hymne national lors des événements scolaires spéciaux et
les assemblées.

Elle est une débatteuse de compétition accomplie et une talentueuse oratrice.

Elle est populaire auprès de la plupart des professeurs et auprès des étudiant.e.s
qui partagent sa passion pour l’écologie et les enjeux de justice sociale.

Elle a été récemment étonnée d’apprendre que beaucoup des autres étudiant.e.s la
considèrent “intimidante” et “critique”.



Quatrième candidat

Ce candidat a surpris à la fois les étudiant.e.s et les professeurs en se présentant à
l’élection.

À part jouer pour l’équipe de basketball de l’école (il passe la plupart de
son temps sur le banc), il n’est pas particulièrement impliqué dans aucune
activité extracurriculaire.

Ses notes sont dans la moyenne, mais il possède énormément de “culture générale”
et un excellent vocabulaire.

Il est souvent aperçu dans l’école en train de lire des livres portant sur une multitude de
sujets qui ont peu ou rien à voir avec les travaux d’école.

Il n’a jamais eu d’ennuis, mais il dégage une sorte d’attitude mystérieuse de “m’embêtez-pas”.

Il travaille à temps partiel au dépanneur du coin, et on peut le voir chaque matin
déposer sa petite sœur à l’école primaire au bout de la rue de l’Académie Sir Arthur
Currie.

Classement des candidat.e.s
(“Meilleur” au “pire”)

Notes:
Expliquez le choix de classement

Choix #1

Choix #2

Choix #3

Choix #4



Étude de cas 2

Vous travaillez pour une firme de services financiers qui s’appelle “Vimy
International”. C’est un boulot payant, avec beaucoup
d’opportunités d’avancement et de voyage. C’est par contre
un environnement très stressant, avec peu de sécurité
d’emploi. Votre patron actuel, qui non seulement vous a
engagé directement en sortant de l’école, mais qui a
également été votre mentor et vous a supporté durant les
trois ans que vous avez passés avec la compagnie, vient
d’accepter une promotion et sera relocalisé à Singapour.

Son.sa remplaçant.e jouera un rôle important pour votre
avenir au sein de la compagnie. Ci-dessous se trouve un
bref portrait de chacun.e des quatre candidat.e.s qui
postulent pour ce poste. Pour qui préféreriez-vous travailler?
Classez les quatre candidat.e.s selon votre ordre de
préférence.

Premier.ère candidat.e
○ Un.e candidat.e qui possède une bonne vision

d’ensemble, on l’a déjà entendu dire à un des membres
de l’équipe: “M’embrouille pas avec des détails!”

○ Iel a la réputation d’être un.e patron.ne très demandant.e,
mais aussi très généreux.euse envers les employé.e.s
qui performent bien

○ A la réputation de déléguer une énorme quantité de
responsabilité à ses employé.e.s

○ Cette personne démontre rarement de l’affection, mais
valorise avant tout la loyauté et la confiance



Deuxième candidat.e
o Un maître du détail, riche en expérience en services financiers;

rien ne lui échappe!
o Cette personne a tendance à regarder par-dessus l’épaule de ses

employé.e.s et à faire de la “micro-gestion”; par contre, se vante
d’être la personne qui travaille le plus dans l’équipe

o Parce qu’elle se met beaucoup de responsabilités sur les
épaules, cette personne a tendance, étonnamment, à être un.e
patron.ne pour qui il est relativement facile de travailler

o Ambitieux.se et très motivé.e, iel a appris à se fier à ses propres
compétences plutôt que de compter sur les autres

Troisième candidat.e
o Diplômé.e du meilleur programme de formation de cadre en

Amérique du Nord et premier.ère de sa classe, iel est le.la
candidat.e le.la plus informé.e et techniquement sophistiqué.e

o D’un autre côté, c’est aussi celui.celle qui possède le
moins d’expérience professionnelle

o De tous.tes les candidat.e.s, c’est en apparence le.la plus
plaisant.e et le.la plus raffiné.e, et iel sait parler couramment
quatre langues

o Très attaché.e aux règles et détestant les surprises, iel propose
d’établir des routines de travail et des objectifs bien précis pour
chaque employé.e

Quatrième candidat.e
o Travaillant pour Vimy International depuis les 14 dernières

années, cette personne a une connaissance développée de la
culture d’entreprise unique de la compagnie et une profonde
compréhension de ses opérations quotidiennes

o Cette personne a toujours été ignorée lorsqu’il y avait des
opportunités de promotions: iel n’a jamais exercé de poste de
supervision au sein de cette compagnie ou de n’importe quelle
autre

o Cette personne est modeste et fiable; iel travaille fort et ses
collègues le.la respectent beaucoup

o Même s’iel n’est pas opposé.e au changement, ce.tte
candidat.e préfère adopter une approche plus réfléchie et
prendre son temps avant d’implanter de nouvelles méthodes
et routines de travail



Classement des candidat.e.s
(“Meilleur” au “pire”)

Notes:
Expliquez le choix de classement

Choix #1

Choix #2

Choix #3

Choix #4


