
Dans ce module, nous nous focaliserons sur les 
approches vers un leadership communautaire 
efficace, telles que les points de vue et la 
création de confiance. Nous identifierons 
également les communautés durables à travers 
l’approche développée par Daniel Shapiro, le 
fondateur et directeur du Programme 
International de Négociation d’Harvard.
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COMMUNAUTE DURABLE ET 
LEADERSHIP

1. Communité d’intérêt
2. Communités d’action
3. Communité de lieu
4. Communité de pratique
5. Communités de circonstances

De par ces cinq communautés, il existe différents types de leaders 
que nous avons besoin de développer pour chacune d’elles. Vous 
pouvez être un leader selon vos propres aptitudes et capacités. La 
meilleure notion de leadership est celle de servant leadership, 
travailler en collaboration avec une équipe afin d’accomplir une 
vision.

Communité et Leadership

I N T R O D U C T I O N 

Dans le but d’être un leader de communauté efficace, chacun doit en premier lieu discerner 
les fondamentaux de la communauté et du leadership. Selon Richard Millington, il existe 
cinq types différents de communautés:

O B J E C T I F
Le contenu de ce module vous guidera à travers votre auto-
évaluation en tant que leader et dans votre rôle au sein de la 
communauté à travers une discussion en profondeur sur les 
fondamentaux du leadership dans la communauté.

5

Résumé
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Un servant leader c’est quelqu’un :
1. Qui peut être un très bon suiveur tout en partageant des responsabilités et le pouvoir 

avec les membres de son équipe 
2. Qui a un très bon sens de l’écoute 
3. Qui a de l’empathie
4. Qui prête attention à l’intelligence contextuelle

Devenir un
leader de
communauté
efficace

Les meilleurs pratiques pour des 
communautés durables
Vous pouvez aborder cela en regardant votre communauté selon trois perspectives :

1. Proposition de valeur - Regardez la proposition de valeur que vous apportez à votre 
communauté, informez les membres des raisons pour lesquelles cette communauté 
existe et quels sont les bénéfices de rejoindre cette communautés.

2. Emotions - Les émotions encouragent la résolution de problèmes de façon créative, plus 
notre répertoire d’actions possibles et de pensées est large, plus ils produisent une 
habilité d’organisation large, flexible et en connexion, capable d’intégrer divers matériels. 
Faites attention à ces cinq préoccupations :

a. Appréciation – appréciez les travaux et les objectifs des personnes de votre 
communauté

b. Construire l’affiliation – réduisez l’écart entre les groupes afin de travailler de façon 
productive ensemble 

c. Respecter l’autonomie – donnez aux membres la liberté d’influencer ou de prendre 
des décisions

d. Reconnaître le statut – quel est votre statut au sein de la communauté ?
e. Les rôles individuels – donner au personnes des rôles à remplir afin qu’elles 

développes un sens d’appartenance dans la communauté
3. Pièce d’identité - Donnez un sens à ce qui vous unit vous et votre communauté. L’identité 

peut être un appel à de plus grands objectifs pour lesquels votre communauté ne 
demande qu’à passer à l’action et l’objectif partagé avec tout le monde. Vous pouvez 
aborder la pièce d’identité via des actions symboliques.

● Seconde approche : Les prérequis de l’engagement – Confiance

Regardons les aspects qui détruisent la confiance, tels que le manque d’intégrité, ne 
pas avoir partagé les rôles et les responsabilités, l’absence de protection, le manque de 
prise de décision et la rétractation.

● Première approche : 
Regarder le leadership à 
partir des points de vue
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P O I N T S  C L É S  À  R E T E N I R
● Le leadership n’est pas le travail d’un seul homme. La prise de décision est faite par l’

équipe entière et pas seulement assignée à une seul individu.

● Le modèle des points de vue vous permet de voir la communauté entière d’une perspective 
différente, en gagnant une compréhension plus profonde du flux de communication et 
d’action entre les membres.

● Non seulement le partage de vision mais également la confiance, la reconnaissance et le 
sens d’appartenance jouent un rôle dans la durabilité des communautés.

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT 
● Débutant : Comment décririez-vous votre style de leadership ? Utilisez l’espace ci-dessous 

pour écrite votre propre manière de communiquer avec les membres de votre communauté.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

● Intermédiaire : Essayer une activité ludique avec les membres de votre communauté. 
Assignez un rôle différent à chaque membre et voyez combien ils connaissent chacun des 
rôles. Après cette activité, laissez-les écrire les nouvelles choses qu’ils ont apprises sur 
chacun et combien ils sont reconnaissants pour la communauté.

● Avancé : Dans le cadre ci-dessous, créez une action symbolique pour la communauté. Cela 
peut être une chanson, une badge d’honneur ou un drapeau. Cela devrait rendre chaque 
membre fier d’être dans leur communauté.
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On aimerait beaucoup suivre vos progrès.
Partagez votre parcours d’artisan du changement via les 
réseaux sociaux et taggez-nous !

N’oubliez pas le hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS
Gérer ses émotions: C'est aussi tenir compte de 
celles des autres A universally applicable method for 
effectively negotiating personal and professional 
disputes

Negotiating the Nonnegotiable: How to Resolve Your 
Most Emotionally Charged Conflicts une méthode 
révolutionnaire pour réduire l’écart entre les divisions 
les plus coriaces

Wadia Ait Hamza est le Responsable de la Global Shapers Community au Forum 
Economique Mondial. Il est diplomé d’un Master en Affaires Euro-Méditerranéennes et 
un Bachelor en études internationales avec une mineure en Les femmes et le 
développement de l’université Al Akhwayn d’Ifrane, Maroc.

I N T E R V E N A N T 

Wadia Ait Hamza
RESPONSABLE DE LA GLOBAL SHAPERS 
COMMUNITY – FORUM ECONOMIQUE MONDIAL
SUISSE / MAROC

Après avoir regardé la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à réfléchir, repenser et apprendre 
des questions suivantes :

1. En vous basant sur les 
exemples mentionnés dans la 
vidéo, est-ce que vous vous 
considéreriez comme un 
servant leader ?

2. Comment pensez-vous qu’on 
peut devenir un leader efficace 
? Quelle approche correspond 
le mieux à votre style de 
leadership ?

3. Qu’est ce qui vous uni vous et 
votre communauté ? 
Avez-vous un objectif commun 
?Partagez-vous les même 
valeurs et convictions ?

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/314284/negotiating-the-nonnegotiable-by-daniel-shapiro/
https://www.penguinrandomhouse.com/books/314284/negotiating-the-nonnegotiable-by-daniel-shapiro/

