
LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 1 

 

 

 

Transmettre une vision en 

tant que Leader 

 

 

 

 

 

 

 

Samir SABRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 2 

Sommaire : 

Avant-Propos 

INTRODUCTION 

Chapitre I : 

L’ importance de la communication avec une vision 

I. Concepts Clés de la Communication d'une Vision 

1. Vers un objectif commun 

2. Formuler la vision 

II. Approches de la communication 

1. Communication d’une vision 

2. Les défauts de la communication 

3. Attentes des employés 

Chapitre II 

Les techniques de communication de la Vision 

I. Elaboration du message 

II. Présentation du message 

1. Communiquer un message simple et clair 

2. Personnaliser le message 

3. Répéter le message 

4. Communiquer son enthousiasme 

5. Laisser les employés s'approprier le message 

6. Etre authentique 

Chapitre III 

La communication de la vision en tant que leader 

I. Application des techniques de communication de la vision 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 3 

Avant-Propos 
 

Les leaders d'aujourd'hui doivent être en mesure de communiquer une vision de 

manière à ce que le public se sente impliqué et à ce que chacun comprenne et intègre 

le message. Une communication efficace de la direction donne un sens et un objectif au 

travail accompli par les employés. Les leaders doivent s'efforcer de communiquer une 

vision possédant un sens de l'intégrité, établissant ainsi une confiance en tant 

qu'individu et en tant que leader. Ce cours fournit une introduction générale à la 

communication d'une vision, décrivant sa nature et son objectif. Les nombreuses 

techniques et méthodes permettant à un leader de communiquer une vision de manière 

efficace vous seront présentées. Vous étudierez notamment la personnalisation et la 

multiplication d'un message clair, la communication d'un enthousiasme de manière 

authentique et la mise en relation de la vision de l'entreprise avec celle des employés.  
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INTRODUCTION 
 

 

En tant que leader, quelle est l’étendue de vos compétences en communication ? 

Pouvez-vous citer un grand leader qui n’était pas doué pour la communication ? 

Lorsque les leaders ne peuvent pas communiquer de manière efficace, ils cessent 

d’être des leaders. C’est aussi simple que cela. 

Pour amener votre public dans une direction donnée, vous devez être capable de lui 

indiquer cette direction de manière efficace, ainsi que la manière d’y arriver et la raison 

pour laquelle il doit y aller. 

 

Les messages de la direction peuvent se distinguer des autres types de communication 

par certaines caractéristiques :  

 Ils concernent des problèmes importants affectant les parties prenantes 

 Ils découlent des perspectives de la direction et sont associés à un contexte 

 ils reflètent les impératifs et les valeurs de l'entreprise  

 ils expriment la culture et le climat de l'entreprise : son attitude et la manière 

générale de procéder 

En plus d'amener le public à effectuer une action particulière, les messages de la 

direction établissent et renforcent les liens entre les leaders et leur public. 

Le public examine attentivement les leaders. Chacun de leurs mouvements a un effet 

sur leur public. Mais tout ce qui sort de la bouche d'un leader ne constitue pas un 

message de la direction. 

Les messages de la direction traitent des questions plus sérieuses. Il s'agit de 

messages importants liés à la mission qui guident les actions et ont des effets 

considérables sur les parties prenantes, telles que les employés, les clients, les 

partenaires stratégiques et les actionnaires. 
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Les messages de la direction sont associés à un bagage. Ce type de message découle 

des perspectives de la direction. 

Le caractère, la position et le comportement du leader affectent donc la manière dont le 

message est reçu. 

Les messages de la direction reflètent la culture, la mission, le climat et les valeurs de 

l'entreprise. 

La capacité à employer les techniques de communication appropriées en tenant compte 

de ces facteurs est probablement la chose la plus importante pour un leader. 

 

Exercice de Réflexion : 

La communication de la direction peut être utilisée dans différents buts. En tant que 

leader, quels objectifs votre communication sert-elle dans votre entreprise ? 

Entrez vos réflexions puis  Comparez pour afficher une liste de types importants 

de communication de la direction. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Types de communication de la direction 

Les leaders peuvent communiquer afin de susciter des changements dans un domaine 

particulier, de motiver les individus à effectuer des tâches spécifiques, de reconnaître 

les tâches accomplies, d'accompagner les employés ou de définir des attentes. Mais 

l'une des plus importantes responsabilités de leadership, l'objet de ce cours, consiste à 

confirmer et à promouvoir la vision et la mission de l'entreprise 

 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 6 

 

 

La vision d'une entreprise mène au progrès. La communication de cette vision est donc 

l'essence même du rôle de leader. 

Les messages relatifs à la vision permettent aux individus de savoir quelle est la 

mission de l'entreprise, où elle va et pour quelles raisons. 

Un message de vision bien communiqué dirige les individus dans la bonne direction, de 

même qu'il soutient et encourage les comportements associés donnant de l'élan. Une 

vision forte inspire les employés et met tout le monde au diapason. Elle aide également 

à accroître la motivation, l'efficacité et la productivité. 

Dans ce cours, vous apprendrez l'importance de communiquer efficacement votre 

vision et la manière dont cette communication affecte les actions, les comportements et 

la culture de votre entreprise. Ce cours présente également des techniques que les 

leaders peuvent utiliser pour élaborer et communiquer leur vision, ainsi que la manière 

d'utiliser ces techniques pour surmonter les éventuelles résistances. Ce cours permet 

de s'entraîner à utiliser les techniques importantes à l'accomplissement de l'objectif 

global, le partage de la vision par l'ensemble de l'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 7 

 

 

 

 

Chapitre I : 
 

L’importance de la 

communication avec une 

vision 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 8 

 

 

 

I. Concepts Clés de la Communication d'une Vision 
 

1. Vers un objectif commun : 

En tant que leader, vous guidez par définition les individus et les amenez vers votre 

vision d'un objectif commun. Le fait d'amener les individus dans la bonne direction peut 

impliquer de nombreux types de communication. Vous concentrez vos efforts tantôt sur 

la motivation des employés, tantôt sur la clarification des attentes. Cependant, parmi les 

nombreux messages transmis par les leaders, la communication d'une vision fait partie 

des plus importants. Confirmer et promouvoir la vision de l'avenir permet aux individus 

de savoir quelle direction prend l'entreprise et ce qu'elle représente. 

Les leaders visualisent un avenir idéal pour leur entreprise et tentent de l'atteindre. Les 

employés suivent les leaders grâce à cette vision. 

Ainsi, être compétent pour communiquer une vision convaincante et un objectif clair 

augmente votre efficacité en tant que leader. 

 

Une bonne communication de la vision possède les caractéristiques et les résultats 

importants suivants. 

• elle est persuasive, crédible et interpelle les individus, 

• elle montre le chemin en identifiant l'objectif et la direction à prendre, ce qui permet 

aux individus de concentrer leurs efforts sur un objectif commun, 

• elle instaure une loyauté en impliquant activement les employés dans la vision, 

• elle définit un objectif notable qui reflète les idéaux et requiert un niveau élevé 

d'excellence, 

• elle entretient le courage et la confiance en confirmant aux individus qu'ils vont dans la 

bonne direction et que les objectifs sont réalisables  
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• elle reflète le caractère de l'entreprise en insistant sur ses forces et ses croyances, 

telles que l'intégrité, l'éthique ou l'ancienneté 

 

2. Formuler la vision : 

La formulation de la vision de votre entreprise doit enseigner trois choses aux individus 

sur cette dernière : 

 Valeurs clés :  

Les valeurs clés de votre entreprise sont éternelles et immuables. Elles décrivent le 

cœur de la formulation d'une vision pour en savoir plus de votre activité. Sans ces 

valeurs, votre entreprise n’existerait pas telle que vous la connaissez. 

 Objectifs principaux :  

L'objectif principal de votre entreprise constitue sa raison d'être. Naturellement, le but 

de la plupart des entreprises est de gagner de l’argent mais il existe généralement une 

raison plus stimulante qui conduit également à la réussite de l'activité. 

 Direction :  

La formulation de la vision indique également la direction de votre entreprise, ses 

objectifs sur le long terme et ses aspirations pour l'avenir.  

 

La formulation d'une vision doit être liée aux valeurs centrales qui existent déjà dans 

votre entreprise. 

Vous ne pouvez pas inventer et imposer de nouvelles valeurs pour l'entreprise. 

Si une croissance lente régulière et conservative constitue un principe fondamental 

pour votre entreprise, votre vision doit insister sur cette valeur clé pour réussir. Si la 

formulation de votre vision tente de concentrer les efforts sur un changement rapide, 

une faculté d'adaptation et une volonté de prendre des risques, elle est susceptible 

d'échouer. 
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Exercez-vous : 

Pour élaborer et communiquer correctement votre vision, vous devez être capable 

d'exprimer clairement les valeurs clés de votre entreprise. Vous pensez probablement 

connaître la raison d'être de votre entreprise et savoir ce qui lui est cher, mais vous 

devez tenter de penser à ce processus en tant que nouveau leader dans l’entreprise. 

Quelle doit être l’approche d’un nouveau leader dans la recherche des valeurs qui 

définissent réellement votre entreprise ? 

 

Entrez vos réflexions dans l'espace fourni. Puis Comparez pour savoir comment 

vous pouvez découvrir les valeurs en tant que nouveau leader. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Découverte des valeurs clés 

Les nouveaux leaders doivent enquêter sur les employés et  effectuer des recherches 

sur l'historique de l'entreprise pour tenter de découvrir ses forces et ses valeurs et 

comprendre davantage ce qui la motive. 
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II. Approches de la communication 
 

1. Communication d’une vision : 

La communication d'une vision est au cœur du rôle de leader. En tant que leader, vous 

souhaitez amener votre entreprise dans une certaine direction : une vision idéalisée de 

l'avenir. La mission interne du leader consiste à guider les individus vers cette direction. 

Lorsque vous communiquez votre vision de manière efficace, vous guidez l'entreprise 

vers cet avenir, ce qui affecte ses paroles, ses actions, ses méthodes, ses étapes clés 

et sa culture. 

Les leaders efficaces savent comment créer une vision convaincante et la traduire en 

termes précis pour les individus. Ils savent également comment transformer leur vision 

en réalité et s'assurer d'un changement durable. 

Vous transformez une vision en réalité en modelant le dialogue au sein de l'entreprise. 

Vous orientez sa direction et aidez à centrer la planification, les projets, les ressources 

et les réunions sur les questions qui vont faire avancer la vision. Vous pouvez ainsi 

vous assurer que la qualité du dialogue reste élevée. 

La réalisation de la vision revêt une importance considérable, vous devez donc 

comprendre comment utiliser le dialogue au sein de l'entreprise pour obtenir les 

résultats souhaités.  

 

Le but ultime de la communication d'une vision consiste à faire en sorte que cette 

dernière soit partagée par l'entreprise dans son ensemble. L'objectif, les valeurs et la 

direction définis par la vision doivent imprégner tous les domaines de l'entreprise. Bien 

que la reconnaissance et la compréhension de la formulation d'une vision soit une 

première étape cruciale, vous devez également, en tant que leader, communiquer 

correctement la vision 

Lorsque la vision est pleinement partagée par tous, vos employés adoptent de manière 

très poussée les valeurs clés de votre entreprise 



LEADER : COMMENT TRANSMETTRE UNE VISION  

 p. 12 

Les comportements associés à la vision commencent à faire maître d'autres 

comportements similaires et entraînent un soutien et une motivation mutuelle 

Le voyage vers la vision se transforme en lui-même en soutien, en poussée, en 

motivation et, dans une certaine mesure, se réalise de lui-même. 

 

Question (réponses justes en gras) : 

Quelles affirmations relatives à la communication de la vision sont correctes ? 

o Lorsque la vision est bien claire, elle est entièrement partagée dans l'ensemble 

de l'entreprise 

o Une vision correctement communiquée oriente le dialogue au sein de 

l'entreprise, ce qui affecte son comportement et sa culture 

o Le choix des valeurs clés, de l'objectif principal et de la direction que vous 

souhaitez donner à l'entreprise constitue la première étape dans l'expression de 

la vision 

o Lorsqu'un sentiment de partage de la vision se propage au sein de 

l'entreprise, l'appui et la motivation en découlent automatiquement 

o Une vision correctement élaborée comprend une formulation des valeurs et 

objectif clés, ainsi que de la direction. 

o Les leaders peuvent modeler le dialogue au sein de l'entreprise afin de 

transformer la vision en réalité 

 

2. Les défauts de la communication : 

Jeanne est une responsable de service très douée qui est respectée et suivie par tous 

les employés de l'entreprise. Après avoir effectué sa dernière présentation, elle espérait 

la coopération de toute l'entreprise au projet « Le meilleur prix pour le client ». Elle avait 

travaillé dur pour préparer cette présentation et était satisfaite de tous les points qu'elle 

avait pu aborder en une heure. Mais malgré la longue tradition de bas prix de 

l'entreprise, la réponse à ce projet fut au mieux mitigée. 

Où Jeanne avait-elle échoué ? Elle pensait avoir parfaitement résumé les raisons de 
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cette proposition de nouveau prix. Pourtant, elle n'avait finalement pas communiqué la 

vision de manière efficace. 

Les leaders sont généralement doués pour la communication par nature. Ça fait partie 

de leur rôle. Mais dans ce cas particulier, les résultats montrent que Jeanne a manqué 

sa cible  

 


