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l'ère de 
l'homme



Crise de leadership 



les capacités et les compétences

les plus distinctives d'une nation 

résident dans ses talents, 

son capital humain



Crise du bonheur





there are as many

definitions of leadership, 

as people who have tried to 

define it
Bass, 1990 

il existe autant de 

définitions de leadership

que de personnes qui ont 

essayé de le définir 
Bass, 1990



Le leader est quelqu'un qui 

se développe tout en 

contribuant au 

développement des autres 
Vázquez, 2018



intra

inter
leadership



Psychologie

positive



Seulement 1,74% 

(441 / 25.311)

des publications 

concernaient les 

termes : bien-être, 

positif, bonheur ou 

épanouissement

Cette analyse est basée sur Scopus, et est limitée aux publications en anglais entre 2012 et 2018

Approches de leadership

Nombre de publications avec "leadership" dans::

leur titre, résumé et mots clés
Titre ou mots-clés (domaines de 

recherche pertinents)

Leadership (tous) 71.966 25,311

Leadership et "bien-être” 1.121 171

Leadership positif 5,966 235

Leadership et  Bonheur 112 25

Leadership “Florissant” 73 10

Nouveaux modèles de leadership 3.006 39

Leadership de transformation 2.969 1.574

Leadership authentique 831 350

Leader “coach” 927 269

Un leadership de service 673 368

Un leadership basé sur la force 522 17

Un leadership inspirant 231 7



Un leadership orienté vers un modèle d'épanouissement 
humain

Engagement Signification

Résilience Positivité

Conscience de 

soi

Leadership Institute
Tec de Monterrey



Un leadership orienté vers un modèle d'épanouissement humain

Éléments Sous-éléments

Conscience de soi

Auto-gestion*

Auto-développement

Intelligence sociale

Signification

Service

Transcendance

Gratitude

Positivité
Efficacité personnelle*

Espoir

Optimisme

Résilience

Adaptabilité

Gérer l'incertitude*

Créativité*

Ouverture d'esprit

Humilité

Engagement

Intégrité

Engagement éthique*

Citoyenneté*

Orientation vers les objectifs

*Aligné sur les sous-compétences du plan d'amélioration de la qualité du leadership du Tec
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