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Refuser le « bad leadership »
et les « toxic leaders »
avec (Mme) Jean LIPMAN-BLUMEN
Jean LIPMAN-BLUMEN, diplômée de Harvard et ayant passé des années postdoctorales dans plusieurs
centres de recherche et notamment à Stanford, est professeure à l’Université Claremont en Californie.
En France, on étudie le stress et la souffrance au travail. Aux États-Unis, on analyse en outre les défauts du
leadership, en profondeur. Amis Lecteurs, accrochez votre ceinture !
En 1961 et 1971, deux expériences de laboratoire bien sombres sur le commandement et la nature
humaine
a) En juillet 1961, trois mois après le début du procès du criminel nazi Adolf Eichmann, Stanley MILGRAM
débute, sur le campus de Yale, une série d’expériences qui vise à estimer à quel point un individu peut se plier
aux ordres d’une autorité qu’il accepte, mais qui entre en contradiction avec sa conscience. L’expérience est
présentée comme une étude sur la mémoire. Le participant (la seule personne « naïve » du protocole) doit faire
apprendre une liste de mots à un « élève » (un acteur), qu’il ne voit pas, mais qu’il entend, et lui administrer des
chocs électriques de plus en plus violents en cas d’erreurs.
Un groupe d’étudiants en psychologie, interrogés par Stanley MILGRAM avant le début des expériences,
prévoyait qu’une proportion très marginale de participants iraient jusqu’à administrer les chocs les plus violents.
En réalité, 65 % des participants administrèrent le choc le plus violent (450 volts) même s’ils exprimèrent leur
malaise et leur volonté d’arrêter avant ce stade.
Stanley MILGRAM en conclut que des personnes « ordinaires » peuvent devenir des agents dans un
processus de destruction. Même quand les effets de leurs actions deviennent clairs et qu’on leur demande de
poursuivre dans un sens incompatible avec leurs standards de moralité, très peu ont finalement les ressources
pour résister à l’autorité.
b) Dix ans plus tard, à l’université de Stanford, Philip ZIMBARDO et son équipe lancent une étude sur les
conséquences à devenir prisonnier ou garde d’une prison. Vingt-quatre étudiants se portent volontaires pour
jouer les rôles de gardes ou prisonniers et vivre pendant deux semaines dans une fausse prison reconstituée
dans les caves de l’université. Les rôles sont distribués au hasard. La suite est bien connue. Un tiers des gardes
exhibèrent des comportements sadiques, les « prisonniers » subirent des traumatismes émotionnels importants.
La petite amie de Philip ZIMBARDO, étudiante en psychologie, fut celle qui tira la sonnette d’alarme, choquée de
voir les proportions que prenait l’expérience et celle-ci fut arrêtée au bout de 6 jours.
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c) Ces deux expériences ont soulevé, non sans raison, de vives réactions et de nombreuses questions d’ordre
éthique. Tom PETERS écrit que ces deux expériences étaient effrayantes dans leurs implications sur le côté
sombre de la nature humaine (Tom PETERS and Robert H. WATERMAN Jr, In Search of Excellence, 1981).
Il n’est pas nécessaire d’être une personnalité pathologique pour adopter des comportements
inacceptables. Cette « transition » peut-être facilitée ou déclenchée par un ensemble complexe de facteurs, dont
une structure de type particulier à la tête de laquelle est une autorité reconnue comme légitime (le chercheur qui
pousse verbalement le participant à administrer des chocs dans le cas de MILGRAM, ou ZIMBARDO lui-même
qui a joué le rôle du surintendant de la prison lors de sa propre expérience).
Ces expériences illustrent l’extrême complexité des relations qui existent entre structure organisationnelle,
individu et figure de leadership et les effets potentiellement destructeurs qu’ils peuvent avoir les uns sur les
autres. 1
Les vices du leadership
Sachant que 80 % des salariés s’estiment mal dirigés (sondage réalisé début 2010 pour un colloque de la
Harvard Business School), la plupart des auteurs américains consacrent des chapitres, et certains des livres, au
mauvais leadership, analysant nombre de recherches approfondies et d’exemples, dans le secteur public comme
dans le privé. Ainsi, l’un des pères fondateurs d’Hollywood, Sam GOLDWYN, était-il « dur, rude et arrogant.
Menteur chronique, il était d’une brutalité compulsive. Il trichait chaque fois qu’il pouvait. Il se querellait
continuellement avec ses partenaires. Il ne tenait pas sa parole. Il avait une vision péjorative de l’éthique dans les
affaires. » 2
Les traits les plus fréquents des « bad leaders » sont la fausseté, le mensonge et la tricherie, ainsi que
l’absence de sens moral, assez endémique – dont les salariés peuvent également faire preuve, par exemple pour
se venger d’un licenciement. Les leaders peuvent se considérer davantage à leur propre service qu’au service
des autres, par exemple en cherchant à satisfaire des besoins démesurés de statut social et d’estime d’euxmêmes.
Un appât du gain démesuré est également fréquent, notamment chez les cadres dirigeants sous de
multiples formes au total difficilement justifiables. Par exemple, J. A. CONGER 3 analyse sept causes au vice très
répandu aux États-Unis qu’est la recherche d’un revenu extrêmement élevé par les cadres dirigeants :
• Les administrateurs qui votent les revenus du Président président eux-mêmes d’autres sociétés et
attendent la réciprocité,
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•

Les consultants qui fournissent les éléments de benchmark sur la rémunération du dirigeant
dépendent de lui pour obtenir d’autres contrats avec la société,

•

Les entreprises sont conçues comme des propriétés privées et non comme des institutions au
service de l’intérêt général,

•

Les dirigeants ont une image publique de héros romantique affrontant seul des difficultés
colossales,

•

Les composantes de la rémunération du dirigeant n’ont pas le même degré de transparence,

•

Un ensemble de déductions fiscales complexes réduit encore la transparence du système,
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•

« Trop de cadres dirigeants ont des personnalités narcissiques ».

Les leaders peuvent être narcissiques à des degrés divers, les plus graves étant « capables de se montrer
extrêmement charmants, manipulateurs et cruels envers les autres quand il en va de leur intérêt personnel de
l’être » 4. Leurs subordonnés peuvent perdre leur sens critique, devenir soumis, voire dépendants.
L’hypocrisie, la fausseté ou l’inauthenticité caractérisent certains. Ils peuvent se donner l’apparence du
leader transformationnel (cf chapitre 5) en agissant en réalité à des fins différentes, de manière manipulatoire.
La liste des vices dominants étudiés par les auteurs américains semble interminable, avec l’arrogance, la
fierté mal placée, la prétention démesurée, le manque d’inhibition sociale, la tendance à abuser des autres,
l’autonomie excessive de comportement conduisant au mépris des règles, la malveillance…
Dans son livre Bad Leadership: What It Is, How It Happens, Why It Matters, Barbara KELLERMAN classe
les « bad leaders » selon les sept caractéristiques suivantes:
• L’incompétence,
•

La rigidité, l’incapacité à s’adapter à de nouvelles idées, de nouvelles informations ou aux
changements des temps,

•

L’intempérance, le manque de self-control, les subordonnés n’osant ou ne pouvant pas intervenir,

•

L’inhumanité, l’insensibilité, qui conduisent à ignorer ou dévaloriser les besoins, les désirs et les
souhaits de la plupart des membres de l’organisation,

•

La corruption, le mensonge, la tricherie ou le vol,

•

L’étroitesse de vue, le caractère étriqué de la vision, qui conduisent à minimiser ou à mépriser les
soucis de santé ou de bien-être des autres en dehors de l’organisation et dont celle-ci a la charge,

•

La méchanceté, l’utilisation de la souffrance comme instrument de pouvoir, celle-ci pouvant être
psychologique ou physique ou les deux.

Barbara KELLERMAN précise que dans chaque cas, ces types de comportement caractérisent non
seulement le leader, mais progressivement un certain nombre de ses proches collaborateurs.
Le leader toxique
Un « toxic leader » quitte l’organisation dont il a la charge en la laissant dans une situation bien pire qu’à sa
prise de fonction, selon la définition classique américaine.
Dans son livre célèbre The Allure of Toxic Leaders, Jean LIPMAN-BLUMEN décrit les leaders toxiques
comme porteurs de plusieurs des vices listés aux paragraphes précédents. L’analyse et le recensement des cas
de « toxic leaders » par cette auteure sont d’une rigueur impressionnante. Ils sont nombreux dans un peu tous
les secteurs et leur action a des conséquences dommageables sur l’ensemble de la société. Exemples parmi
bien d’autres : utiliser une information interne confidentielle pour vendre des actions quelques heures avant que
son utilisation devienne officiellement punissable par la réglementation, utiliser la trésorerie des fonds de pension
de l’entreprise, vendre la signature de marchés aux soumissionnaires qui ne sont pas les meilleurs, en politique
favoriser certaines catégories du public tout en maintenant une rhétorique populiste et en reprochant aux autres
de vouloir favoriser certains groupes sociaux….
La population des leaders toxiques est très diverse, avec tous les degrés dans l’intentionnalité, de
l’incompétence à l’absence de scrupules et au fait de mal agir plus ou moins sciemment, en faisant du mal aux
autres.
Pour ajouter à la complexité : les gens ont une appréciation différente des leaders, une personne pouvant
4

R.J. HOUSE ET J.M. HOWELL, Personality and charismatic leadership, Leadership Quarterly, 3, 1992, p. 98

4
juger toxique un leader qu’une autre prendra pour un héros. Un leader peut être toxique dans certaines situations
seulement ou agir avec des degrés différents de toxicité selon les situations rencontrées. Un leader peut être
toxique pour les subordonnés ou pour l’organisation ou pour les deux.
Un leader toxique opère par le charme, puis viennent la manipulation, l’affaiblissement des subordonnés,
les mauvais traitements et ensuite les comportements et procédés blâmables, qui peuvent dévaster les
personnes, les organisations, voire les nations.
Un leader toxique agit-il sciemment, en pleine conscience des interdits dont il s’affranchit, du viol de la loi ou
de la règle commune qu’il réalise ? Ou bien, considère-t-il que la loi ou la règle générale ne s’applique pas, par
exception, à lui ou à la situation qu’il doit traiter ? Tel est l’enjeu d’un débat et de recherches approfondies…
Pourquoi on tolère le leader toxique, on le suit, on le préfère parfois, on le renverse rarement et parfois
même on le crée
L’essentiel du livre de Jean LIPMAN-BLUMEN traite des questions suivantes : pourquoi les leaders toxiques
sont-ils tolérés et même admirés, pourquoi leur reste-t-on fidèle, pourquoi survivent-ils professionnellement
malgré leurs fautes, pourquoi sont-ils même parfois encensés par les médias, comment s’en protéger ?
Les principales raisons pour lesquelles les leaders toxiques parviennent au pouvoir et s’y maintiennent sont
à rechercher chez leurs subordonnés :
• Des raisons psychologiques : nous sommes programmés depuis notre enfance pour obéir à
l’autorité et suivre des leaders autoritaires, voire même dominateurs. Notre capacité à nous
confronter à l’autorité est limitée par notre besoin de dépendance et ce conflit interne à chacun de
nous peut être douloureusement anxiogène. Cette anxiété peut conduire au développement d’une
tolérance aux mauvais traitements, voire même pire : au besoin de leaders toxiques,
•

Des raisons existentielles : nous cherchons la sécurité et la survie et sommes enclins à suivre ceux
qui nous permettent d’apaiser nos peurs et nos angoisses, de répondre à nos besoins de sécurité,
d’auto estime et de sens, ainsi qu’à nos désirs de participer à des actions nobles et d’entrer dans
l’immortalité,

•

Des raisons psychosociales : nous donnons le pouvoir à ceux dont nous pensons qu’ils pourraient
réussir mieux que nous… sinon nous chercherions à être leader nous-mêmes.

Jean LIPMAN-BLUMEN explore ainsi le comportement des subordonnés, qui s’imposent eux-mêmes des
règles qu’ils internalisent plus ou moins consciemment. Par exemple la croyance qu’un dirigeant en sait plus que
le subordonné fait taire les objections de ce dernier. Les épisodes difficiles comme des crises, économiques ou
politiques ou affectant une organisation, peuvent renforcer notre attente d’un leader charismatique. L’attente d’un
bon leader, non toxique, fait patienter devant les comportements dysfonctionnels d’un leader toxique.
Au total, selon Jean LIPMAN-BLUMEN, les subordonnés ont de nombreuses raisons de rester fidèles à leur
« toxic leader ».
L’environnement et/ou l’organisation toxiques
Le leader toxique n’est jamais isolé : son entourage proche lui ressemble progressivement, ses
subordonnés, contraints de l’accepter, amplifient son action, de telle sorte que c’est l’organisation tout entière qui
devient toxique et contamine petit à petit son environnement. C’est ainsi tout l’environnement de travail qui
contribue à la toxicité : les Américains n’utilisent guère cette expression, mais les Français diraient que la toxicité
a toujours plus ou moins une dimension systémique. Par exemple, dans une organisation, un cercle vicieux peut
se mettre en place entre les actions d’un leader toxique, les réactions complexes de ses collaborateurs,
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apparemment dysfonctionnelles, la prise en compte et la tolérance par le leader de ces réactions, l’accentuation
de son action pathogène…
Certaines organisations malades, voire destructives, cumuleraient les lourdeurs de fonctionnement ou
même les dysfonctionnements, quelques soient les salariés en place, avec insatisfaction au travail, stress,
mauvaises relations humaines, sentiment d’incapacité à faire bouger les choses et, au pire, incapacité à fuir de
telles situations de travail tout en se sentant personnellement mis en cause.
Au total, l’interdépendance entre un leader, ses subordonnés et l’environnement peut jouer de manière
négative de plus en plus profonde.
Que faire contre le leadership toxique ?
Dans le dernier chapitre de son livre, Barbara KELLERMAN cite Bill GEORGE (présenté ci-après au
chapitre 21) « Les leaders équilibrés développent des organisations saines » et formule de nombreuses
propositions parmi lesquelles :
Pour les leaders :
o S’appuyer sur « un système de soutien personnel »… aides, associés, amis ou membres de notre
famille,
o réfléchir en raison de « l’importance de se connaître et de se contrôler, »
o « établir une culture d’ouverture qui encourage diversité et désaccords, »
o « faire entrer des conseillers à la fois forts et indépendants, »
o « éviter la pensée conforme au groupe. »
Pour les subordonnés :
o « soyez loyal envers l’organisation et non envers une personne, »
o « développez vos propres sources d’information, »
o « soyez un chien de garde, »
o « trouvez des alliés, »
o « menez des actions collectives, »
o « tenez les leaders pour responsables. »
Dans la quatrième partie de son livre précité, intitulée « Libérons nous des leaders toxiques », Jean
LIPMAN-BLUMEN donne aux subordonnés une série de conseils, parmi lesquels :
• Commencer à développer soi-même un leadership informel et discret,
•

Aiguiser son idéal personnel en déduisant du comportement du leader toxique ce qu’il ne faut
surtout pas faire,

•

Développer l’estime de soi-même et prendre conscience de la supériorité pour soi-même de ses
propres valeurs morales,

•

Dire ses souffrances et se lier avec ceux qui les partagent. Il est extrêmement important de
s’exprimer, de dire sa propre pensée,

•

Apprendre à résister et organiser la résistance.

L’action des subordonnés peut s’exercer à titre personnel :
•

Soutenir les victimes du leader toxique,

•

Conseiller le leader toxique ; l’aider pour qu’il progresse,

•

Travailler tranquillement à saper son autorité et son pouvoir,
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•

Dénoncer dans la confidentialité (« whistleblowing ») 5

•

Eviter les conseils de passivité ou les pressions pour se taire, pouvant venir de la famille ou des
amis,

•

Agir dans la confrontation : se joindre à d’autres, soit pour se confronter, soit pour renverser le
leader toxique,

•

En dernier ressort, démissionner.

L’action des subordonnés peut aussi s’exercer au niveau de l’organisation :
•

Limiter la durée des fonctions du leader toxique,

•

Améliorer le processus de sélection des leaders,

•

Offrir des conditions de départ convenables,

•

Avoir des pratiques, des politiques et des procédures suffisamment ouvertes,

•

Apprendre aux subordonnés à gérer suffisamment leurs angoisses,

•

Mettre en place des procédures pour protéger les dénonciateurs (« whistleblowers ») des
représailles,

•

Obliger les leaders à rendre compte et les tenir pour responsables.

Le cas des leaders brillants, mais toxiques, que les auteurs américains appellent « great toxic leaders » ou
des « toxic genius », pose partout problème. Faut-il les recruter ou les garder ? Selon Jean LIPMAN-BLUMEN,
leur toxicité provoque, à terme, davantage de dégâts que leurs qualités n’apportent de succès, qui sont surtout
immédiats.
Il est toujours important de détecter les signes précoces de toxicité chez un leader et Jean LIPMANBLUMEN consacre un long chapitre à cette question : il faut prévenir le plus possible, dans l’intérêt de tous.
« Se libérer soi-même des leaders toxiques »
Les réflexions les plus profondes de Jean LIPMAN-BLUMEN sont dans son dernier chapitre. Elle incite à
« se libérer soi-même des leaders toxiques », de leurs promesses et « illusions destructives ». Il faut « former
des leaders réticents » (réticents à porter la responsabilité et le fardeau du leadership) afin de « choisir le leader
à l’intérieur de l’organisation. »
Cinq stratégies sont proposées :
• S’inscrire à « l’école de l’anxiété » (expression du philosophe danois Soren KERKIEGAARD), se
confronter de plus en plus à nos inépuisables sources d’angoisse, pour parvenir à ne plus avoir
besoin de fausses solutions, de fausses promesses et de faux dieux,
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•

Nommer un leader venu du sein même de l’organisation,

•

Renforcer les caractères participatif et démocratique de l’organisation : ils sont certes coûteux à
court terme (car cela demande du temps et de l’énergie), mais ils sont les plus rentables à long
terme,

•

Demander aux leaders de ne plus nous proposer d’illusions et de se contenter pour eux-mêmes
des difficultés profondes du leadership, dont la prise en charge est extrêmement méritoire et
positive pour tous (the « valuable inconvenience of leadership »),

•

Se débarrasser du besoin d’une vision et d’une approche divisant le monde en clans rivaux. Nous
ne pouvons comprendre les motifs, les forces, les faiblesses et même les côtés sombres des

En France, les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection juridique légale limitée essentiellement aux dénonciations ou
témoignages dans les situations de discrimination.
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autres qu’en considérant ces aspects comme une part de nous-mêmes. La compassion, l’humilité,
la solidarité et la réciprocité sont des forces qui nous permettent d’élargir nos manières d’être et de
penser et qui aident le mieux à concevoir des solutions créatives.
•

Former la nouvelle génération de leaders : « L’éducation au leadership devrait nous apprendre que
nous sommes responsables pour et devant l’ensemble du groupe. » Jean LIPMAN-BLUMEN va
même plus loin en souhaitant que la conscience des difficultés et des responsabilités rende les
leaders « réticents » à porter le fardeau du leadership.

Des questions pour utiliser ces idées
Il y a en France une omerta sur le leadership toxique. Il est donc suggéré d’être particulièrement attentif à
ce risque.
Partant de l’idée que des leaders toxiques peuvent se trouver à tous les étages et qu’ils ont moins de marge
de liberté lorsque les subordonnés ont celle de s’exprimer sans risque, quels moyens d’expression libre et non
biaisée mettre en place dans une organisation ?
Par exemple :
- Dans votre organisation, les enquêtes d’opinion interne sont-elles suffisamment fines et réalisées dans des
conditions suffisamment objectives pour permettre une déclinaison utilisable au niveau du service ou de
l’équipe ?
- Utilisez-vous suffisamment les évaluations à 360° ?
- Les leaders sont-ils évalués et rémunérés non seulement sur leurs résultats, mais aussi sur la manière de les
atteindre, sur la qualité de leur leadership ?
En raison des interactions systémiques entre leader, organisation et environnement, comment amener une
organisation à s’interroger sur ses signes de toxicité et à faire preuve du minimum de discernement à cet égard ?
Une autre approche, complémentaire, du leadership toxique figure au sein du chapitre 28.
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