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La Plus Grande Qualité d’un Leader  
 
 
 

Les gens qui me connaissent savent comme j’aime lire des manuscrits qui datent de 

centaines et voire même de milliers d’années.  Je retrouve dans ces manuscrits des 

textes qui livrent des messages à leur état le plus pur, par des auteurs dont le 

développement personnel passe d’abord et avant tout par le développement de notre 

force de caractère, beaucoup plus que par le développement de notre personnalité, 

dont la mince couche superficielle ne fait que recouvrir notre vrai caractère. 

 

L’un des manuscrits que j’ai lus fut écrit par Sun Tzu, un général Chinois qui vécut il 

y a approximativement 2 500 ans.  Le titre de ses écrits est « L’Art de la Guerre ».  

Violent ou négatif direz-vous ?  Tout dépend de ce que vous recherchez dans ces écrits. 

 

Ce que je ressors principalement est d’apprendre premièrement à ne jamais aller en 

guerre.  Les plus grandes victoires sont celles que l’on peut vaincre sans se battre et 

lorsque tout le monde peut en ressortir vainqueur.  Ce qui signifie que l’on doit 

comprendre notre « ennemi » de cet instant et tenter de trouver les compromis qui 

éviteront les affrontements, et qui en feront un véritable « allié », vers l’achèvement 

d’un but commun et honorable.  Sun Tzu fut, en fait, l’un des plus grands Leaders et 

stratèges de tous les temps. 

 

Voici donc l’objectif de cette chronique.  Sun Tzu a donné la définition de ce qu’est la 

plus grande qualité d’un Leader.  Un grand Leader doit développer plusieurs 

aptitudes et qualités, mais quelle doit être sa plus grande d’entre toutes ?  Selon Sun 

Tzu : 

 

« La plus grande qualité d’un Leader est de régler les problèmes 

avant qu’ils ne surviennent » 

 

Si nous modernisons cet énoncé, qui est toujours actuel, cela signifie que nous 

devons avoir une vue d’ensemble de chacune des situations que nous vivons, dans 

chacune des huit facettes de notre vie, dont la famille, notre sociale, notre santé, 

notre carrière, nos finances, etc. 

 

Lors des formations en Gestions des Priorités que je donne depuis quelques 

années, je rencontre de plus en plus de participants qui me confient que la gestion 

de leurs priorités et de leur temps se résume à « éteindre des feux », à jouer au 

pompier en étant à la merci de leur environnement.  Et que lorsqu’un congé ou une 

vacance se pointe enfin le nez, l’énergie leur manque pour pouvoir se recentrer, 

planifier leurs prochains jours et semaines à venir, et travailler sur leurs vraies 

priorités. 

 

« Régler les problèmes avant qu’ils ne surviennent » demande premièrement de 

l’expérience.  C’est la raison pour laquelle il est rare qu’une personne de 25 ans soit 

un grand Leader.  Cela ne l’empêche pas d’être un Leader en devenir, mais le 

manque d’expérience peut l’empêcher de justement « régler les problèmes avant 

qu’ils ne surviennent ».  Une manière de le faire est, entre autres, de pratiquer la 

visualisation.  C’est une méthode pour vous projeter dans l’avenir, de se transposer 

dans le futur, et de, mentalement, « régler les problèmes avant qu’ils ne 

surviennent ».  Une autre façon est de planifier votre temps en prenant une période 

de quelques minutes, le week-end, et en planifiant votre semaine à venir : La 

planification hebdomadaire.  Les tâches qui seront des urgences (feux à éteindre) le 

jeudi ne seront pas une source de stress si elles sont faites le lundi ou le mardi. 
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Faites maintenant cet exercice en 4 étapes :  

1. Prenez un défi que vous aurez à vivre dans les prochains jours; 

2. Planifiez et prévoyez la situation à venir : Vivez cette situation (ce 

défi) maintenant; 

3. Faites la liste des obstacles qui se dresseront devant vous; 

4. Puis réglez-les tout de suite ! 

 

Donc, apprenez à relaxer et à regarder les situations à venir pour les voir dans leur 

ensemble, prenez un papier (de préférence votre agenda) et un crayon, et planifiez !  

Vous verrez : vous ferez des économies substantielles de temps, d’énergie et 

d’argent, et vous éliminerez plusieurs sources de stress en « réglant les problèmes 

avant qu’ils ne surviennent »… 

 

Jusqu’où irez-vous ?    
 
 
 

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

 

Vous avez aimé ce bulletin ?  Vous aimerez aussi lire ses livres (Best 

Sellers) en vous rendant à www.pure-inspiration-creative.com  ! 

  

Si vous planifiez une conférence, un colloque ou un congrès pour vos 

gestionnaires, vos employés ou pour l’organisation sociale à laquelle vous 

faites partie : communiquez dès maintenant avec Paul pour vérifier ses 
disponibilités  1-866-588-5220 
 
 

E = HOPLA2 © 
 

 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 
 
 

 

Jusqu’où irez-vous ? 
________________________________________  

Copyright ©  

Paul Rousseau, Alchimiste du Potentiel  

Le Samouraï de l’Excellence ! ©  

Tél. : 1-866-588-5220 
 

Véritable Alchimiste du Potentiel et auteur, il est concepteur de la formule E = HOPLA2 ©.  
Paul Rousseau est reconnu pour ses capacités à transformer l’Attitude et le Leadership 
personnel, en permettant à des milliers de personnes d’accéder à leur prochain niveau 
d’Excellence.  Artiste martial ceinture noire 2ième Dan dans six disciplines d’arts martiaux, 
Paul Rousseau est un réel performeur.   

 

 

Attitude – Automotivation – Leadership 

 

Faites une Différence ! 

Proposez maintenant Paul Rousseau  
pour une prochaine Conférence dans votre organisation : 

 

 

 

 
 

*  Déjà inscrit ?  Merci de Donner au Suivant : 
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Donner_au_Suivant.html 
 

*  Pas encore inscrit ?  Inscrivez-vous gratuitement au Bulletin dont tout le monde parle ! 
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html 

 

http://www.pure-inspiration-creative.com/
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Donner_au_Suivant.html
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html
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  - Réflexion créative - 

 

Prenez un instant pour vous poser et répondre à ces questions :  

    Est-ce que je me sens souvent dans « l’urgence » et est-ce que 

cette situation semble vouloir persister ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



    Suis-je conscient que si je ne planifie pas mes priorités à 

l’avance, mon temps sera occupé par les priorités des autres ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



    Est-ce que je prends le temps de planifier mes occupations et 

chacune de mes tâches 7 jours à l’avance ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



    Comme Leader : Qui puis-je aider à avoir une vue d’ensemble 

et « Régler les problèmes avant qu’ils ne surviennent » ?  (dans 

ma famille, dans ma profession; dans mes connaissances; en 

pratiquant un sport; etc.)   

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 

 
 

 

Jusqu’où irez-vous ? 
 
 

- Faites suivre ce document à toutes personnes qui pourraient en bénéficier - 


