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« Le leadership inclusif »
Si nous le bâtissons, servira-t-il?

« Aucune culture ne peut vivre si elle tente d’être exclusive »

~Mahatma Gandhi~

L’adjudant-chef (Adjuc) Necole Belanger, MMM, CD, est  
diplômée du Programme de formation militaire professionnelle des offi-
ciers, du Programme des études de sécurité canadienne, du Programme 
des cadres dirigeants et du Programme de perfectionnement profes-
sionnel pour les militaires du rang et est titulaire d’un baccalauréat 
avec distinction du Collège militaire royal du Canada. Elle est égale-
ment titulaire d’un diplôme d’études collégiales de deux ans en droit 
et en administration de la sécurité du Collège d’arts appliqués et de 
technologie Loyalist. Policière militaire de métier, l’Adjuc Belanger 
a occupé les postes d’adjudant-chef de l’État-major interarmées 
stratégique, d’adjudant-chef de l’Équipe d’intervention stratégique 
des Forces armées canadiennes sur l’inconduite sexuelle à l’appui de 
l’opération HONOUR et d’adjudant-chef de la 16e Escadre. En 2018, 
elle a été nommée à son poste actuel et exerce depuis les fonctions 
d’adjudant-chef de formation à l’Académie canadienne de la Défense.

Introduction

B
eaucoup de hauts dirigeants des Forces armées 
canadiennes (FAC) ont travaillé extrêmement dur 
pour créer de la diversité au sein de l’institution. 
Pourtant, comme organisation, nous ne sommes pas 
encore parvenus à bien comprendre, à épouser et à 

faciliter l’inclusivité parce que nous n’avons pas encore dépassé 
l’étape de la simple rhétorique. Il est vrai que nous nous sommes 
engagés dans le « discours sur la diversité », ce qui transparaît dans 
la Stratégie sur la diversité des FAC et dans l’instruction sur la 
diversité, mais comme institution, il nous faut encore épouser tota-
lement le « discours sur la diversité », par exemple en réseautant et 
en encadrant des groupes marginalisés par les véritables « joueurs 
de puissance » des FAC, c’est-à-dire ceux qui profitent toujours 
du privilège d’être blancs et d’être des hommes. Pour aller au-delà 
de la rhétorique, nous devons inviter tous les subordonnés à se 
joindre aux festivités, y compris les hommes blancs. Après tout, 
l’inclusivité est beaucoup plus que la simple composition de notre 
groupe en termes de sexe (hommes et femmes), d’ethnicité, de 
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Le lieutenant de vaisseau Susannah Chen de l’équipe des Forces maritimes du Pacifique (FMAR[P]) salue la foule venue accueillir les marcheurs de Nimègue 
dans la ville d’Elst, aux Pays-Bas, le 17 juillet 2012.
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race, d’orientation sexuelle et de privilèges; l’inclusivité concerne 
nos interactions les uns avec les autres. Autrement dit, la « diversité 
consiste à compter, tandis que l’inclusion consiste à faire en sorte 
que les chiffres comptent. »1 [TCO] 

L’inclusion est la clé qui donne accès au pouvoir  
de la diversité

Plus que toute autre théorie du leadership, le leadership inclusif 
concerne le comportement des subordonnés. Pour que cela 

fonctionne, ceux qui occupent des postes d’autorité, comme la 
plupart des décideurs et les supérieurs hiérarchiques, doivent 
s’adapter à leurs subordonnés tout comme les subordonnés doivent 
obéir à leurs chefs.2 Par conséquent, si l’on accepte le fait que le 
leadership est une relation, la plus grande partie de ce que je suis 
sur le point de dire ne devrait étonner personne. 

« Les résultats de groupes qui connaissent du succès ne sont pas 
garantis par le simple ajout de diversité. »3 [TCO] Cela doit faire partie 
d’un plan stratégique global, car « l’inclusion est la clé qui donne 
accès au pouvoir de la diversité. »4 [TCO] Pensez à l’Examen externe 
de 2015 sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les 
Forces armées canadiennes, mieux connu sous le nom de Rapport 
Deschamps. Nous nous sommes efforcés d’intégrer dans nos rangs 
des femmes, des homosexuels, des personnes transgenres, des gens 
de couleur, des autochtones et même des personnes de différentes 
ethnicités, mais malgré tout, les FAC sont toujours perçues comme 
une organisation ultra-masculine ayant une « identité fondée sur le 
guerrier hétérosexuel ».5 [TCO] Par ailleurs, ce ne sont pas unique-
ment les hommes blancs qui représentent cette culture masculine. 
Mme Marie Deschamps, ancienne juge de la Cour suprême, a constaté 
que les militaires semblaient s’habituer à cette culture masculine 
hypersexuelle à mesure qu’ils gravissaient les échelons. Par exemple, 
les sous-officiers (s/off), hommes et femmes, tendent en général à 
faire peu de cas de cette identité fondée sur le guerrier hétérosexuel, 
qui concerne une culture de masculinité plus vaste que celle qui est 
associée aux hommes. Il y a dans les FAC un sexisme bien ancré 
qu’il est difficile de cerner et qu’il est encore plus ardu d’expliquer, 
surtout pour des groupes diversifiés, en raison de la pression de se 
conformer. Si vous dénoncez, vous êtes étiqueté comme « plaignard, 
mauvais joueur d’équipe ou, pire, comme étranger », ce qui ne sert 
qu’à masquer ce comportement non inclusif. En fin de compte, ce 
manque de sensibilisation au problème ne fait qu’affaiblir la capacité 
globale des FAC. 

Même s’il est vrai que le milieu militaire a apporté 
des changements politiques favorisant la diversité, il reste 
qu’établir le compte en fonction de l’auto-identification, fixer 
des objectifs et inclure à toutes les questions une liste de 
contrôle d’analyse comparative entre les sexes (ACS+) n’est 
pas réellement une preuve de caractère inclusif. Il est bien sûr 
difficile de modifier les opinions tranchées sur des groupes 
marginalisés, mais cela ne saurait en aucun cas constituer 
un motif pour préserver le statu quo. L’auteur estime que 
les FAC n’ont pas encore vraiment déterminé comment 
utiliser la clé de l’inclusion pour accéder à la diversité et ne 
savent pas non plus comment tirer avantage de l’inclusivité 
une fois l’accès à la diversité obtenu. Tout comme l’incon-
duite sexuelle n’est pas un problème de femme, l’inclusivité 
n’est pas le problème d’un groupe marginalisé. « En effet, 
les comportements sexuels inappropriés portent atteinte 

à l’intégrité, au professionnalisme et à l’efficacité des FAC prises 
dans leur ensemble. »6 

Même des chefs bien intentionnés et engagés à l’égard d’un 
leadership inclusif peuvent, par inadvertance, exclure des groupes 
diversifiés. Comme chefs, nous avons nos « personnes-ressources », 
avec qui nous partageons de l’information, que nous incluons dans 
nos processus décisionnels et dont les opinions comptent énormément 
pour nous. Selon le psychologue cognitiviste Albert Bandura, plus 
connu en raison de son développement de la « théorie de l’appren-
tissage social », on sait bien que « qui se rassemble s’assemble »7. 
La théorie de l’apprentissage social veut que les gens se placent 
eux-mêmes et placent les autres dans des catégories en fonction de 
caractéristiques de surface pour déterminer avec certitude qui « fait 
partie de la catégorie » et qui n’en fait pas partie.8 Cette théorie est 
démontrée au sommet de la hiérarchie des FAC, où l’on trouve sur-
tout des Blancs, surtout des hommes et surtout des hétérosexuels. 9 
Cela n’est pas nécessairement une mauvaise chose. La probabilité 
de succès des efforts visant la diversité et l’inclusion est grandement 
accrue par l’engagement de ces personnes à titre de champions et de 
porte-parole, en raison particulièrement de leur situation continue de 
pouvoir et d’autorité, officielle ou non, au sein de cette institution. 
Néanmoins, j’invite les lecteurs à réfléchir au nombre de femmes,  
de transgenres, de personnes de couleur, d’autochtones, de membres de 
minorités ethniques, de lesbiennes et d’homosexuels qu’ils encadrent 
par rapport au nombre de soldats blancs masculins. Si la réponse est 
« aucun », vous êtes sans doute, inconsciemment, ce que les auteurs 
de l’ouvrage « Athena Rising », Brad Johnson, Ph. D., professeur 
de psychologie à l’United States Naval Academy, et David Smith, 
Ph. D., professeur agrégé de sociologie à l’United States Naval War 
College, appellent un « homosocial ».10 Selon ces auteurs, ceux qui 
adoptent un comportement homosocial préfèrent s’entourer de per-
sonnes qui leur ressemblent et qui agissent comme eux, en excluant 
presque les membres de ces autres groupes diversifiés. Même si 
certains d’entre vous peuvent maintenant se trouver offensés et être 
tentés de faire fi de cet article, je vous demande de continuer à lire, 
car je vais exposer mes arguments et, je l’espère, vous convaincre 
que la diversité et l’inclusion ne sont pas un jeu à somme nulle. Il ne 
« s’agit pas d’éliminer les rôles, mais de créer la parité et de générer 
des possibilités de réussite pour TOUS les employés. »11 [TCO] 
Ultimement, leur réussite n’est pas votre échec.

« RAPPELEZ-VOUS TOUJOURS QUE CE QUE
VOS SUBORDONNÉS PENSENT EST PLUS

IMPORTANT QUE VOS PRÉOCCUPATIONS QUANT
AUX OPINIONS DE VOS SUPÉRIEURS »

~ Citation de Sir Nigell Bagnall traduisant bien
 l’essence même du leadership inclusif
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Endogroupes et pensée de groupe

Le fait de s’entourer de personnes aux vues similaires 
permet de constituer ce que les sociologues et les psycho-

logues sociaux appellent un «  endogroupe  ». Une association 
d’endogroupe peut avoir un profond effet sur le favoritisme à 
l’égard des membres de son propre groupe. Ce concept est aussi 
appelé biais endogroupe-exogroupe. Outre les risques évidents 
de ségrégation d’endogroupe, il y a aussi les dangers de la 
«  pensée de groupe  », expression que l’on doit à Irving Janis, 
psychologue-chercheur de l’université Yale. Selon ce dernier, « les 
membres de groupes de décideurs de statut supérieur peuvent 
développer des formes extrêmes de camaraderie et de solidarité, 
au point de supprimer la dissidence et de valoriser l’appartenance 
au groupe et l’harmonie par-dessus tout.  »12 [TCO] M. Janis 
suggère également que la pensée de groupe est plus fréquente en 
présence d’un «  chef de groupe fort et persuasif, d’une grande 
cohésion du groupe et d’une forte pression extérieure pour prendre 
de bonnes décisions.  »13   [TCO] Dans une hiérarchie comme 
la nôtre, où l’inclusivité n’est pas encore totalement établie, le 
risque qu’un endogroupe prenne de mauvaises décisions tient 
presque du fait accompli. Considérons par exemple le Comité 
sur la tenue vestimentaire des Forces canadiennes (CTVFC) qui, 
jusqu’à tout récemment, n’était composé que d’hommes blancs 
d’âge moyen. Ce groupe très homogène devait décider de la tenue 
des femmes au sein des FAC, incluant les soutiens-gorges, les 
boucles d’oreilles, les chaussures à talons hauts et les collants! 

Biais inconscients et privilèges 

D’accord, les cas flagrants de discrimination à l’égard de 
membres marginalisés des FAC ont presque tous disparu; 

toutefois, des formes modernes de discrimination injustifiées 
restent toujours présentes, même inconsciemment. En grande 
partie, le comportement homosocial constitue un biais inconscient 
et passe souvent inaperçu. Ces stéréotypes sociaux sont profon-
dément ancrés dans notre subconscient et diffèrent des biais 
conscients ou explicites que nous choisissons de cacher à des 
fins de rectitude sociale et/ou politique.14 Chacun a des croyances 
inconscientes à propos de divers groupes sociaux et identitaires, 
et ces biais émanent de la tendance à catégoriser les mondes 
sociaux.15 Autrement dit, il s’agit d’un phénomène humain dont 
nous nous servons pour donner un sens aux normes sociétales et 
aux expériences de vie. Comme humains, notre capacité cognitive 
est limitée, de sorte que notre cerveau a, sans que nous le voulions, 
appris à créer des raccourcis ou à établir des associations au fil de 
nos contacts avec des gens et en fonction des situations que nous 
vivons. Par exemple, quand nous observons un comportement 
ou quand nous vivons une situation, comme le fait de voir un 
homme aux cheveux gris, nous filtrons ce que nous voyons et nous 
concluons que cet homme est vieux; de la même façon, à la vue 
d’une femme obèse, nous supposons tout naturellement qu’elle est 
paresseuse et, de même, nous estimons qu’une personne d’origine 
asiatique est incroyablement intelligente.16 Comprenant à la fois 
des évaluations favorables et défavorables, « le biais inconscient 
est largement plus répandu que le préjugé conscient et est souvent 
incompatible avec les valeurs conscientes. »17 [TCO] 

Alice Eagly, professeure à l’université Northwestern, et Jean 
Chin, professeure à l’université Adelphi, affirment que « les gens 
peuvent inconsciemment exclure des personnes au moyen de proces-
sus irrationnels qui se déroulent en dehors du domaine attentionnel 
conscient, tout en croyant choisir la bonne personne pour un travail 
ou être persuadées d’agir sans préjugé aucun. »18 [TCO] Il est facile 
de voir comment un biais inconscient peut influer sur les progrès 
de groupes marginalisés au travail. Par exemple, les hommes font 
automatiquement, à l’égard des femmes, des suppositions fondées 
sur le sexe; cela se fait sans malice, et il s’agit de suppositions qui 
leur semblent correctes et naturelles, même si elles sont souvent 
des généralisations excessives déformées.19 Ces suppositions sont 
fréquemment préjudiciables pour les femmes. Par exemple, supposer 
que les femmes « suspendront leur carrière à un moment donné pour 
fonder une famille ou que les femmes se concentrent sur leur carrière 
au détriment de tout le reste » est un biais fondé sur des normes et des 
attentes sociétales en fonction du sexe.20 Même si ces suppositions 
partent d’une bonne intention, elles peuvent « saborder l’avancement 
des femmes et leur donner le sentiment qu’elles sont victimes de 
stéréotypes, qu’elles sont amoindries et sans pouvoir. »21 [TCO] 
Une autre hypothèse relevant du stéréotype est que tous les homo-
sexuels présentent des traits féminins exagérés. Naturellement, notre 
cerveau conscient sait ce qu’il en est, mais « quand nous observons 
les comportements de membres de groupes sociaux, nous tendons 
à retenir davantage l’information qui confirme nos stéréotypes que 
l’information qui les infirme. »22 [TCO] Heureusement, « un homme 
averti en vaut deux » et tout biais inconscient peut être atténué. À 
bien des égards, il est plus facile de s’attaquer à un biais inconscient 
que de venir à bout d’un préjugé plus flagrant.
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Le syndrome de la pensée de groupe peut  
facilement s’installer si des chefs récom-
pensent constamment les personnes ayant 
les mêmes vues qu’eux et sont eux-mêmes 
remplacés par des personnes ayant les mêmes 
caractéristiques, antécédents et idées. Nous 
avons progressé vers la diversité avec les chefs 
que nous avions, mais où en serions-nous si 
la diversité avait été plus grande parmi nos 
chefs? Dans un monde idéal, les membres 
et les chefs des FAC ne devraient pas être 
« étiquetés et comptabilisés » d’après leurs 
caractéristiques innées ou qu’ils ne peuvent 
changer. Toutefois, tant que nous ne serons 
pas une force inclusive, nous continuerons 
à tenir compte des chiffres pour mesurer et 
célébrer chacun de nos succès à court terme.

~ Major (à la retraite) Chris Thibault, Conseiller 
spécial du Directeur – Cadets, CMR
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Comme chefs, nous voulons croire que les membres de tous les 
groupes marginalisés ont d’égales possibilités de gravir les échelons 
et d’atteindre le sommet de la hiérarchie, mais est-ce bien le cas? La 
socialisation du rôle sexuel et les privilèges liés au sexe ont beaucoup 
à voir avec cette situation parce que la société s’attend à des attitudes 
différentes selon qu’on est un homme ou une femme. En général, dans 
la société, les garçons sont toujours élevés de façon à se conformer 
au rôle sexuel masculin tandis que les filles le sont toujours pour se 
conformer au rôle sexuel féminin. Un rôle sexuel est un ensemble 
de comportements, d’attitudes et de traits de personnalité attendus 
et encouragés en fonction du sexe d’une personne (née homme ou 
femme).23 La plupart du temps, ces croyances teintent nos jugements 
à l’égard des individus de ce groupe. Ces jugements peuvent être très 
nuisibles parce que ces personnes ne se sentent pas libres de s’expri-
mer et de montrer leurs émotions; ainsi, il suffit de penser au vieux 
dicton : « les garçons ne pleurent pas ». Eagly et Chin suggèrent que 
« le potentiel de préjugé est présent quand des témoins sociaux ont 
une opinion stéréotypée d’un groupe social, opinion qui n’est pas 
conforme aux qualités qu’ils estiment nécessaires pour réussir dans 
des rôles de leadership. »24 [TCO] Ainsi, si une dirigeante manifeste 
des émotions, on juge qu’elle est faible. À l’opposé, si un homme 
montre exactement la même émotion, on juge qu’il fait preuve de 
compassion.25 On dit que les petites filles sont des « mademoiselles 
j’ordonne » si elles font preuve de leadership, mais on félicite les 
garçons qui agissent de la même façon. Le fait est que nous avons un 
problème social. Pour vraiment comprendre la situation, nous devons 
examiner comment nous percevons les chefs dans le cadre militaire 
hypermasculin. La dominance, la dureté, l’ambition et la confiance 
en soi sont quelques traits de caractère stéréotypés qui viennent à 
l’esprit. De manière intéressante et inconsciemment, les traits de 
caractère que nous, hommes et femmes, associons couramment 
aux grands dirigeants, sont des agents (supposément masculins) qui 
placent les femmes et d’autres minorités face à une double contrainte 
ou dans une situation sans issue, où l’en est « perdant quoi que l’on 
fasse. »26 [TCO] 

La redoutable double contrainte

Une double contrainte est définie comme (1) une impasse 
psychologique qui apparaît quand un individu fait face à 

des exigences contradictoires…de sorte qu’indépendamment de 
la directive suivie, le résultat sera jugé incorrect; (2) une situa-
tion dans laquelle une personne doit choisir entre deux solutions 
également insatisfaisantes; un dilemme éreintant et sans issue.27 
Par exemple, Alice Eagly et Steven Karau, psychologues sociaux 
réputés, ont observé que des dirigeantes qui adoptaient des com-
portements masculins ou qui montraient des signes de rôle sexuel 
imprévus suscitaient davantage de réactions négatives que les 
hommes qui adoptaient les mêmes comportements masculins. 28 

Les observations d’Eagly et de Karau ont été faites dans le milieu 
des affaires et ne sont donc pas valables dans un contexte mili-
taire. Un récent rapport technique de Recherche et développement 
pour la défense Canada (RDDC) portant sur les perceptions de 
26 femmes, officiers et militaires du rang (MR) des quatre armes 
de combat  (infanterie, blindés, artillerie et génie de combat) 
concluait que relativement peu de participantes anticipaient des 
conséquences négatives si elles adoptaient un style de leadership 
masculin. En outre, beaucoup de personnes ayant participé à cette 
étude ont soulevé les associations négatives concernant l’adoption 
de traits de leadership féminins et près de la moitié des [MR] 
ont senti qu’elles devaient se montrer plus masculines pour être 
perçues comme des chefs efficaces.29 Accorder une telle valeur 
à des traits de leadership UNIQUEMENT masculins est problé-
matique, car nos attentes (même pour les femmes) à l’égard du 
comportement des chefs sont régies par des normes culturelles : 
« pensez comme un homme, pensez comme un chef ». L’échec du 
système à intégrer plus de femmes au « niveau C » (expression 
désignant les cadres supérieurs d’une organisation) s’explique 
par les biais découlant de siècles de domination du système par 
l’élément masculin. « Nous avons toujours procédé ainsi revient 
à ce que les scientifiques de la pensée systémique définissent 
comme une boucle de rétroaction de renforcement; une action 
produit un résultat qui exerce une influence supplémentaire sur 
la même action, de sorte qu’il y a croissance ou déclin. Ainsi, 
en ce qui concerne l’expression «  pensez comme un homme, 
pensez comme un chef », les humains aiment et récompensent ce 
qu’ils savent déjà, ce qui perpétue le système par renforcement 
de l’élément principal. En termes simples, la dominance du  
masculin en matière de leadership alimente et renforce le  
leadership masculin. »30

Privilèges

Les privilèges, particulièrement les privilèges accordés aux 
hommes blancs, constituent un autre obstacle dans la course 

vers le « niveau C ». Une étude de Catalyst Knowledge a révélé 
que beaucoup d’hommes blancs n’étaient pas conscients de leurs 
privilèges. Ils ne reconnaissaient pas que certains avantages socié-
taux leur avaient été accordés en raison de leur sexe;31 toutefois, il 
ne s’agit pas d’avantages qu’ils peuvent simplement refuser, parce 
que la société les leur offre et, à moins de changer l’institution qui 
leur procure ces avantages, ils continuent à en bénéficier. Francis 
Kendall, consultant en changement organisationnel et spécialisé 
dans les questions de diversité et de privilèges des Blancs, définit 
ces privilèges comme « des avantages institutionnels (plutôt que 
personnels) consentis à ceux qui, du fait de leur race, ressemblent 
aux personnes qui dominent les postes de pouvoir au sein de nos 
institutions.  »32 [TCO] Les soldats masculins blancs doivent se 

Même si les « privilèges » constituent le plus gros obstacle, …les  
hommes blancs y pensent rarement ou ne reconnaissent pas leur existence…il est difficile pour un 
poisson d’avoir un regard objectif sur l’eau dans laquelle il nage.

~ Bill Proudman. White Men as Full Diversity Partners. 
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discréditer eux-mêmes pour perdre leurs privilèges, par exemple 
en ne faisant pas preuve de «  l’hypermasculinité attendue et 
acceptée des militaires. Ce n’est qu’alors qu’ils descendent dans 
la hiérarchie sexuelle, comme toute autre personne qui ne cadre 
pas avec ce format binaire. »33 [TCO] De manière intéressante, 
les femmes qui «  font preuve » de masculinité ne profitent pas 
automatiquement des privilèges accordés aux hommes blancs.

Bien souvent, l’homme blanc n’entend pas se prévaloir de ces 
avantages non mérités; simplement, il ne voit pas les avantages qui 
lui sont accordés en raison du droit du sang. Par conséquent, l’in-
clusion de groupes marginalisés en nombres significatifs ne devrait 
pas augmenter rapidement parmi les haut-gradés des FAC, du moins 
pas avant que la méritocratie ne soit reconnue pour le mythe qu’elle 
est. Selon le Colonel Michael Hoise de l’U.S. Army War College et 
Kaytlynn Griswold, candidate au doctorat en psychologie industrielle 
et organisationnelle à la Penn State University, les groupes marginali-
sés, à l’exception d’un petit groupe de femmes blanches privilégiées 
et solidement instruites, doivent affronter des obstacles auxquels leurs 
homologues ne se heurtent pas. Hoise et Griswold soutiennent que 
ces obstacles proviennent de trois sources :

1) le biais inhérent aux appréciations subjectives;
2) le comportement stéréotypé;
3) le manque de réseaux sociaux qui facilitent l’accès à des 

occasions importantes d’acquisition de compétences.34 

Ils soutiennent de plus que le biais inhérent aux appréciations 
subjectives est relié aux principes de la théorie de l’apprentissage 
social de Bandura. Autrement dit, les rédacteurs de rapports d’ap-
préciation du personnel (RAP) sont « motivés à se voir sous un jour 
positif et donc [inconsciemment], ils évaluent également positivement 
les membres de leur groupe. »35 [TCO] Par ailleurs, leurs recherches 
ont démontré que le comportement stéréotypé est « lié à un rendement 
diminué dans des postes sous-représentés. »36 [TCO] Les membres de 
groupes marginalisés craignent d’être jugés d’après les stéréotypes 
qui leur ont été accolés, de sorte qu’ils « ne montrent pas leur plein 
potentiel et se conforment ainsi au stéréotype. »37 [TCO] Il s’agit 
d’exemple typique de double contrainte. Dans la même veine, la 
confirmation de ce stéréotype limite ensuite leur accès à des mentors 
et à des réseaux sociaux. Après tout, quel chef veut associer son nom 
à un individu au rendement insatisfaisant? Je soutiens que notre men-
talité doit changer. Nous semblons penser que le mentorat équivaut 
à permettre à des personnes qui réussissent de grimper encore plus 
haut. En réalité, ce ne sont pas ceux qui réussissent qui ont besoin de 
notre aide, mais bien ceux qui peinent à présenter un bon rendement 
ou à s’intégrer, tout simplement. Cela est une facette du chef inclusif; 
les autres facettes incluent « l’encadrement » et le « parrainage » de 
groupes marginalisés. L’encadrement et le parrainage peuvent avoir 
des effets et des résultats très différents, car dans le cas du mentorat, 
un mentor parle de lui à une personne, alors qu’un parrain parle de 
personnes à d’autres personnes. Il faut se rappeler que la création et 
la promotion de réseaux de soutien et de communautés de pratique 
sont également cruciales en termes d’inclusion.38

Une chose est sûre : les stratégies en matière de diversité et 
d’inclusion ne peuvent plus se permettre d’exclure les hommes blancs 
des processus. En effet, leur exclusion signifierait qu’ils peuvent per-
sister à croire que la diversité est intrinsèquement source de division. 
Ils continueront alors à se sentir aliénés et vulnérables et pourraient 
inconsciemment résister aux efforts visant à rendre le milieu de travail 
plus inclusif.39 En outre, alors que les enfants du baby-boom et les 

membres de la génération X commencent à prendre leur retraite, les 
milléniaux deviennent graduellement le gros de notre effectif alors 
que la minorité visible devient la majorité, d’après le recensement de 
2016 de Statistique Canada. En fait, en 2016, les minorités visibles 
représentaient plus de 21 pour 100 de la main-d’œuvre canadienne, 
et les milléniaux constituaient 50 pour 100 de la population en âge de 
travailler.40 Par conséquent, on pourrait naturellement en déduire que 
sans diversité, les FAC ne pourront recruter ni conserver du personnel 
dans le contexte de ces données démographiques changeantes. 

Selon l’enquête 2018 de Deloitte sur les milléniaux, « un bon 
salaire et une culture positive attirent les milléniaux et les membres 
de la génération Z, mais la diversité et l’inclusion…sont d’impor-
tants points clés pour les garder heureux et les conserver au sein 
de l’organisation plus de cinq ans. »41 [TCO] Comme nos recrues 
proviennent de l’ensemble de la société canadienne et puisque nos 
chefs se développent au sein de notre organisation, il est essentiel 
que les FAC intègrent l’inclusion à leur stratégie sur la diversité. 
« La diversité concerne la différence, tandis que l’inclusion concerne 
l’acceptation de ces différences. D’une façon ou d’une autre, cela est 
souvent confondu avec la notion opposée, selon laquelle considérer 
les gens comme tous égaux signifie l’élimination des différences 
entre nous. »42 [TCO] 

Tout espoir n’est pas perdu

La bonne nouvelle est que les biais inconscients que nous 
avons assimilés tout au long de notre vie ne correspondent 

pas nécessairement à nos croyances déclarées. Plus important 
encore, ces biais sont malléables, c’est-à-dire que des associations 
que nous avons « appris à faire » pour faciliter la catégorisation 
peuvent être graduellement désapprises au moyen de diffé-
rentes méthodes,43 ce qui pourrait donc éliminer les doubles 
contraintes auxquelles font face quotidiennement divers groupes. 
L’élimination des doubles contraintes pourrait aussi accroître les 
possibilités de mentorat, d’encadrement et de parrainage destinées 
à ces groupes, ce qui permettrait à la culture organisationnelle de 
« devenir plus égalitaire, plus efficace et plus aptes à conserver 
les éléments les plus talentueux. »44 [TCO] Dans la même veine, 
en reconnaissant ouvertement les privilèges accordés aux hommes 
blancs, ceux qui occupent les prestigieux postes de pouvoir 
peuvent contribuer de bonne foi à résoudre la disparité entre les 
échelons supérieurs du leadership des FAC. Briser les stéréotypes 
associés au sexe permet à chacun de donner le meilleur de lui-
même et, selon les auteurs d’Athena Rising, Johnson et Smith, 
« des milieux de travail définis par la souplesse, la collaboration 
et l’empathie sont plus susceptibles d’exister quand [les groupes 
marginalisés] sont délibérément intégrés, assimilés et considérés 
à leur juste valeur à tous les niveaux de leadership. »45 [TCO] 

Si nous le bâtissons, l’utiliserez-vous?

Même s’il est important que les FAC mettent en œuvre 
une stratégie en matière de diversité, celle-ci est inutile 

si elle n’est pas épaulée par un plan d’action visant l’inclu-
sion de tous nos militaires. Le Chef d’état-major de la défense 
(CEMD) s’est d’ailleurs très clairement exprimé à ce propos  : 
«  Ultimement, la diversité consiste à s’assurer que l’ensemble 
de nos militaires compte, tout en leur permettant d’exploiter à 
fond leurs compétences et de maximiser leur potentiel au sein 
des FAC. Concrètement, cela signifie que nous reconnaissons et 
allons promouvoir activement dans nos pratiques, nos politiques 
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et notre culture institutionnelle, une Stratégie des FAC à l’égard 
de la diversité qui formera le cadre à l’intérieur duquel nous 
allons orienter, favoriser et protéger le respect et la dignité de 
chaque personne, et en faire une valeur fondamentale de notre 
institution »46 et que nous nous engageons à voir au-delà de nos 
différences. Cependant, ces efforts sont sapés par le manque 
d’inclusivité que nous entretenons par notre inaction à l’égard 
des biais inconscients, des privilèges et de la méritocratie. Par 
conséquent, nous devons instruire tous les chefs des FAC sur ce 
que les auteurs de Deloitte Insights, Juliet Bourke et Bernadette 
Dillon, appellent les six traits caractéristiques du leadership 
inclusif : « engagement, courage, prise de conscience, curiosité, 
intelligence culturelle et collaboration »,47 [TCO] et les tenir 
responsables à cet égard. 

Si l’armée souhaite être vue comme inclusive, elle doit s’engager, 
et cela exige du temps et de l’énergie, choses que très peu d’entre 
nous possèdent en abondance. La seule manière sûre de procéder 
consiste à habiliter tous les membres des FAC, et non uniquement 
ceux qui jouissent de privilèges. « Les chefs doivent consacrer en 
priorité du temps, de l’énergie et des ressources à l’inclusion pour 
bien montrer qu’un engagement verbal reflète une réelle priorité. »48 
[TCO] Autrement dit, les chefs doivent montrer leur « intention », 
et cela doit être suivi « d’actions » et de « résultats ». Il est facile 
d’accomplir la première étape afin de manifester et de communiquer 
l’intention et de poursuivre avec la phase d’action, mais c’est le « et 
alors? » et la mesure du rendement au moyen des « résultats » qui 
sont les aspects déterminants.49 

Ces mêmes chefs doivent également avoir le courage de  
parler au nom des groupes marginalisés et de remettre en question 
le statu quo. Le courage est au centre du comportement des chefs 
inclusifs et il s’observe à « trois niveaux : face aux autres, face 
au système et face à eux-mêmes ».50 [TCO] À titre d’exemple, le  

courage face aux autres peut consister à faire savoir à un supérieur 
qu’il exclut les personnes d’origine asiatique quand il affirme que 
« nous allons ouvrir le classique kimono. » Le courage face au sys-
tème peut consister à remettre en question l’hypothèse institutionnelle 
selon laquelle seuls les diplômés du Collège militaire royal (CMR) 
font d’excellents généraux et amiraux, tandis que le courage face à  
eux-mêmes peut inclure la volonté d’introspection, la reconnaissance 
de leurs privilèges et de leurs propres biais inconscients.

Pour reconnaître leurs propres faiblesses, les chefs courageux 
et engagés doivent également prendre conscience des angles morts 
organisationnels, comme « le favoritisme d’endogroupe alimenté 
par les privilèges », car ils comprennent intuitivement que les pré-
jugés inconscients constituent leur « talon d’Achille » et celui de 
l’institution.51 Les chefs inclusifs sont aussi très curieux. Ils ont un 
besoin naturel d’enrichir leurs connaissances et ils sont donc ouverts 
aux idées et aux expériences différentes. 

Le cinquième trait caractéristique du leadership inclusif concerne 
l’intelligence culturelle. Par exemple, comprendre en quoi les femmes 
se sentent rabaissées chaque fois qu’on leur rappelle qu’elles sont 
les premières femmes à être (insérer ici le titre ou le poste). « Quand 
on rappelle un stéréotype à une personne peu de temps avant qu’elle 
accomplisse une tâche, le rendement de cette personne est souvent 
moindre, car elle se concentre sur le stéréotype. »52 [TCO] Repensez 
à notre discussion sur la méritocratie et sur le comportement fondé 
sur les stéréotypes. Enfin, les chefs hautement inclusifs ont un 
esprit de collaboration; ils savent qu’une « équipe formée de gens 
ayant diverses façons de penser est bien plus que la somme de ses  
parties. »53 [TCO] 

Tous les membres des FAC, mais surtout les hommes blancs, qui 
constituent toujours le gros de l’effectif des FAC, ont un rôle crucial 
à jouer dans la création d’un milieu de travail inclusif; ils peuvent 

Se concentrer 
sur soi :
• Se brancher sur ses 

émotions

• Reconnaître comment 
son expérience a façonné 
son point de vue

• S’en tenir aux faits et ne 
pas poser d’hypothèses

• Transformer la frustration 
en curiosité

Apprendre sur 
les autres :
• Reconnaître comment leur 

expérience a façonné leur 
point de vue

• Tenir compte de la façon 
dont ils peuvent voir la situation 
et de ce qui leur importe

• Examiner en quoi ses actions 
peuvent avoir un effet sur eux

Engager le 
dialogue :
• Poser des questions 

ouvertes

• Écouter pour comprendre, 
pas pour discuter

• Exposer ses idées sans 
attitude défensive ni 
combattive

• Séparer l’incidence 
de l’intention

• Éviter de blâmer, penser 
contribution

Élargir les 
options :
• Chercher de possibles 

solutions

• Être souple quant aux 
différents moyens 
d’atteindre un but commun

• Expérimenter et évaluer

• Solliciter différents 
points de vue

Se concentrer sur soi 

Apprendre sur les autres 

Engager le dialogue  

Élargir les options 
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Comment réduire les biais inconscients.
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contribuer en intégrant à leurs interactions quotidiennes avec les 
autres les six traits caractéristiques mentionnés par Bourke et Dillon. 
Les préjugés inconscients, les privilèges et la fausse méritocratie 
persisteront à saper les efforts en vue de l’inclusion, à moins que 
les membres masculins des FAC soient inclus dans la discussion et 
surtout, y prennent part activement. 

Conclusion

Quand les FAC ont mis à jour leur doctrine sur le leadership et 
ont publié le document intitulé Le leadership dans les Forces 

canadiennes : Fondements conceptuels, en 2003, la définition du 
leadership est passée de l’ancienne formulation, à savoir « l’art 
de convaincre d’autres personnes de faire ce qu’elles ne feraient 
pas autrement » à celle d’un leadership efficace, soit « Diriger, 
motiver et habiliter de manière à ce que la mission soit accomplie 
avec professionnalisme et éthique, et chercher en même temps à 
développer ou à améliorer les capacités qui contribuent au succès 
de la mission. Dans les FAC, les leaders efficaces font faire ce 
qu’il y a à faire, s’occupent de leurs troupes, pensent et agissent 
en fonction de l’équipe élargie, prévoient les changements à 
venir et s’y adaptent, et personnifient l’éthos militaire dans tout 
ce qu’ils font. »54

L’expression « leadership inclusif » peut paraître nouvelle, et 
ce concept est populaire depuis quelques années, à mesure que la 
société reconnaît la valeur de cette approche dans le cadre du milieu 
de travail. Toutefois, ce concept repose sur les mêmes principes que 
le leadership efficace au sein des FAC, sauf qu’il y a un peu plus de 
« termes civils » pour bien illustrer le fait que « les chefs fortement 
inclusifs font preuve d’optimisme, favorisent la collaboration et 
sont fiables. Ils peuvent être compétitifs, mais cela ne découle pas 
de la nécessité pour eux d’être au sommet. Ils aspirent aux succès 
du groupe. Ils comprennent l’importance de chacun dans le travail 
d’équipe. Ils se préoccupent davantage de la réussite de leur équipe 

que de leur propre personne, de leurs propres objectifs ou de leurs 
propres réalisations. »55 [TCO] Cela ne ressemble-t-il pas au leadership 
efficace des FAC et à ce que nous recherchons pour notre institution?

En août 2017, un article sur le leadership inclusif paru dans 
Forbes Magazine sous la plume de Bernard Coleman III, chef 
de la diversité et de l’inclusion chez UBER, commençait ainsi : 
« L’exclusivité nourrit l’exclusion, alors que l’inclusion favorise 
l’appartenance et la connexion. Alors que les entreprises s’attachent 
à établir, à maintenir ou à modifier leur culture, il est essentiel de 
s’assurer que l’inclusion fait partie du plan stratégique global. »56 
[TCO] Cela s’applique particulièrement bien aux FAC, au moment 
où nous amorçons un important changement de culture dans le 
cadre de l’opération HONOUR et des efforts que nous déployons en 
matière de diversité et d’inclusion, et ce, pour en venir ultimement à 
un leadership inclusif généralisé.

L’auteure espère que tous les soi-disant « homosociaux » se sont 
donnés la peine de lire cet article en entier et qu’ils peuvent maintenant 
modifier et modifieront effectivement la recette consistant à simple-
ment « ajouter de la diversité » afin que les ingrédients essentiels 
comptent. Les champions et les défenseurs doivent montrer le chemin 
lorsqu’il s’agit de reconnaître les préjugés inconscients, les privilèges 
et la méritocratie; ils doivent ouvrir la « marche vers la diversité ». 
Le leadership inclusif est le seul moyen par lequel cette institution 
pourra continuer à attirer, à recruter et à conserver du personnel 
provenant de l’ensemble de la société canadienne. Essentiellement, 
comme on le mentionne au tout début de cet article, la diversité et 
l’inclusion ne constituent pas un jeu à somme nulle. En nous ouvrant 
à la diversité, nous créons la parité et nous générons des possibilités 
de réussite pour tous les membres des FAC, et non uniquement pour 
ceux qui possèdent des privilèges de par leur naissance et des traits 
de caractère de leadership agentique.

Collaboration
Parce qu’une équipe formée de gens 
ayant diverses façons de penser est 
supérieure à la somme de ses parties

Intelligence 
culturelle
Parce que tous ne voient pas 
le monde à travers le même 
filtre culturel

Curiosité
Parce que la diversité des 
idées et des expériences 
favorise la croissance

Engagement
Parce qu’il est difficile 
de garder le cap

Courage
Parce que parler d’imperfections 
constitue une prise de risques 
pour soi

Prise de conscience
Les préjugés sont 
le talon d’Achille 
des chefs

Les six
traits

caractéristiques
d’un chef
inclusif
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