
 

Comment avoir du charisme ?  

Devenir un leader charismatique 

Avant-Propos 
 

Vous en avez marre d’être un suiveur avec une personnalité fade et peu mise en 

valeur?  

Vous en avez assez d’avoir le charisme d’une huitre ?  

Cet ouvrage est fait pour vous !  

Le charisme aurait une part innée et naturelle, un peu indescriptible, un brin 

intangible, un poil imperceptible … Ceci est faux. Désolé de contredire les plus 

nobles représentants de cette cause perdue mais vos arguments sont surtout des 

prétextes de soumission volontaire à la pensée unique !  

« On » dit que le charisme est inné pour ne pas vous parler des techniques qui 

améliorent la confiance en soi et le charisme de façon quasi automatique. À 

condition de le vouloir bien sûr.  

Il y a des qualités humaines véritables et quantifiables, lesquelles instaurent une 

sorte de respect. Parmi ces qualités on retrouve par exemple la position sociale, la 

beauté, l’intelligence. En somme, il s’agit là d’instruments de pouvoir.  

Et voilà où réside la véritable clé du charisme : le pouvoir et l’empowerment, c’est-à-

dire la prise d’initiative. Cet ouvrage va vous apprendre à déchiffrer tous les secrets 

du charisme, uns à uns, pour les appliquer, et déjouer les contradicteurs qui usent de 

ce pouvoir d’influence masqué. Avoir plus de charisme est tout à fait possible pour 

toute personne qui déciderait sérieusement de mettre le pied à l’étrier afin de 

s’affranchir d’une position dans laquelle il étouffe.  

Si ces quelques lignes vous ont convaincues, ce livre vous présentera dans un 

premier temps des définitions très importantes à saisir avant de songer à devenir 

charismatique. Les termes de charisme en philosophie, psychologie de groupe et 

management sont effectivement déterminants pour comprendre comment la 

perception de charisme est générée…  

Oui, oui la « perception » de charisme : le charisme trouve son fondement dans 

l’idée qu’on se fait de vous. Le charisme est une projection. Et c’est sur ce point que 

certaines personnes ont une prédisposition : ils savent tout simplement influencer et 

jouer de leur image…  

 

Dans un second temps, vous serez guidés pas à pas dans le monde des gens 



charismatiques et de leurs cour de fidèles, l’univers des leaders et des followers, la 

galaxie des influenceurs et des jaloux grâce à des conseils pratiques.  

Les ebooks de la collection « Comment devenir un leader » vous apportent des outils 

théoriques d’analyse pour vous aider à synthétiser le travail de fond à accomplir. 

L’analyse est complétée grâce à de nombreux outils pratiques pour vous guider sur 

les petits plus qui vous font devenir un leader au jour le jour.  
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PARTIE 1 – LE CHARISME EN THEORIE 
 

Cette partie est purement théorique et constitue une entrée en matière extrêmement 

détaillée sur la notion de charisme, ce qui peut dérouter certains lecteurs. Si vous 

êtes davantage intéressé par les conseils pratiques, rendez-vous aux points et à la 

partie 2. Bonne lecture 

 

Définitions 
 

On trouve assez peu de travaux sur le charisme dans la mesure où cette notion a 

longtemps été jugée comme un « don du ciel ». Ce sont les études en psychologie 

de groupe, en PNL, en béhaviorisme et en étude des comportements qui ont remis 

cette facette de la personnalité au goût du jour. C’est pourquoi on retrouve des 

définitions du charisme dans le domaine du management. 

Commençons par ce travail de définitions pour défricher le terrain et déminer les 

idées préconçues. 

 

Les premières mentions du mot charisme sont d'origine bibliques : au pluriel, elles 

renvoient à des dons spirituels, virtuoses et prophétiques. Le bon grain est trié de 

l'ivraie : les personnes amenées à réaliser des choses relevant du miracle sont 

érigées au rang de vrai prophète.  

 

Cette définition d'un être "touché par la grâce" nous permet de comprendre que le 

charisme est la qualité de celui qui est doué, ou expert dans un domaine. En plus 

d'être d'excellents orateurs, les personnes charismatiques peuvent réaliser des 

choses incroyables.  

Le charisme est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine, les 

autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Un charisme 



puissant, fascinant, trouble et neutralise le jugement d'autrui ; le charisme aide à 

diriger, voire manipuler, les autres. Le charisme est aussi lié à la confiance en soi, la 

personnalité, l'intérieur de la personne. 

 

Le terme, d'origine grecque, a d'abord été employé en théologie ; χαρισμα 

(kharisma) est une faveur (une grâce, un don) accordée par l'Esprit-Saint à un 

individu ou à un groupe. Il a été introduit en sociologie en 1912 par Ernst 

Troeltsch pour désigner la domination basée sur l’autorité de type charismatique au 

sein d’un groupe religieux minoritaire (notion de secte). 

 

Une autorité « charismatique » est une façon de diriger les gens en prenant 

l'ascendant sur eux au moyen de son charisme. Concernant la capacité de certains à 

mener des groupes en jouant sur les aspects émotionnels, on parle de « leader 

charismatique » ou « chef charismatique » ou « leadership » 

 

D'après le sociologue Max Weber, le charisme est « la croyance en la qualité 

extraordinaire d'un personnage, qui est, pour ainsi dire, doué de forces ou de 

caractères surnaturels ou surhumains ou tout au moins en dehors de la vie 

quotidienne, inaccessible au commun des mortels ; ou encore qui est considéré 

comme envoyé par Dieu ou comme un exemple, et en conséquence considéré 

comme un « chef ». 

 


