
Leadership VICA
Le leadership doit s’adapter et changer.

Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté

Volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté (VICA)… telles sont les réalités d’aujourd’hui qui 
continueront de l’être à l’avenir — examinons comment notre leadership doit s'adapter et changer dans 
cet environnement. Trois principes directeurs sont au cœur de VICA : avoir un appétit insatiable 
d'apprendre ; avoir un état d'esprit résolu à accepter le changement ; et avoir un engagement 
inébranlable à ne pas compromettre les valeurs.

VICA peut nous fournir un langage pour comprendre ces conditions. Cela peut nous aider à aborder 
l’environnement dans lequel nous nous trouvons, à relever tous les défis et à reconnaître les 
opportunités. Dans ce programme, nous examinerons les compétences et les approches que nous 
pouvons développer en conséquence. Ainsi, même si nous reconnaissons les inconnues, nous pouvons 
anticiper la complexité et l’incertitude de ce qui pourrait être à venir. 
Apprentissage = Action x Réflexion
• Action — quelles actions et expériences sont les plus importantes pour le développement de différentes 

capacités ? L'ADN : Adversité, Diversité, Nouveauté.
• Réflexion — quels modes de réflexion permettent aux gens de tirer les leçons et les capacités les plus 

importantes de ces expériences?
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• Innover : ne pas avoir peur de remettre en 
question le statu quo.

• Agir : rester calme en situation difficile.
• Réfléchir : prendre le temps de réfléchir à 

leurs expériences.
• Prendre des risques : se mettre 

délibérément dans des situations 
nouvelles.

• S’ouvrir : être ouvert à l'apprentissage et 
résister à la tentation d’adopter une 
attitude défensive dans le cas d'adversité.

• Clarifier : fournir une orientation claire 
dans un environnement de travail ambigu.

• Faire face à l'incertitude : ne pas se fier à 
ce que nous avons toujours fait 
auparavant. 
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