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Avant-Propos 
 

Pourquoi est-il si difficile d'amener les gens à accepter une bonne idée ? Pourquoi 

certains leaders doivent-ils constamment faire face à des défis et des objections ? En 

tant que leader, arriver à un accord ne signifie pas que vous deviez manipuler ou 

contraindre les individus pour qu'ils acceptent vos idées et réalisent vos objectifs. Les 

leaders peuvent recourir à des manières éthiques afin d'établir leur influence. Les 

leaders qui s'efforcent d'influencer et de persuader les autres doivent affronter les défis 

consistant à naviguer entre les stratégies de l'entreprise. Un leader efficace reconnaît 

que les stratégies de l'entreprise peuvent fournir des manières positives d'influencer les 

autres afin d'atteindre les objectifs. Dans ce cours, vous seront présentées les 

nombreuses méthodes et stratégies permettant d'influencer efficacement une équipe 

afin qu'elle accepte vos idées. Vous découvrirez que lorsque vous souhaitez convaincre 

votre audience, il est important de prendre conscience des stratégies. Vous aborderez 

également les compétences essentielles qui vous permettront d'utiliser des stratégies 

positives et de rejeter des stratégies négatives. Vous aurez aussi la possibilité de mettre 

en pratique des méthodes permettant d'influencer de manière efficace et éthique.  
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INTRODUCTION 
 

« J’ai un rêve… » c’est sans doute l’extrait de discours le plus connu de l’histoire 

moderne. Martin Luther King .Jr  a prononcé ces mots alors qu’il exprimait sa vision 

d’une réalité sociale nettement différente. Il a prononcé ce discours en 1963 et 

aujourd’hui encore, ses paroles continuent d’influencer des générations de personnes 

dans le monde entier. 

Martin Luther King, Jr. est un excellent exemple de leader influent doublé d'un 

magnifique communicateur 

À l'heure actuelle, ses paroles et ses idées conservent leur influence. Peut-être cette 

influence durable est-elle due à l'éloquence et la clarté de ce message. Ou peut-être 

est-elle due au fait que ce qu'il exprimait faisait appel aux valeurs d’un grand nombre de 

personnes s'écoutant. Et peut-être est-elle due à tout cela et à bien plus encore 

L'influence est une compétence clé de leadership. Cela est tout spécialement vrai dans 

les entreprises d'aujourd'hui. Il est révolu ce temps où il suffisait aux leaders de 

commander aux employés de réaliser certaines tâches pour qu'ils l'accomplissent. Et à 

quoi cela est-il dû selon vous ? 

En fait, cela est amplement dû à une mutation d'une industrie de main-d’œuvre vers une 

industrie motivée par la connaissance. Les employés du savoir et les employés qualifiés 

possèdent souvent des informations et une expertise uniques concernant les tâches 

qu'ils effectuent. Ils contrôlent pleinement quand, comment et dans quelle mesure ils 

apportent leur contribution. Ils sont libres de choisir à quel moment appliquer leur effort 

discrétionnaire. De ce fait les leaders ont perdu une partie de leur contrôle sur les 

performances des employés 

Les entreprises d'aujourd'hui sont interdépendantes. Elles fonctionnent dans un 

environnement d'incertitude et font faire le travail à grand renfort de persuasion et de 

négociation, et non par l'exercice d'une autorité de contrôle. Dans ces conditions, les 

leaders doivent être influents pour que leurs objectifs d'entreprise soient soutenus  

La plus grande différence dans la manière dont les entreprises  sont gérées, entre alors 
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et maintenant, repose sur l'utilisation de l'influence et non pas du contrôle pour motiver 

les individus et faire faire le travail. Avant d’aller en avant, il est  important d'apprendre la 

distinction entre les différents termes  

Contrôle :  

Dans le contexte des performances des employés, le contrôle repose sur l'utilisation de 

l'autorité afin de forcer ou contraindre les gens à faire certaines choses 

Influence :  

Dans le contexte des performances des employés, l'influence repose sur l'utilisation des 

compétences en matière de communication, des bonnes relations et de la persuasion 

afin  d'amener les gens à faire ce que vous voulez. Elle n'implique aucun contrôle quel 

qu'il soit 

 

En tant que leader compétent, votre influence repose sur plusieurs compétences et 

capacités clés 

• Communiquer la mission, la vision et les valeurs de votre entreprise 

• Motiver et stimuler les autres (cela requiert des relations fortes et positives) 

• Comprendre les complexités et la dynamique des stratégies de l'entreprise 

 

Les gens utilisent leur influence pour vendre des idées, introduire des changements ou 

persuader les individus d'accepter. En tant qu'outil, vous pouvez utiliser l'influence à 

l'échelle de l'entreprise, dans un service ou une équipe, ou en tête à tête avec un autre 

individu 

 

Voyons avant tout, comment décririez-vous vos capacités d’influence ? 

Si la réponse est « Mauvaises » 

Les informations concernant les techniques permettant d'influencer les autres, y compris 

l'utilisation positive des stratégies, vont vous aider à établir vos compétences afin 

d'influencer les autres. Et l'opportunité fournie par ce cours de mettre en pratique ces 
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techniques va vous permettre de vous sentir plus sûr de vous. 

Si la réponse est « Bonnes » 

Ce cours explore des techniques permettant d'influencer les autres et d'utiliser des 

stratégies d'une manière positive. Il permet également de mettre en pratique ce que 

vous avez appris. Cela doit vous aider à établir vos capacités d'influence 

   

Si la réponse est « Excellentes » 

En révisant les techniques permettant d’influencer les autres, y compris des techniques 

permettant d’utiliser des stratégies de manière positives, puis en les mettant en pratique 

dans ce cours, vous pouvez apprendre quelques choses que vous pouvez appliquer à 

votre rôle de leader. 

 

Ce cours explore certaines des techniques les plus efficaces permettant d'influencer les 

autres. Après avoir exploré ces techniques, vous aurez l'opportunité de les mettre en 

pratique dans un scénario. Une attention toute particulière est conférée à l'importance 

des stratégies d'entreprise et l'art d'influencer. Après avoir suivi ce cours, vous serez 

mieux préparé à utiliser votre influence en tant que leader pour atteindre des objectifs 

d'entreprise 
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I. Utilisation de l'influence 
 

 

1. L’influence : 

Supposons que vous veniez d'endosser un rôle de leadership et que vous ayez ce que 

vous pensez être une bonne idée concernant une nouvelle procédure. Vous savez 

également qu'elle pourrait être mal accueillie car elle affectera la façon de travailler de 

l'équipe. Calculant que les membres de votre équipe changeront d'avis lorsqu'i ls auront 

compris combien elle est efficace, vous envisagez de mettre en place la nouvelle 

procédure sans leur demander ni leur avis, ni  leur participation 

 

Vous dites aux membres de votre équipe ce que vous avez prévu et ils ne sont pas 

contents. Après avoir échoué à les convaincre que l'initiative sera source d'amélioration, 

vous affirmez qu’ils vont devoir utiliser la nouvelle procédure parce que, en tant que 

patron, vous allez procéder à la mise en place prévue. L'équipe est contrariée de votre 

usage de la force et ne parvient pas à accepter pleinement la procédure. Finalement, les 

faibles performances de l'équipe conduisent à une rétrogradation.  

 

En tant que leader, votre travail consiste à atteindre des objectifs d'entreprise mais vous 

ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de l'aide des autres membres de votre 

entreprise. Vous avez certainement de bonnes idées. Mais vous ne pouvez pas forcer 

les gens à les accepter 

 

Un usage efficace de l’influence et de la persuasion vous aidera à établir des relations 

basées sur la confiance et le respect. En retour, vous pourrez plus facilement vous 

assurer un soutien pour vos idées et assumer votre rôle au cœur des changements 

Les termes d'influence et de persuasion sont généralement utilisés indifféremment dans 

ce contexte. Regardons ce que ces termes englobent 
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• L'influence affecte le changement ou l'action sans avoir recours à l'autorité ou au 

contrôle. Et la persuasion est une forme de communication qui utilise des arguments et 

des preuves logiques pour obtenir un soutien. Aucun de ces outils n'implique une 

domination, des brimades, une insistance ou une contrainte de votre part pour arriver à 

vos fins. 

 

• Les échanges basés sur l'utilisation de l'influence et de la persuasion sont caractérisés 

par l'égalité, la bienveillance et le respect des idées et de la logique de tous les 

participants. Ensemble, ils ont l'habitude d'inspirer, de motiver, de résoudre des conflits, 

de vendre des idées, de changer des valeurs, d'établir une vision ainsi que d'éduquer et 

de donner des pouvoirs aux autres  

 

 

Trois éléments fournissant la base d'une influence efficace 

Communication :   

En tant que leader, vos compétences en termes de communication ont un impact sur 

votre capacité à influencer les autres. Les communicateurs talentueux influencent plus 

efficacement et sont de meilleurs leaders. Pour parvenir à persuader, il est essentiel de 

démontrer aux autres que la mise en place de ce que vous voulez les aidera également 

à atteindre quelque chose qu'ils veulent. De cette manière, l'objectif devient commun 

 

Le pouvoir personnel : 

En tant que leader, votre pouvoir personnel vient d'une combinaison de votre 

connaissance, de vos capacités et de vos compétences, ainsi que de votre caractère et 

de votre personnalité. Ce sont là les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans 

votre rôle de leader 
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 Pouvoir de référence :  

Le pouvoir de référence est celui issu des individus, qui vous respectent, qui 

reconnaissent en vous quelques chose qu’ils aimeraient imiter.  Les sources de pouvoir 

de référence peuvent inclure vos caractéristiques en tant que modèle de comportement 

ou leader. 

 

 Savoir-faire :  

L'expertise est une source de pouvoir où la connaissance et les compétences d'un 

expert apportent crédibilité et autorité à leurs communications et leurs opinions 

 

 Réussite acquise : 

Une réussite acquise est une source de pouvoir personnel. En effet, les autres 

considèrent cette réussite comme étant le résultat de  l'effort délibéré du leader 

 

 Aptitude sociale :  

L'aptitude sociale est une source de pouvoir personnel. Le leader possède alors les 

motivations des autres, apaiser les conflits et établir des rapports.  

 

Crédibilité :  

Votre influence se fonde également sur votre crédibilité, qui est issue d'approches et 

de valeurs comme la concentration, la flexibilité, l'équité, la responsabilité, la facilité 

d'abord et l'honnêteté. Lorsque les autres savent que vous possédez ces compétences 

et que vous les appliquez invariablement vous établissez votre crédibilité 
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2. Sources du pouvoir de la position :  

Les leaders dotés de bonnes compétences en matière de communication, d'un pouvoir 

personnel fort et d'une bonne dose de crédibilité seront plus influents. En revanche, les 

leaders ont une autre source importante de pouvoir : le pouvoir émanant d'un poste, qui 

est lié à leur rôle au sein de l'entreprise. Les leaders sont susceptibles de disposer de 

quatre sources de pouvoir émanant d'un poste en commun :  

 Autorité formelle 

 Contrôle des récompenses difficiles, les promotions par exemple 

 Contrôle du flux d'informations 

 La capacité à réduire l’incertitude concernant l’avenir de l'entreprise et les 

individus ou les groupes dans l'entreprise 

 

En tant que leader, votre pouvoir émanant de votre poste peut contribuer à votre 

capacité à convaincre. Mais vous feriez bien de vous garder de l'utiliser. L'usage du 

pouvoir émanant de votre poste au lieu d'une influence adéquate peut forcer 

l'acquiescement, mais pas l’engagement. De cette manière, les individus peuvent se 

sentir contraints et manipulés. Cela met à mal votre crédibilité et réduit votre influence 

 

Dans de nombreux cas, l'influence est plus importante et plus utile que le pouvoir 

émanant du poste. Les individus sont plus susceptibles d'agir lorsqu'ils ont le sentiment 

que c'est de leur plein gré et qu'ils peuvent en admettre les avantages.  L'exercice de 

votre influence implique un certain nombre de techniques et d'approches que vous 

devez choisir avec soin pour vous adapter à la situation 
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Question (les réponses justes sont en gras) : 

Voici une opportunité de vérifier que vous avez bien compris. Parmi les affirmations 

suivantes relatives à l’influence, lesquelles vous semblent correctes ? 

o Les leaders fondent des relations sur la confiance et le respect tout en 

atteignant des objectifs d'entreprise. 

o L’influence est une forme de contrainte subtile  

o L'influence est la capacité à conduire les autres  vers des résultats 

spécifiques 

o Le pouvoir émanant d’un poste est un outil efficace pour persuader les autres 

o L’influence implique de communiquer afin de changer les valeurs, la 

connaissance, la logique et le comportement des autres. 
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II. Techniques pour influencer les autres : 

 

Dans votre rôle de leadership, l'influence est plus importante que le pouvoir. Des 

techniques pouvant vous aider à influencer les autres incluent : demander ce que vous 

voulez, personnaliser le message, utiliser des questions, répondre aux points de vue 

opposés mais continuer d'avancer, user de logique et de preuves et fournir des options 

que les individus peuvent accepter sans mettre à mal leurs points de vue ou leur dignité 

 

1. Demandez ce que vous voulez 

La première consiste à demander ce que vous voulez. Cette technique semble simple, 

n'est-ce pas ? 

Peut-être. Mais soyez prudent. Parfois, vous obtenez ce que vous demandez mais, si 

vous n’avez pas été clair, il se peut que ça ne soit pas ce que vous vouliez. Prenez le 

temps de définir clairement ce que vous voulez et pourquoi. Vous pouvez par la suite 

développer un objectif ou une affirmation afin de vous aider à demander ce que vous 

voulez 

 

Question (réponse juste en gras): 

Etudiez chacune des affirmations communiquées par un leader. Quelle affirmation 

illustre le plus clairement l’idée consistant à demander ce que vous voulez ? 

o « Je pense que nous pouvons réaliser des économies en réduisant nos coûts 

administratifs. Accepteriez-vous de m'aider à y parvenir ? » 

o « Je veux que notre entreprise établisse un tournoi de golf annuel de 

charité. Nous pouvons nous associer avec le centre d'accès informatique 

public. Les recettes permettront à des individus qui n'ont pas les 

compétences informatiques dont ils ont besoin pour s'intégrer dans 

l'environnement de travail d'aujourd'hui de bénéficier d'un enseignement 

informatique et d'un accès à des ordinateurs » 
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o « Notre entreprise doit cesser de polluer, comme elle le fait. Je ne pense pas 

que ça sera facile, mais nous devons trouver une solution pour réduire notre 

bilan Carbonne. » 

 

2. Personnaliser le message :  

La technique suivante consiste à personnaliser le message afin de séduire la personne 

que vous devez influencer. Cela nécessite de connaître la personne. Quels sont ses 

centres d'intérêt ? Quel est son programme ? Quels sont les éléments importants à ses 

yeux ? Si vous parvenez à répondre à ce type de questions vous pourrez cibler 

efficacement votre message. Vous devriez personnaliser tant le contenu que le format 

de votre message 

Séduire les intérêts d'une personne ne peut que vous permettre de la persuader. 

L'utilisation de la technique « quels  avantages puis-je en tirer ? » est un moyen efficace 

de personnaliser le contenu de votre message suivant les intérêts des parties prenantes 

individuelles. Déterminez quels avantages la partie prenante peut en tirer, ou ce qui est 

susceptible de l'intéresser, et mettez cela en avant dans vos discussions ou 

communications  

La façon dont vous présentez votre message a également son importance. Vous devrez 

choisir un format adéquat qui séduira la personne que vous êtes en train d’essayer de 

convaincre. Par exemple, si cette personne aime les supports visuels, insérez des 

graphiques 

 

 

Exemple pratique :  

Justine est responsable des locations d'une tour de bureaux. Elle est responsable de 

s'assurer que  le bâtiment reste rentable. Un collègue souhaite rénover le  système 

d'admission d'air du bâtiment 

Comment personnaliser son message pour séduire Justine ? 
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 Un meilleur temps de réponse va réduire les couts énergétiques de 5% 

immédiatement 

Du fait que Justine est responsable des finances du bâtiment, l'opportunité 

d'économiser de l'argent saura sûrement la convaincre. 

 

 Vous pouvez utiliser un appareil sans fil pour contrôler le système à distance. 

Le fait que le système puisse être contrôlé à distance ne va sans doute pas convaincre 

Justine. Mais la personne responsable du système pourrait se laisser convaincre par cet 

argument. 

 

 Les options du système permettent d’accorder un meilleur contrôle à vos 

locataires  

Justine ne sera sans doute pas très intéressée de savoir quels avantages les locataires 

vont en tirer. Cette information serait peut-être plus efficace pour persuader le 

responsable de la propriété.  

 

 

3. Utiliser des questions :  

La troisième technique, peut être très utile lorsque l’on cherche à convaincre. Nous 

aurons à utiliser deux types de questions :   

 Questions ouvertes 

Les questions ouvertes sont utilisées pour obtenir des informations. Elles stimulent 

généralement la discussion. Ainsi, après avoir posé une question ouverte, écoutez 

soigneusement les informations importantes concernant les inquiétudes et les intérêts 

des parties prenantes. Par exemple, pour déterminer ce que vous pouvez faire pour 

obtenir l’accord d’une partie prenante ou particulier, la question suivante serait 

pertinente : « Qu’est-ce qui vous inquiète concernant ma proposition ? » 


