
COMMENT CARTOGRAPHIER SON CERCLE 

D’INFLUENCE ?

Pourquoi prendre le temps de cartographier le réseau d’influence de votre environnement de travail? Primo : pour élargir 
les perspectives en vous aidant à voir clairement là où il y a des relations de confiance et là où il y a des failles. Deuxio : 
pour donner des pistes d’action intéressantes afin de développer de nouvelles relations ou reprendre contact avec d’autres. 

En organisation, on accorde souvent beaucoup d’importance aux liens hiérarchiques ou d’autorité entre les personnes. 
Pourtant, cela ne représente qu’une partie des liens qui unissent les gens car ce sont les réseaux formels ET informels qui 
composent le tissu social de l’organisation. 

Des recherches en neuroscience démontrent que les gens qui développent intentionnellement leur cercle d’influence au 
travail performent mieux. Ceux qui sont connectés avec les autres et collaborent dans leurs projets récoltent non 
seulement le respect et la confiance de leurs pairs, mais sont aussi eux-mêmes plus productifs. Assez convaincant pour 
passer à l’action et cartographier votre cercle d’influence?  

QUAND ?

• Quand vous souhaitez intentionnellement élargir votre cercle d’influence.
• Lorsque vous vivez un changement important au travail (nouveau poste, nouvelle

responsabilité, enjeux d’affaires différents, etc.) et que vous souhaitez avoir un portrait
rapide de votre cercle d’influence à développer.

• Quand vous avez besoin de nouvelles perspectives sur votre environnement de travail.
• Pour identifier les personnes-clés de son réseau pouvant collaborer à un projet particulier

(y compris les relations de vos relations).

COMMENT ?

VARIANTES ?

1. En identifiant, de la façon la plus exhaustive possible, les joueurs dans votre
environnement.

2. En qualifiant la nature des relations que vous entretenez avec ces joueurs (même ceux
pour qui la relation n’existe pas… encore).

3. En qualifiant la nature des relations entre ces joueurs.
4. En identifiant des pistes d’action.

• Vous pouvez réaliser cet exercice individuellement et le rafraîchir à l’occasion.
• Quand on est deux, ça va deux fois mieux. Vous pouvez le faire avec une ou des

personnes de votre cercle de confiance et constater l’étendue du réseau quand on met
nos cartographies en commun.

• Une autre variante est de réaliser l’exercice en équipe naturelle, sur un grand tableau
blanc. Les constats devraient être d’autant plus puissants.
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CARTOGRAPHIER SON CERCLE D’INFLUENCE

BOOSTER L’INFLUENCE

ABSENCE DE LIEN

Ceux qui ont du pouvoir et de 
l’influence, mais avec qui vous 
n’avez pas encore de lien

NEUTRALITÉ

Ceux avec qui vous avez un 
lien, mais dont la relation et le 
soutien restent à développer

OPPOSITION

Ceux qui travaillent 
directement ou de façon 
indirecte contre vous

SOUTIEN

Ceux qui contribuent en temps, 
en argent, en contacts ou en 
connaissances

SOUTIEN FORT

Vos partenaires principaux, vos 
aidants naturels, ceux sur qui 
vous pouvez toujours compter

QUALIFIEZ LA NATURE DES RELATIONS DE VOTRE ÉCOSYSTÈME

POUR RENFORCER LES RELATIONS AVEC 
VOS ALLIÉS

 Partagez généreusement de l’information,
des compétences ou de l’expertise

 Demandez à être présenté à leurs alliés,
présentez-leur les vôtres

 Questionnez-les pour connaitre leurs
préoccupations

 Aidez-les à combler leurs besoins
 Reconnaissez publiquement leur

contribution
 Ne mangez jamais seul! Entretenez vos

relations

POUR AVOIR DE NOUVEAUX ALLIÉS

 Considérez-les comme des alliés potentiels
 Entrez en contact, souvent
 Faites-vous présenter par un allié
 Rendez service
 Adaptez-vous au style de l’autre
 Offrez ou proposez un échange de faveur
 Sollicitez leur avis sur vos idées et projets
 Soyez accessible, démontrez de l’ouverture
 Demandez-leur ouvertement quels sont

leurs besoins quant à votre contribution
 Démontrez des résultats probants

POUR TRANSFORMER VOS RELATIONS 
AVEC DES DÉRAILLEURS

 Essayez de comprendre leur perspective,
mettez-vous dans leurs souliers

 Reconnaissez vos erreurs s’il y a lieu et
proposez des pistes de solution

 Tentez des rencontres individuelles
 Exprimez l’impact de son opposition sur

vos propres besoins
 Clarifiez vos attentes, trouvez un terrain

commun
 Identifiez ce que vous pouvez leur offrir en

réponse à leurs besoins

Sur une grande feuille blanche, identifiez tous les joueurs de votre écosystème 
en prenant soin de réfléchir aux catégories ci-dessous. Chaque joueur devrait 
être une bulle séparée gravitant autour de vous, au centre de la feuille.  

IDENTIFIEZ LES JOUEURS DE VOTRE ÉCOSYSTÈME 

CHOISISSEZ DES PISTES POUR RENFORCER VOS RELATIONS 
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Reliez votre bulle à celle de chacun des joueurs en qualifiant la nature de vos relations. Utilisez la légende de traits ci-dessous pour que votre cartographie ait un 
rendu visuel. Vous pouvez également tenter de qualifier la nature des relations de vos relations. 

DRESSEZ VOS CONSTATS

Quelles sont les forces de votre réseau? 

Quelles sont les failles de votre réseau? 
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