
COMMENT PRÉPARER UNE 

STRATÉGIE D’INFLUENCE ?

Cet outil vous donne les clés pour préparer une stratégie d’influence basée sur ce qu’on appelle le principe de réciprocité 
– ou le bon vieux troc. Sauf qu’ici, on modernise l’échange de la fourrure de castor contre la bouilloire! On se demande :
« comment obtenir de l’autre ce qu’on souhaite vraiment? » Eh bien, la réponse est la même qu’au XVIIe siècle : en offrant
quelque chose que l’autre souhaite avoir. En partant d’un principe gagnant-gagnant, la relation d’influence est saine et
demeure loin de la manipulation.

Plus vous avez différentes monnaies d’échange, plus votre pouvoir d’influence est grand. Alors, qu’avez-vous à offrir? Est-
ce que ça intéressera l’autre? 

QUAND ?

On influence à tous les jours, souvent même sans s’en rendre compte. Il n’est pas nécessaire dans tous les cas de 
préparer une stratégie. Sauf quand…

• Vous connaissez peu la personne (ou pas du tout)
• Vous n’avez qu’une occasion pour rencontrer le comité
• Vous n’avez que quelques minutes avec la personne
• Vous devez influencer quelqu’un sur qui vous n’avez aucune autorité ni de crédibilité établie
• Vous souhaitez tout simplement faire le point sur ce que vous avez à offrir aux autres

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Clarifiez votre objectif d’influence: que souhaitez-vous obtenir comme résultats en lien avec cette
personne…
• Être mis en contact avec quelqu’un d’autre?
• Une approbation pour aller de l’avant avec un projet?
• Un moment pour discuter d’un sujet particulier?

• Répondez aux questions proposées dans cet outil pour mieux connaître cette personne et faire l’effort
d’entrer dans son monde.

• Identifiez ce que vous possédez et qui pourraient intéresser l’autre.
• Vous êtes maintenant prêt à proposer un troc pour obtenir ce qui vous tient à cœur!

• Comment cartographier son réseau d’influence
• Comment réussir un pitch de feu en 6 étapes
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DÉFINIR CLAIREMENT SON OBJECTIF

COMMENT PRÉPARER UNE STRATÉGIE D’INFLUENCE ?

BOOSTER L’INFLUENCE

ENTRER DANS LE MONDE DE L’AUTRE 

Qu’est-ce qui est important pour la personne que vous tentez d’influencer? Afin de réussir à établir une relation de réciprocité, vous devez être en mesure de 
comprendre sa réalité, ses préoccupations, ses attentes ou ses besoins. Vous devez être également en mesure de déterminer quelle est la qualité du lien qui vous 
unit. Est-elle une alliée? Avez-vous une qualité de relation avec l’autre? Si vous voulez un conseil d’ami : validez vos impressions avec d’autres personnes pour 
être mieux préparé à influencer. 
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Quel est votre premier objectif ? Quel est votre « deuxième meilleur » objectif ? Je dispose de quelle marge de manœuvre? 
(ex. échéancier, livrables, ressources…)

Tout d’abord, assurez-vous de savoir précisément ce que vous voulez obtenir d’une personne.  Sans demande claire, pas de réponse claire. Les questions suivantes 
peuvent vous aider à préciser votre objectif : « Qu’est-ce que je souhaite obtenir ?», « Qu’est-ce que j’attends de la part de cette personne? » « Quelles actions cette 
personne prendra-t-elle qui valideront que j’ai eu de l’influence sur elle? » ou encore « Qu’est-ce que l’autre aura fait pour moi? ».

MOI L’AUTRE

Quelles sont mes idées préconçues sur elle? 

Dans quel état d’esprit est-elle en ce moment? 

Quelle est ma perception de sa position sur cette situation? 
Quelles objections puis-je anticiper? 

Qu’est-ce qui est important pour elle? 

Quelles stratégies ont déjà fonctionné avec elle? 

Quelle est ma relation avec elle? 
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Qui voulez-vous influencer? Répondez aux questions suivantes

Répondez aux questions suivantes, au meilleur de vos connaissances 
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VOTRE OBJECTIF
SES BESOINS 
ET ATTENTES

LA MONNAIE D’ÉCHANGE

IDENTIFIER SA MONNAIE D’ÉCHANGE 

La métaphore de la monnaie aide à déterminer ce que vous pouvez offrir à l’autre en échange de ce que vous souhaitez obtenir, c’est la base de l’échange et par 
conséquent, de votre influence. Si votre coffre est vide, vous ne pourrez payer le service que vous voulez obtenir. Quelle monnaie offrir? Celle qui a le plus 
d’importance aux yeux de la personne que vous souhaitez influencer. Donnez-lui ce qu’elle veut, même si cela peut vous déplaire: souhaitez-vous avoir raison ou être 
efficace?

MONNAIE LIÉE À L’INSPIRATION
Procure du sens 

MONNAIE LIÉE À LA TÂCHE
Favorise la réalisation du travail

MONNAIE LIÉE AU POSTE 
Positionne au sein de l’organisation

MONNAIE LIÉE AUX RELATIONS 
Renforce les relations

VISION

Être impliqué dans quelque chose qui 
fait du sens pour l’équipe, les clients
ou l’organisation

RESSOURCES

Obtenir des ressources humaines, 
financières ou matérielles pour 
contribuer à l’atteinte d’un objectif

RECONNAISSANCE

Être reconnu pour l’effort, les 
réalisations, les compétences

INCLUSION

Faire partie d’un groupe, se sentir 
accueilli 

DÉPASSEMENT 

Avoir l’opportunité d’accomplir de 
grandes choses, contribuer à quelque 
chose qui apporte de la fierté, avoir à 
se dépasser

INFORMATION

Accéder à des connaissances 
techniques, politiques ou sur les 
clients. 

VISIBILITÉ

Être présenté à un dirigeant, être 
connu de ceux qui détiennent du 
pouvoir 

EMPATHIE

Se sentir écouté et compris, pouvoir 
partager ses enjeux et obtenir du 
support moral

ÉTHIQUE

Faire ce qui est moralement bien, 
avec altruisme

SOUTIEN PERSONNEL

Recevoir de l’aide pour réaliser un 
projet ou une tâche, obtenir une 
information privilégiée ou des 
conseils

CRÉDIBILITÉ

Voir ses compétences mises en 
valeur, mettre à profit ses 
connaissances, valoriser son 
engagement

CONFIANCE

Avoir la possibilité d’entretenir une 
relation fondée sur la confiance et le 
respect mutuel

FAIRE UNE DIFFÉRENCE

Être au service d’une cause plus 
grande que soi, qui contribue à la 
société, à l’humanité, à la planète

SOUTIEN ORGANISATIONNEL

Recevoir le cautionnement pour faire 
approuver une idée ou pour dire un 
mot à la bonne personne au bon 
moment 

PRESTIGE

Être invité à faire partie d’un 
événement important, participer à la 
réalisation d’un projet unique

CONNEXION

Être connecté avec un réseau 
d’entraide influent, avoir accès à 
certaines personnes clés

AUTRE AUTRE AUTRE AUTRE
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Votre stratégie

A) Cochez les cases des monnaies que vous êtes en mesure d’offrir.
B) Encerclez les monnaies importantes pour la personne à influencer.

Y a-t-il un fit?

BOOSTER L’INFLUENCE

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.


	Text1: 
	0: 
	1: 
	2: 

	Text2: 
	1: 
	2: 
	0: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	2: 



	Check Box3: 
	0: 
	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	2: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off

	3: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off



	Text4: 
	0: 
	1: 
	2: 



