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«Il n’existe aucun
produit concurrent»
Un nouvel outil d’aide à la décision cartographie 
les relations d’influence dans un groupe
de personnes grâce à un puissant algorithme 
mathématique. tExtE VIncEnT MIchoud

L
e projet Prim est né de 
la rencontre entre un 
mathématicien et un 
consultant en ressources 
humaines. Leur objectif 

commun? Modéliser et cartogra-
phier la dynamique des relations 
d’influence dans un groupe d’indi-
vidus: «Mon associé a développé un 
puissant algorithme mathématique. 
Un squelette sur lequel j’ai ajouté la 

chair que sont les quatorze dimen-
sions qui conditionnent le niveau 
d’influence d’un individu», explique 
Normand Lessard, directeur de l’en-
treprise Power Matrix, basée dans le 
canton de Vaud.
 
Plus de 500 000 interactions
analysées 
Le statut, l’expertise, l’ancienneté, 
la personnalité, la maîtrise de l’in-

formation ou encore l’importance 
des départements sont ainsi analy-
sés au travers de trois différents 
niveaux: la culture du groupe, la 
valorisation des dimensions d’in-
fluence et les caractéristiques indi-
viduelles. L’algorithme détermine 
le niveau d’influence de tous les 
membres d’une équipe et effectue 
ensuite l’analyse de quelque 
500 000 interactions potentielles 
en vue de permettre une prise de 
décision plus rationnelle. Fort de 
cette analyse, le manager peut alors 
vérifier si la répartition du pouvoir 
dans son groupe permet d’at-
teindre les objectifs stratégiques 
de l’entreprise. Prim peut aussi ai-
der à prendre des décisions cru-
ciales pour une entreprise: «Der-
nièrement, un directeur général 
qui s’inquiétait de la pérennité de 
l’entreprise après son départ à la 
retraite, nous a contactés. Notre 
outil lui a permis d’identifier les 
deux personnes objectivement les 
mieux à même de lui succéder.» 
 
Planification
des successions
Testé depuis deux ans sur les mar-
chés suisse, français et canadien, 
l’outil Prim a été appliqué dans plus 
d’une quarantaine d’équipes de 
professionnels et de managers. «Une 
telle analyse est pertinente dès que 
la taille de l’entreprise est d’au 
moins 50 personnes. A l’heure ac-
tuelle, il n’existe aucun produit 
concurrent sur le marché. En ratio-
nalisant et systématisant les ques-
tions liées au pouvoir dans l’entre-
prise, l’outil offre une base solide 
pour mettre en place une stratégie 
des ressources humaines qui s’ins-
crit dans la durée. C’est particuliè-
rement important dans le cadre de 
la planification des successions», 
relève le directeur de Power Matrix. 
La société poursuit l’extension de la 
distribution de l’outil Prim auprès 
de cabinets de ressources humaines 
et structures spécialisées dans le 
coaching ou le team building. ●
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PASSE AUNUMÉRIQUE!
Plus d’infos sous: 
www.pme-et-toi.ch

NOUS SOMMES 
MADE IN 
SWITZERLAND.
Nous sommes PME. 
Et toi? 




