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MANAGEMENT  INFLUENCE 

Q ui est le chef?  Cela pourrait 
être le nom d’un nouveau jeu 
de société pour enfants. Pas 
du tout. C’est le bilan que pro-
pose l’application Prim qui 

établit, grâce à un algorithme, un classement 
des niveaux d’influence des collaborateurs 
de votre entreprise. Gadget ou réel outil de 
management, une cinquantaine de sociétés 
en Suisse romande ont déjà été séduites.

Décrire les relations entre les personnes 
à partir de formules mathématiques, telle a 
été l’origine de ce nouvel instrument imagi-

Prim, l’algorithme qui mesure 
votre pouvoir dans l’entreprise
Les réseaux de pouvoir sont 
parfois complexes au sein 
d’une société. Power Matrix  
a développé un outil pour 
cartographier ces dynamiques. 
Par Tiphaine Bühler

L’idéal: qu’au minimum deux personnes remplissent le questionnaire élaboré par Power Matrix, afin de confronter les réponses.

né, pendant leur temps libre, par Normand 
Lessard, consultant et fondateur de Power 
Matrix, et Serge Reymond, concepteur de 
l’algorithme. Alors que certains aiment la 
peinture, d’autres se passionnent pour les 
chiffres et les jeux de pouvoir.

L’humain dans un algorithme
«Lorsque je travaillais au CICR, la notion 
d’influence était omniprésente, note 
Normand Lessard. J’ai pu observer et iden-
tifier les leviers dans les relations humaines. 
Les dynamiques de pouvoir existent dans 
tout groupe de personnes. C’est la capacité 
à obtenir d’une organisation, de ses déci-
deurs, ses collaborateurs et de ses pairs qu’ils 
fassent ce que je souhaite. En revanche, le 
ressenti n’est pas le même pour tous. Le 
contexte est aussi un paramètre détermi-
nant.» Autrement dit, ce qui fonctionne dans 
une entreprise pourra se révéler être un 
désastre ailleurs. Ce sont donc plus de 

500 000 interactions humaines possibles qui 
sont soumises à une intelligence artificielle. 
Aux prémices du projet, les calculs étaient 
faits à la main, sourit encore le Canadien.

Pour tenter l’immersion, un aperçu 
mathématique s’impose. Le numéro 4 vient 
après 3, mais s’il s’allie à 2 avec lequel il a des 
affinités, il passe devant 3 qui reste toujours 
un «vient-ensuite». Sachant que chaque 
numéro a de nombreuses dimensions, les 
esprits s’échauffent. Cette illustration cari-
caturale révèle à quel point les réseaux d’in-
fluence peuvent contredire la hiérarchie 
affichée dans une équipe.

Transposé dans le monde de l’entreprise, 
cet algorithme devient extrêmement inté-
ressant et permet de cartographier le pou-
voir «réel» de chaque membre. La prise de 
hauteur est utile pour comprendre un blo-
cage, donner davantage de support à un 
secteur ou pour anticiper le départ à la 
retraite d’un dirigeant et choisir son succes-

seur. C’est à ce chapitre que Prim peut être 
le plus utile. Avant de promouvoir ou recru-
ter quelqu’un, avant de procéder à une réor-
ganisation, ce test permet de simuler la 
situation future et ainsi d’aider les dirigeants 
à prendre une meilleure décision.

Les courbes du pouvoir
Cela a été le cas d’une PME de la région gene-
voise souhaitant réfléchir sur l’impact de 
différents mouvements au sein de l’équipe 
de management. La responsable des 
Ressources humaines et le fondateur ont 
rempli le questionnaire qui concernait plu-
sieurs cadres de l’entreprise. «Venant des RH, 
j’étais sceptique sur la notion de réduire les 
relations humaines à un algorithme, ne cache 
pas la directrice des Ressources humaines. 
Mais j’ai été bluffée. Suite à la lecture des 
résultats avec un consultant, nous avons pu 
mettre à jour des points de vigilance. Cela a 
débouché sur des actions concrètes, la mise 
en place d’un conseil d’administration, le 
coaching de managers sur des thématiques 
liées à la reconnaissance notamment.»

Cet exercice a servi d’indicateur des axes 
à travailler, sachant que lors d’un conflit 
ouvert, il ne sera pas la panacée et que le 
filtre de la subjectivité sera toujours là. 
Curieux de la nature humaine, Normand 
Lessard parle bien d’une aide aux managers. 
La démarche de remplir le questionnaire est, 
à ses yeux, déjà une grande partie de la prise 
de conscience des dynamiques qui 
échappent de plus en plus aux dirigeants, 
dont le statut a énormément évolué ces der-
nières années. «Certains cadres ont les qua-
lités sur le papier, mais dans le groupe, ça ne 
passe pas comme prévu, observe Normand 
Lessard. Un cas vécu est celui d’un directeur 
respecté et bon leader jusqu’à ce que dans 

«Les dynamiques  
de pouvoir existent  
dans tous les groupes.»
Normand Lessard 
Fondateur, Power Matrix

son département arrivent des trentenaires. 
Il avait l’habitude de débriefer pendant l’apé-
ro du jeudi, un moment informel au rôle 
d’exutoire pour les employés. Mais la jeune 
génération n’y venait pas. Il ne parvenait 
tout simplement pas à les atteindre.»

La réceptivité et la sensibilité de chacun 
au pouvoir sont des éléments importants de 
la réflexion. Par corrélation, chaque type 
d’entreprise ne sera pas analysé de la même 
manière par l’algorithme. Les concepteurs 
de Prim ont sélectionné 14 dimensions d’éva-
luation réparties en deux axes, l’un lié au 
poste (responsabilités, capacité à sanction-
ner…) et l’autre lié à l’individu (personnalité, 
compétences…). Soucieux de la juste utili-
sation de sa plateforme, le directeur de 
Power Matrix souligne la limite de celle-ci: 
«On peut fausser les résultats pour tenter de 
couler un collaborateur. L’idéal est qu’au 
moins deux personnes de l’entreprise rem-
plissent le formulaire.» Un instrument qui 
offre une vision d’ensemble des réseaux 
d’influence dans son entreprise, pas une 
formule magique. ■
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