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Un algorithme novateur permet de

dessiner la carte du pouvoir au sein d'une entreprise
et de la refaçonner si nécessaire pour augmenter
la performance des équipes. Explications.

Quel est Yotre degré d'influence?

vEz-vous oÉÈrêvé de
savoir qui exerce le plus
d'influence au sein de votre
équipe? Qui, par son in-

informelle, menace
votre pouvoir formel, ou au contraire
lamplifle? Qui a un rôle de pivot dans
Iéquipe, capable de retourner fopinion?
Qui, par effet domino, dispose dun levier
sur la hiérarchie et qui, sans paraltre très
influent à première vue, bouleverserait
néanmoins léquilibre s'il partait?

Un aþorithme qui permet de mesurer
les relations d'influence, nommé <<Prim>>,

a été conçu à cet effet par Powermatrix,
société basée à Gland (VD) et fondée par
le Canadíen Normand Lessard, psycho-
logue et consultant. Le logiciel combine
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les dimensions individuelles et organisa-
tionnelles des influences, pour cartogra-
phiertrès flnement la dynamique de
pouvoir au sein des groupes d'individus.
<C'est un outil d'assessment qu on peut
utiliser seul ou en équipe, qui permet aux
dirigeants de décrypter le pouvoir tel qu il
est pratiqué dans leur équipe, explique
Normand Lessard. C'est dautant plus
essentiel que le pouvoir est une énergie et
que cet outil permet de mieux la maîtri-
ser et ainsi d'atteindre plus facilement les
objectifs fixés.>

Lhfluence est complexe. A la base, elle
est conférée par la fonction. Même si une
personne peut, paradoxalement, perdre
de Linfluence en étant promue d'un rang:
elle avait par exemple plus de pouvoir

comme membre du groupe que comme
chef du groupe. Il lagit de trouver une
bonne adéquation entre le niveau din-
fluence qu'on a dans un groupe et le
niveau dinfluence qu'on a hiérarchique*
ment ou formellement. <Quand on fait le
test, on a une vision de la mécanique du
pouvoir qui est claire, souligne le
Canadien. Les gens ont un choc quand ils
voient le résultat, mais cela confirme
souvent leur ressenti. >>

ATaide d un algorithme puissant,
Loutil exploite 1es réponses données par
questionnafue pour classer les influences
exercées par les uns et les autres au sein
d'une équipe et fait apparaître ce qui n'est
pas visible sur lorganigramme. Le ques-
tionnaire est préalablement rempli par le
dirigeant ou des membres de léquipe,
dans lequel on fournit des appréciations
quant aux niveaux dimportance de
chacun, en fonction de différents critères.
<<On a identiflé 14 dimensions qui déter-
minent le pouvoir en entreprise et on
cherche à savoir lesquelles affectent le
plus la variable du pouvoir dans une

entreprise donnée, explique Normand
Lessard. La hiérarchie est-elle impor-
tante? La crédibilité du chef.¡ La person-
nalité, les compétences, f expertise,
l'ancienneté, les liens avec le pouvoir
central du groupe?>

Loutil, lancé le 21 septembre 2OI7 eL

testé depuis 2013, est commercialisé en
Suisse par le cabinet Vicario Consulting
à Lausanne, fondé par Angelo Vicario
et Ursula Gut. fournaliste de formation,
Ursula Gut s'est spécialisée dans les sujets
liés au monde du travail, avant de s'asso-
cier il y a dix-huit ans à Angelo Vicario,
qui a lancé son cabinet de conseil. <Nous
offrons, à la base, du conseil dans la
résolution des conflits. Cet outil, nous le
proposons à nos clients dans le cadre dun
assessment, pour comprendre ce qui va
se passer au niveau de la dynamique du
pouvoir siune personne paft ou si elle est
promue. >> llalgorithme peut en effet
prédire I'impact de décisions sur Ïéqui-
libre du pouvoir dans l'équipe, qu'iI
s'agisse dun recrutement ou de la pro-
motion dun individu, d'un réalignement
stratégique ou d une transformation
organisationnelle maj eure.

Promouvolr la diversité
Pour Ursula Gut, ce t)'pe doutil permet
aussi de faire de la prévention, d anticiper
les problèmes liés àLencadrement. <I1

peut aider àpromouvoir un environne-
ment plus sain, mais aussi plus mixte, en
contribuant aux politiques de diversité.>
Elle explique que loutil permet de
connaltre les valeurs d'une entreprise.
<La valeur que les collaborateurs ac-
cordent aux différentes dimensions va
être très différente d'une entreprise à
Iautre. Le modèle nous renseigne sur les
environnements de pouvoir.> Il devient
alors possible dagir sur ces
valeurs, expliquent les ex-
perts, pour adapter la cultue
de cette dernière afin d amé-
liorer, par eXemple, les possi-
bilités d avancement des
femmes.

tl algorithme combine trois
niveaux: ce qui est valorisé
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Normand Lessard, psychologue, consultant
et fondateur de Powermatrix.

dans Lentreprise; ce que I'individu valo-
tise comme étant un levier dinfluence;
ce que Lindividu possède comme leviers
d'influence. <On arrive à une cartogra-
phie du niveau d influence de chacun, du
plus élevé auplus faible.> Une fois le
questionnaire rempli, Ioutil va pondérer
les réponses en fonction des valeurs de
ïorganisation. Si dans une starfup, les
individus accordent une note de zéro à la
hiérarchie, Ioutil va par exemple ajuster
la note à 2, pour tentu compte du fait qu'il
y a quand même des chefs dans la startup.
lloutil va, enfin, assister le management
dans les décisions à prendre. Il proposera
les actions les plus efûcaces à mener
(promotions, mutations, recrutements)
pour corriger 1es déséquilibres mis en
évidence au sein de l'équipe, en vue
daugmenter sa performance globale. Il
peut par exemple être utilisé pour aug-
menter le pouvoir d un individu spéci-
fi.que. Cette fonction peut être utile pour
débloquer des situations flgées ou briser
le fameux <plafond de verre> pour les
femmes. A cet égard, <<Prim>> a le poten-
tiel d intéresser les femmes cadres en les

sensibilisant aux dynamiques
de pouvoir qui les entourent et
en les aidant à voir quels
leviers leur manquent pour
augmenter leur influence.

Dans le monde de Lentre-
prise, il est difficile daborder
le sujet du pouvoir tant i1 s'agit
dune notion difûcile à mesu-

rer, subjective et mouvante. <Un outil qui
peut objectiver la répartition du pouvoir
s'avère être, à cet égard, une avancée
positive pour les managers>, estime
Normand Lessard. fusqu ici, les tradition-
nels tests psychométriques donnaient une
image dissociée de la situation. <<Prim>>

mesure comment les influences inter-
agissent entre elles, suivant le principe
que les composants d'un moteur peuvent
être parfaits seuls, mais ne pas fonction-
ner ensemble.

Comment peut-on mesurer objective-
meñt Ïirfluence? Normand Lessard
convient qu elle se base sur les apprécia-
tions des individus qui remplissent le
questionnaire. Mais plus il y a de membres
de ïéquipe qui remplissent le question-
naire, plus limage globale gagne en
objectivité. Linfluence est comme un
courant électrique qui circule, soulignent
les concepteurs de l'outil: elle agit si on
accorde à Ïindividu de Linfluence dans les
échelons supérieurs; ou si un individu est
réceptifà une influence. Il existe en outre
des cascades d influences, des influences
indirectes: on a donc affaire à tout un
réseau mathématique des influences. En
raison de ces cascades, a priori invisibles,
le fait de changer la fonction de telle ou
telle personne peut entraîner des consé-
quences imprévisibles. Tel manager qui
aurait fait un mapping de ce type pour son
équipe aurait pu anticiper des boulever-
sements qu il n avait pas prévus à la suite
d'un départ, en simulant au préalable les
mouvements ou licenciements qu il
prévoyait de faire.

Mais Linfluence, postule cet outil de
Powermatrix, est quantiflable, et dans une
certaine mesure prévisible. La formule
mathématique de <<Pdm>>, qui est son
secret de fabrication, n est cependant pas
divulguée, ni la pondération des informa-
tions récoltées par le questionnaire: seules
sont connues les dimensions précitées du
pouvoir que loutil prend en compte.

Testé avec succès dans plus de 50 orga-
nisations tant privées que publiques,
y compris dans le monde politique,
Ioutil existe en français, en italien et en
anglais. e
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