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Influencer
Dénouer l’impasse ©

Par Dominique Morneau 
dominique.morneau@gmail.com

Objectifs et horaire

 Objectifs : au terme de la formation, les partici-
pants seront en mesure d'évaluer et de dévelop-
per leurs habiletés à influencer les individus et
les équipes/d'évaluer et de développer leurs ha-
biletés à composer avec l’ambivalence des indivi-
dus et des équipes.

 Plan : introduction/relation/rétroaction/change-
ment/conclusion.

Objectifs et horaire

 Le parcours de formation sera constitué de mo-
dules interreliés et couvrira les thèmes suivants.

Thèmes traités -

1. Communiquer

2. Influencer

3. Prévenir et résoudre les conflits

4. Changer

5. Trouver le bien-être au travail

6. Module d’intégration des thèmes traités

Introduction
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Introduction

 Ma rencontre avec Thao.

Introduction

 Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde comme étant composé d’objets isolés,
les Asiatiques adopteront une vision holistique.

Occidentaux Asiatiques

Introduction

 Quelles 2 images pourraient être réunies?

Introduction

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur le
classement des 3 images, consulter le texte de
Chiu. A cross-cultural comparison of cognitive styles in
Chinese and American children.
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Introduction

 Pour en savoir plus au sujet des différences entre
l’Asie et l’Occident, consulter le texte de Ji, Su &
Nisbett. Culture, change and prediction.

Introduction

 Le modèle présenté ne permettra pas d’influ-
encer la motivation de tous vos interlocuteurs. Il y
aura des facteurs que nous ne pourrons pas
contrôler.

Introduction

 Comment percevez-vous votre groupe?

Peu capables Capables

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu motivés Motivés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation
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Relation

 Complétez le dialogue par une troisième inter-
vention qui pourrait poursuivre l’échange.

Vous-mêmes Votre 
interlocuteur

Relation

 Complétez le dialogue par une troisième inter-
vention qui pourrait poursuivre l’échange.

« J’ai confiance 
en toi pour 
changer »

« Mais je manque 
de volonté »

Relation

 Complétez le dialogue par une troisième inter-
vention qui pourrait poursuivre l’échange.

« Que penses-tu 
de cesser de 

boire? »

« Je veux pas aller 
aux AA »

Relation

 Complétez le dialogue par une troisième inter-
vention qui pourrait poursuivre l’échange.

« Mais j’ai pris 10 
livres »

« Tu n’as pas 
fumé pendant 2 

semaines »
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Relation

 Nous allons apprendre comment influencer nos
interlocuteurs de manière non-directionnelle et
non-directive.

- Non-directive

Non-directionnelle Comment?

« Devrais-je 
quitter? »

Relation

 Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe d’identité formulé par
Aristote, les Asiatiques seront plutôt familiers
avec les principes de relation et de totalité.

Relation

 L’influence sera facilitée si nous parvenons à
identifier à quoi seront reliés nos agissements et
ceux des autres.

Relation

 Les agissements seront reliés aux pensées.

Percevoir Penser Ressentir Agir

« Pense
avant d’agir »
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Relation

 Les pensées qui nous habiteront et celles que nous
ferons émerger chez nos interlocuteurs exerce-
ront plus d’influence que les évènements qui les
auront déclenchés.

Relation

 Certaines pensées provoqueront l’anxiété (pas ren-
du à la rivière) alors que d’autres provoqueront
le regret (passé la rivière).

Anxiété Regret

Relation

 Il adviendra que nos tentatives d’influencer les
pensées de nos interlocuteurs ne provoqueront
pas l’effet désiré.

« Je n’ai pas de 
conseil à recevoir 

de ta part »

Relation

 Au-delà de l’objet en cause dans nos communica-
tions, nos tentatives d’influence échoueront par-
fois parce que nos interlocuteurs sentiront leur
liberté et leur pouvoir menacés par l’interaction.

O
P      R

O

P R
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Relation

 Lorsque l’interlocuteur sentira son pouvoir mena-
cé, le phénomène de réactance pourra souvent
être observé.

Le coq
L’enfant

Relation

 La réactance est définie comme une impulsion à
protéger son sentiment de liberté. La réactance
s’éveille lorsque la liberté d’action est menacée.

Relation

 La réactance sera plus observée chez certains.

Très peu sensible Très sensible

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Pour en savoir plus au sujet de la réactance et des
pigeons, consulter le texte de Catania & Sagvol-
den. Preference for free choice over forced choice in pige-
ons.
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Relation

 Cesser d’influencer, en laissant l’interlocuteur
libre de ses pensées, favorisera parfois chez celui-
ci le changement, permettant au veau de sortir
du puits abandonné.

Relation

 Dans la philosophie chinoise, nous pourrons
adopter les positions Yin et Yang, 2 postures
complémentaires, que l'on pourra retrouver dans
tous les aspects de la vie et de l’univers.

Yin Yang

Relation

 Dans la philosophie chinoise, nous pourrons
adopter les positions Yin et Yang, 2 postures
complémentaires, que l'on pourra retrouver dans
tous les aspects de la vie et de l’univers.

Yin Yang

Écouter Parler

Consulter Décider

Intérioriser Extérioriser

Attendre Précipiter

Relation

 L’exercice de compléter le dialogue indiquera la
tendance que vous aurez eue à endosser la posi-
tion Yin ou la position Yang.

Vous-mêmes Votre 
interlocuteur
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Relation

 Compléter le dialogue indiquera la tendance que
nous aurons eue à endosser la position Yin ou la
position Yang.

« J’ai confiance 
en toi pour 
changer »

« Mais je manque 
de volonté »

Relation

 Compléter le dialogue indiquera la tendance que
nous aurons eue à endosser la position Yin ou la
position Yang.

« Que penses-tu 
de cesser de 

boire? »

« Je veux pas aller 
aux AA »

Relation

 Compléter le dialogue indiquera la tendance que
nous aurons eue à endosser la position Yin ou la
position Yang.

« Tu n’as pas 
fumé pendant 2 

semaines »

« Mais j’ai pris 10 
livres »

Relation

 Les positions Yin et Yang vont se combiner pour
donner lieu à 3 postures favorables à l’influence.

Suivre Diriger Guider

ParlerLaisser parler Faire parler
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Relation

 Pour guider des interlocuteurs aux positions Yin
très prononcées, nous pourrons recourir aux
questions ouvertes, aux reflets et aux résumés.

Nombre de minutes de discussion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Pour guider plus facilement des interlocuteurs
occupant des positions Yang très prononcées, il
nous faudra parvenir à les interrompe à l’occasi-
on.

Nombre de minutes de discussion

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Pour guider nous pourrons ainsi nous efforcer de
faire parler davantage ou d’interrompe davanta-
ge.

Faire parler davantage Interrompe davantage

Relation

Faire parler 
davantage

2 possibilités

Circonstance Avec qui Quand

Interrompe 
davantage
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Relation

 Constituez des dyades, identifiez un guidé et un
guide et faites sortir la personne guidée.

Guidé Guide

Relation

Étapes Minutes

1. 1 réussite professionnelle 2

2. (3) conditions de succès 3

Relation

1. Défi professionnel à venir 2 minutes

2. Identifier 3 solutions possibles 3 minutes

Étapes Minutes

1. 1 défi professionnel à venir 2

2. 3 solutions possibles 3

Relation

 Nous serons attirés vers un processus plutôt que
l’autre lorsque nous guideront.

Réussite/santé Défi/santé

3 conditions de succès 3 solutions possibles
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de
questionner au sujet des succès et des défis à
venir, consulter le texte de Koo & Fishbach.
Climbing the goal ladder : how upcoming actions increase
level of aspiration.

Relation

 Au début d’une année scolaire, j’aurai tenté de
guider Evans plutôt que le diriger.

Réussite académique Défi académique

3 conditions de succès 3 solutions possibles

Relation

 Outre le fait de guider vers l’identification d’une
réussite et un défi professionnels, nous pourrons
recourir à l’accompagnement traditionnel pour
guider vers la résolution de problématiques.

Réussite Défi Problématique

Relation

 Étapes d’intervention liées à la résolution d’une
problématique.

Étapes

1. Identifier le sujet

2. Explorer la situation actuelle

3. Évaluer les nouvelles options

4. Planifier le changement

5. Réaliser des suivis
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Relation

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de relation.

Relation

 Notes/Rétention/Actions/Dates de réalisation.

Rétroaction

Rétroaction

 Dans quelle mesure sera-t-il important pour
vous d’avoir des agissements cohérents avec vos
engagements? Si vous dites que vous irez voter
demain lors des élections, le ferez-vous?
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Rétroaction

 Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe de causalité linéaire, les
Asiatiques seront plutôt familiers avec les princi-
pes de rétroaction et de causalité circulaire.

Occidentaux Asiatiques

Causalité linéaire Causalité circulaire

Logique disjonctive Logique conjonctive

- / + X

Pensées ou agissements Pensées et agissements

Rétroaction

 La fille enlèvera ses souliers lorsque réveillée de
l’hypnose.

Rétroaction

 Les pensées influenceront-elles les agissements ou
les agissements influenceront-ils plutôt les pensées?
Quelle relation sera la plus forte?

Penser Agir

Agir Penser

Rétroaction

 Dans certaines circonstances, les pensées vont in-
fluencer les agissements.

Penser

Agir
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Rétroaction

 Dans d’autres circonstances, nos pensées seront
peu prédictives de nos agissements, tel que le
démontrera l’expérience évaluant les attitudes
d’étudiants à l’égard de la tricherie.

Penser

Agir

Rétroaction

 Si nos pensées vont parfois influencer nos agis-
sements, nos agissements influenceront également
nos pensées.

Agissements Personnalité Environnement

Influence Pensées
Agissements

Rétroaction

 Les agissements exerceront souvent une influence
sur les pensées encore plus forte que celle exercée
par les pensées sur les agissements.

Penser

Agir

Rétroaction

 La théorie de la perception de soi indiquera que les
agissements influenceront les pensées, tel que dé-
montré par le crayon dans la bouche, la gestion
du stress, la fatigue ressentie et le repas.
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Rétroaction

 La théorie de la perception de soi postule que lorsque
nous sommes incertains de nos états intérieurs,
nous les interprétons en effectuant des inféren-
ces à partir de nos propres agissements.

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’étude sur le cra-
yon dans la bouche, consulter le texte de Strack,
Martin & Stepper. Inhibiting and facilitating conditi-
ons of the human smile : a nonobtrusive test of the facial
feedback hypothesis.

Rétroaction

 Il sera possible de modifier nos agissements et
notre posture afin de modifier les pensées que
nous entretenons à notre sujet.

Se faire plus petit Se faire plus grand

Rétroaction

Modifier ma posture pour me faire plus grand

Circonstance Avec qui Quand
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Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de nos
agissements et de notre posture sur nos pensées et
nos performance, consulter le texte de Carney,
Cuddy & Yap. Power posing: brief nonverbal displays
affect neuroendocrine levels and risk tolerance.

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de nos
agissements et de notre posture sur nos pensées,
consulter le livre de Cuddy. Montrez-leur qui vous
êtes : les postures de pouvoir, un outil infaillible pour
transformer sa vie.

Rétroaction

 L’explication donnée par la fille lorsqu’elle enlè-
vera ses souliers nous informera sur la direction
de la relation entre les pensées et les agissements.

Agir

Penser

Rétroaction

 L’influence qui sera exercée par les agissements sur
les pensées aura contribué à expliquer l’infidélité
de mon ami envers sa femme.

Agir

Penser
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Rétroaction

 La relation unissant les pensées aux agissements sera
illustrée par les procès de Nuremberg.

Extrait des procès de Nuremberg

Q Avez-vous tué des gens dans le camp?

R Oui

Rétroaction

 La relation unissant les pensées aux agissements sera
illustrée par les procès de Nuremberg.

Extrait des procès de Nuremberg

Q Les avez-vous empoisonnés au gaz?

R Oui

Rétroaction

 La relation unissant les pensées aux agissements sera
illustrée par les procès de Nuremberg.

Extrait des procès de Nuremberg

Q Les avez-vous enterrés vivants?

R C’est arrivé quelques fois

Rétroaction

 La relation unissant les pensées aux agissements sera
illustrée par les procès de Nuremberg.

Extrait des procès de Nuremberg

Q Que pensiez-vous de ce qui se passait?

R C’était horrible au début mais on s’y est habitué
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Rétroaction

 La relation unissant les pensées aux agissements sera
illustrée par les procès de Nuremberg.

Extrait des procès de Nuremberg

Q Savez-vous que les Russes vont vous pendre?

R
Éclatant en sanglots

Pourquoi feraient-ils cela?
Qu’est-ce que j’ai fait?

Rétroaction

 L’influence des agissements sur les pensées aura été
exprimée par les pissenlits ramassés ainsi que par
St-Exupéry (1900-1944).

Fabrique Pissenlits Voiture Rose

Rétroaction

 L’interrelation entre les pensées et les agissements
nous permettra de poser les premières briques
destinées à favoriser l’influence.

Rétroaction

 L’influence des agissements/langage sur les pensées
fera en sorte qu’une stratégie simple permettra
d’augmenter de 25% la probabilité que les cito-
yens votent.

Penser

Agir
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Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet d’une étude sur
l’augmentation du vote de 25%, consulter le tex-
te de Greenwald, Carnot, Beach & Young. Incre-
asing voting behavior by asking people if they expect to
vote.

Rétroaction

 Pour en savoir plus au sujet de l’influence des
agissements sur les pensées, consulter le livre de
Joule et Beauvois. Petit traité de manipulation à
l’usage des honnêtes gens.

Rétroaction

 Le langage en tant qu’agissement sera ainsi plus
qu’un véhicule utilisé pour représenter la réalité.
Il contribuera également à la construire.

Rétroaction

 La construction de la réalité par les agissements et
le langage sera illustrée par la rencontre de la
femme vietnamienne avec l’oiseau sacré de la
forêt.
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Rétroaction

 L’influence sera facilitée si nous parvenons à
identifier à quoi sont reliés nos agissements et ceux
des autres. Où se cacheront nos racines?

Relation Rétroaction

Pensées Agissements

Langage

Rétroaction

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de rétroaction.

Rétroaction

 Notes/Rétention/Actions/Dates de réalisation.

Changement
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Changement

 Nous allons apprendre comment influencer nos
interlocuteurs de manière directionnelle et non-
directive.

- Non-directive

Directionnelle Comment?

« Devrais-je être 
ponctuel? »

Changement

 Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe de permanence, les Asiati-
ques seront plutôt familiers avec le principe de
changement.

Changement

 Influencer s’apparentera à discuter ou à danser
avec l’interlocuteur plutôt qu’à le convaincre.

Changement

 Certaines valeurs seront reliées à l’approche.

Valeurs

1. Partenariat : expertises partagées

2. Acceptation : reconnaitre la valeur et l’autonomie

3. Compassion : bien-être de l’autre

4. Évocation : susciter le langage de l’autre
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Changement

Partenariat

Acceptation

Respecter davantage la règle du

Faire quoi Avec qui Quand

Compassion

Évocation

Changement

 Les valeurs liées au partenariat, à l’acceptation, à la
compassion et à l’évocation seront souvent compati-
bles avec la position Yin et de nature à nous pré-
server du sort réservé à la tortue.

Changement

 Le dilemme de la guerre nous démontrera l’in-
confort qui découlera de l’ambivalence.

Changement

 En situation d’ambivalence, l’équilibre voudra
être préservé dans la tête de nos interlocuteurs
qui ne se laisseront pas toujours influencer faci-
lement.
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Changement

 Nos interlocuteurs évoqueront parfois un dis-
cours-maintien qui reflétera un mouvement dans le
sens opposé au changement et parfois un dis-
cours-changement en faveur du changement.

Changement

 Nos interlocuteurs évoqueront parfois un dis-
cours-maintien qui reflétera un mouvement dans le
sens opposé au changement et parfois un dis-
cours-changement en faveur du changement.

Changement

 Nous éprouverons parfois le désir de redresser
les situations en conseillant, en enseignant, en
persuadant, en avertissant et en argumentant, ce
qui tendra à provoquer le discours-maintien.

Peu efficace Efficace

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Qu’est-ce que tu as à perdre à partir? »

« Qu’est-ce qui fait que vous ne voulez pas 
changer? »



25

Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Au secours »

« Pourquoi tu ne fais jamais le
ménage de ta chambre? »

Changement

 Il sera inutile d’emprisonner nos interlocuteurs.

Le langage sera plus qu’un véhicule

Nombre de personnes emprisonnées par semaines

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Pourquoi tu as tant tardé à m’aider? »

« Pourquoi tu trouves ça difficile? »

Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Lequel va gagner? »

« Pour chaque mauvaise question, combien 
en avez-vous de bonnes? »
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Changement

 Alors qu’il nous apparaitrait
impensable de recommander à
nos interlocuteurs d’endosser
des agissements dangereux, nous
nous nous sentirons beaucoup
plus confortable d’en questi-
onner les motivations et ainsi
favoriser l’évocation du dis-
cours-maintien.

Changement

 Il adviendra que nous aurons intérêt à compren-
dre un peu moins les causes à l’origine du déses-
poir de nos interlocuteurs afin de moins générer
de discours-maintien.

« Je voulais 
tellement 

comprendre »

Changement

 L’histoire du roi des singes dans le jardin des
dieux nous rappellera certains dangers reliés au
fait de creuser trop profondément en direction
du discours-maintien.

Changement

 Nous serons responsables des questions que
nous formulerons à nos interlocuteurs, qui pour-
ront les orienter vers le maintien ou vers le change-
ment.

Responsabilités

La vie de l’autre Les questions formulées
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Changement

 Après avoir compris qu’il nous faudra éviter de
faire/provoquer le discours-maintien, nous pour-
rons nous demander ce qu’ils nous faudra faire
pour favoriser l’évocation du discours-changement.

Ce qu’il nous faut éviter Ce qu’il nous faut faire

Confus Clair

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Changement

 Nous pourrons repérer le dis-
cours-changement pour le nourrir.

 « Depuis quelques années, j’ai espé-
ré que s’ouvrirait un poste de chef
d’unité de soins. Maintenant qu’un
tel poste est ouvert, je me mets à
douter de moi et à manquer de
confiance. Je ne pense pas que je
vais appliquer ».

Changement

 Nous pourrons repérer le dis-
cours-changement pour le nourrir.

 « Je pense que j’aurais intérêt à
parler à mon collègue de travail
pour résoudre le conflit, mais je
commence à me dire que ce n’est pas
une bonne idée de le faire. Je crois
que je vais continuer à me taire ».

Changement

 Nous pourrons repérer le dis-
cours-changement pour le nourrir.

 « Ce ne sera pas facile de changer
comme tu me le demandes. J’ai déjà
beaucoup de responsabilités et je ne
vois pas comment je pourrais en
faire davantage. Peut-être que si le
déléguais un peu plus, je pourrais y
parvenir ».
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Changement

 Tenter de provoquer le discours-changement chez
nos interlocuteur favorisera l’émergence de nou-
velles représentations du monde, tel que démon-
tré par ma discussion avec Thao samedi matin.

Changement

 La publicité anti-tabac en Thaïlande nous indi-
quera que plusieurs situations seront propices à
favoriser l’évocation du discours-changement.

Changement

 Notre capacité d’influence pourra ainsi être éva-
luée à partir de notre pourcentage de succès à
atteindre notre cible, le discours-changement de l’in-
terlocuteur.

Changement

 Identifiez des questions ouvertes destinées à m’aider
à travailler moins. Plutôt que de me dire ce que
vous pensez à ce sujet, formulez une question qui
me permettra de l’énoncer par moi-même.



29

Changement

 Le discours-changement sera composé des dimensi-
ons suivantes.

Susciter la motivation -

Avantages
changement

Désavantages
statu quo

Susciter la 
capacité

Susciter la 
planification

Changement

 Provoquer le discours-changement en suscitant la pla-
nification ne sera d’aucune utilité lorsque les 3
cases précédentes seront vides.

Susciter la motivation -

Avantages
changement

Désavantages
statu quo

Susciter la 
capacité

Susciter la 
planification

Changement

 « Questions liées à l’accompagnement motivati-
onnel ».

Changement

 Pour en savoir plus au sujet du renforcement de
la motivation, de la capacité et de la planification du
changement, consulter le livre de Miller &
Rollnick. L'entretien motivationnel - 2e édition : Aider
la personne à engager le changement.
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Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’efficacité de
l’entretien motivationnel, consulter le texte de
Burke Arkowitz & Marisa Menchola. The efficacy
of motivational interviewing: a meta-analysis of controlled
clinical trials.

Changement

 Plusieurs moyens pourront favoriser l’évocation
du discours-changement dont les lectures et les expé-
rimentations.

Lectures Expérimentations

Changement

 Nous pourrons nous demander quels bénéfices
seront reliés à l’évocation du discours-changement.

Table 1 Table 2 Table 3 Table 4

Changement

 Identifiez un guidé et un guide.

Guidé Guide
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Changement

Étapes Minutes

1. 1 force/capacité -

2. 3 manifestations de cette force 2

3. 3 bénéfices découlant de cette force 2

4. 1 circonstance pour y recourir à l’avenir 1

Changement

Étapes Minutes

1. 1 agissement/habitude à changer -

2. 3 avantages liés au changement 2

3. 1 désavantage lié au statu quo 1

4. 1 force/capacité pour changer 1

5. 1 premier pas et une date/planification 1

Changement

Étapes Minutes Pages

1. 1 réussite professionnelle 5 11.2

2. 1 défi professionnel 5 11.3

3. 1 problématique professionnelle 11 12.4

4. 1 force professionnelle 5 31.1

5. 1 changement professionnel 5 31.2

Changement

 Identifiez 5 diapositives qui vous sont apparues
plus signifiantes dans le principe de changement.
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Changement

 Notes/Rétention/Actions/Dates de réalisation.

Conclusion

Conclusion

 Comment percevez-vous votre groupe?

Peu capables Capables

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peu motivés Motivés

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conclusion

 La construction de la réalité par le langage sera
illustrée par la rencontre de la femme vietnami-
enne avec l’oiseau sacré de la forêt.
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Conclusion

 N’entreprenez pas aujourd’hui de franchir la
plus haute montagne, de grimper à la cime du
plus grand arbre, d’ériger le temple le plus impo-
sant.

Très difficile Très facile

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conclusion

 Les bénéfices reliés à l’utilisation de l’approche
proposée seront nombreux.

« Je suis la seule
Vietnamienne »

Annexe 1

Révision

Révision
Questions d’appropriation des contenus

1. Ce qui a été moins bien compris

2. Ce qui vous a intéressé/applicable au travail

3. Ce dont vous aviez déjà entendu parler

4. Ce qui vous a surpris

5. Ce que vous allez partager

6. Ce que vous ne voulez pas oublier

7. Ce que vous voulez continuer à faire

8. Ce que vous voulez cesser/commencer à faire

9. Ce que vous allez expérimenter/date


