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Influencer : partie I
Briser le coquillage et libérer la fée ©

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 : partie I

3. Influencer : partie II

4. Prévenir et résoudre les conflits

5. Changer

6. Trouver le bien-être au travail

Objectifs et horaire

 Des références scientifiques seront proposées en
cours de rencontre, souvent en anglais (je m’en
excuse) et associés à un nombre de bonhommes
ayant froid (entre 1 et 5, comme des étoiles dans
un hôtel).
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Objectifs et horaire

 Des sous-groupes de discussions seront peut-
être formés afin de favoriser l’appropriation des
contenus de formation présentés.

Fonction/sous-groupes Parler suffisamment

Introduction

Introduction

 Ma rencontre avec Thao.

Introduction

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

Je ne vais pas 
sauter

Je ne veux pas 
sauter
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Introduction

 Qui souhaiteriez-vous influencer en priorité?

Quelle est votre 
probabilité d’y 

parvenir?

Introduction

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

Vous-mêmes Votre 
interlocuteur

Introduction

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

La soie dentaire 
pourrait t’aider

Mais je manque 
de temps

Introduction

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

Tu pourrais te 
brosser tes dents 

plus souvent
J’oublie
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Introduction

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

Nous pourrions 
nous voir plus 
régulièrement

Mon père n’est 
jamais allé chez 

le dentiste

Introduction

Comment évaluez-vous la qualité de vos réponses 
aux 3 dialogues précédents (entre 0 et 10)? 

Quels changements pourriez-vous apporter à vos 
réponses afin d’améliorer la qualité de vos 

interventions?

Relation

Relation

Principe de relation

À quoi sont reliés nos agissements/ceux des autres
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Relation

 Les pensées seront un déterminant des agissements.

Agissements Personnalité Environnement

Influence Pensées

Relation

 Ma mère aura compris l’importance des pensées
pour déterminer les agissements.

Percevoir Penser Ressentir Agir

Pense
avant d’agir

Relation

 Il adviendra que nous tenterons d’influencer les
pensées de nos interlocuteurs de façon non-direc-
tionnelle et non-directive (éviter l’ingérence).

- Non-directive

Non-directionnelle Comment?

Devrais-je 
quitter?

Relation

 Nos tentatives pour influencer les pensées de nos
interlocuteurs ne provoqueront cependant pas
toujours l’effet désiré.

Je n’ai pas de 
conseil à recevoir 

de ta part
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Relation

 Au-delà de l’objet en cause dans nos communica-
tions, nos tentatives d’influence échoueront par-
fois parce que nous glisserons avec nos interlo-
cuteurs dans la négociation du pouvoir/ressentis.

O
P      R

O

P R

Relation

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

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

De façon générale, vous percevez-vous davantage 
dans le coq qui se sauve ou dans l’enfant?

Jusqu’à quel point serez-vous soucieux de préserver 
votre liberté lorsqu’elle sera menacée, entre 0 et 10 

(y-a-il une bonne réponse?)? 
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Relation

Jusqu’à quel point vos interlocuteurs seront-ils 
soucieux de préserver leur liberté lorsqu’elle sera 

menacée, entre 0 et 10? 

Qu’est-ce que l’on pourra faire pour influencer ceux 
qui seront à 8, 9 et 10 (le coq qui se sauve)?

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

 Les positions Yin (position basse) et Yang (posi-
tion haute) se manifesteront par différents agis-
sements dont ceux-ci.

Yin Yang

Écouter Parler

Consulter Décider

Intérioriser Extérioriser

Attendre Précipiter

Relation

 Nous pourrons nous demander si les agissements
suivants seront reliés aux positions Yin ou Yang.

Positions Yin ou Yang?

Alarmer Analyser Approuver Argumenter

Blâmer Conseiller Consoler Critiquer

Démontrer Diriger Enseigner Étiqueter

Féliciter Interpréter Juger Menacer

Moraliser Ordonner Plaisanter Rassurer

Ridiculiser Solutionner Suggérer Sympathiser
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Relation

Dans le tableau des verbes, lesquels associez-vous à 
la position Yin (basse)?

De quelles réponses êtes-vous le plus certains et de 
quelles réponses doutez-vous davantage? 

Relation

Dans le tableau des verbes, dans lesquelles vous 
retrouvez-vous le plus souvent?

Relation

 Il sera parfois souhaitable de quitter la position
Yang pour endosser la position Yin.

Quelques exemples

Enseigner

Féliciter

Sympathiser

Relation

Qui avez-vous tendance à invalider (en tentant de 
sympathiser) et comment pourrions-nous faire 

autrement?

Dans le tableau des verbes, dans quel piège 
voudriez-vous tomber moins souvent?
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Relation

Éviter l’un des pièges incompatibles/position Yin

Quel piège Avec qui Quel sujet Quand

Relation

 Les agissements liés à la position Yin seront moins
nombreux que ceux reliés à la position Yang.

Position Yin

Questionner
Refléter
Résumer

Relation

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

La soie dentaire 
pourrait t’aider

Mais je manque 
de temps

Relation

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

Tu pourrais te 
brosser tes dents 

plus souvent
J’oublie
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Relation

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

Nous pourrions 
nous voir plus 
régulièrement

Mon père n’est 
jamais allé chez 

le dentiste

Relation

Dans les 3 dialogues à compléter, combien de vos 
réponses étaient en position Yin (basse) et combien 

étaient en position Yang (haute)? 

Vos réponses en position Yin (basse) étaient de 
quelle nature (questions ouvertes, reflets ou 

résumés)?

Relation

 Il sera souhaitable d’identifier les avantages et les
désavantages liés aux positions Yin et Yang.

Yin Yang

Relation

 Lorsqu’il s’agira d’influencer nos interlocuteurs,
nous pourrons les suivre, les diriger et les guider.

Suivre Diriger Guider

Parler Faire parlerLaisser parler
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Relation

 Suivre, diriger et guider nous mènera à endosser les
positions Yin et Yang sur le contenu (qui parle-
ra?) et sur le processus (qui choisira de quoi on
parle?) de la communication.

Suivre Diriger Guider

Contenu/ ↓
Processus/ ↑ 

Contenu/ ↓
Processus/ ↓

Contenu/ ↑
Processus/ ↑

Relation

 Pour guider des interlocuteurs aux positions Yin
très prononcées, nous pourrons les inciter à par-
ler davantage en recourant aux questions ouvertes,
aux reflets et aux résumés.

Nombre de minutes dont nous disposons

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Pour guider des interlocuteurs aux positions Yang
très prononcées, nous pourrons les interrompre
à l’occasion afin de réorienter leur discours (en
recourant aux questions ouvertes, reflets et résumés).

Nombre de minutes dont nous disposons

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Relation

 Lorsque nous guiderons, il sera possible d’inter-
rompre l’interlocuteur sans le blesser.

Veux-tu vraiment 
que je t’en parle?
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Relation

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

Faire parler davantage Interrompre davantage

Relation

Faire parler 
davantage

2 possibilités reliées à la posture du guide

Avec qui Circonstance Quand

Interrompre 
davantage

Relation

Dans quelles circonstances sera-t-il adéquat de 
suivre, de diriger et de guider?

Lorsque vous tentez d’influencer, quel pourcentage 
du temps voudriez-vous suivre, diriger et guider?

Relation

Suivre 
davantage

3 possibilités

Avec qui Circonstance Quand

Guider
davantage

Diriger 
davantage
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Relation

Étapes Minutes

1. 1 réussite 2

2. (3) conditions de succès 3

Relation

Étapes Minutes

1. 1 défi à venir 2

2. (3) solutions possibles 3

Relation

Si vous deviez guider à partir d’un seul des 2 
processus (d’une réussite/d’un défi), lequel 

choisiriez-vous et pour quelles raisons?

Dans quelles circonstances sera-t-il préférable de 
guider au sujet d’une réussite et de guider au sujet 

d’un défi?

Relation

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

Réussite professionnelle Défi professionnel

3 conditions de succès 3 solutions possibles
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Relation

 Pour en savoir plus au sujet de l’impact de guider
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 du secondaire 3, j’aurai guidé 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
guider pour favoriser la résolution de problémati-
ques chez nos interlocuteurs.

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.

R R C ∑

Idées 5 5 5 15

Engagements ? ? ? 1 à 2

Changement

Changement

Principe de changement

Comment provoquer le changement

Changement

 Il adviendra que nous tenterons d’influencer les
pensées de nos interlocuteurs de façon direction-
nelle et non-directive (attraper le coq).

- Non-directive

Directionnelle Comment?

Devrais-je être 
ponctuel?
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Changement

 Plusieurs auront l’impression de combattre des
feux toute la journée, manquant ainsi de temps
pour influencer leurs interlocuteurs.

Pas du tout Tout à fait

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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.

Quatre valeurs reliées à l’approche proposée

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

Changement

Quelle valeur représente votre force principale?

Choix de réponses : 1. partenariat, 2. acceptation, 3. 
compassion et 4. évocation
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Changement

Quelle valeur devriez-vous développer en priorité 
(voir les 4 choix de réponses précédents)?

Changement

Partenariat

Compassion

Respecter davantage la règle du

Faire quoi Avec qui Quand

Acception

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.
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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 développé Développé

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? »
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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 semaine

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Changement

 Espérer voir quelqu’un changer en lui faisant
uniquement évoquer du discours-maintien sera aus-
si absurde que faire un X sur le devant du bateau
en espérant retrouver l’épée perdue.

Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Pourquoi avoir tant tardé/m’aider? »

« Qu’est-ce qui est si difficile? »
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Changement

 Le langage contribuera à construire la réalité.

« Lequel va gagner? »

« Pour chaque mauvaise question, 
combien de bonnes? »

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

 Il ne sera pas toujours nécessaire de faire évo-
quer le discours-maintien/explorer la situation actu-
elle/comprendre un problème pour le résoudre
(à moins d’être un plombier).

Quelle compétence 
développer?

Quoi faire pour
y parvenir?

À quel moment le 
faire?

Changement

Quand avez-vous saccagé le jardin la dernière fois, 
cherché la fuite pour tenter de la réparer (en 

provoquant le discours-maintien)?

Dans quelles circonstances avez-vous tendance à 
identifier la source du problème (en provoquant le 

discours-maintien)?
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Changement

Dans quelles circonstances sera-t-il utile d’identifier 
la source du problème (en provoquant le discours-

maintien)?

Dans quelles circonstances sera-t-il dangereux 
d’identifier la source du problème (en provoquant le 

discours-maintien)?

Changement

 Après avoir clarifié ce qu’étaient des mauvaises
questions (celles qui mènent au discours-maintien)
nous pourrons identifier quelles seront les bon-
nes (celles qui mènent au discours-changement).

Mauvaises questions Bonnes questions

Clair Confus

Changement

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

 « Depuis quelques années, je me dis
que je devrais prendre ma santé
dentaire en main, mais à chaque
dois que j’essaie de le faire, je me
dis que ce n’est pas le bon moment
et je remets ça à plus tard ».

Changement

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

 « Je pensais que j’aurais intérêt à
passer la soie dentaire, mais je
commence à me dire que ce n’est pas
si grave que ça de ne pas le faire. Je
me brosse quand même les dents
une fois par jour ».



22

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 je
prenais ça un pas à la fois, je
pourrais y parvenir ».

Changement

Qu’est-ce qui te 
faisait espérer que 
+ DC/qu’est-ce 
qui te fait penser 

que + DC/qu’est-
ce qui fait dire que 

+ DC

Pour faire évoquer le discours-changement (DC)

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

 Plusieurs circonstances de la vie (dont le fait que
je travaille trop) permettront de développer des
compétences reliées à la formulation d’interven-
tions orientées vers le discours-changement.
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Changement

Quelles questions seraient de nature à faire évoquer 
le discours-maintien (quelle est votre pire 

question?)?

Quelles questions seraient de nature à faire évoquer 
le discours-changement (quelle est votre meilleure 

question)?

Changement

Quelles questions avez-vous plus de mal à classer 
(discours-maintien ou discours-changement?)?

Pour quelle raison posons-nous d’aussi mauvaises 
questions?

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



24

Changement

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

Changement

Pour faire évoquer le discours-changement (DC)

Les questions liées à 
l’accompagnement 

motivationnel pourront 
être complétées par des 
questions adaptées aux 
situations rencontrées

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.

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 control-
led clinical trials.
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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

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
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Changement

Si vous deviez guider à partir d’un seul des 2 
processus (d’une force/d’un changement), lequel 

choisiriez-vous et pour quelles raisons?

Dans quelles circonstances sera-t-il préférable de 
guider au sujet d’une force et de guider au sujet d’un 

changement?

Changement

Force/capacité

Guider à partir d’une

Avec qui Circonstance Quand

Changement

Changement

Étapes Minutes Pages

1. 1 réussite 5 13.1

2. 1 défi 5 13.2

3. 1 problématique 11 14.4

4. 1 force 5 25.3

5. 1 changement 5 25.4

Changement

 Suggestions liées à l’accompagnement motivati-
onnel.
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Changement

 1. Poser la même question ouverte jusqu’à ce qu’elle
soit intégrée : identifier par la suite une autre
question ouverte à intégrer.

Qu’est-ce que tu 
gagnes à 
changer?

Changement

Demander ce que l’interlocuteur gagne à changer

Avec qui Quel sujet Quand

Changement

 2. Contourner l’obstacle lorsqu’il se présentera :
demander à l’interlocuteur de se mettre à notre
place afin de provoquer le discours-changement.

Je ne gagne rien à 
changer

Changement

 3. Reconnaitre la possibilité de favoriser le chan-
gement à partir de peu d’interventions : une seu-
le question ouverte pourra suffire.

Quels devoirs ce 
soir ?
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Changement

 4. Utiliser de bons critères pour évaluer le succès
de nos interventions : au-delà des réponses de
l’interlocuteur.

Succès

Faire quoi?

J’ai posé la bonne 
question et rien 

n’a changé

Changement

 5. Accepter le discours-maintien : en début d’entre-
tien (pour favoriser l’évocation du discours-chan-
gement en fin de l’entretien, retenu davantage) et
en cas de grande fermeture.

En cas de grande 
fermeture

En début 
d’entretien

Changement

 6. Favoriser la motivation intrinsèque : afin que
l’agissement de l’interlocuteur soit conduit par
l’intérêt et par le plaisir trouvé dans l’action.

Je suis ici à cause 
de ma femme

Elle est
dérangée par ma 
consommation 

d’alcool

Changement

 7. Identifier la nature du discours-maintien : qui dé-
coulera d’une erreur technique (mauvaise questi-
on), de posture (menace à la liberté) ou à l’ac-
ceptation du statu quo (je veux continuer/boire).

Erreur Acceptation S.Q

Technique Posture -
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Changement

 8. Mesurer les échecs et les succès suite à chaque
rencontre : afin de favoriser le développement
de la compétence.

Semaine du 11/25 Échec et succès

1. Rencontre 1 Échec

2. Rencontre 2 Succès

Poser au moins une question
ouverte qui mène au DC

Changement

 Pour en savoir plus au sujet de l’effet de mesurer
les succès dans le développement des compéten-
ces, consulter le texte de Harkin, Webb, Chang,
Prestwich, Conner, Kellar, Benn & Sheeran.
Does monitoring goal progress promote goal attainment?
A meta-analysis of the experimental evidence.

Changement

Mesurer succès/provoquer le discours-changement

Faire quoi Circonstances Quand

Changement

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

R R C ∑

Idées 5 5 5 15

Engagements ? ? ? 1 à 2
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Conclusion

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
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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


