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CONFIANCE, INFLUENCE ET POUVOIR 

 

L’ÉVOLUTION DU LEADERSHIP  

LA CONFIANCE, PILIER FONDAMENTAL 

Il y a quelques années, le taux de criminalité enregistré à la ville de 

Glasgow était l’un des plus élevés de toute l’Europe. Dans le but de 

lutter contre ce fléau, l’administration de la santé publique a choisi de 

traiter la violence au même titre qu’un problème de santé publique. 

Ayant constaté que les comportements violents ont tendance à se 

propager comme les virus, ils ont employé cette nouvelle approche 

qui a largement démontré son efficacité, puisque la ville observe 

désormais l’un des taux de criminalité les plus bas. Quelle leçon 

pouvons-nous en tirer? Les comportements – bons comme mauvais 

— peuvent se propager lorsqu’ils atteignent une masse critique. Avec 

cet exemple en tête, explorons comment la confiance, la 

collaboration et le pouvoir peuvent coexister afin d’apporter des 

changements efficaces et durables. 

Les transformations des structures organisationnelles, de la 

conception du travail et des contrats sociaux qui en découlent (ex. 

l’économie des petits boulots, l’intégration de multiples paliers 

gouvernementaux, coopétition, partenariat privé-publique, 

externalisation vs internalisation, gestionnaires intérimaires, etc.) 

créent un environnement facilitant les changements dans les 

comportements et le style de leadership. Ces changements sont 

suffisamment importants pour qu’on puisse les qualifier de 

changements systémiques ou d’intégration de système. L’intégration 

des structures et des systèmes nécessite une meilleure collaboration 

des équipes en raison de l’interdépendance créée entre les différents 

fournisseurs de services. Simon Sinek résume à la perfection 

l’essence de ce concept en affirmant que « les équipes ne sont pas 

seulement composées de personnes qui travaillent ensemble, mais 

de personnes qui se font confiance les unes les autres ». 

La confiance est un ingrédient critique à la collaboration, au 

partenariat et au fonctionnement d’équipes efficaces au travail. La 

professeure Nicole Gillespie a d’ailleurs réalisé une méta-analyse sur 

la confiance et l’efficacité des équipes dont les résultats sont sans 

équivoque. Ses recherches prouvent que le manque de confiance 

génère des comportements défensifs, engendre une dynamique 

d’équipe dysfonctionnelle et crée de l’incertitude. Ces conséquences 

nocives minimisent les bénéfices de la collaboration. La confiance, 

en revanche, favorise le partage des savoirs, facilite la prise de 

décision (c.-à-d. que j'appuie les décisions si j'ai la confiance que 

mon équipe a tenu compte de mon point de vue) et maximise la 

performance de l’équipe. 

La confiance est comme l’oxygène. Nous n’avons pas tendance à 

remarquer sa présence, mais nous constatons rapidement son 

absence! Il importe donc de se questionner : qu'est-ce qui crée la 

confiance ? De quoi est-elle faite ? Une explication nous provient de 

McAllister, D. J. (1995) qui rapporte que la confiance a des 

fondements cognitifs et affectifs.  
 

La confiance cognitive se fonde sur notre propre appréciation des 

compétences, de la fiabilité et de l’intégrité de nos collègues ou 

leaders. Ces trois facteurs sont également impliqués dans la 

crédibilité qu'on accorde à une personne (Bérard, 2013). Les 

antécédents d'un leader et le soutien qu'il procure à son équipe, à 

ses collègues ou à ses partenaires sont des éléments essentiels à 

l'établissement et au maintien de la confiance cognitive. 

Quant à la confiance affective, McAllister (1995) se réfère au lien 

émotionnel entre un leader et son équipe. Démontrer à ses collègues 

que vous vous souciez d'eux ou diriger ses équipes avec générosité 

sont des exemples qui illustrent l’investissement émotionnel du 

leader envers la création de liens de confiance. L’expression d’une 

attention sincère rapproche les membres d’une équipe et suscite la 

franchise, permettant un véritable engagement envers l'atteinte des 

objectifs communs. 

Une attitude bienveillante se concentrant sur la réussite d’autrui 

contribuera grandement à engendrer la confiance. Mais attention! La 

confiance ne peut s’imposer. Elle doit se bâtir. Tout commence par 

ses propres comportements et attitudes. 

 

LE POUVOIR DU LEADERSHIP 

D’INFLUENCE 

«Parce que tout ce que nous disons et faisons est l'ombre de notre 

âme, notre influence est déterminée par la qualité de notre être.» 

– Dale E. Turner (traduction libre) 

En s’appuyant sur la confiance, l’influence (et non l’autorité inhérente 

au pouvoir traditionnel) est la clé pour mettre en œuvre des 

stratégies et atteindre les objectifs. L'accent doit être mis sur la 

démonstration d’un leadership naturel et sur la reconnaissance des 

autres dans l’atteinte des résultats. User de son influence pour bâtir 

des relations avec les autres est plus efficace que de s’en remettre 

au pouvoir traditionnel. 

Notre expertise, combinée à une revue de la littérature, nous amène 

à croire que les 4 C suivants constituent des composantes critiques à 

un leadership d’influence efficace : Conscience, Crédibilité, 

Connectivité et Communication. 

  



LA CONNAISSANCE (DE SOI ET DES 

AUTRES) 

La connaissance de soi occupe ici le premier rang. Quels sont les 

traits, les compétences et les comportements dont vous faites 

preuve, qui sont propices au développement de bonnes relations et à 

l'exercice d'une influence sur les autres ? Par exemple, êtes-vous 

ouvert à d'autres points de vue ou êtes-vous impatient de passer à 

autre chose après avoir fait valoir votre opinion? Faites-vous preuve 

de souplesse dans vos façons de faire et de penser, ou démontrez-

vous un excès de rigidité et d'inflexibilité? Faites-vous preuve 

d'empathie et d'un réel désir de collaborer?  

S'attarder à trouver réponse à ses questionnements et obtenir une 

rétroaction sincère sont les premières étapes au développement de 

la connaissance de soi, une compétence cruciale et impérative à tout 

rôle de leadership.  

Il est crucial pour un leader de faire preuve de connaissance des 

autres, puisque celui-ci occupe une position d’influence auprès 

d'autrui. La connaissance des autres se manifeste à deux niveaux : 

personnel et professionnel. Qu’est-ce qui distingue 

fondamentalement une personne, son style, ses traits de caractère, 

ses préférences, ses valeurs, ses goûts, etc.? Sur le plan 

professionnel, qu'est-ce qui importe vraiment à cette personne, quels 

sont ses priorités, ses centres d'intérêt, ses principales 

préoccupations, etc.? Aligner ses objectifs avec autrui et reconnaître 

les similitudes et points partagés avec ses collègues contribuent 

grandement à accroître son influence et à bâtir des alliances. 

 

LA CRÉDIBILITÉ 

Le leadership d'influence suppose qu'une personne ou qu’un groupe 

est influencé positivement par un individu. Il faut faire preuve 

d’ouverture d'esprit pour se laisser influencer. Cette ouverture est en 

grande partie liée à la crédibilité du leader telle que perçue par les 

autres.  

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la crédibilité peut 

être définie par la formule suivante : Fiabilité x Capacité x Intégrité. 

La fiabilité consiste à respecter ses engagements et sa parole. La 

capacité est une question de compétences, d'expertise et de 

rendement. Quant à l'intégrité, elle se réfère aux valeurs, aux 

principes et aux normes professionnelles. Si un collègue tentait de 

vous influencer, quel serait votre niveau d’ouverture si vous 

n'accordez aucune crédibilité à cette personne ? La réponse est 

évidente, absente ou quasi absente. Certaines actions sont donc 

propices au renforcement de la crédibilité, alors que d'autres sont 

susceptibles de l’entacher. Nous les appelons accélérateurs et freins 

de la crédibilité.  

Les accélérateurs : la cohérence des comportements, le respect des 

engagements, l'accent sur les objectifs communs plutôt que sur les 

objectifs individuels, les actions sont plus fortes que les mots.  

Les freins : Se donner des excuses, ne pas prendre ses 

responsabilités, sauter aux conclusions sans vérifier les faits, faire 

preuve d’inconstance dans vos comportements ou envoyer des 

signaux contradictoires. 

En tant que leader, la perception de votre crédibilité par les membres 

de votre équipe peut être calculée comme la moyenne de vos bons 

coups et de vos moins bons coups. Gardez en tête que la clé de la 

réussite pour le maintien d’une moyenne élevée est la constance… 

 

LA CONNECTIVITÉ 

On entend par connectivité le réseautage. À ne pas confondre avec 

vos 550 connexions LinkedIn ou amis Facebook! Bien que les 

connexions que nous avons sur les réseaux sociaux ont une certaine 

valeur, nous nous référons ici aux relations concrètes que vous 

entretenez avec certaines personnes pour atteindre vos buts. 

Dans votre réseau professionnel, qui sont les individus dont vous 

ressentez le besoin d’entretenir une forte connectivité dans le but 

d’obtenir leur collaboration quant à l’atteinte de vos objectifs? 

La création d’une liste de personnes avec lesquelles vous souhaitez 

entretenir ou développer une connectivité est une solution efficace 

pour formaliser vos démarches et augmenter vos chances de 

succès. Vous sentez manquer de connectivité avec un joueur clé de 

votre système? Il importe de travailler sur l’amélioration de cette 

relation. 

Rien n’égale une interaction en personne, en direct. Un message 

électronique ne se qualifie certainement pas comme un échange en 

direct. Pour établir de bonnes relations, vous devez faire en sorte 

qu’on se souvienne de vous, que l’autre soit ouvert à collaborer avec 

vous, voire à se laisser influencer par vos idées. Au-delà d’une 

simple discussion autour d’un café ou d’une rencontre lors d’un 

événement, une connexion significative n’est créée que si vous 

exploitez le pouvoir de la réciprocité.  

En psychologie sociale, la réciprocité est définie comme « une norme 

sociale qui consiste à répondre à une action positive par une autre 

action positive, à récompenser les actions aimables. Ce contrat 

social signifie qu’en réponse à des actions amicales, les gens sont 

souvent beaucoup plus gentils et beaucoup plus coopératifs 

qu’anticipé » (Fehr et Gächter, 2000). En d'autres termes, donnez 

avant de recevoir, faites quelque chose pour la personne avec 

laquelle vous voulez créer un lien significatif avant de lui demander 

de faire quelque chose pour vous. 
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LA COMMUNICATION 

Quand vient l’occasion d'influencer, de convaincre ou de vendre une 

idée, les gestionnaires se mettent souvent en mode "argumentaire" (ils 

partagent une longue liste d'arguments et de faits afin de convaincre). 

Cependant, la littérature scientifique en psychologie est riche en 

recherches qui démontrent que le comportement le plus efficace pour 

convaincre est de se mettre en mode "questions". Bien que contre-intuitif, 

poser des questions ouvertes et puissantes semble mener à la 

découverte, à une meilleure compréhension de part et d’autre et à 

l'établissement d'un environnement de collaboration. Cela démontre 

également une certaine ouverture d'esprit, de la curiosité et, plus 

important encore, cela donne la chance au leader de comprendre ce à 

quoi l'autre personne tient vraiment.  

En situation de leadership d’influence (ou de négociation), poser de 

bonnes questions ouvertes contribuera très probablement à trouver de 

meilleures solutions pour chaque partie concernée.  

CONCLUSION 

Depuis des décennies, nous débattons autour de cette question 

fondamentale : nos comportements sont-ils innés ou acquis? 

Simplement, la recherche et l’expérience indiquent que nos 

comportements sont… innés et acquis! Nous nous comportons d'une 

certaine manière en raison de ce que nous sommes, de nos traits de 

personnalité, de nos valeurs et de notre "ADN comportemental". De plus, 

nous travaillons et vivons tous dans certains milieux qui soutiennent, 

tolèrent ou valorisent certaines pratiques de leadership plus que d'autres. 

Avec l’intégration des systèmes et l’évolution des structures de travail, 

les pratiques en matière de leadership doivent évoluer afin d’instaurer un 

climat de confiance axé sur la collaboration, de sorte que chaque individu 

en position d'influence puisse être le plus efficace possible. 
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