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1. Rapport au pouvoir dans l’entreprise

1. Rapport au pouvoir dans l’entreprise
«Savoir si l’on a du pouvoir n’est pas l’essentiel,
l’essentiel est de savoir comment le gérer.»
Alfred Herrhausen

Préambule
Pour qui détient le pouvoir, le posséder et user de son influence est un sentiment des plus gratifiants.
Personne ne souhaiterait avoir à céder son pouvoir et perdre ainsi son influence. Mais paraître trop
avide de pouvoir est néanmoins particulièrement déplacé. Fair-play et décence sont deux qualités
que l’on attend de nous et que nous espérons aussi trouver chez nos interlocuteurs. Mais, si vous
respectez par trop les règles courantes, il se pourrait alors fort bien que vous vous fassiez doubler
dans la lutte pour le pouvoir.
Ce dossier a donc pour but de vous exposer les relations et la portée du pouvoir et de l’influence.
Quelques suggestions importantes vous seront de plus apportées, qui vous aideront dans les jeux
d’influence. Même si ceux-ci vous paraissent un peu subtils, vous devez tout de même les connaître
et vous y préparer, afin de pouvoir réagir de façon appropriée lorsqu’un autre en fait usage. Enfin,
vous serez familiarisé(e) avec les sept plus importantes formes de pouvoir vues sous l’angle de la
gestion managériale. Ainsi préparé(e), vous pourrez prendre toute votre part aux jeux d’influence
partout où ils se déroulent.
La plupart des gens aspirent à atteindre une position élevée dans l’entreprise, en politique ou dans
leur sphère privée. Les postes haut-placés dans l’entreprise sont liés au pouvoir décisionnaire, à un
haut revenu, au prestige et au carnet d’adresses, conditions de base pour construire son pouvoir.
Dans la sphère privée, la relation à l’argent n’a la plupart du temps aucune influence, mais certaines
formes de pouvoir décisionnaire, de prestige, de relations et de moyens d’influence jouent là aussi
un rôle. Mais il n’est pas rare que le pouvoir ainsi acquis ait une contrepartie: «Le pouvoir tend à
corrompre, et le pouvoir absolu corrompt absolument», disait Lord Acton1. Cette citation ne signifie
pas uniquement que les pouvoirs élevés sont souvent source d’abus – les personnes sous influence
étant inutilement contraintes, humiliées, lésées et abusées – mais que l’abus de pouvoir a aussi des
conséquences négatives sur ceux-là mêmes qui l’exercent et qui ne perdent pas seulement en humanité mais également en capacité de discernement.

1

4

Cf.: Hill, Roland: Absolute Macht korrumpiert absolut, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.2008, no 21/p. 8.
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Rôles

Rôles
Quels sont les rôles que j’assume dans ma fonction de cadre dirigeant?
(Source: Friedemann Schulz von Thun/Axios)
Explication
Les cadres dirigeants intègrent toute une série de rôles. Voici un aperçu de ceux-ci:

Supérieur
Unternehmer
Entrepreneur
Mentor
Motivateur
Promoteur de talents
Entraîneur

Visionnaire

Stratège

Supérieur

Pilote

Change Manager

Exemple

Collègue

Agent de contrôle

Communicateur

Controller

Exemples de
rôles d’un cadre
dirigeant

Contrôler
Donneur de feed-back

Gestionnaire de temps

Mobilisateur
Modérateur

Promouvoir

Observateur
Gestionnaire du savoir

Réseauteur

Distributeur de ressources

S’axer sur les objectifs

Coach

Développeur de personnes

Networker

Baliseur de chemin

Convertisseur

Organiser

Trouble shooter

Collaborateur de projet

Décider
Expert
Intermédiaire

Coordinateur

Chef de projet

Financeur
Spécialiste

Négociateur

Médiateur

Critique

Généralités
En partant des cinq tâches principales d’un cadre dirigeant qui ont déjà été mentionnées, on peut
affecter ainsi de nombreux rôles. Ainsi, un cadre dirigeant n’aura jamais assez de travail!
Les rôles ont également beaucoup à voir avec les attentes: attentes que vous placez en vous-même
dans le rôle correspondant – et attentes que l’environnement pose envers vous. Ce qui est important,
c’est de communiquer clairement ici ce que l’on pense faire et ce que l’on ne fera pas.
En fonction de vos valeurs et de vos expériences personnelles, vous exercerez plus volontiers certains
rôles que d’autres. Ce qui est toutefois important, c’est que vous puissiez assumer le rôle qui est
requis dans la situation donnée.
Dans tous ces rôles, il est pratiquement inévitable que des conflits surviennent entre ceux-ci, même
s’il vous appartient de les identifier rapidement et de les résoudre.
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Introduction

Introduction
Pour certaines personnes, cela semble simple: elles relèvent différents défis – ce apparemment
comme si c’était un jeu d’enfant! Elles ne paraissent pas épuisées et ne semblent pas non plus en
pâtir. Bien au contraire: apparemment, elles peuvent aussi résister aux conditions désavantageuses,
par exemple face au stress des délais dans leur travail, aux conflits privés et aux défaites amères. Tel
un bambou qui produit des feuilles vertes en plein hiver ou un navire qui affronte le grand large tempête après tempête, ou bien tel un brin d’herbe qui se ploie sous le vent et qui recouvre rapidement
son état initial! Cette capacité de résistance s’explique par un phénomène que l’on appelle résilience.
Le terme de résilience qui vient du latin «resilire» signifie rebondir. Il était initialement utilisé dans le
domaine de la physique pour décrire la qualité des matériaux hautement élastiques qui retrouvent
leur forme initiale après une déformation.
L’avantage: appliqué aux êtres humains, la résilience ne représente pas un état statique; elle est un
processus sur lequel il est possible d’influencer en conséquence.
Parfois, on désigne aussi les personnes résilientes comme des culbutos:

Illustration 1: parfois, on désigne aussi les personnes résilientes comme des culbutos
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