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Les questions que l’on se
pose …
 Certains se demandent quelles sont les
compétences que doit posséder un c.o.
pour travailler dans les organisations?

 Comment fonctionne l’exercice du rôleconseil en organisation ?
 Que peut faire le c.o. pour et dans les
organisations ?
 Quelles sont les habiletés politiques à
mettre en œuvre pour avoir de l’impact
en organisation ?

Les compétences du c.o. qui
travaille en organisation …
Inventaire …

 9 Méta compétences
 78 éléments descriptifs des
compétences
 172 indicateurs comportementaux
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Inventaire

1
2
3
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• Guider le client à travers les étapes du processus de rôle-conseil
• Créer et maintenir la coopération avec le client
• Savoir choisir les méthodes adaptées à la situation et au besoin du client afin d’être
en mesure de poser le diagnostic le plus complet possible
• Guider et soutenir le client à travers un processus de développement professionnel.
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• Analyser le fonctionnement des collectifs de travail afin de bien les comprendre et
de choisir le type d’intervention le plus approprié
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• Concilier les différentes dynamiques de pouvoir afin de favoriser le changement
souhaité le plus efficacement possible
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• Guider et soutenir le client à travers le processus de changement
• Gérer la complexité par une approche systémique
• Prendre le recul nécessaire afin de porter un regard critique face à son processus
de rôle conseil et les implications éthiques qui y sont associées
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Outil 1: Un processus de
rôle-conseil

Les étapes d’un processus
de rôle-conseil …
 Quelles sont-elles ?
 Quelles sont les questions que vous
posez à vos clients pour bien
comprendre leur besoin ?

 Quelle est la différence entre une
demande et un besoin ?
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Les étapes

Terminaison
Réalisation
Planification
Réalité
Demande
et objectifs

• Soutien/suivi,
évaluation

• Actions

• Options

Orientation

Entrée / entente

Que fait le c.o. dans les
organisation ?
 Dotation et évaluation du potentiel
 Diagnostic et développement organisationnel
 Formation du personnel cadre, professionnel
ou technique
 Coaching professionnel dans les organisations
 Gestion de carrière et réaffectation du
personnel
 Aide aux employés et santé psychologique
au travail
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Outil 2 : Les divers rôles du
conseiller

Expert ou Facilitateur
Expert

Facilitateur

 L’expert qui fait à la place
 Le client dit: « Tu vas régler mon problème ! »
 C’est la fonction de suppléance
 Structure de relation - service

 L’expert qui dit quoi et comment faire
 Le conseiller dit: « Vous devriez faire ça comme … »
 C’est la fonction de suppléance
 Structure de la relation - pression

 Le facilitateur responsabilise en posant des questions
 Le conseiller dit: « Veux-tu, on va regarder ça ensemble »
 C’est la fonction d’assistance
 Structure de relation – coopération
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Les autres rôles
 Agent de feed-back
 Aidant
 Analyste
 Animateur
 Coach
 Conseiller
 Formateur
 Médiateur

Vous avez dit influencer ?!
 Pour influencer, exercer des habiletés
politiques sans tomber du côté « sombre »,
cela demande de:
 développer du tact;
 d’avoir de la vision;
 de construire des alliances;
 de s’occuper des résistances;
 de se concerter et;
 de savoir fixer ses limites.

La crédibilité est au centre de
l’exercice du rôle-conseil.
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Quelques stratégies pour
développer sa crédibilité
 Identifier qui a du pouvoir et les relations
entre les acteurs
 Exceller dans son domaine d’activité.
Savoir exploiter son expertise
 Définir et demeurer fidèle à ses valeurs
fondamentales
 Cultiver l’humilité
 Pratiquer l’autodérision

Outils 3 : Recadrer pour
influencer
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Le JEU de l’influence
 Dans tout jeu, il faut
comprendre le sens et les
règles et même parfois
refaire les règles …
 On appelle ça un jeu parce
que c’est le jeu des
interactions qui engendre
des effets …

 C’est un jeu parce qu’il y a
des règles …

Voir Le pouvoir et la règle de Freidberg, 1993

Exemple de changement
dans la balance du pouvoir !

L’histoire de Tom Sawyer …
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Le changement de niveau 2 et le recadrage
 Lorsqu’une situation apparaît comme étant sans issue,
c’est souvent dû au fait que nous reproduisons plus de la
même chose
 C’est le changement de niveau 1
 Il est logique au premier abord et permet de résoudre des
problèmes simples
 Par ailleurs, pour les problèmes complexes, la solution du
changement de niveau 1 risque de devenir le problème
d’une situation complexe
 Si pour résoudre un problème, la solution est d’adopter la
position opposée, cela a pour effet de placer les gens
dans une double contrainte
 S’ils choisissent A, ils renforcent le problème et s’ils
choisissent B, ils évitent le problème sans le résoudre et
créent par là même un nouveau problème.
(Watzlawick et al. 1975 : 49-50).
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 Prenons l’exemple de Tom Sawyer qui peint la
clôture à la chaux. Il voit venir un garçon qu’il
connait et dont il sait qu’il va se moquer de lui
parce qu’il est de corvée pour repeindre la
clôture. (Watzlawick et al. 1975 : 113)
 « Salut, vieux, on te fait
travailler, hein ? »
 « Ah, c’est toi, Ben ! J’avais pas
remarqué. »
 « Dis donc – Moi, je vais me
baigner, moi. T’aurais pas envi
de venir? Mais non, voyons, tu
préfères travailler, n’est-ce
pas? Voyons, bien sûr que tu
préfères ! » (Watzlawick et al.
1975 : 113)

 Il est possible d’observer que Ben place
Tom dans une double contrainte
 S’il choisit de dire qu’il aime travailler, Ben
va se moquer encore plus de lui
 S’il lui répond qu’il n’a pas le choix, ce sera
la même chose
 D’autre part, Tom ne peut pas aller se
baigner puisqu’il doit repeindre la clôture
 Il est dans une impasse
 Si Tom veut se sortir de la dynamique de
moqueries dans laquelle Ben l’a placé, il
doit agir autrement
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 Tom considéra le garçon un moment et
déclara :
 « Qu’est-ce que tu appelles travailler ? »
 « Quoi ça, c’est pas travailler? »
 Tom recommença à passer la chaux, et
laissa tomber négligemment :

 « Peut-êt’, et peut-êt’ pas. Tout c’que
j’en dis, c’est que Tom Sawyer ne s’en
plaint pas. »
 « Allons, allons ! Tu n’vas pas faire croire
que tu aimes ça ? »
 Le pinceau ne s’arrêta pas.
 « Si j’aime ça ? Et pourquoi que je
l’aimerais pas ? Est-ce qu’un garçon
comme nous a l’occasion de passer une
clôture à la chaux tous les jours? »

 L’affaire parut alors sous un jour
nouveau. Ben s’arrêta de mordiller sa
pomme
 Tom donna à son pinceau un coquet
mouvement de va-et-vient – fit un pas
en arrière pour voir l’effet produit –
ajouta une touche à quelques endroits
– critiqua à nouveau l’effet – tandis que
Ben, observant chaque geste, se
sentait de plus en plus intéressé, de plus
en plus absorbé
 Tout d’un coup, il dit :
 « Eh, Tom, laisse-moi passer un peu de
chaux. » (Watzlawick et al. 1975 : 113114)
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 Tom a induit un changement de
niveau 2 en recadrant la
situation, c’est-à-dire qu’il a
changé les règles du jeu
 Cela a poussé Ben à adopter
une nouvelle vision des choses
 Comme Tom a redéfinit les règles
du jeu, il s’est sorti du problème
des moqueries de Ben puisqu’en
recadrant la situation de cette
façon, la moquerie n’avait plus
sa place

 Voici une démonstration
intéressante que l’individu a une
marge de liberté quant au choix
de la règle qui lui procure
potentiellement un plus grand
pouvoir sur la situation
 En changeant la règle, le jeu a
changé de nature
 Le pouvoir a aussi changé de
côté et un nouveau jeu a
commencé
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 Activité / Changement
de niveau 2
Identifiez une situation
dans laquelle vous avez
réussi à faire ce
changement de niveau 2
Retour

Outils 4 : Faire une
cartographie du pouvoir
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Définition
 “ Ainsi, nous pourrions percevoir les habiletés
politiques comme une compétence qui nous
permet d’utiliser des moyens tout à fait légitimes
pour influencer le cours des choses et faire
avancer nos idées. Une compétence qui nous
donne l’opportunité de créer des alliances, de
favoriser des échanges et d’augmenter notre
pouvoir de persuasion. Bref, d’avoir de l’impact...
”
 L’intégrité en fait partie !

Alain Petit, Coin de l’expert, OCRHA
Les habiletés politiques, ça se développe !

Définition du pouvoir
 "... la capacité qu‘a un acteur de
modifier, selon ses propres désirs,
l'attitude (façon de penser) ou le
comportement (façon de faire) d'un
autre acteur. En somme, le pouvoir
consiste en la capacité d'un acteur
d'agir sur un autre acteur afin de lui
faire accomplir quelque chose qu'il
n'aurait pas effectué sans son
intervention initiale."
(Ouimet, 2008, p.2)
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Un outil pour l’éthique

C

onnaissance
Conscience éthique

A

Éthique de la justice
Éthique de la sollicitude
Éthique de la critique

Responsabilité
Authenticité

ction
Conduite
éthique

V

olonté

Langlois (2008)

Deux conceptions de
la nature du pouvoir
1. Propre à l’individu
Influence
=

2. Transactionnel

Résultat de
l’application du
pouvoir

(Ouimet, 2008, p.6)
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Lien de dépendance pertinence
Pertinence
Disponibilité
Rareté
Substitutivité
centralité

Trois types de pertinences –
dans le temps
1. Instrumentale
 Court

2. cognitive
 Moyen

3. Affective
 Long
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Sources de
pouvoir et les
stratégies
associées

36

3 sources de pouvoir
primaires
 Le statut hiérarchique
 Récompense
 Punition
 Information

 La personnalité
 Big Five

 L’expertise
 Compétence mise
en œuvre
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4 sources de pouvoir
secondaires / occasions
 Rayonnement
 Relations
 Représentations
 Résiduel

Question à se poser
 Qui sont les acteurs ?
 Quelles sont leurs relations ?
 Quelles sont leurs ressources ?
 Moyens d’action
 Quels sont les intérêts ?
 Convergents vs divergents
 Quels sont les enjeux ?
 Mesure du niveau de difficulté est
jusqu’où les gens sont prêts à aller
// Gains vs Pertes
 Quelle est la culture
organisationnelle
 Valeurs, croyances, pratiques
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Profiter du
rapport de
force !
Négocier

PW

Moyens
discrétionnaires

Mise en
valeur de
son image.

Faire la
preuve de
son
potentiel.
En
s’appuyant sur
ses
relations.

Colmater les
brèches de sa
vulnérabilité.

Ouimet (2008, p.92)

Un cas …
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 Activité / Cartographie
du pouvoir
Identifiez une situation
dans laquelle vous
souhaiteriez avoir plus
d’influence
Retour

Questions et discussion
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Bilan et plan d’action

 Que retenez-vous de cet atelier ?
 Qu’allez-vous mettre en application à
votre retour ?
 Un objectif personnel
 Ce que vous allez maintenir, changer,
enlever ou ajouter dans votre pratique
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Merci de votre participation et au plaisir !

Louise Charette, CRHA, c.o.o.
Présidente
louise.charette@multiaspects.com
(418) 651-4748
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