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C’est en partant d’un triple constat qu’est née la décision d’écrire cet 
ouvrage. « Enjeu », « acteur », « partie prenante », « situation » … ces mots 
sont dans l’air du temps. Néanmoins l’examen de Google livre ne fait 
apparaître aucun manuel méthodologique globalisant l’approche et couvrant 
des champs aussi divers que la responsabilité sociale et environnementale, la 
qualité, le marketing, le développement durable…etc. On peut faire le même 
constat pour les termes d’« influence », « rayonnement », « manipulation ». 
…Les auteurs qui s’aventurent sur le sujet inscrivent trop souvent leurs 
approches dans une suite de formules « magiques »   … 
La globalisation, la technologie, la vitesse de changement … rendent 
l’utilisation de modèles théoriques décisionnels de plus en plus risqué et de 
moins en moins opérationnel. Les situations de décision requièrent, en effet, 
une remise en cause régulière des schémas méthodologiques de référence. 
Il s’agit pour le manager public ou privé de se mettre en situation de 

mesurer (métrologie) pour comprendre (cognition) et agir (stratégie) à son 
avantage dans un univers complexe (systémique) et instable. Tous les 
individus en situation ou en formation à la décision dans des univers 
complexes, ouverts, aux acteurs multiples sont concernés.  
L’ouvrage constitue pour les managers publics ou privés : un cadre 

méthodologique de référence pour enraciner et orienter leurs choix 

décisionnels. Il est susceptible d'être appliqué par un grand nombre des 
communautés dans des situations multiples allant de la gestion d’une 
association locale à celle d’une multinationale. Tout au long de leurs activités 
diverses (recherche fondamentale, technologique, managériale ; direction 
d'activités industrielles, commerciales ; éducatives) les auteurs ont identifié 
et expérimenté des champs de mise en œuvre. 
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Le titre de cet ouvrage, Influence & systèmes ; Introduction provisoire à la 

théorie de l'influence mérite une explication qui constitue un préambule et 
un mode d’emploi pour le futur lecteur. Mettre sur un même niveau 
influence et manipulation choquera probablement, pourtant les méthodes et 
les situations sont les mêmes, seule l’éthique diverge. 
 
La première partie de l’ouvrage aborde les composants de la situation à 

influencer en explicitant dans un premier temps les composants d’un enjeu 
de situation. Le porteur d’enjeu : celui qui formule son enjeu initial objet de 
l’analyse, autrement exprimé, celui pour qui l’analyse se fait. L’objet de 

l’enjeu : La raison pour laquelle le porteur se trouve concerné par la 
situation. La mise ou les risques de la situation, ce qu’il risque de gagner ou 
de perdre de par l’évolution de la situation. Elle analyse les composants 
d’une situation, chacun pouvant être affecté par une manœuvre qui tendra à 
l’influencer (manipuler). Cela constitue le potentiel de réglage, d’orientation 
et de modification des acteurs et des liens. En décomposant la situation en 
sous-ensembles homogènes et en comprenant son fonctionnement, il 
deviendra alors possible de la modifier.  
 

La seconde partie de l’ouvrage aborde ensuite la mise en œuvre des 
composants de situation abordant successivement, les liens et leurs 

interactions en réseau, le chemin à parcourir pour atteindre une position 

d’influence, le choix de méthode pour agir. A ce stade le lecteur trouvera 
des leviers et des cibles en attirant son attention sur les précautions à 
appliquer. 
 
La troisième partie de l’ouvrage aborde ensuite des exemples d’analyse. 
Avoir pour ambition de modifier la manière dont le lecteur analyse les 
situations dans lesquelles il se trouve, assume la mise à disposition de tous 
les outils qui lui seront nécessaires ; cet ouvrage multiplie donc les exemples, 
les index, les références, les sites internet pour en faciliter l’accès. 
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