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LE CHANGEMENT     

C’EST LA VIE ... 
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Jean Vianney LACROIX 
Formateur, Expert, Coach  en « Management des organisations et des hommes »  

Mobilisez votre équipe 
dans un contexte de 

changement 
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VOTRE CONTEXTE . . . ÉVOLUTIF...  

 UN ENSEMBLE D’EXIGENCES ET D’ATTENTES PARFOIS 

DIVERGENTES. . . 

 Les financeurs... 

 Les soignants... 

 Les accompagnants... 

 Les accompagnés... 

 Les partenaires sociaux... 

 Les élus... 

 Le législateur... 

                                DONC FAIRE PLUS AVEC MOINS = CHANGEMENTS ! !  
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OBJECTIFS 

Être plus à l’aise pour :  
 

 Communiquer sur le changement 

 Adapter son management du 
changement aux personnes 

 Gérer les « hommes au cœur » du 
changement 

 Gérer les frustrations 

 Prendre conscience des opportunités  
liés au changement et des obstacles à 
surmonter  

 Mobiliser les ressources nécessaires 
pour piloter les évolutions 
 

 

  

 

- Accompagner les équipes dans le changement -  

Copyright CSP 2010 
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LA DYNAMIQUE DU CHANGEMENT par les visions. 

Résultats attendus : 

OBJECTIFS 

Risques  

Ressources nécessaires 

PRÉVOIR:    « VISIONS »    

RÉALISER 

- Méthodes ,Processus, 

Procédures 

- Mise en œuvre des moyens 

-Délais 

ÉVALUER 

AMÉLIORER 

- Résultats obtenus 

EFFICACITÉ 

-  Risques  

PRÉVENTION 

-  Ressources utilisées 

    EFFICIENCE 

ACTIONS : 

- CORRECTIVES 

- PRÉVENTIVES 

- «PARTAGE» 

«REX» 

« PEX » 
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PARADOXE    ....... DU  CHANGEMENT  COLLECTIF  : 

 

 

 

DES   IMPACTS  INDIVIDUELS  ...... 

 

 

 

ET  UN   TRAITEMENT  « UNIFORME »   COLLECTIF   ! 
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LES AVANTAGES POUR LES MANAGERS DE GÉRER L’HUMAIN DANS LES 

PÉRIODES DE CHANGEMENT SELON  LES VISIONS 

 Etre performant sur le plan social pour être performant 
pour l’accompagnement de nos bénéficiaires 

 Etre serein dans ses relations à l’autre 

 Etre agile en situation d’accompagnement 

 Etre en capacité de gérer l’incertitude 

 Etre l’expert/référent 
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 INCONVÉNIENTS POUR LES MANAGERS QUI NE S’ATTACHENT PAS A 
      GÉRER L’HUMAIN SANS VISIONS DANS LES PÉRIODES DE CHANGEMENT 

 Démotivation 

 Absentéisme accru 

 Perte de compétences 

 Baisse des résultats 

 Détérioration du  climat social 

 Insécurité ressentie 

 Risques psychosociaux accrus 

 Coûts indirects 

 Souffrances 
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QUE CELLE OU CELUI QUI NE S’EST 

JAMAIS  

    OPPOSÉ À UN CHANGEMENT LÉVE LA  

                                MAIN ! 
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CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT VEUT ÉVITER : 
 POUR L’ORGANISME, LES MANAGERS ET LES SALARIÉS  

R
é

ac
ti

vi
té

  

Peur et 
méfiance 

Bruits de couloir 

Rejet 

“Compromis !” 

Résignation Faible niveau 
d’utilisation 

Temp
s 

Chute 
performance 

Performance 
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Gérer le changement,… c’est 

gérer les résistances  

 

et les causes de résistance... 
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Les personnes changent et sont motivées pour les changements auxquels elles sont associées 
 

Les collaborateurs changent s’ils y trouvent un intérêt personnel 
 

Les collaborateurs adhérent si le changement leur paraît réaliste et le niveau d’exigences à leur 

portée 

 

Les collaborateurs acceptent les changements s’ils semblent  explicites et cohérents 
 

Les collaborateurs suivent la dynamique lorsqu’ils sont encouragés et stimulés par leur 

manager 

 

Le comportement exemplaire de la hiérarchie est déterminant pour susciter l’adhésion 

collective 

 

Les personnes concernées s’engagent dans le processus du changement lorsqu’elles voient les 

moyens de réussir  
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LOIS DU CHANGEMENT selon ...:  
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ARGUMENTAIRE 

Caractéristiques du CHANGEMENT 
 

AVANTAGES 

 

 

INCONVENIENTS 

ORGANISME 

UTILISATEURS 

 

MANAGEMENT 
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GAINS EXEMPLES 

 

  ORGANISME..... 

. Nouveaux services et TECHNOLOGIES 

•  Amélioration de la qualité des services 

•     Satisfaction accrue des accompagné(e)s 

•  Réduction des coûts 

•     Image renforcée des services 

 

UTILISATEURS...... 

 

• Simplification du travail 

• Responsabilisation accrue 

• Gain temps au quotidien 

• Sécurité, ..... 

 

MANAGEMENT.......  

• Amélioration du climat social 

• Amélioration des résultats du service 
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Conseils pour convaincre des enjeux 

1. IDÉOLOGIE. 

 

2. ATTITUDE 

 

3. OPINIONS  

 

4. COMPORTEMENT 
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COMPORTEMENTS  A ADOPTER 
22 

PHASES FAIRE Eviter de faire 

1. CHOC / DENI Etre patient. Repérer l’annonce, bien informer de 

manière très factuelle. Faire réfléchir 

l’interlocuteur. 

Brusquer. Agresser. Rentrer  dans 

l’argumentation pour convaincre. 

2. RESISTANCE 

Inertie Faire préciser les raisons. 

Insister sur l’engagement. 

Pousser l’action. 

Renoncer. Attendre que la personne 

agisse par elle-même. 

Argumentation Poser des questions pour faire expliciter. 

Inviter à être factuel. 

Essayer de convaincre à tout prix en 

contre-argumentant ou en détaillant la 

logique du changement. 

Révolte / Sabotage Traiter la menace. Rassurer.  

Inviter au calme.  

Laisser une échappatoire. 

Etre coercitif. Entrer dans un duel 

frontal. Menacer en retour. Dénigrer. 

Humilier. Acculer 

3. RESIGNATION Orienter positivement. 

Argumenter. Aider à réfléchir. Etre empathique. 

Entretenir la relation. 

Dominer. Dévaloriser. Dénigrer. Ironiser. 

Confronter brutalement. 

4. EXPLORATION / 

ADAPTATION 
Se tourner vers l’avenir. Engager l’action. 

Positiver, faire le point des avantages. Renforcer 

sur l’intérêt du changement. Rassurer. 

Reconnaître les efforts. 

Entretenir des discussions sur le passé. 

Refaire le passé au conditionnel. Etre 

sarcastique. Provoquer 

5. ENGAGEMENT Renforcer la sémantique nouvelle. Ancrer les 

nouvelles pratiques. Valoriser. Capitaliser. 

Reconnaître et célébrer les résultats/succès. 

Céder au triomphalisme et ne pas 

ancrer. Ne pas reconnaître ou minimiser 

les efforts et les succès. 
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CONDITIONS DE RÉUSSITE DE L’ARGUMENTATION ET DE 
L’ENGAGEMENT DANS LE CHANGEMENT 

Finalité 

Faisabilité 

Modalités 

Obtenir un consensus sur la 
finalité 

Obtenir un accord sur le fait que 
le changement soit faisable 

Obtenir un engagement sur les 
modalités 

Sens 

commun 

Donner des 
preuves 

(Exemples, 
Témoignages, 

vidéos)  

Planification, 
moyens 
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Gérer le changement,… 

 c’est identifier les formes 

de résistances  
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CRAINTES À L’ANNONCE 

PERTES DE.... 

INCAPACITÉS À.. 

FRUSTRATIONS 
 !!!!! 

 
REMISE EN QUESTION 

 

 
LES CRAINTES À L’ANNONCE DU CHANGEMENT  
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PROCÉS D’INTENTION 

 



© Lugan & Partners Cabinet spécialisé dans l’ACCOMPAGNEMENT des managers et dirigeants dans les périodes de transformation 

« Avant déploiement» 

Silence de mort, 
dédain 

Demande d’ajourner 
le changement 

Preuves que  
le changement  
ne pourra pas 
« marcher » 

Opposition ouverte,   
 agressivité 

(grève, sabotage , conflit…) 
 

 
 FORMES DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT …  
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« Après déploiement » 
Ralentissement  

du travail  

 
Suivi des  

instructions à la lettre 
 

Turn-over,  
absentéisme  

chronique 

 
Refus d’apprentissage , 

d’application...… 
 

 
 FORMES DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT … 
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Gérer le changement,… 

c’est comprendre … 

ce qui motive ou stimule 

vos collaborateurs  
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MÉCONTENTEMENT  SATISFACTION 

RECONNAISSANCE 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

INTÉRÊT DU TRAVAIL 

AUTONOMIE 

PERSPECTIVES 

SUPÉRIEUR 

POLITIQUE D’INFORMATION 

SALAIRES 

COLLÈGUES 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL 

SUBORDONNÉS 

SÉCURITÉ 

VIE PROF / VIE 

PERSO 

MOTIVATION et STIMULATION au travail 

STIMULATION 

Renforcer les 
suivis 

individualisés 
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Questions à vous poser pour identifier ce qui  

motive un  collaborateur pour adhérer au changement.. 

Développement personnel : Aime-t-il son travail pour ce qu’il apprend ?   Que 

peut lui apprendre ce changement ? Quelles compétences développer ? 

Reconnaissance : Ce changement lui permet-il d’obtenir la reconnaissance 

qu’il recherche ? En quoi ce changement peut-il lui permettre d’être 

reconnu ? 

Intérêt du travail : En quoi ce changement présente-t-il un intérêt pour lui ?  

Autonomie : En quoi ce changement peut-il lui permettre de conserver, voire 

de développer son autonomie ? 

Perspectives : En quoi ce changement peut-il satisfaire ses perspectives 

d’évolution ,  sortir de la routine ? 
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ADAPTER SON MANAGEMENT A LA MATURITE  : motivation et compétence 

                                                                                                

+ 

- 

AUTONOMIE 

CROISSANTE 

 

(+) Motivé 

(-) Peu compétent 

M2 - ACCOMPAGNANT 
  

 

TRÉS FAIBLE  

AUTONOMIE 

 

(-) Peu motivé 

(-) Peu compétent 

 M1 -DIRECTIF 

 

 

  

FORTE  

AUTONOMIE 

 

(+) Motivé 

(+) Compétent 

M4 - DELEGATIF 

 

  

AUTONOMIE  

MODÉRÉE 

 

(-) Motivé 

(+) Compétent 

M3 - PARTICIPATIF 

 

Compétence 

Motivation 

- 

+ 
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Gérer le changement,… 

c’est savoir gérer …le 

processus de changement 
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Je résiste 
en montrant que  

cela ne fonctionne  
pas, … 

J’essaye les  
nouvelles méthodes,  

les nouvelles technologies 

Je refuse les nouvelles 
 méthodes, la nouvelle  

organisation 

J’adopte la nouvelle  
organisation et les 

nouvelles 
pratiques 

Exploration 

Engagement Déni/Refus 

Résistances 

EXEMPLE : LES DIFFÉRENTES ÉTAPES PAR LESQUELLES UNE PERSONNE 
PEUT ÉVOLUER LORS D’UN CHANGEMENT RÉUSSI... 
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- Chercher à  comprendre 
les causes de résistance 

  
- Rester ferme sur l’objectif 

-Demander des pro- 
positions alternatives  

 
- Valoriser les succès  

et les satisfactions 

- Recadrer vers  

l’avenir 

- S’intéresser à chacun  
- Les faire s’exprimer 

 
 

- Les inciter à accepter et 
accompagner les autres 
- Les voir plus souvent  

que longtemps 
- S’appuyer sur eux  

(compétences et  
      expériences) 

LES BONNES  ATTITUDES  POUR GÉRER LES DIFFÉRENTES RÉACTIONS 

FACE AU CHANGEMENT 
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J’ai demandé la force  

et la vie m’a donné les difficultés pour me rendre fort. 

J’ai demandé la sagesse  

et la vie m’a donné des problèmes à résoudre 

J’ai demandé la prospérité  

et la vie m’a donné un cerveau et des muscles pour travailler.  

J’ai demandé de pouvoir voler  

et la vie m’a donné des obstacles à surmonter.  

J’ai demandé l’amour  

et la vie m’a donné des gens à aider dans leurs problèmes.  

J’ai demandé des faveurs   

et la vie m’a donné des potentialités.  

Je n’ai rien reçu de ce que j’ai demandé,  

mais j’ai reçu tout ce dont j’avais besoin. 

Vois la vie sans peur, affronte les obstacles  

et démontre que tu peux les surmonter.  

     

    Poème anonyme 
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                MERCI DE VOTRE ATTENTION ET DE CES ÉCHANGES...  

 

 

          ET MAINTENANT QUE VAIS-JE FAIRE ! ! !   
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