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Esther BELPAEME 

ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT 
- Dans sa fonction de Manager - 

Manager le changement c’est accompagner ses collaborateurs dans un 
processus progressif et leur permettre de passer d’un état « à 

changer » à un état « changé ». 
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Le 
positionnement 
du manager 
face au 
changement 

I.   Le comprendre 
et l’intégrer 

II.   Le conduire 

III.  Accompagner 
ses 
collaborateurs 
dans le 
changement 

Le questionner pour 
ne plus le remettre 
en cause 

Privilégier le processus 
dès le début pour 
mieux y arriver 

Accepter les 
résistances et les 
surmonter 
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COMPRENDRE LE 
CHANGEMENT ET 

L’INTEGRER 
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Document réalisé par Sud Performance. octobre  2009 

définition 

Le changement correspond à une évolution mise en 
œuvre par un organisme,  soit pour s’améliorer soit 

pour s’adapter à de nouvelles contraintes présentes ou 
à venir.  

Toutefois le changement est caractérisé par son 
ambivalence: il symbolise tout aussi bien le progrès que 

le risque de perdre un existant connu. 
Le changement est un processus qui s’enracine dans la 
volonté de changer et mobilise de nombreux facteurs 

(dont le facteur humain) dont il faut tenir compte. 
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Comprendre le changement c’est 

Identifier la nature et  
l’origine du changement 

Identifier le TYPE  
de changement 

Fusion? 
Mise en place d’un niveau 
système d’information? 
Croissance ou baisse de 
l’activité? 
Déménagement? 
Changement de direction? 
Etc… 

Changement  
de type 1 

« homéostasie » 
« adaptation » 
« amélioration » 

Changement  
de type 2 

« rupture » 
« évolution » 
« nouveau mode de 
fonctionnement» 

Dans tous les cas le changement va avoir un 
impact sur les collaborateurs 
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Document réalisé par Sud Performance 

Les types de changement 

Le changement de type 1: L’homéostasie 
•  Le système maintien son homéostasie (auto 

corrections, ajustements) 
•  Les changements s’opèrent au niveau des 

éléments du système uniquement 
• C’est un changement par rétroaction (adaptation) 

 
Le changement de type 2: L’évolution 

•  Le système lui-même se modifie. 
•  Les règles qui régissent le système humain 

subissent des transformations  
•  Il y a évolution 

 
-LE CHANGEMENT EST EMINEMMENT PARADOXAL- 
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Document réalisé par Sud Performance 

Comment accéder au changement 

•  Pour s’adapter (changement de niveau 1) le 
conditionnement, la transposition ou la 
généralisation suffisent 

 
•  Pour évoluer (changement de type 2) il faut 

désapprendre pour réapprendre (recadrage-
déconstruction, reconstruction) 
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La crise, 
la rupture 
(grève, perte 
d’un marché, 
nouvelle 
technologie, 
fusion, nouveau 

dirigeant…) 

C’est un facteur 
indispensable: un 
changement est 
d’abord une 
réponse d’un 
système à une 
nouvelle contrainte 
ou demande de 
l’environnement 

Trois sources  
de changement  

dans une  
organisation 

C’est une 
déstabilisation qui 
provoque de fait un 
fonctionnement 
différent, ce qui 
peut favoriser une 
prise de 
conscience, une 
nouvelle 
perception de la 
situation 

C’est la prise en 
compte en interne de 
la nécessité du 
changement par des 
acteurs influents –
souvent le 
management- qui 
vont peser sur le 
système; l’implication 
forte du management 
est souvent une 
condition 
indispensable. 
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TENIR SES 
RESPONSABILITES 
DE MANAGER 

CHANGEMENT 
CHOISI 

CHANGEMENT 
SUIBI 

  
L’

ac
tio

n 
à 

fa
ir
e 

Mobiliser ses 
collaborateurs 

Les faire participer 

Phase d’acceptation 
(comprendre, adhérer, 
s’approprier … pour pouvoir 
faire changer les autres) 

Les faire adhérer 

Phase de « traduction » du 
changement pour ses 
collaborateurs. 
(adapter le discours et les 
objectifs et mettre l’accent 
sur ce qui va changer pour 
les collaborateurs) 

2 
ph

as
es

 à
 p

as
se

r 
Le manager doit vaincre son éventuelle 
résistance au changement en éliminant 
toutes les « bonnes » raisons que l’on 
trouve à ne pas changer ! 
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CHOISIR UNE STRATEGIE  
DE MISE EN ŒUVRE  
DU CHANGEMENT 

Attendre que tout le monde 
soit d’accord avant de 
commencer à changer 

a Efficace si on a beaucoup de 
temps et que le changement 
n’est pas primordial 

Déployer / imposer par la force 

a Efficace en cas d’impérieuse 
nécessité dans un délai très court 

a Risque de blocages et de casse au 
niveau des collaborateurs 

Commercer par ne faire changer 
qu’une partie des activités pour en 
faire des « pilotes » ou des exemples 

a Efficace si activité bien choisie et que le 
changement est un succès  

a Risques majeur si le changement n’est 
pas un succès 

Commencer par ne faire changer que 
ceux qui sont d’accord et attendre que 
les autres suivent 

a Efficace si on a du temps 
a Risques de scissions dans l’équipe 

Dans tous les cas: 
Impliquer les collaborateurs dans 

le processus de changement en 
les accompagnant collectivement et 
individuellement en fonction de leur 
niveau d’adhésion ou de résistance 
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manager doit se poser 

•  Pourquoi ce changement ? 
•  Quels enjeux, pour l’organisme ou l’équipe, induisent de 

changer ? 
•  Quelle est mon attitude vis-à-vis de ce changement ? 
•  Quel est l’impact pour mon équipe ? 
•  Comment traduire les impacts du changement pour mes 

collaborateurs dans leur quotidien ? 
•  Comment mettre en œuvre le changement au sein de mon 

équipe ? 
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CONDUIRE LE CHANGEMENT 
- Privilégier le processus dès le début 
pour arriver à ses fins - 
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Les 5 principes du changement 

Les 5 grands principes pour un 
changement réussi 

1- Faire du corps social un 
acteur 

 

2- Prendre en compte la 
réalité de l’organisme 

 

4- Mettre en place le 
management participatif 

 

3- Vouloir la transparence 
de la communication 

5- Créer une pression du 
temps 
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Pour faire changer les choses il faut agir au moins sur deux plans qui 

interagissent entre eux et se complètent 

Actions dans le domaine 
de l’organisation et de la 
technique:  
les modes de fonctionnement, 
les technologies, les systèmes 
d’information, les implantations 
physiques, les produits… 

Actions pour faire évoluer le 
comportement et les 
représentations des acteurs:  
Prise de conscience, communication, 
formation, changement de 
personnes, management.. 

Comportements, représentations 

Technique, 
organisation 

Mettre quelqu’un dans un nouveau 
contexte qui implique de nouveaux rôles et 

relations, c’est un moyen de susciter de 
nouveaux comportements…Le 

comportement individuel est influencé par 
les rôles organisationnels que l’on joue et 

vice versa 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT: 
UN PROCESSUS 

� Donner du 
sens au 
changement � Communiquer 

et écouter 

� Bâtir un 
processus adapté 

� Identifier et 
lever les obstacles 

au changement  

� Être exemplaire 
soi-même 

� Mettre en avant 
les bonnes initiatives 

� Accélérer le 
changement et 

rappeler son caractère 
inéluctable 

� Former les 
collaborateurs 

� Ancrer les 
nouvelles pratiques 

� Suivre la 
mise en oeuvre 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

� Donner du 
sens au 
changement 

Ê Établir un diagnostic ou recenser  
 les éléments du diagnostic qui  
 donnent la réponse au « pourquoi » 
 du changement  
Ê Identifier les impacts du changement  
 pour son équipe 

 
(voir accompagner ses collaborateurs  
dans le changement) 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Transmettre les éléments du diagnostic  
 et les enjeux du changement   
Ê Créer un sentiment d’impérieuse  
 nécessité du changement et présenter  
 clairement la vision et les ambitions 
Ê Rester à l’écoute des collaborateurs 
Ê Répondre aux interrogations et aux questions 
Ê Traduire l’impact du changement  
 sur l’activité de chacun en le rendant  
 le plus concret possible 

 

� Communiquer 
et écouter 

Communiquer 
au plus tôt 
auprès de son 
équipe (avant 
radio moquette) 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

 
Ê Associer les collaborateurs à la construction  
 du chemin à parcourir   
Ê Placer les jalons intermédiaires 
Ê Impliquer chacun dès le démarrage afin  
 de favoriser l’adhésion 

Prévoir de faire un point plus fréquemment 
que d’ordinaire avec chacun de ses 
collaborateurs et les écouter sur leur 
motivation, leurs difficultés, leurs succès, 
leurs inquiétudes… 

� Bâtir un 
processus adapté 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

 
Ê Si nécessaire se faire le relais des obstacles  
 réels auprès de la direction   
Ê Créer des conditions favorables de  
 transformation et d’adaptation en  
 faisant évoluer la structure. 
 Proposer une autre organisation,  
 faciliter par un changement matériel… 
Ê Faire modifier l’environnement de travail ou  
 l’organisation, si nécessaire, par la Direction 

� Identifier et 
lever les obstacles 

au changement  
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Être exemplaire soi-même sur  
 ce que l’on veut voir changer    
Ê Prendre des décisions qui vont  
 dans le sens du changement 

� Être exemplaire 
soi-même 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

� Mettre en avant 
les bonnes initiatives 

Ê Encourager et féliciter toutes les actions  
 qui vont dans le sens du changement    
Ê Faire des points individuels réguliers  
 avec chaque collaborateur 
Ê Informer régulièrement l’équipe sur  
 l’avancement du changement 
Ê Mettre en avant les premières réussites  
 et résultats obtenus à court terme pour  
 créer et entretenir la confiance 

Les feed-backs positifs 
développent la confiance des 
collaborateurs, ne pas hésiter 
à en donner régulièrement 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Entretenir la dynamique en démultipliant  
 les premières réussites    
Ê Montrer à nouveau le caractère irrévocable  
 du processus et son irréversibilité 

� Accélérer le 
changement et 

rappeler son caractère 
inéluctable 



23 

Mai 2011 

 
CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Développer les compétences des collaborateurs  
 pour leur permettre de s’adapter  
 aux nouvelles exigences 
Ê Inciter le partage de « bonnes pratiques »  
 au sein de l’équipe 

� Former les 
collaborateurs 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Considérer et faire considérer  
 les nouveaux comportements  
 comme une habitude,  
 comme une nouvelle culture 

� Ancrer les 
nouvelles pratiques 
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CONDUIRE LE 
CHANGEMENT 
UN PROCESSUS 

Ê Continuer à capitaliser sur  
 la mobilisation des acteurs 

� Suivre la 
mise en oeuvre 
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manager doit se poser 

•  Pourquoi ce changement ? 
•  Suis-je suffisamment clair et accessible pour mes collaborateurs ? 
•  Ai-je suffisamment démontré par mes actions et décisions mon 

propre engagement dans le changements ? 
•  Est-ce que je favorise l’expérimentation ? 
•  Ai-je prévu des actions aux résultats suffisamment à court terme 

pour rebondir dessus ? 
•  Ai-je prévu le plan de formation associé ? 
•  Mes feed-backs sont-ils suffisamment réguliers ? 
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ACCOMPAGNER SES 
COLLABORATEURS DANS 
LE CHANGEMENT 
… Accepter les résistances pour 
les surmonter 
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Document réalisé par Sud Performance 

La résistance au changement 

 
« La résistance au changement est 

l’expression raisonnable et légitime des 
risques que comporte le changement pour 

les acteurs » 

Réaction 
normale d’un 
système qui 
tente de se 
maintenir 

(conduite de 
repli) 

Plus importante 
au début qu’à la 

fin 

Tendent à 
s’estomper au fur 

et à mesure du 
processus de 
changement 
(surtout si 

explications + faits 
concrets) 
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Les deux types de  résistance au 
changement 

« La dimension 
cognitive » 

Apprendre de nouvelles 
choses, remise en cause 

de mes savoirs, 
connaissances, 

habitudes, réflexes, 
remise en cause de mon 

rôle, de mes 
prérogatives, de mes 

territoires… 

« La dimension 
affective » 

Peur du regard des 
autres, peur de ne pas 
être à la hauteur, peur 
que l’on me prenne ma 
place, peur que l’on ne 

me reconnaisse pas dans 
mes efforts… 

Les deux dimensions doivent être prises en compte par les porteurs du changement 
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L’état d’esprit des acteurs par rapport au 
changement: 

Il s’agit de repérer, puis de schématiser les 4 états de 
réceptivité des acteurs vis-à-vis du changement
(questionnaire simple), qui sont dans l’ordre: 
•  La proactivité: les acteurs sont favorables au 
changement et participent à sa promotion 
•  La passivité: ils ne sont ni pour, ni contre. Ils 
attendent les preuves tangibles pour affirmer leur 
position ou leur orientation 
•  L’opposition: ils expriment un désaccord dans les 
discours et dans les faits vis-à-vis du changement en 
cours 
•  L’absence d’opinion: C’est état concerne les 
personnes qui ne sont pas au courant (de manière 
volontaire ou pas) du projet et pour lesquelles cela 
n’évoque rien 



31 

Mai 2011 
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Le comportement des acteurs face 
au changement 

10% DE 
PROACTIFS 

 
•  Favorables 

au 
changement 

•  Ils se 
positionnent 
comme 
prescripteur
s 

80% DE 
PASSIFS 

 
•  En attente 

de résultats 
probants 

•  Ils veulent 
être 
sécurisés 

10% 
OPPOSANTS 

 
•  Opposés au 

projet 
•  Ils avancent 

systématiqu
ement des 
arguments 
CONTRE 

Si leur légitimité est 
forte: peuvent nuire 

fortement au 
développement du 

projet 

Objectif: les faire 
basculer en 

proactifs ou du 
moins en positifs 

Jouent un rôle 
important en tant 
que sponsors de la 

démarche 
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Alliés 

Ils ont surtout à 
gagner dans le 
changement et peu 
(ou rien) à perdre 

Pour 

Pas 
contre Contre 

Pas pour 

Déchirés 

Ils ont à la fois à 
perdre ou à 
gagner 

Opposants 

Ils pensent avoir 
beaucoup à perdre 
(pouvoir, temps, 
indépendance…) et 
rien à gagner 

Indifférents 

En retrait, ils n’ont ni 
à gagner, ni à perdre 
ou du moins de façon 
minime 

 LA POSITION DES ACTEURS 
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LES ACTEURS EFFECTIF ENJEUX POSITION / 
CHANGEMENT 

DEGRE 
INFLUENCE  

Alliés 
Indécis 

Indifférents 

Opposants 

+++ 

++ 

+ 

… 

gains pertes 
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Document réalisé par Sud Performance. octobre  2009 

Les stades du changement 

Déni Résistance Exploration Mobilisation 

.
.

.

.
??? 
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Quand accepter le changement 
implique de faire un travail de deuil 

DENI 
RESISTANCE 

Inertie 
révolte 

MARCHANDAGE 

DECOMPENSATION 
tristesse 

RESIGNATION 

ACCEPTATION 
Conceptuelle 

Comportementale 
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manager doit se poser 

•  Ai- je communiqué le sens du changement ? 
•  Suis-je clair sur les enjeux de chacun de mes 

collaborateurs par rapport au changement ? 
•  Où en est chacun de mes collaborateurs par rapport au 

processus de deuil ? 
•  Comment j’accompagne l’équipe et chaque 

collaborateur…en fonction de son état d’esprit par 
rapport au changement et à ses gains et pertes réels?  
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ANNEXES 
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Projet de changement 
prescrit 

 
Le changement est défini par la 
direction (non négociable) 
Il faut expliquer, persuader  

Donner des instructions, 
transmettre les compétences 
nécessaires, mettre en œuvre, 
évaluer… 

Les typologies de changement 

Projet de changement 
construit 

 
Le changement est co-construit 
avec les acteurs, 
Il faut débattre, responsabiliser 

Susciter les initiatives, faire des 
choix, déléguer, lancer les actions, 
évaluer… 

Il existe des 
positions 

intermédiaires, 
avec des projets 

partiellement 
construits et 
partiellement 

prescrits 

Dans les deux cas il s’agit de mettre en œuvre une démarche  
globale d’apprentissage qui implique les acteurs et recrée de l’identité 
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Les conditions de 
réussite d’un projet 
de changement 
prescrit 

Vision et stratégie  
bien définies Communication  

globale sur l’ambition 

Encadrement intermédiaire  
moteur et solidaire du projet 

Des acteurs qui  
réagissent et s’approprient 

le projet 

Des facteurs de  
résistance analysés 

Un pilotage  
vigoureux  

et structuré 

Des objectifs  
Communiqués et déclinés 

Un rythme  
de déploiement du projet 
 relativement ramassé  

dans le temps 

Le développement des  
compétences requises 

Une évaluation régulière 
 qui contribue  

à l’appropriation  
et à la motivation 
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Les conditions de 
réussite d’un projet 
de changement 
construit  

Des enjeux  
communiqués et  

explicités 
L’organisation du  

débat interne sur le  
changement 

Une équipe projet qui  
pilote, arbitre et structure 

Une communication sur le 
Processus de changement 

Et sa finalité 

Un rythme de projet  
compatible avec la concertation et  

l’expérimentation 

Une culture d’écoute,  
de responsabilité et  

d’initiative 

L’organisation de  
l’implication  

de l’encadrement 
intermédiaire 

Une clarté dans la  
limite entre le négociable  

et le non négociable 

Une logique de  
formation-action 

Une évaluation régulière  
qui contribue à l’apprentissage 
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Les étapes de la conduite du changement 

Du diagnostic…. …à l’action 

Incrédulité Résistances Peurs Signes de 
reconnaissance 

Le pourquoi Le comment Le processus Plan d’action 

Communication 
mobilisatrice 

Communication 
explicative 

Communication 
sécurisante 

Communication 
gratifiante 

Facteur temps 

1 2 3 4
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GERER L’IMPACT DU 
CHANGEMENT 

 

COMMUNIQUER : réaliser une véritable 
information en amont et en aval de votre 
plan 
-orale, écrite 
-de haut en bas 
-toucher tout le monde (couverture) 
-s’adapter à la cartographie des acteurs 

GERER L’IMPACT 

FORMER / INTEGRER : 
-accompagner l’évolution des 
compétences avec la formation (sous ses 
différentes formes) 
-valoriser les nouveaux métiers, profils, 
compétences 

ACCOMPAGNER LES RESISTANCES AUX 
CHANGEMENTS : 
-en fonction de la cartographie des acteurs 
(communication, formation, groupes de 
réflexion, atelier) 
-accompagner « des départs », si nécessaire 
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changement sont 

LA 
COMMUNICATION 

 

L’accompagnement au changement se fait par 

LA 
FORMATION 

 

 
L’ACCOMPAGNEMENT 

Individu collectif 

Résistance 

Réflexion sur les 
dysfonctionnements ou 
création « outils » de 

travail 

Coaching 
Traitement 

impacts 
Fonctionnelle 

Méthodologique Conceptuelle 

Passive 
Interactive Face à face 

avec acteurs 
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SUD PERFORMANCE 

vous remercie  

de votre attention 


