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DES CHANGEMENTS 

Le présent guide vise à vous permettre 
de gérer le changement de façon à ce 
qu’il permette l’innovation et l’adhésion 
des forces mobilisées, au bénéfice d’un 
projet de mobilisation. 

 

OBJECTIFS

(1) Comprendre le changement et ses 
notions de base (résistances) 

(2) Apprendre à tolérer l’ambiguïté  

(3) Développer des attitudes positives 
face aux changements (adaptabi-
lité, ouverture, polyvalence,…) 
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CHANGEMENTS, AMBIGUÏTÉS, RÉSISTANCES 

  
LA GESTION DU CHANGEMENT  

 
Le changement fait partie intégrante de la vie.  Tout change et il y a plus d’un changement en 
même temps.  Toutefois, nos peurs, nos inhibitions et nos préjugés viendront moduler la façon 
dont on le gèrera. 
 
Les réactions face au changement sont différentes d’un individu à un autre, passant des réactions 
les plus simples aux plus complexes.  Toutefois, nous savons tous que les différentes activités de 
la vie ne sont jamais un corridor rectiligne que l’on traverse d’une traite.  Elles sont plutôt des 
passages sinueux, remplis d’obstacles et de surprises.  Nous sommes continuellement mis au défi 
de changer sur une base continue.   
 
Face aux changements rencontrés, nous: 

• savons parfois déceler le changement dès ses premières manifestations et agissons en 
conséquence; 

• nous précipitons dans l’action. 

Ou encore nous : 

• redoutons ou rejetons le changement, craignant qu’il ne nous cause du tort; 

• savons  nous adapter à temps aussitôt que nous comprenons que le changement peut 
être synonyme de mieux! 

 
 
Quelle que soit l’approche que nous privilégions, nous visons tous un même but : trouver notre 
chemin dans le labyrinthe de la vie et sortir la tête haute des périodes de changements. 
(Introduction inspirée de l’histoire de Spencer Johnson : Qui a piqué mon fromage? 1998). 
 
 

 
Quand on se découvre capable de déceler et d’apprécier le 

changement, 
on ne voit plus les choses de la même façon. 
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La gestion du changement se définit comme la façon de faire face, de répondre et de réagir aux 
changements.  Les situations changent, et les gens passent par des périodes de transition en raison 
de ces changements.  Certaines personnes gèrent très bien les changements la plupart du temps; 
d’autres les gèrent très mal tout le temps, et bon nombre d’entre nous se situent entre ces deux 
extrêmes.   

La gestion du changement est une question très sérieuse.  S’il n’est pas géré de manière adéquate 
ou pris en compte dans les partenariats, ceux-ci peuvent en subir les contrecoups ou des 
personnes peuvent en souffrir.   

Le changement c’est donc la vie ! On ne peut ni l’éviter ni le précipiter sans se heurter à certaines 
barrières.  Comme dans la nature, le changement peut être brutal et avoir des conséquences 
imprévisibles (on n’a qu’à songer au verglas de 1998 et aux inondations du Saguenay de 
1996….). 

Durant ces périodes, nous sommes appelés à désapprendre et à réapprendre sur une base 
continue.  Afin de maximiser notre adaptation aux changements, voici quelques ingrédients de 
base qu’il faut posséder : 

1. envisager le changement comme une occasion d’apprendre quelque chose de nouveau, 
d’élargir sa perspective ; 

2. envisager le changement comme une occasion de prendre des initiatives et d’innover. 
 

LA RÉSISTANCE AUX CHANGEMENTS 
La résistance aux changements est un phénomène normal de protection face à l’inconnu, une 
preuve d’esprit critique et d’intelligence. Il est donc important de ne pas ignorer ce type de 
comportement, d’éviter d’entrer en guerre ouverte contre les opposants, et de mettre en œuvre 
tout ce qui est possible pour canaliser cette énergie et la rendre constructive1.  Un changement 
réussi porte toujours sur deux niveaux totalement indissociables que sont : 
 
• l'action sur l'humain et l'action sur les structures.2 
 
Pour aider à identifier les résistances et à conduire la stratégie d'implantation de la gestion du 
changement la plus efficace, il faut : 
 
• mettre en place un climat de confiance; 

• diffuser l’information; 

• percevoir et laisser s’exprimer les résistances; 

• saisir les pertes, identifier les deuils, faire 
ressortir la valeur ajoutée; 

 • relier les phénomènes et les 
étudier; 

• planifier; 

• agir. 

                                                 
1 CORRIVEAU, L., & J.L., TOUSSIGNANT, Intégration scolaire et résistance au changement : comprendre pour 
mieux intervenir dans Revue francophone de la déficience intellectuelle, 1996, volume (n.7) 
2 http://www.pi-conseil.fr/gestion.htm 

La gestion du changement   © Centre 1,2,3 GO! 
4 



 
 
 
 

r 
 
 
 

  
 
 
 
 
 Planif
 
 
 
 

La gestion du changement3 
 
 
Pour gérer efficacement ce processu
convient que tous les acteurs concer
une méthodologie simple et pragma
 
La participation des personnes touch
son acceptation. Voici quelques pist
diminuer les différents types de rési
 
1. CLIMAT DE CONFIANCE - 

acteurs, en encourageant l’im
d’information et de sensibilisatio
nos objectifs, en y discutant des 

 
2. DIFFUSER - Informer clair

changements quant aux objectif
difficultés, afin de réduire la par

 
3. PERCEVOIR - Laisser exprim

phénomène est normal, en vue
partis. Bien saisir les pertes e
changement. En contrepartie, fa
changement ne vient pas condam

 
                                                 
3 Inspiré du Cercle du changement, http://www
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Agir 

et mettre de son côté toutes les conditions de la réussite, il 
s par un changement donné adoptent entre eux 
ue faisant appel au bon sens.  

es par le changement constitue un élément fondamental à 
 qui permettent de les mobiliser et contribuent à faire 
nce au changement : 

tablir un climat et une culture favorables à l’intégration des 
lication, en organisant, par exemple, des séminaires 
, en apportant une compatibilité entre la culture du milieu et 
leurs et de l’approche véhiculées par l’organisation. 

ent, de façon continue, les gens concernés par les 
 aux priorités, aux plans d’intervention, aux limites et aux 
’inconnu qui engendre des résistances au changement. 

er les résistances sans les critiquer, en indiquant que ce 
’établir une plus grande transparence entre les différents 
les deuils qu’auront à vivre les acteurs à cause de ce 
e ressortir la valeur ajoutée du changement. Noter que le 
er ce qui a été réalisé dans le passé. 

-conseil.fr/gestion.htm 
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4. RELIER - Etudier les résistances exprimées et les inclure dans le projet de changement pour 

favoriser l’établissement des relations de confiance et réaliser un projet tenant compte des 
réalités des acteurs du consortium et de la communauté. 

 
5. PLANIFIER - Trouver des appuis crédibles, en commençant les changements à petite 

échelle, avec des projets qui prouvent leurs faisabilités, avant de l’étendre sur la totalité du 
voisinage. 

 
6. AGIR - Fournir les ressources et le support pour faire face au changement en proposant une 

formation pratique (qui peut aussi être continue), axée sur les besoins des acteurs. 
 
 
Tenir compte des résistances objectives et les faire figurer dans le nouveau projet permet une 
certaine prudence quant à la mise en place de certaines modalités du projet. Cette prudence doit  
impliquer tous les acteurs concernés dans le projet, ce qui diminuera les résistances et assurera le 
pas vers le succès4. 
 

AMBIGUÏTÉS ET CHANGEMENTS 
 
Lorsque nous faisons face à des changements, nous avons plein d’incertitudes face au futur et 
nous pouvons aussi éprouver un sentiment de perte par rapport au passé. Nous ressentons un 
inconfort car nous avons l’impression que la nouvelle situation est trop ambiguë et risquée.  
Puisque nous ne connaissons qu’une partie du portrait à venir, nous réalisons qu’il y a une grande 
part d’inconnu, que la situation est risquée. 
 
Sur des terrains inconnus, il est normal qu’on ne connaisse pas, de prime abord, les meilleures 
voies à emprunter – réconfortantes et sécurisantes.  C’est qu’on n’a pas la carte routière complète.  
Mais il faut être en mesure de surmonter cet inconfort et oser faire quelques pas. 
 
 

SITUATIONS RISQUÉES 
 
 
L’ambiguïté reliée au changement implique toujours une portion de risque et de peur : la peur de 
ne pas réussir, de perdre, d’être critiqué, d’être dans l’embarras, d’avoir mal.  Pourtant, surmonter 
cette ambiguïté est important.  C’est ce qui nous fait évoluer, qui nous fait avancer pour atteindre 
nos buts et nos rêves au lieu de demeurer passif. 

                                                 
4 CORRIVEAU, L., & J.L., TOUSSIGNANT, Intégration scolaire et résistance au changement : comprendre pour 
mieux intervenir dans Revue francophone de la déficience intellectuelle, 1996, volume (n.7) 
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Quand on s’implique dans une démarche de mobilisation, on doit s’attendre à ce qu’il y ait des 
étapes où l’ambiguïté est présente.  La mobilisation est un processus qui se définit et se structure 
au fur et à mesure de l’évolution dans un contexte de changement.  La carte routière pour arriver 
au but n’est pas toujours complète et l’itinéraire pour y arriver est souvent ponctué d’arrêt et de 
détour.  Il faut donc être à même de surmonter cet inconfort et oser faire quelques pas. 

• Lorsque vous vous exprimez : quand vous avez peur de la réaction des autres (demander à 
quelqu’un pour sortir, parler en public, etc.) 

• Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau : quand vous n’êtes pas certain si cela 
marchera, si cela sera bon pour vous (conduire une voiture pour la première fois, commencer 
un nouvel emploi, etc.) 

• Lorsque vous investissez dans quelque chose qui a de la valeur pour vous : sans savoir si 
vous aurez un retour (investir son argent à la Bourse) 

• Lorsque vous modifiez votre façon de vivre : (changer votre alimentation, changer de 
partenaire amoureux, etc.) 

 
AVANTAGES À PRENDRE DES RISQUES 
 

a Cela vous propulse dans l’action et produit des résultats, mettant des jambes à vos pensées. 

a Cela augmente votre estime de soi car lorsque vous surmontez une peur, vous devenez plus 
confiant dans vos possibilités. 

a Cela améliore vos résultats car les résultats dépendent de votre attitude et de votre 
comportement. 

a Cela améliore vos chances d’avoir des succès car vous apprenez ainsi ce qui fonctionne. 

a Cela vous permet de connaître vos limites en vous montrant jusqu’où vous pouvez aller… 
 
 
COMMENT AMÉLIORER LA PRISE DE RISQUE ASSOCIÉE À L’AMBIGUÏTÉ DU 

HANGEMENT C
 

Apprendre à sortir de sa zone de confort : 

 En essayant plus souvent de nouvelles choses. 

 En refaisant des activités, à prime abord, inconfortables. 

 En faisant des choix et en prenant des décisions qui vous conduiront à l’action. 

 En prenant des engagements et en les gardant. 

 En admettant ne pas être parfait. 
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« Les projets les plus affûtés tombent souvent à l’eau  

car les gens ne prennent pas  » le risque de se dépasser

(Adaptation libre de Robert Burns 1790) 
 

 

MES CAPACITÉS DE CHANGEMENT 
 

TTITUDES 

 précision dans la mesure où elles se composent de qualités et de croyances 
tangibles. 

ONNAISSANCES 

me qu’aux modèles 
u aux théories que vous utilisez pour traiter les informations et les données. 

OMPÉTENCES 

chance ni d’un effort ponctuel. Les compétences peuvent être acquises et répétées.

A
 
Par « attitudes », on entend les préférences (attraction ou répulsion) d’une personne ou d’un 
organisme vis-à-vis des choses, des événements ou des personnes. C’est l’optique et l’esprit dans 
lesquels un particulier, un groupe ou un organisme aborde le développement des collectivités. 
Vos attitudes façonnent toutes vos décisions et actions. En fait, les attitudes sont très difficiles à 
définir avec
in
 
C
 
Le développement des collectivités exige de vastes connaissances dans un grand nombre de 
domaines.  Les connaissances ont trait aux données et aux informations de mê
o
 
C
 
Les compétences vous permettent de passer de la théorie et des connaissances à l’action. Les 
compétences ont trait à l’exécution de tâches mentales ou physiques. Pour être compétent, vous 
devez être en mesure d’entreprendre une tâche de façon compétente; il ne s’agit ni d’un coup de 
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Notre projet social  

 
Des communautés locales qui mobilisent l’ensemble de leurs ressourc
développement et du bien-être de leurs enfants et de leurs jeunes, avec la co
parents. Des communautés qui sont soutenues pour le faire. 

 
Notre vision comme organisation dans la réalisation de ce projet 
 
Devenir un carrefour d’expertise en matière de mobilisation des parents et des
plein développement et du bien-être des enfants et des jeunes. 

 
Notre mission 
 
Promouvoir et soutenir la mobilisation des parents et des communautés autour d
du bien-être des enfants et des jeunes, tout en favorisant l’innovation so
connaissances en ces matières. 
 
 
 

 

es en faveur du plein 
ntribution active de leurs 

 communautés autour du 

u plein développement et 
ciale et le transfert des 
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