
Lorsque l’on parle de « changement », il est 
effectivement nécessaire de préciser ce dont on 
parle exactement. Derrière ce mot peut se regrouper 
une multitude de situations différentes. Chaque 
« changement » a ses particularités propres.  
On peut se trouver aux prises avec une évolution 
d’ordre pratique (nouvel outil informatique, nouveau 
process…) ou avec un changement très profond tel 
qu’une évolution culturelle. Le changement peut 
concerner tantôt quelques employés, tantôt  des 
milliers de personnes. Il peut se produire de façon 
abrupte ou se construire à long terme, être imposé 
ou co-construit…

Mais le changement en soi  n’est pas un 
phénomène récent ! L’Histoire de l’humanité est faite 
de changements, souvent de très grande ampleur. 
Ce qui est caractéristique de notre époque, c’est 

l’environnement particulièrement mouvant et rapide 
dans lequel naviguent les entreprises. Dans un tel 
contexte, le changement peut s’opérer soit de façon 
réactive suite à une évolution environnementale soit 
de façon anticipative. Dans tous les cas il s’agit d’une 
démarche probabiliste, rien n’étant moins certain 
que le point d’arrivée.
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Le changement est un terme de plus en plus usité pour 
parler du contexte actuel des entreprises. 

Que désigne-t-on lorsqu’on parle de « changement » ?
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“  Certaines personnes 
s’adaptent plus vite aux 
changements que d’autres.  
Comment concilier / 
avancer avec tout le monde  
en même temps ? ”

“  Les personnes qui  
adoptent rapidement  
le changement ont  
elles un rôle particulier  
à jouer ? ”  

“  Comment empêcher  
après un changement 
qu’une personne n’entraîne 
toute une équipe  
dans une vision négative  
et pessimiste ? ”

« Ceux qui s’opposent 
au Changement ne 
sont ni opposés à leur 
entreprise, ni idiots. »

Devant un changement, une 
personne n’est pas l’autre. Il y 
aura toujours des personnes 
qui adopteront plus facilement 
et rapidement le changement, 
parfois en le vivant comme un 
nouveau défi/challenge personnel, 
et d’autres qui auront nettement 
plus de difficultés. D’autres encore 
feront preuve d’une résistance 
farouche.

Je pense que toute opposition 
au changement doit être écoutée. 
C’est primordial. Peut-être  
les réfractaires ont-ils décelé  
des failles ou des facteurs de 
risques qui méritent de tirer  
la sonnette d’alarme… Prendre 
en compte leurs arguments sera 
toujours riche d’enseignements. 
Les dirigeants ou acteurs du 
changement ne peuvent pas 
toujours avoir pensé à tout, de  
la meilleure façon. Au-delà de  
ça, rappelons que la résistance  
au changement est naturelle,  
et peut même être considérée 
comme un mécanisme sain  
en soi : il s’agit d’un mécanisme 
naturel de protection, voire  
de survie du groupe. Ceux qui 
s’opposent au changement ne  
sont ni opposés à leur entreprise, 
ni idiots.       

Tout changement a toujours 
sa « phase de transition », 
durant laquelle l’entreprise doit 
comprendre et accepter que les 
personnes évoluent et avancent 
à des rythmes différents. J’ai 
l’intime conviction que, pour être 
une réussite, le changement doit 
toujours se faire dans le respect  
de ceux qui ont le plus de 
difficultés à le vivre. C’est cette 
démarche à la fois dynamique 
et respectueuse qui, à mon 
sens, leur permettra d’explorer 
et de s’approprier le nouveau 
paradigme.

Oui. Idéalement, l’entreprise 
doit pouvoir s’appuyer sur 
ces personnes pour arriver à 
encourager et convaincre les 
réticents. Car les personnes qui 
s’approprient plus facilement  
le changement peuvent montrer 
(au travers de leurs attitudes, 
comportements, propos, 
réalisations …) que celui-ci est 
possible et crée de la valeur, 
tant pour l’entreprise que pour 
ses membres. Leur vécu positif 
donnera alors progressivement  
du sens à la transformation que vit 
l’entreprise. Et j’insiste vraiment 
sur la question du sens. Il est 
nécessaire que les membres 
de l’entreprise puissent donner 
du sens au changement, que 
celui-ci soit perçu comme 
légitime, qu’il soit 
structuré et que tous  
en soient acteurs.

L’implication précoce des 
managers est également un atout 
majeur : ceux-ci aussi auront 
besoin de temps pour s’approprier 
le changement, en être pleinement 
acteurs, et ensuite pouvoir 
accompagner leurs équipes de 
façon pertinente.

On doit accepter que certains 
vivent un temps dans la nostalgie 
du passé. Il est alors utile, d’une 
part, de souligner à la personne 
que son concours est nécessaire 
pour la réussite du changement 
en reprécisant ce qui est attendu 
d’elle, et d’autre part, de l’écouter 
et dialoguer ouvertement avec elle 
afin de l’aider à donner du sens  
à la nouvelle situation. 
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(1)   La méthode « SWOT » ou les « 6 chapeaux de BONO » peuvent être très utiles sur ce plan.

Il est aussi utile d’objectiver 
le changement en mettant en 
évidence ce que celui-ci contient 
de factuel et véhicule de positif, 
de négatif, d’émotionnel, ainsi que 
les opportunités qui en découlent 1. 
Cela permet d’appréhender le 
changement de façon adulte et, 
partant, d’éviter des discours 
infantilisants. 

Si le changement est mal vécu 
car a été assimilé à des départs ou 
des licenciements, il sera d’autant 
plus nécessaire d’être authentique 
et d’éviter les discours inutiles. 
Le geste constructif aidera sans 
doute plus que le verbe. Il faudra 
accepter et respecter que pendant 
un temps, certains soient réservés, 
voire distants. L’important sera de 
recréer la confiance par des actes 
concrets. 

La planification devra être 
rigoureuse, tout en acceptant les 
aléas inhérents à toute stratégie. 

J’ai trop souvent vu ce que 
j’appelle des « pompiers-pyromanes » 
ou bien des gens jouer aux apprentis 
sorciers. Il est impensable d’opérer 
des changements structurels 
ou certaines évolutions dans les 
pratiques managériales sans 
visibilité suffisante sur leurs 
résultats à long terme, qu’ils soient 
bons ou mauvais. Je pense à des 
exemples tels que l’aplatissement 
des pyramides hiérarchiques, la 
disparition de l’autorité statutaire 
au profit d’une autorité uniquement 
fonctionnelle, la pratique systématique 
et imposée du 360°, la multiplicité 
des projets transversaux souvent 
peu structurés, etc.

Je n’aurai de cesse de conseiller 
et prôner les analyses prospectives 
préalables et une gestion préven-
tive des risques.

Les changements qui im-
pactent ou remettent en questions 
certains aspects de la culture 
organisationnelle seront toujours 
délicats. Les personnes devront 
se réapproprier une culture qui ne 
leur correspondra peut-être plus 
ou moins... Cela sera toujours 
difficile, car touchant aux valeurs 
et à l’identité professionnelle  
des personnes. 

De plus, on ne « décrète » 
pas un changement culturel. 
Le changement peut s’opérer 
progressivement à la fois par des 
actes concrets et par le dialogue.  
Il faudra faire preuve d’empathie, 
tout en pilotant avec conviction.  
Les membres de l’entreprise  
auront besoin de temps pour  
donner du sens à la nouvelle 
situation et s’identifier à elle.    

“  Peut-on imaginer qu’une 
entreprise fasse « marche 
arrière » par rapport à  
un changement qui  
n’aurait plus sa raison 
d’être ou serait qualifié 
d’échec ? Comment dès  
lors réinstaller les effectifs  
dans la situation initiale, 
sans que la crédibilité  
de l’entreprise ne soit  
trop écornée ? ”

“  L’évaluation et 
l’anticipation ? ”  

“  Quel est ou quels sont  
les changements les  
plus délicats à opérer ?”  

« des analyses 
environnementales 
internes (aveC étude 
des aCteurs et de leurs 
enjeux) et externes 
sont des étapes 
inContournables. »

Ce genre de situation sera 
toujours très difficile à gérer.  
L’entreprise devra expliciter les 
raisons de ces coups de gouvernail 
et dialoguer. Si l’explication vient 
du contexte environnemental, 
il sera sans doute plus aisé de 
légitimer cette situation et d’aider 
les membres de l’entreprise à se 
remotiver et se ré-impliquer. Par 
contre si cela est surtout dû à des 
erreurs de management, la tâche 
sera plus ardue. On voit là toute 
l’importance de l’évaluation et  
de l’anticipation.

 

Même si « le changement 
devient la constante » pourrait-on 
dire, la conduite du changement 
n’a rien d’anodin ! Elle nécessite 
questionnements, analyses et 
décisions pertinentes de la part  
des pilotes. Ceux-ci doivent  
répondre à des questions-clés, 
comme celles de l’utilité, de  
la nécessité, de la pertinence et  
de la faisabilité du changement,  
de quelque nature qu’il soit.  
Des analyses environnementales 
internes (avec étude des acteurs 
et de leurs enjeux) et externes 
sont des étapes incontournables. 
Les impacts possibles devront être, 
si pas identifiés, à tout-le-moins 
estimés. Les bénéfices attendus 
devront être mis en regard des 
moyens nécessaires pour aboutir  
et des risques encourus.  
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  Découvrez vite  
  le programme  
  complet 

de nos Estivales 2016  
sur notre site www.cfip.be

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations  
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48

Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Début de l’été, début des vacances pour certains…  
Pendant 2 semaines, le CFIP vous fait prendre de la hauteur  
avec ses formations ludiques et ses ateliers bien-être.

Inédits et uniques, pour votre développement personnel  
ou professionnel, prenez du temps pour vous et  
débutez l’été comme bon vous semble !

>   Utilisation des formes 
et des couleurs en 
résolution de problème 
Agathe Crespel

>   La zen attitude ? Facile 
à dire ! Initiation au yoga 
Françoise Temmerman

>   Nouvelles formes de 
leadership et méthodes 
d’action  
Pierre Dubruille &  
Agathe Crespel

>   Ecrire dans une boîte 
d’allumettes  
Anne Versailles

>   Efficacité et humanité 
dans le management, 
un couple durable ? 
Françoise Temmerman

>   Votre vie dans l’ici et 
maintenant : Théâtre  
de la spontanéité  
Chantal Nève-Hanquet

>   Les jeux relationnels 
visualisés en un A3 
grâce à l’ORAD  
Magali Pierre

>   Le grand voyage : du 
stress à la joie de vivre 
Françoise Temmerman

>   Vue d’ensemble en 
gestion de projet  
avec l’outil NAPO  
Magali Pierre

>   L’assertivité ? J’écoute ! 
Marc Drèze

>  …  

Les inscriptions aussi se font à des conditions estivales !! Attention le nombre de places est limité, ne tardez pas…

Des questions ? Contactez Delphine Gryspeerdt au 02 770 50 48 ou par mail à secretariat@cfip.be


