
COMMENT DÉSAMORCER 3 FORMES DE 

« RÉSISTANCE » AU CHANGEMENT?

QUAND ?

• Dès que vous observez des comportements ou entendez des remarques qui vous indiquent qu’une
intervention serait souhaitable.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Utilisez cet outil pour comprendre ce qui est susceptible de se passer dans la tête ou le cœur des
personnes qui vivent un changement.

• Préparez-vous à une rencontre à l’aide de l’outil. Vous pourrez émettre des hypothèses. Ces hypothèses
doivent être validées avec les personnes qui vivent le changement… un excellent prétexte à la
discussion!

Les outils de la catégorie « Booster le changement » sont complémentaires:
• Comment clarifier les dimensions d’un changement dès le départ?
• Qui sont les joueurs-clés à inviter dans le changement?
• Comment communiquer un changement de façon authentique et 

efficace?
• Les 5 états typiques du changement (ou le spaghetti du changement)
• Comment accompagner une personne déstabilisée par un changement?
• 5 stratégies pour booster un changement
• Comment transformer la résistance en engagement?
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Ah, la fameuse résistance au changement! Il est facile de tout mettre dans le même panier. Marcel n’est pas 
d’accord avec la récente annonce de fusion d’équipe? Il résiste au changement. Judith pose des questions? C’est 
qu’elle résiste au changement. Joey a de la difficulté à abandonner l’ancien système de comptabilité? Il résiste au 
changement. 

Ces réactions, qu’on identifie souvent comme étant de la résistance, sont pourtant toutes normales. Il peut être 
utile de distinguer les causes des réactions que peut avoir une personne déstabilisée par un changement. La 
plupart des personnes ont surtout besoin de comprendre où elles s’en vont et de sentir qu’elles seront en mesure 
de survivre à l’aventure. C’est souvent aussi simple que ça!  

Identifier la source de la réaction, combinée avec une dose d’empathie pour ce que la personne vit, permet 
d’identifier des stratégies adaptées qui l’aideront à performer, en dépit des défis.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



 Manque d’information sur le
changement

 Tout va trop vite
 Motifs du changement vagues
 Pas suffisamment de

communications
 Manque de clarté quant à ce qui

est attendu de sa part

Vous observez des comportements en réaction au changement vécu? Vous entendez quelqu’un réagir 
ouvertement et vous souhaitez intervenir adéquatement? Cette fiche est utile pour discerner les causes des 
réactions que peut avoir une personne déstabilisée par un changement et pour identifier des stratégies adaptées 
qui l’aideront à performer, en dépit des défis.

BOOSTER LE CHANGEMENT

COMMENT DÉSAMORCER 3 FORMES DE 

« RÉSISTANCE » AU CHANGEMENT?

TYPE DE RÉACTIONS

La personne est immobile : elle ne sait pas 
comment procéder au changement. Elle 
demande une tonne d’informations avant 
de passer à l’action. Pour elle, la direction à 
suivre n’est pas claire : elle manque 
d’information. 

SOURCES POTENTIELLES 

JE NE PEUX PAS

JE NE COMPRENDS PAS

JE NE VEUX PAS

STRATÉGIES À UTILISER

 Écouter, rassurer et répondre
aux questions

 Clarifier (et re-clarifier) le
« pourquoi et pourquoi
maintenant »

 Impliquer dans le processus
 Définir clairement les attentes,

les mettre sur papier
 Convenir d’un plan de match,

étape par étape
 Accroître sa présence

 Beaucoup de questions
 Je ne comprends rien!
 Tout ça est loin d’être clair.
 On verra quand on sera rendu là…
 Je ne sais toujours pas pourquoi

on a pris cette décision.

CE QU’ON OBSERVE OU ENTEND

 Écart de compétences ressenti
 Manque d’outils, d’équipement ou de

ressources pour bien faire le travail
 Nouveaux processus inadéquats
 Exigences irréalistes
 Crainte de ne pas être à la hauteur et

d’échouer
 Peur de l’échec paralysante

 Écouter, rassurer et valoriser les efforts
 Donner de la rétroaction et le droit à

l’erreur
 Favoriser l’expérimentation et le

prototypage rapide
 Offrir de la formation
 Fournir une documentation pas-à-pas
 Fournir les outils et ressources

appropriés
 Clarifier et améliorer les processus
 Orienter vers une autre tâche ou un

emploi plus adapté
 Faciliter le jumelage, le mentorat ou le

coaching
 Impliquer dans la résolution de

problèmes ou la prise de décision

 Je ne sais pas comment faire, par où
commencer ou quels outils utiliser…

 Je n’ai pas le temps!
 Est-ce qu’on peut avoir plus de

formation?
 C’est beaucoup trop difficile/compliqué.
 Qui va pouvoir m’aider?

 Écart trop grand entre la situation
actuelle et future

 Échecs dans le passé qui poussent au
cynisme – trop vécu de changements

 Pas envie de faire les efforts
 Problèmes à l’extérieur du travail
 Perte de confiance en soi ou dans

l’organisation
 Pression de certains incitant à ne pas

se conformer

 Échanger sur les sources potentielles du
problème et des solutions possibles

 Découper la tâche à accomplir en plus
petites tâches

 Offrir un suivi et un encadrement serré
avec des attentes claires et valoriser les
efforts

 Offrir une aide psychologique ou
orienter vers un programme d’aide aux
employés

 Mettre en place des mesures
disciplinaires, si nécessaire

 Ce n’est pas dans ma description de
tâches

 Un repli sur soi et ses habitudes
 Refus de faire certaines tâches
 Des conflits avec des collègues, le

gestionnaire ou avec le responsable
du projet

 Des réactions irrationnelles et
disproportionnées

La personne éprouve de la difficulté à 
changer ses façons de faire, elle se fie aux 
autres pour avancer, elle tourne en rond, 
commet fréquemment des erreurs. Elle a le 
sentiment de manquer de compétences ou 
d’habiletés pour embarquer dans le 
changement. 

La personne résiste de façon active : elle 
critique ouvertement, refuse de coopérer, 
influence les autres. Ou encore, elle résiste 
de façon passive : elle traîne les pieds, 
démontre peu d’énergie, oublie d’adopter 
les comportements attendus. Elle manque 
de motivation. 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.




