
COMMENT TRANSFORMER LA 

RÉSISTANCE EN ENGAGEMENT ?

Lors d’un changement, qu’il s’agisse d’un nouveau processus ou d’un projet organisationnel, la résistance et 
l’engagement sont les deux faces d’une même pièce. Pile ou face? Des recherches en neuroscience 
indiquent que lorsque le statu quo est ébranlé, nous réagissons sur cinq aspects: statut, certitude, 
autonomie, relations et équité. La réaction quant à ces aspects est personnelle: le même changement peut 
être perçu par l’un comme une menace, par l’autre comme une opportunité. 

En ciblant les aspects qui feront possiblement réagir fortement les personnes touchées par le changement, 
l’accompagnement se centrera sur les actions à poser pour équilibrer le sentiment de perte et de gains. 
C’est ainsi qu’on réussit à transformer la résistance en engagement. 

Alors pile ou face? Cet outil contient des dizaines d’idées d’actions à poser pour engager les joueurs-clés 
dans le changement. Ajoutez vos idées à la liste, elles seront sûrement tout aussi bonnes!

QUAND ?

• Dès le début d’un projet ou d’une décision qui a un impact sur les gens, pour réfléchir à la façon
d’impliquer les personnes dans le projet.

• En cours de route, pour s’assurer que vous vous alignez de la bonne façon avec les gens qui sont ou
seront affectés par le changement.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Vous pouvez d’abord compléter cet outil individuellement.
• Vous pouvez aussi réunir votre équipe naturelle, votre équipe de projet ou un comité de gestion pour

amorcer la réflexion.
• Imprimez un nombre de copies équivalent au nombre de groupes visés par le changement.
• Cet outil peut être utilisé pour essayer de prévoir les réactions d’un individu ou d’un groupe

d’individus qui partagent les mêmes tâches, croyances ou valeurs.
• À utiliser peu importe la taille du projet ou le type de changement.
• Pour valider votre perception, demander aux personnes concernées: « Qu’est-ce qui vous préoccupe

le plus, en ce moment, par rapport au changement ? »  Vous aurez alors des indices sur les actions
concrètes à poser pour outrepasser la perception de menace et engager les personnes dans le
changement.

Les autres 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 désamorcer 3 formes de résistance au changement?
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COMMENT TRANSFORMER LA 

RÉSISTANCE EN ENGAGEMENT ? BOOSTER LE CHANGEMENT

 Tirer profit des compétences et expertises 
existantes en consultant les gens

 Nommer des ambassadeurs, impliquer des 
joueurs clés dans l’équipe projet

 Reconnaitre la valeur, les efforts, les 
améliorations, ce qui a été accompli jusqu’à
maintenant

 Faire appel à l’expérience des gens, à leur
mémoire quant aux événements passés

 Offrir des opportunités concrètes de 
développement (formation avancée, nouvelles 
responsabilités)

 Donner du feedback positif et précis sur la
valeur du travail de la personne

STATUT

Valeur perçue par soi, 
importance relative aux 
autres

Quand les changements 
touchent aux rôles, 
responsabilités, tâches, 
compétences ou tout ce 
qui implique la 
performance.  

Identifiez d’abord les aspects qui peuvent être perçus comme une menace puis ciblez les stratégies qui viendront transformer ces
menaces en opportunités. Plusieurs menaces peuvent être perçues par une même personne. Faire l’exercice pour chacune des 
personne ou groupe visé.

 Partager ouvertement la vision, les objectifs et
les zones d’incertitude 

 Expliquer ce qui ne changera pas et dire 
pourquoi

 Clarifier les étapes aussitôt qu’elles sont
connues 

 Faire un court sondage pour valider la 
compréhension du changement et ajuster
ensuite les communications 

 Se donner le droit de ne pas tout savoir et de 
revenir plus tard avec des réponses

 Se promener dans les aires communes, s’inviter
dans les réunions d’équipe pour entendre les 
préoccupations, être à l’écoute

 Inciter la direction à accroître sa présence sur
le plancher

CERTITUDE

Capacité à prédire le 
futur, à voir l’avenir avec 
clarté

Quand l’avenir est 
abordé de façon vague, 
quand on doit 
interpréter la langue de 
bois ou qu’on ne reçoit 
pas de réponses à des 
questions 
fondamentales.

 Permettre aux gens de prendre leurs propres 
décisions ou de définir la façon d’atteindre les 
objectifs 

 Permettre aux gens d’organiser le travail et
leur emploi du temps 

 Sensibiliser les gestionnaires au rythme 
d’apprentissage variable des gens

 Sonder les gens sur les améliorations 
souhaitées

 Faire une description de « rôle et 
comportements attendus » plutôt qu’une 
description de « tâches » pour faire plus de 
place à l’autonomie dans l’exécution

 Faire un projet pilote avec des ambassadeurs 
du changement

AUTONOMIE

Pouvoir de décision sur 
les événements, sur le 
cours de sa vie

Quand on agit sur les 
structures 
organisationnelles et les 
processus décisionnels, 
lorsqu’on doit travailler 
en équipe ou quand on 
est exclu des décisions. 

RELATIONS

Sentiment d’être en 
confiance avec les autres, 
d’appartenir à un groupe 

Lorsque de nouveaux 
patrons, collègues ou 
partenaires entrent en 
jeu ou lorsqu’on se sent 
exclu d’un groupe, des 
décisions ou des 
consultations.   

 Privilégier le contact en personne, plutôt que 
par courriel ou par une note de service

 Provoquer la collaboration dans les projets 
 Favoriser l’inclusion le plus possible 
 Célébrer les petits succès, les étapes clés
 Créer de nouveaux rituels, de nouvelles 

habitudes
 Impliquer les ambassadeurs du changement

dans les communications et dans les 
événements qui regroupent les personnes 
impactées

 Encourager les gestionnaires à adopter un
style de gestion participatif

 Confier à une personne de l’équipe la 
responsabilité d’être la courroie de 
transmission pour les informations sur le 
changement en cours

ÉQUITÉ

Perception d’être traité à 
sa juste valeur par 
rapport aux autres

Quand on constate des 
conditions financières 
variables, des charges 
de travail, des horaires 
ou un traitement 
différent des collègues 
par le patron.

 Transparence!
 Partager l’information rapidement, clairement

et au plus grand nombre possible
 Partager la rationnelle derrière les décisions 

avec générosité 
 Sonder les gens pour valider leur perception de 

l’impact du changement et prendre action à 
partir des résultats

 Doser les efforts prévus pendant le 
changement

 Revoir les priorités et la charge de travail en
conséquence

 Adresser toute situation d’inégalité
 Sensibiliser les gestionnaires au fait qu’en

période d’adaptation, on peut être moins 
efficace que d’habitude

Changement : Personne ou groupe visé :

ASPECTS POUVANT ÊTRE PERÇUS COMME UNE MENACE 

STRATÉGIES POUR TRANSFORMER LES MENACES EN OPPORTUNITÉS  
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