
5 ÉTATS TYPIQUES DU CHANGEMENT 

OU LE SPAGHETTI DU CHANGEMENT 

On parle parfois des différentes étapes qu’on doit traverser pour vivre un changement. Bien que ces modèles soient utiles pour décrire les différentes émotions qui peuvent 
survenir lors d’un changement, cela laisse sous-entendre que ces émotions sont vécues de façon linéaire, une à la fois. En réalité, les émotions se bousculent lors des 
changements : cela ressemble plus à un spaghetti qu’à une belle ligne droite! 

Voici donc un outil qui décrit cinq états d’esprit typiques vécus lors d’un changement. Ce qui est rassurant, c’est qu’on a probablement tous vécu l’un ou l’autre de ces états. 
En prendre conscience et surtout, se souvenir qu’il existe un état « Je l’ai fait et je vais le refaire! » est encourageant à plusieurs égards. 

Cet outil permet de procéder à un autodiagnostic sur son état actuel face à un changement. Il peut aussi être utilisé lorsqu’on accompagne quelqu’un qui vit un 
changement. Quand on pose la question comment décririez-vous ce que vous vivez en ce moment?, les gens savent en général très bien dans quel état ils se trouvent. Des 
conseils et des questions pour approfondir sa réflexion personnelle sont parfois tout ce qu’une personne a besoin pour finir son plat de spaghettis !

QUAND ?

• Vous constatez qu’une personne dans votre entourage a besoin d’un éclairage sur la façon dont elle vit le changement.
• Vous souhaitez rassurer un proche sur les états normaux vécus lors d’un changement.
• Dans une session de coaching ou une discussion avec un collègue, vous souhaitez que la personne mette le doigt sur ce qu’elle vit, en ce moment, et

qu’elle prenne les actions nécessaires pour avancer.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• L’outil peut être distribué pour réflexion individuelle et personnelle.
• Encore, il peut servir comme base de discussion en équipe ou entre deux collègues.

• Comment ne pas prendre les problèmes des autres sur ses épaules?
• 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?
• Comment accompagner une personne déstabilisée par un changement?
• 5 stratégies pour booster un changement
• Comment transformer la résistance en engagement?
• Comment désamorcer 3 formes de résistance au changement?
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AVANT

LA TEMPÊTE

OULALA

EXPLORATION

JUDO 

INTÉRIEUR INTÉGRATION

BOOSTER LE CHANGEMENT

Comment décririez-vous ce que vous vivez en ce moment?

5 ÉTATS TYPIQUES DU CHANGEMENT 

J’AI LE VERTIGE

Il y a tellement de facteurs 
inconnus! Tout est un peu 
confus. Vous vivez un mélange 
d’excitation et d’anxiété.

J’AI BESOIN D’INFORMATION

Vous posez des questions, 
essayez d’identifier clairement 
l’impact du changement sur vous, 
votre équipe et votre 
organisation.  

JE L’AI FAIT ET JE VAIS LE 
REFAIRE

Vous vous retrouvez devant une 
situation qui devient plus 
familière. 

JE VAIS ESSAYER DE LE FAIRE 

Vous expérimentez, vous 
vous mettez en mouvement. 

CE N’EST PAS FACILE!

Vous vivez un combat intérieur 
et vivez des émotions 
simultanées, à la fois positives 
et négatives. 

PISTES D’ACTION

 Demandez à avoir du temps
de qualité pour exprimer vos
préoccupations et poser vos
questions

 Impliquez-vous dans le projet
(ex. préparation de la
formation, tests avec l’équipe
pilote)

 Acceptez que toutes les
réponses n’existent pas… il y
a des zones grises pour tout
le monde

• Vous n’êtes pas certain de ce
qu’on attend de vous

• Vous avez l’impression que
les réponses à vos questions
sont toujours incomplètes

• Il est pourrait être facile (et
tentant) de faire semblant
que tout est comme avant

• Vous acceptez la nouvelle
réalité comme étant normale

• Le malaise a disparu
• Vous constatez les bienfaits

de la nouvelle situation
• Vous reconnaissez avoir

appris quelque chose de
nouveau, pour le mieux

• Vous ne retourneriez pas à la
situation initiale!

 Célébrez vos
accomplissements!

 Rien n’est parfait : vous
pouvez suggérer des pistes
d’amélioration

 Préparez-vous à ce qu’un
autre changement soit
possiblement sur le point de
défaire ce nouvel équilibre…

 Souvenez-vous des
changements que vous avez
vécus avec succès

 Rappelez-vous ce qui vous a
aidé à relever un défi
préalable et mettez en place
les conditions de succès

 Prenez soin de vous, faites
des choses à l’extérieur du
travail qui vous font du bien

 Entourez-vous de gens
positifs qui peuvent vous
soutenir

 Donnez-vous le droit à
l’erreur – nul besoin de vous
juger sévèrement

 Ménagez vos efforts, donnez-
vous du temps pour
apprendre

 Sollicitez du feedback et des
encouragements

 Demandez du soutien, des
outils ou du temps, si vous
jugez que vous en avez
besoin

 Acceptez ces émotions : elles
sont temporaires et ont
toutes leurs places

 Il est normal de parfois faire
un pas en arrière pour mieux
avancer

 Ayez de l’empathie pour
vous-même : vous faites votre
possible

 Demandez du soutien si vous
voyez que vous faites du
surplace

• Vous entrevoyez les bienfaits
de la situation future, mais le
deuil de la situation passée
n’est pas facile à faire

• Vous donnez beaucoup
d’efforts et vous vous sentez
fatigué

• Vous sentez que vous êtes, au
moins,  tous dans le même
bateau

• Vous commencez à essayer de
nouvelles choses

• Vous vivez des hauts et des
bas, parfois dans la même
heure!

• Vous acceptez que ça ne
fonctionnera pas toujours

• Vous prenez des risques
calculés

• Vous commencez à avoir le
tour, à avoir confiance

• Vous vivez une panoplie
d’émotions inconfortables

• Votre niveau de stress est
élevé

• Vous avez de la difficulté à
mettre le doigt sur ce qui est
le plus stressant

• Vous vous demandez si vous
serez en mesure (ou si ça
vous tente) de changer vos
façons de faire
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QUESTIONS POUR APPROFONDIR LA RÉFLEXION 

Pour aller plus loin dans votre réflexion, répondez à ces questions : 

Qu’est-ce qui me préoccupe le plus présentement dans ce changement? 

De quoi (et de qui) ai-je besoin pour avancer? 

Quel premier pas puis-je faire dès maintenant pour avancer? 

À quelle étape du changement je me situe actuellement? 
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