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Volontaire VS Contraint 





1. Les facteurs de 
changement 



On	doit	
faire	

autrement!	

Exigences	du	
marché	du	
travail	

Changements	
sociaux	

Directives	
réglementaires	

Formation	
sociale	

Avancée	
technologique	



« Ca dépend comment ils sont 
lunés, certains vont arriver 

motivés d’autres pas » 



2. Le changement 
organisationnel :  

de quoi parle-t-on? 



Définition	

Changement	=	
• Faire	autrement	
• Modification	durable	
• En	vue	d’une	amélioration	significative	



•  Une	situation	stable	=	un	état	d'équilibre		
«	quasi-stationnaire	»	

•  Changer	une	situation	=	analyser	et	agir	sur	les	forces	
en	question	

•  Evoluer	la	situation	vers	un	nouvel	équilibre		
•  Trois	étapes	:	

–  Dégel	
–  Déplacement		ou	mouvement	
–  Regel		ou	cristallisation	

Le	modèle	du	changement	-	Lewin	



Le	modèle	du	changement	-	Lewin	

•  Le	dégel	=	Changer	la	configuration	de	forces	qui	
maintiennent	l'équilibre	de	la	situation	
•  Augmenter	les	forces	favorables	
•  Diminuer	les	forces	défavorables	(les	résistances)	



Le	modèle	du	changement	-	Lewin	

•  Le	déplacement	=	Le	changement	
•  Attention	!	Le	déplacement	n'a	pas	forcément	un	effet	

permanent			



Le	modèle	du	changement	-	Lewin	

•  Regel	=	Stabilisation	du	changement		
•  Rétablir	l'équilibre	quasi-stationnaire		
•  Rendre	le	changement	permanent	



•  Pas	tous	égaux	face	aux	changement	



Un	exemple	de	changement	:	la	
diffusion	de	l‘innovation	

•  La	diffusion	ne	s'impose	
pas	toute	seule	

•  Elle	suit	des	lois	bien	
étudiées	

•  Les	innovations	à	succès	
suivent	une	courbe	de	
diffusion	en	«	S	»	

•  Différentes	catégories	
d'adopteurs	



innovateurs 
adopteurs 
précoces 

majorité 
précoce 

majorité 
tardive 

récalcitrants 

séquence d'adoption 

Un	exemple	de	changement	:	la	
diffusion	de	l‘innovation	



3. Défis liés au 
changement 





Communication & Participation 

« lorsque nous disons notre opinion, on se fait remettre à 
sa place » 

 « de toute façon on a intérêt à marcher droit et à se 
taire » 

 
Ø  Informer de manière franche sur les raisons et l’impact 
attendu 
Ø  Entendre les craintes (« Audibilité») 
Ø  Inviter tous ceux concernés à implémenter le 
changement (il est difficile d’adopter une chose à laquelle 
on a soi-même pas participé) 





Mesure des coûts 

	
	
	
 
 
 

Ø  Evaluer l’acceptabilité ́ par les opérateurs 
Ø  Evaluer le climat avant de lancer le changement 
Ø  Conduire un projet pilote comme phase de transition 
(peut être une ressource) 

	



Mesure des effets: échec ou 
succès? 

« le responsable du site est passé prendre la température mais 
on est pas certains du résultat… » 

 
Ø  Observer « manifestation cachée » des résistances 
Ø  Mesurer les effets Avant-Pendant-Après le changement et 
utiliser une condition-contrôle 

Ø  Rectifier le tir pour les prochaines implémentations 



4. La culture du 
changement: 
l’organisation 
apprenante 



23	

Deux types d'apprentissage - 
Argyris & Schön 

•  Théorie d'action: comment un système définit ses connaissances 
par rapport à sa façon d'agir 

•  Exemple: "pour produire une conséquence C dans une 
situation S, faites A" 

•  Chaque théorie d’action est définie par des « variables dominantes » 

variables 
dominantes 

d'une théorie 
d'action 

actions conséquences 

double boucle 

simple boucle 



5. Take home message 
Le	changement		
• fait	partie	intégrante	du	travail	
• est	un	processus	dynamique	
• et	surtout	est	l’affaire		
de	toutes	et	tous	!	
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