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La gestion des réactions de votre équipe face 
au changement  

Du changement s’annonce dans votre organisation. Pour certains dans votre équipe, c'est une période 

excitante remplie de promesses et d'impatience à savoir ce que le futur réserve. Pour d'autres, c’est une 

période déstabilisante remplie d’angoisse et d'incertitude. Ils peuvent être personnellement et / ou 

professionnellement engagés dans la protection du statut quo. D'autres peuvent néanmoins être à la fois 

optimistes quant à ce qui s'en vient et confus quant à ce que cela signifiera pour eux. Bref, il va sans dire 

que le changement peut susciter toutes sortes de réactions. Comme dirigeant, c’est à vous de gérer ces 

différentes réactions de façon à mobiliser l’énergie positive et à limiter l’impact nuisible d'une énergie 

négative. Le tableau ci-dessous présente cinq réactions générales que les membres d'une équipe peuvent 

avoir face au changement avec des conseils explicites pour les dirigeants afin de mieux s’impliquer dans le 

but d'obtenir le résultat désiré. 
 

5 types de réactions face au changement 
DE QUI IL S’AGIT STRATÉGIES POUR 

MIEUX IMPLIQUER 
MISE EN 
GARDE 

Champion: Il appuie haut et fort 

l’initiative du changement.  

 

 

 Assurez-vous qu’ils sont entendus. 

Proposez une plateforme pour 

exprimer leur opinion.  

 Assurez-vous qu’ils soient justifiés. Les 

inexactitudes dans les propos peuvent 

être dommageables (trop enthousiastes, 

ils font parfois des promesses 

exagérées). 

 Assurez-vous qu’ils veulent le 

changement à venir. Veillez à ce qu’ils 

soient en mesure de conceptualiser la 

vision et non seulement le changement 

pour le changement.  

 

De toute évidence, le champion peut être 
votre meilleur allié, mais il peut aussi créer 
les pires problèmes. Vérifiez l'exactitude 
des propos et les mesures concrètes prises 
volontairement.  
 
 

Observateur passif:  

Population générale; qui suit la 

foule.  

 

 Soyez patient. Communiquez des 

messages au groupe de façon 

régulière et fréquente. 

 Ce groupe réagira à l’engouement, 

mais ils devront maintenir le 

changement. Fournissez des données 

passionnées.   

 Des projets prometteurs aideront à 

faire bouger ce groupe. Parler de 

changement peut être paralysant pour 

ces personnes, alors vous devrez leur 

démontrer.  

 

Les observateurs passifs diront qu’ils 
veulent entendre votre plan (et pensent 
qu’ils le veulent), mais plus ils l’entendent, 
plus ils deviennent angoissés (qu’ils soient 
d’accord ou non). Mettez-vous au travail 
rapidement et PRÉSENTEZ-leur des 
résultats.  
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Spectateur silencieux:  

Silencieux, qui n’a aucune intention 
d'appuyer.  

 

 Le silence équivaut au silence. Il 

n’équivaut pas à l’appui ou au 
désaccord. 

 Découvrez POURQUOI ils sont silencieux, 

et OÙ ils ne le sont pas (peu de gens sont 

« toujours silencieux »). 

 N’attendez pas trop longtemps. Ceci est 

le groupe médian et représente la 

culture que vous tentez de changer. 

Laissez-les dormants trop longtemps et 

ils créeront les éléments non écrits de la 

nouvelle culture.  

 

Les suppositions peuvent détruire vos 
efforts avec le spectateur silencieux. 
Renseignez-vous sur ce qui les mènent à 
être silencieux.  
 

Contestataire:  

Qui fait entendre son opposition. 

 

 Écoutez. Proposez une plateforme pour 

exprimer leur opinion. Ce groupe 

d’opposition peut devenir votre meilleur 

allié.   

 Assurez-vous qu’ils soient justifiés. Les 

inexactitudes dans les propos peuvent 

être dommageables (Appuyez leurs 

propos).  

 Ils détiennent la clé. Quelles que soient 

leurs motivations, leurs propositions ou 

leurs observations, ce groupe peut 

déverrouiller la possibilité de créer le 

changement désiré.  

 

Déterminez qui ils sont vraiment. Sont-ils 
« grincheux » ou « des gens avec de 
véritables préoccupations » (c-à-d. erreurs 
commises dans le passé, troublés par des 
éléments de votre approche?). 
 

Résilient permanent:  

Ne sera pas convaincu.  

 

 Gardez votre énergie. Aucun effort de 

votre part ne réussira à les convaincre. 

 Le temps est vital. Prévoyez un délai 

raisonnable pour vérifier qu’un membre 

du personnel est un véritable résilient 

(proposez du changement positif et 

voyez si cela les fait réagir). Si 

indifférent et inébranlable, prenez 

rapidement les moyens pour le retirer 

de votre futur.  

 Acceptez l’attrition positive. Conseillez 

ce groupe afin qu’il soit mieux adapté à 

l’avenir.   

 

Ne faites pas de ce groupe votre « cause ». 
Séparez les contestataires des résilients 
permanents (peut prendre quelque temps) 
et mettez votre énergie sur les 
contestataires.  
 

 


