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comment vaincre 

p.  1 

la résistance au changement… 
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comment vaincre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la résistance au changement 
p.  2 
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alors, comment vaincre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la résistance au changement ??? 

p.  4 

Présentateur
Commentaires de présentation
le changement est NATUREL, parfois facile, inconscient…depuis que nous sommes nés… nous changeons donc tous beaucoup, plus ou moins, mais beaucoup !et pourtant dans nos entreprises les projets de changement sont difficiles… que se passe-t-il pour que Garfield se retrouve dans un tel état ?Alors qui suis-je ? 10 ans de projets organisationnels et de missions managériales, notamment domaine santé ; coach (BF) donc spécialiste dans les processus relationnels ; nos aidons nos clients à changer - Nos interventions : modestes et décisivesIntentions : coller le plus possible à vos métiers de managers, leaders, agents de changement, un nouveau regard sur vos pratiques, simplicité bon sens
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comment vaincre la résistance au 
changement : 

p.  5 

 Tout le monde se lève pour... 
 
 
 
 
 
 
… POUSSER ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
que constatons-nous ?face à une sollicitation, une impulsion externe, la résistance est automatique, réflexive.car nous avons tous besoin de stabilité pour travailler, produire, fonctionner de façon efficace.nous allons donc nous engager dans le changement, si nous percevons une bonne raison de le faire !
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comment vaincre la résistance au 
changement : 

p.  6 

 Par essence, un système est « intelligent »  et trouve son 
équilibre 

 L'équilibre est préservé par la régulation 
 Le niveau d'énergie conditionne le degré de changement 

 
 
 
 
 
 
 

Energie 

Equilibre 1 

Equilibre 2 

Homéostasie 

Temps 

Présentateur
Commentaires de présentation
conclusionle changement provoque naturellement le non-changementface à une sollicitation, une impulsion externe, la résistance est automatique, par essence un système est intelligent et cherche à préserver son équilibre.
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comment vaincre la résistance au 
changement : 

p.  7 

Vaincre, verbe du 3ième groupe… super difficile à bien conjuguer ! 
Indicatif présent 
je vaincs 
tu vaincs 
il vainc 
nous vainquons 
vous vainquez 
ils vainquent 

Indicatif imparfait 
je vainquais 
tu vainquais 
il vainquait 
nous vainquions… 
 
 

vaincre la résistance  

mettre en mouvement 

Présentateur
Commentaires de présentation
VAINCRE : verbe compliqué…Et puis à l’issue de “vaincre” il y a un vainqueur... et un vaincu, en général.Est-ce ce que nous voulons ? Ou bien, comment impulser des énergies plus positives ?Changement de regard, jeux à somme nulle.
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moteurs, émotions suscitées 

p.  8 

peur 

envie 
Plus humain, plus satisfaisant ET plus performant, durablement ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
que veut-on susciter comme énergie, comme émotions, comme moteur ?la peur, la frustration, la colère, la résignation ?ou l’engagement, l’envie, l’adhésion, la coopération ?
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comment vaincre accompagner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la résistance au le changement 

p.  9 

après avant 

Présentateur
Commentaires de présentation
nous préférerions le voir ainsi après, notre Garfield…Nos constats : toujours plus de changement, des échecs avec des obj non atteints des capa dégradées, de la souffrance et des séquelles… Pourquoi ?
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La symbolique du pont… 

changer 

Présentateur
Commentaires de présentation
Approche mécaniste, purement causale des choses, comme quand on s’attèle à prendre en compte du COMPLIQUÉDonnons-nous une belle opportunité d’ouvrir les yeux !La symbolique du pont nous dit beaucoup sur le changement. 5 conditions essentielles au changement :1/ Qu'il y ait un autre côté2/ Vouloir y aller3/ Pouvoir y aller : Qu'il y ait un pont4/ Qu'il soit assez solide5/ Que la météo soit favorableDans les environnements actuels, le plus souvent, le pont n'existe pas, il faut le construire… voire le construire au fur et à mesure qu'on traverse… image de la complexité
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remettre notre monde à l’endroit 

p.  11 

… et considérons que changer, c’est du domaine du 
complexe et non du « compliqué » !  

Présentateur
Commentaires de présentation
Alors que nous sommes dans le domaine du COMPLEXE : ce qui est tissé, lié de façon intimeL’approche doit donc être globale et systémique.Remettons notre monde à l’endroit !
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changement / stabilité  
paradoxe apparent  

p.  12 

Plus les enjeux du CHANGEMENT 
sont importants,  
plus il est nécessaire de réaffirmer 
et revisiter ce qui constitue la 
STABILITÉ du système. 
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changement / stabilité 

p.  13 

Très long terme 

Plus court terme 

Vocation 
Raison d’être 

Valeurs 

Ambitions 

Principes de management 

Priorités stratégiques 
Allocation de ressources 

Plans d’action 

ENVIRONNEMENT 

Présentateur
Commentaires de présentation
Changer, c’est souvent travailler sur les ambitions (devenir un établissement de référence, créer/intégrer un réseau), ou sur les priorités stratégiques (développer la vie sociale, adapter structure, hiérarchie, processus) ou structurer les plans d’action (former, animer, modifier les plannings).Pour avancer efficacement cela nécessite de formuler ou revisiter valeurs et principes de management (façon dont les valeurs se traduisent en comportements) !
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linéarité 

1. un projet de changement… 
2. accompagner     ≠ conduire 

3. émotion     ≠ raison 

4. individus     ≠ organisation 

5. communiquer    ≠ informer/expliquer 

6. partager des convictions  ≠ vouloir convaincre 

7. apprentissages    ≠ échecs 

8. essais / ajustements   ≠ exploit 
 

p.  14 

Présentateur
Commentaires de présentation
le changement est le plus souvent abordé de manière très incohérente !!exemple : un séminaire pour " faire adhérer "exemple : attendre d'être " fin prêts " avant de " communiquer "
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interactions systémiques 

accompagner 
≠ conduire 

individus 
≠ organisation 

émotion 
≠ raison 

partager 
des convictions 

≠ convaincre 

communiquer 
≠ informer 

p.  15 

apprentissages 
≠ échecs 

essais / ajustements 
≠ exploit 

Présentateur
Commentaires de présentation
les interactions sont multiples : agir à un niveau a un impact sur les autres niveauxl’ordre dans lequel on entreprend les thèmes et on y revient dépend du contexte, de la culture, du sujet, des événements
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1- un projet de changement, ça n'existe pas 

p.  16 

acteurs prêts 
& motivés 

 

projet 
changement 

Présentateur
Commentaires de présentation
focus enjeux métier, focus responsabilité sponsor, place implication du CODIR...projet d'accompagnement du changementcomment impliquer les managers, comment associer
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2- accompagner  ≠ conduire 

p.  17 

Motivation :  
le leader ne motive pas… 

…il cultive les bonnes 
conditions pour que les 
acteurs puissent se motiver 
! 

Les ingrédients indispensables :  
 SENS 
 ENVIE 
 COMPÉTENCES 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention aux idées classiques et simplistes : le leader va piloter, le CDP va s’en charger…, on contrôle avec un TdB une bonne console et des boutons... des acteurs IMMOBILES !accompagner, cela suppose que l'autre soit en mouvement : moteur, motivation, émotionenjeu = mettre en mouvement, donc créer les conditions du mouvement, et donc de la motivation, et donc susciter l'émotionpuis entretenir, amplifier, canaliserposition basse (sens, process), vs sachant, ne pas chercher à résoudre un pb à la place de…
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3- émotions, moteurs  ≠ raison 

Présentateur
Commentaires de présentation
susciter l’envie !dans une confrontation entre raison et émotions… c’est en général les émotions qui gagnent !les émotions mobilisent beaucoup plus d’énergie que la raison
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4- individus ≠ organisation 

p.  19 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention aux approches globalisantes et anonymes (collectif, gd messe, mails…)Préférer atelier partage de vision, expression des besoins et ressentis…cafés contact, portes ouvertes projets, tournées de communication sur les sites…je gagne quoi ? je peux perdre quoi ?co-responsabilisermot clés : interaction, principe de réalité, terrain vs théorie…



Accompagner le changement © Baobab Factory 

" ce qui est fait pour nous sans nous, 
est fait contre nous. " 
 

Nelson Mandela 

p.  20 

Présentateur
Commentaires de présentation
parce que…



Accompagner le changement © Baobab Factory 

5- communiquer ≠ informer 

p.  21 

vision du 
monde 

vision du 
monde 

vision partagée 

Présentateur
Commentaires de présentation
croyance fausse : si j'explique, l'autre comprend exactement ce que je veux direécoute active, contribuer, s’appropriermot clés : PARITE, compétence, contribution
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6- partager des convictions  
     ≠ vouloir convaincre 

p.  22 

Présentateur
Commentaires de présentation
partager ses convictions plutôt que vouloir convaincre (vaincre les cons…)attention au rapport de force dans le vouloir convaincre !
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7- apprentissage ≠ échecs 

métaphore du jardinier ! 
les nouvelles compétences du XXIème siècle 

(plasticité, capacité d'interaction, esprit critique, créativité, initiative) 
- Unesco 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention aux certitudes, au « one best way », aux nous sommes condamnés à, aux il faut faire bon du premier coup… !lien avec émotion : plaisir, inconfort, individus, communiquer…apprendre demande de l'énergie
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8- essais / ajustements ≠ exploit 

Présentateur
Commentaires de présentation
plutôt que de viser l’exploit (dangereux, inquiétant)on reboucle avec l'interaction, le principe de réalité…. on apprend...l'improvisation..
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mettre suffisamment d'énergie 

p.  25 

Présentateur
Commentaires de présentation
par le sens, les objectifs, les questions ouvertes, les moyens, l'écoute, la qualité de relation, la reconnaissance…



Accompagner le changement © Baobab Factory p.  26 

« Il vaut mieux penser LE CHANGEMENT 
que changer le pansement ! » 

Francis Blanche 
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merci de votre attention ! 
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Armel, Aymeric, Charlotte, Christiane, Denis, Jacques 
06 45 27 38 96 

contact@baobab-factory.fr 
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