
Lycée Charles de Gaulle – Vannes 56 000 

BTS M.U.C. Communication 

 
 

LA CONDUITE DU « CHANGEMENT » 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quelques chiffres :  
 

 33% seulement des tentatives de réorganisation des entreprises réussissent… 

 70% des fusions acquisitions d’entreprises échouent… 

 La moitié des programmes d’amélioration de la qualité atteignent leurs objectifs… 

 L’implantation de nouveaux logiciels dans les entreprises réussit dans 20% des cas… 
 
Le changement organisationnel dans l’entreprise ne va pas de soi… il est même un 
problème central. L’encadrement intermédiaire a besoin de connaître les freins au 
changement et les méthodes lui permettant de garantir le succès du changement, 
notamment dans le démarches de projet.  
 
 
I POURQUOI ORGANISER LE CHANGEMENT ? 
 
Une entreprise peut provoquer le changement ou le subir, mais elle a besoin de changer. 
Les causes peuvent être réparties entre les causes externes (extérieures à l’entreprise) et 
les causes internes (induites par l’entreprise). Les causes externes sont les plus répandues. 
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Si la nécessité du changement ne se discute pas, elle se heurte aux résistances qui 
s’expriment. 
 
 
II LA RESISTANCE AU CHANGEMENT 
 
Le phénomène de résistance au changement est la cause principale de l’échec au 
changement et en est le frein inévitable. 
 
Les causes de la résistance au changement sont multiples. Elles peuvent être classées 
selon qu’elles relèvent de comportements individuels ou collectifs. 
 
A / LES RESISTANCES INDIVIDUELLES 
 

L’esprit de clocher 
L’individu se concentre sur ses seuls intérêts et non sur 
l’intérêt collectif. 

Le manque de confiance 
L’individu, faute de bien connaître les intentions de sa 
hiérarchie, se méfie du changement mis en projet. 

La faible tolérance au changement 
L’individu a peur ne pas être à la hauteur des 
compétences et attitudes que l’on attend de lui 

Divergence de vue 
La portée d’un changement et des bénéfices attendus 
est souvent différente selon les niveaux hiérarchiques 
dans l’entreprise. 

Peur de l’inconnu 
Peur de perde ce que l’on a, d’être remis en cause 
dans ses pratiques, ses compétences… 

 
 
B / LES RESISTANCES COLLECTIVES 
 
Dans l’inconscient collectif de l’entreprise, ce sont les routines standardisées, et la stabilité 
des objectifs qui permettent la survie de l’entreprise et des intérêts collectifs. En somme, 
adopter une stratégie en particulier rend improbable que l’on puisse en adopter d’autres. On 
a donc tendance au mieux à adapter sa stratégie plutôt que d’en changer radicalement. 
 
La stratégie, mais aussi les normes, la culture d’entreprise, peuvent donc être en 
contradiction avec le changement. Celui ci est perçu comme une menace. 
 
 
C / LES FORMES DE LA RESISTANCE AU CHANGEMENT 
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III  LE ROLE DU MANAGER, ELEMENT DE L’ENCADREMENT INTERMEDIAIRE 
 
Le manager est le lien entre l’encadrement qui dispose de l’autorité formelle et la base 
opérationnelle. Il est notamment chargé de la supervision directe des salariés chargés des 
tâches opérationnelles, celles qui seront affectées par la mise en œuvre d’un projet induisant 
un changement. 
 
A / LA MISSION DU MANAGER DANS LA CONDUITE DE CHANGEMENT 
 
Le manager a pour rôle d’impulser le projet source de changement et de transmettre 
l’énergie nécessaire à sa réussite : développer l’engagement des collaborateurs dans un 
objectif commun. 
 
 
B / LES ATTITUDES DES COLLABORATEURS 
 
 

 
 
 
C / L’ACTION MANAGERIALE 
 
Face aux attitudes rencontrées, le manager doit appliquer des principes clé :  
 
 

MOBILISER ET CATALYSER 
 
Il revient au manager d’animer et gérer le changement. Les objectifs de la mobilisation sont :  

 De créer l’approbation du projet et des changements par les collaborateurs 

 De confirmer les enjeux et les bénéfices attendus du projet 
 
Les outils à privilégier sont :  

 La réunion 

 L’analyse et la programmation du projet :  
o S’assurer d’une bonne compréhension du projet par les collaborateurs 
o Communiquer sur les étapes et l’ordonnancement du projet 

 Le choix de collaborateurs « relais » parmi les plus fidèles et compétents 
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CONCRETISER 
 
Le manager doit assurer le passage de la situation actuelle à la situation visée, c’est la 
concrétisation du projet. Il doit :  

 Réorienter les rôles ainsi que les responsabilités des collaborateurs avant de modifier 
leur comportement 

 Leur laisser de l’autonomie dans le cadre des missions qui leur sont attribuées (il 
peut s’inspirer des méthodes de délégation) 

 Assurer une participation massive au projet. 5 niveaux de participation peuvent être 
identifiés chez le collaborateur :  

o Niveau 1 : le salarié est sensibilisé, 
o Niveau 2 : le salarié est convaincu de l’urgence et est prêt à participer, 
o Niveau 3 : le salarié a participé au moins une fois, 
o Niveau 4 : le salarié est motivé par la vision. Il recherche systématiquement 

de nouvelles occasions d’y participer, 
o Niveau 5 : le salarié est devenu un champion du changement. 

 
Les conditions de succès à la participation des salariés sont :  

 De guider les collaborateurs sans chercher à les contrôler, 

 Gérer leurs attentes lorsque ceux ci exercent des responsabilités en lien avec 
l‘encadrement, 

 Etre ouvert et donner suite aux idées et aux initiatives, 

 Accorder le droit à l’erreur 
 
 
 

GERER LES ASPECTS EMOTIONNELS 
 
Le changement créé chez les collaborateurs de nombreuses réactions émotionnelles 
provoquées par la peur ou à l’inverse par l’attrait de la nouveauté, l’attachement aux façons 
de faire existantes, l’espoir d’un travail plus enrichissant, le sentiment d’une remise en cause 
personnelle, la peur de l’échec, etc... Ces aspects émotionnels constituent la plupart du 
temps un frein au projet. 
 
Démarches à privilégier par le manager :  

 Identifier la nature exacte du frein exprimé par le collaborateur 

 Proposer de la formation à ceux qui doutent de leurs capacités d’adaptation 

 Commencer par une nouveauté facile à réaliser pour montrer que cela marche 

 Valoriser les efforts et les résultats obtenus 

 Aider à  anticiper/résoudre les difficultés 
 
 
 

LE PILOTAGE DU PROJET 
 
N’importe quel projet comporte des risques de dérives : l’action risque de s’éloigner des 
objectifs initiaux, notamment si les freins du personnel s’expriment avec vigueur. 
 
Le manager doit : 

 Identifier et fournir aux collaborateurs les outils nécessaires 
o Planning 
o Tableaux de bord 
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 Initialiser et suivre les actions de coaching 

 Développer la communication de proximité (Cf 
http://espace.muc.free.fr/documents/cours/communication_proximite_manager.zip)  

 Communiquer sur une succession d’objectifs intermédiaires afin d’éviter que le projet 
ne se décrédibilise et/ou que les acteurs ne se démotivent, si le résultat n’apparaît 
pas suffisamment lisible dans le court terme. Il est par conséquent nécessaire de 
communiquer tout au long du projet en mettant en valeur la réalisation de chaque 
étape et les objectifs atteints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://espace.muc.free.fr/documents/cours/communication_proximite_manager.zip

