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La problématique

Un terrain fertile pour approfondir le courage managérial



• Le changement expose les organisations et les individus à de nombreux défis.

• Observations : entre 50% et 70 % de taux d’échec dans les projets de changement.

(Collerette, 2008 ; Smith, 2003)

• Conséquences : multiplication de coûts sociaux et financiers.

En effet, il n’est plus « uniquement question de s’adapter à son environnement ou de

réagir à une situation de crise, mais d’inventer son futur grâce à l’innovation qui

permet le renouvellement organisationnel » (Demers, 1999, p.135).

• Lacune dans la gestion de changement : la dimension humaine.

• Lacune des leaders : leur manque de courage, d’initiative et d’action.

Le contexte



Les connaissances actuelles du courage

Connaissances actuelles articulées en 5 ancrages

Éthique | Issu  du raisonnement moral, des vertus cardinales, du jugement, du courage d’être.

Psychologie positive | Issu du leader positif, de la personnalité, du contexte de peur.

Management | Issu de la stratégie, de la planification, prises de décision, modèles de gestion.

Leadership | Issu d’une Compétence, d’une qualité, du leadership transformationnel.

Professionnel | Issu de la mission d’entreprise, conférences, outils de consultant ( TELUS ).

Courage managérial

• Concept polysémique | Selon le système cognitif et la perception de chacun (Harbour et 

Kisfalvi, 2012).

• Concept définit par sa démarche opérationnelle et par son intelligibilité.

• Modèle organisationnel |Selon le cycle de vie organisationnel, selon la fréquence des actes 

et de la perception de peur (Newman, 2000 ; Lainey, 2008).

• Modèle comportemental |Issu de l’action et des interactions.



Les questions de recherche
Comment les responsables en gestion 

de changement conçoivent-ils le 
courage managérial ? 

Plus précisément, de quelle façon se 
représentent-ils le courage 

managérial selon chaque niveau de 
maturité de la gestion du 

changement ?



La démarche opérationnelle

Le courage de développer une méthodologie adéquate



Une démarche à la 5

Recherche exploratoire appliquée

5 Études de cas | 5 Organisations d’envergures | 5 Cultures organisationnelles 

5 Secteurs d’activités 

5 Entrevues |5 Responsables en gestion du changement 

5 Projets de changement 

Domaine des 

services financiers

Fabrication de 

système de 

transport 

Transport
Institution 

financière
Alimentaire

Changement de 

culture 

organisationnelle

Restructuration du 

département des 

ressources 

humaines

Projet 

d’intégration T.I 

dans le secteur 

légal

Projet d’intégration 

T.I du secteur 

hypothécaire

Réorganisation du 

personnel et de 

postes



Une démarche à la 5

Modèle d’analyse Prosci (2004) : 5 Niveaux de maturité 

Niveau de 
maturité

Modèle de maturité des pratiques en gestion de changement 
Prosci (2004)

Niveau 5
Compétence 
organisationnelle

Compétence intégrée à tous les niveaux
Propriété intellectuelle de l’organisation
Avantage concurrentiel
Processus continu

Niveau 4
Cas 5 : 4

Standard 
organisationnel

Normes et méthodologie sont déployées + approche commune

Niveau 3
Cas 4 : 3.1

Projet multiple

Approche globale de gestion du changement  appliquée dans 
plusieurs projets
Exemples de meilleures pratiques évidentes

Niveau 2
Cas 2 : 2.6
Cas 3 : 2.9

Projet isolé
Éléments de la gestion du changement sont appliqués sur des 
projets isolés
Tactiques sont utilisées inconsciemment

Niveau 1
Cas 1 : 1.4

ad hoc ou absence
Peu ou pas de gestion de changement appliqué
Les individus vivent les changement  intuitivement sans pratique 
ni plan



Les résultats

Le courage du savoir



Les premiers constats

Indice Climat

14 conditions individuelles 

La diversité des conditions individuelles présente des  profils de courage managérial différents 
pour chaque responsable.

L’authenticité, la capacité d’influence, la confiance et la croyance semblent  établir une base 
commune de conditions individuelles.

Conditions  individuelles du courage managérial

Authentique

Capacité à influencer

Confiance en soi

Croyance

Contextualiser

Être disponible

Intérêt pour l'organisation

Respectueux

Avoir la connaissance

Articuler

Avoir de bonnes intentions

Avoir du jugement

Humble

Empathique

Cas1: Connaissance

Cas2: Croyance

Cas3: Authenticité

Cas4: Contexte/croyance

Cas5: Intention/croyance/authenticité



Les premiers constats

Indice Climat

13 conditions organisationnelles 

Les conditions organisationnelles
démontrent si l’entreprise possède
une culture propice à l’émergence
du courage managérial.

La culture d’entreprise semble une
condition nécessaire.

La culture en gestion de changement
apparait comme une condition
influente.

Conditions  organisationnelles 

CULTURE ORGANISATIONNEL

Culture d'entreprise

Style de leadership

Prise de conscience

Volonté d'entreprise

Environnement permissif

Valeurs

Clarté de la mission

CULTURE GESTION DU CHANGEMENTTIONT

Méthodologie

Niveau de maturité

Gestion de changement

Outils

Conditions gagnantes

Gestion de projet



Le processus conceptuel

Indice Climat

Conditions

Organisationnelles

Manifestations 

de courage 
managérial

Individuelles

Gestion

Collectif



Les seconds constats

Indice Climat

8 pratiques en gestion de changement 

Plus le niveau  de maturité est bas plus les pratiques de GC requiert du courage managérial. 

Plus le niveau est élevé moins de pratiques exigent du courage managérial et plus le côté 
relationnel à double sens ressort.

La communication, la gestion de la résistance et la 
planification sont les pratiques qui demandent du
courage managérial pour l’ensemble des cas.

16 manifestations de courage managérial

Les manifestations sont le résultat de l’adéquation entre 
les deux types de conditions.

Elles sont majoritairement des actions positives.

Convaincre est la seule manifestation commune.

Convaincre

Accepter la critique

Agir

Avoir de la transparence

Persévérer

Prendre position

Remettre en question

Soulever les enjeux

Choisir ses priorités

Défendre l'organisation

Innover

Oser

Savoir quand arrêter le projet

Prise de décision

Sortir de notre zone de confort

Sortir de la pensée du groupe



4 Les contributions

Développer le courage ça rapporte !



Les contributions

Managériales

Il pourrait améliorer l’adéquation entre
les postes et les individus à travers le
processus de dotation.

Le processus conceptuel émergeant de
cette recherche est l’une des premières
références pour guider la gestion.

Point de repère pour savoir où
l’organisation se situe, sur quoi elle doit
investir et pour mesurer ses
améliorations.

Un outil pour repérer ou développer les
hauts potentiels du courage managérial.

Théoriques

Améliore les connaissances sur le
courage managérial.

Améliore les connaissances sur la
capacité à gérer les changements.

Améliore la compréhension du modèle
de maturité en gestion du changement.

Amène une référence empirique aux
recherches sur le courage managérial.



Avez-vous des questions ?Merci
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Les résultats des 
seconds constats

Étude de cas Cas/5

Pratiques liées au courage managérial 1 2 3 4 5

Gestion de la résistance 1 9 3 2 6 5

Communication 4 6 8 1 1 5

Planification 3 2 5 1 3 5

Feed-back 2 1 3 3

Mobiliser les alliés 4 5 1 3

Analyse des parties prenantes 1 2 2

Formation 4 1

Accompagnement 3 1
Étude de cas Cas/5

Manifestations de courage managérial 1 2 3 4 5

Convaincre 2 3 1 5 1 5

Accepter la critique 1 1 3 4 4

Agir 1 3 1 1 4

Avoir de la transparence 2 1 1 2 4

Persévérer 7 4 1 4 4

Prendre position 5 1 5 2 4

Remettre en question 3 3 1 2 4

Soulever les enjeux 1 1 1 2 4

Choisir ses priorités 9 1 2 3

Défendre l'organisation 1 1 2 3

Innover 3 2 2 3

Oser 1 2 3 3

Savoir quand arrêter le projet 4 5 1 3

Prise de décision 3 2 1 3

Sortir de notre zone de confort 3 1 2

Sortir de la pensée du groupe 2 1


