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Un laboratoire de développement des connaissances 
sur la transformation des organisations complexes
et la gestion stratégique du changement

Comprendre pourquoi, comment 
et vers quoi les organisations

se transforment

Recherche appliquée
Accompagnement stratégique
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Objectifs de la présentation

 Réfléchir à quelques avancées récentes 
dans la pensée en changement 
organisationnel

 Tabler sur divers travaux récents en 
recherche et présentations lors des 
séminaires CÉTO des dernières années 

 Dégager la signification de ces observations 
en regard de la mise en œuvre de 
changements majeurs au sein des 
organisations 
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D’abord, un peu d’histoire…
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Déterminants étudiées en changement organisationnel 

Armenakis & Bedeian (1999) CETO (2002) Damschroder et al. (2009)

Change Content (±15%)* Contenu
Nature de 

l’intervention

Change Context (±15%)* Conditions
Conditions internes
Conditions externes

Change Process (±55%)* Processus Processus

Acteurs
Caractéristiques 
des personnes

Change Outcome (±15%)* Effets
*Giraud, L., Autissier D. (2013)
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Résultat?
Bilan

Effets

Pourquoi?
Compréhension fine

des contraintes et
des besoins

Contexte

Quoi?
Clarification des

orientations et des cibles

Contenu

Comment?
Mise en œuvre

Processus

Acteurs

Réalisation

Déterminants du changement 

Inspiré de : Armenakis, A.; Bedeian, A. G. (1999). « Organizational Change : A Review of theory and Research in the 1990s », Journal of Management, 25 (3), 293-315. 
Et de : Pettigrew, A.M. (1985). The awakening giant, Oxford, England: Basil Blackwell.
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Caractère 

conjoncturel 

du changement 
Sources – enjeux 
• Imposé – émergent 

• Décidé – circonstanciel

• Innovant – adaptatif

• Controversé – accepté

Donner du sens

Démarche 

rationnelle/structurée 

de diagnostic

Caractère 

stratégique 

du changement
Objets – types 
• Orientations (vision)

• Intégration (alignement) 

• Performance (leviers)

• Mécanismes (éléments)

Focaliser l’attention

Démarche 

déterministe centrée 

sur un but

Caractère 

dynamique 

du changement 
Acteurs – forces 
• Jeux de pouvoir, d’influence  

(leadership – autorité) 

• Implication d’acteurs

• Étapes – Rythme 

Canaliser les énergies

Démarche 

positiviste 

mobilisatrice

Caractère 

durable

du changement 
Valeur – conséquences 
• Adaptation 

• Apprentissages 

(connaissances)

• Progression 

• Institutionnalisation 

Pérenniser l’effet

Démarche 

cumulative

progressive
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Une nouvelle perspective 
dans la façon de considérer 

le changement…

…et comment cela influence notre compréhension 
des déterminants du changement 
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1ière Observation : une perspective processuelle

Une affirmation du caractère 
dynamique, complexe et imprévisible

du changement organisationnel

Évolution récente dans la connaissance 
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Ce que nous propose Ann Langley

Le changement Changer 
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Pour paraphraser Carl Weick : 

« Le changement n’existe pas – ce qui existe c’est changer… »



Source : Ann LANGLEY, Présentation au Séminaire du CÉTO, 26 novembre 2013

… pour une perspective plus complexe du changement 

Une vision dialectique du changement :

Un choc intrusif qui se modifie en interaction avec l’existant
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Process studies take time seriously, illuminate the role
of tensions and contradictions in driving patterns of change, and show how interactions 
across levels contribute to change. They may also reveal the dynamic activity underlying 

the maintenance and reproduction of stability

Les études processuelles accordant de l’importance au temps, 
éclairent le rôle des tensions et des contradictions inhérentes au 

déroulement du changement, et montrent comment des interactions 
à différents niveaux contribuent au changement. Ils peuvent 

également révéler l'activité dynamique qui sous-tend le maintien et le 
retrait vers la stabilité

Source : Langley et al. (2013)

Études processuelles



Comment?
Mise en œuvre

Processus

Acteurs

Déterminants 
du changement  

Caractère dynamique 
du changement 

Acteurs – forces 
• Jeux de pouvoir, d’influence  

(leadership – autorité) 
• Implication d’acteurs
• Étapes – Rythme 

Canaliser les énergies
(« moving ») 

Démarche 
positiviste 

mobilisatrice

Processus itératif…
• Espace de déploiement 

…évoluant selon la perception des 
aceeurs…
• Intérêt renouvelé pour le sens

…à travers divers stades génériques
• Dynamique spécifique

Importance :

Importance du temps, de la dynamique des 
acteurs et des contradictions inhérentes au 
processus
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Changer…



Une mise en œuvre se produit 
dans un espace de déploiement 
constitué de cinq composantes :

• Un projet plus ou moins défini
Source même du changement

• Un processus existant 
Destination qui accueille le changement ce qui 

va entrainer une modification de structure, 
culture, pratiques 

• Un parrain (sponsor)
Lien de communication qui vise à implanter le 

changement

• Une rétroaction (feedback)
Mécanisme assurant une information valable 

sur la pénétration du changement 

• Un système
Environnement ou diverses influences 

s’exercent sur les acteurs en présence

Mise en œuvre du changement 

Parrain (lien)

Rétroaction 
(mécanisme de feedback)

Système d’influence (environnement)

Projet
(source)

Processus
(destination)

(Source : Adapté de Fixsen & al., 2005)
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Importance de la perception des acteurs

Saturation du changement : perception d’intensité

• Rythme : simultanéité d’épisodes 

• Étendue : portée des initiatives sur les référents (procédures, routines, …) 

• Impact : effets des changements (sur la personne, sa tâche, et sa performance)
(Source : Johnson, 2016)

Préoccupations des destinataires d’un changement : 
• Phases de résistances et de soutien
• Propres à la situation de changement – propres à la personne 
• Sources différentes des préoccupations :

• Manque de clarté du rôle
• Fréquence et étendue des changements
• Historique de mauvaise gestion des changements passés
• Manque de leadership transformationnel

• Fortes préoccupations : tendance à résister et à s’épuiser au travail
(Source : Bareil, à venir)
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Stades significatifs en changement organisationnel 

CETO (2002)
Damschroder et al. 

(2009)

Young (2009)
Thèmes communs aux 
écrits en changement 

Orientation
Planification 

Considération 

Validation

Sensibilisation
Préparation

Engagement Engagement

Habilitation Réalisation Réalisation 

Intégration
Régénération

Évaluation Résultat 

Seule constante : la progression du changement

Existence de stades génériques du changement  
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2ième Observation : un aspect élusif

La multiplicité et la diversité des 
sources d’influences en changement 

Évolution récente dans la connaissance 
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Pourquoi?
Compréhension fine
des contraintes et

des besoins

Contexte

Déterminants 
du changement 

Caractère conjoncturel
du changement 

Sources – enjeux 
• Imposé – émergent 
• Décidé – circonstanciel
• Innovant – adaptatif
• Controversé – accepté

Donner du sens
(« unfreezing »)

Démarche 
rationnelle/structurée 

de diagnostic des 
besoins et forces

Processus complexe…
• Logiques de l’action organisée

… sensible à de multiples influences
• Dispositif élaboré 

Importance :

Instance multifacette de pilotage
Stratégie intégrée
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Changer…



Opérationnelle
Activités 

et acteurs

Stratégique
Intention de 

l’organisation

Systémique
Processus 

organisationnels

Logiques d’action : où se produit le changement  

Pertinence

Performance

Mobilisation
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GOUVERNANCE

TRANSFORMATION CONNAISSANCE 

Trois piliers pour soutenir la transformation en 
santé et services sociaux

Direction axée sur 
la production de 

changement 

Gestion du 
changement 

par projet

Mobilisation des 
connaissances 

Dispositif 

d’accompagnement

du changement

Projet de recherche FCRSS
« Des connaissances en action : le 
laboratoire d’expérimentation en 
gestion et en gouvernance de la 

santé (LEGG) »
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3ième Observation : une perspective objet

Un intérêt renouvelé pour une 
meilleure prise en compte de 

la nature (l’objet) du changement 

Évolution récente dans la connaissance 
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Quoi?
Clarification des

orientations et des cibles

Contenu

Déterminants 
du changement  

Caractère 
stratégique 

du changement
Objet – type 
• Orientations (vision)
• Intégration (alignement) 
• Performance (leviers)
• Mécanismes (éléments)

Focaliser l’attention

Démarche 
déterministe 

centrée sur un but

Processus intimement lié à la capacité à changer 

Nécessitant une maîtrise de l’objet
• Expertise relative au processus qui 

est appelé à changer
• Mobilisation de nouvelles 

connaissances 

Importance :

Frontières claires au changement  
Zones de stabilité
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Changer…  



4ième Observation : une perspective interprétative

La distinction fondamentale entre et 
transition et transformation

Évolution récente dans la connaissance 
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Résultat?
Bilan de la progression

Effets

Déterminants 
du changement 

Caractère 
durable

du changement 
Valeur – conséquences 
• Adaptation 
• Apprentissages (connaissances)
• Progression 
• Institutionnalisation 

Pérenniser l’effet
(« refreezing »)

Démarche 
cumulative
progressive

D’abord un processus de transition
• Aspects structurels
• Caractère radical

Mais surtout de transformation
• Aspects identitaires

Appropriation

• Internalisation dans un rôle clarifié
Émergence de rôle 

Importance :

Épuisement émotionnel
Intégration stratégique de l’information 
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En définitive

Changement de paradigme en vue ?

Lâcher prise sur

« Comment gérer le changement » 

Pour aller vers

« Comment changer de façon 
intégrée vers la situation souhaitée »
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En guise de conclusion

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez, … »

Boileau - L’art poétique (1674)
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