
Volonté  ou constat ? 

1 Qu'est-ce qu'évoque pour vous le changement ? 

      - des contraintes nouvelles, des nouveaux moyens de pression... 

    - un renforcement des contrôles de performance et de résultat... 

      - une nouvelle "usine à gaz" ... 

      - enfin ... une ouverture possible.. . 

      - encore une lubie qui finira par passer... 

      - un risque pour les plus exposés et les moins formés... 

2 A-t-on bien identifié s'il s'agit… 

D'un changement … 

Mo dific atio n de l'ag enc em ent  des  ress our ces  et des  com por tem ent s au 
sein  du syst èm e. Ces  mo dific atio ns peu ven t s'ac com pag ner  de 
con trep arti es. Les fon ctio ns, fina lités , ne son t pas  fon dam ent ale me nt 
mo difié es (ch ang er de vêt em ent ). Not ion fort em ent  liée  au libre  arb itre et 
à la volo nté , qu'i l con vien t de mo bilis er. 

D'une adaptati on… 

Sup pos e une  not ion d'a just em ent  bea uco up plus  fort e. Car act ère 
obl iga toir e de l'ap titud e nou vell e dev ant  être  acq uise . On est en fac e 
d'un e con trai nte  inco nto urn abl e à laq uell e il con vien t de se con form er 
(ce   raso ir n'es t pas  ada pté  aux  pris es de cou ran t alle ma nde s). 

D'une transformation… 

Cha nge me nt d'un e cho se en une  aut re. Dan s l'en trep rise , une 
tran sfor ma tion  sup pos e sou ven t une  mo dific atio n pro fon de,  voir e 
tota le, des  fina lités  (un  essa i au rug by) . 

3 La volonté affichée de changement marque-t-ell e  
véritablemen t un changement "objectif" de l'environnement du 
système ? 

Peut-on éventuellement faire l'économie de ce changement ? 

4 Parmi ces deux types de changement (par anticipati on ou par 
réaction) lequel vous semble le mieux correspondre à la 
situation ? 

5 Pouvez-vous identifier les principale s inerties et résistances au 
changement ? 

C h a n g e m e n t 
 

Q u e s t i o n n a i r e     
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6 A quelle occasion les changements ont été les mieux acceptés et 
assimilés  ? 

A quoi peut-on attribuer les succès ou échecs ? 

Quelles sont les conditions initiales indispens ables à une dynamique 
de changement ? 

Renforce ments positifs et métriques  : 

7 Le changement se résume-t-il à un jeu gagnant/perd ant ? 

Peut-on avoir le sentiment que les changements s'imposent toujours 
aux mêmes ? 

8 Y-a-t-il une reconnaissan ce réelle des acteurs qui jouent le jeu où se 
limite-t'on à un discours "bâton-carott e" ? 

Sur quoi cette reconnaissan ce peut-elle porter ? 

La confiance et la loyauté suffisent-ell es à engager un processus de 
changement acceptable ? 

Peut-on courir le risque d'une exacerbation des tensions ? 

Le climat social se prête-t-il au changement ? 

9 Quels peuvent être les éléments concrets d'une gratification 
immédiate ? 

L'encadrement de proximité est-il lui-même porteur et acteur 
de ce changement ? 

Est-il en capacité d'assurer ses responsabi lités en terme de 
reconnaissan ce, d'encouragement et de sanctions ? 

De quels canaux dispose-t- il pour ce faire ? 

Peut-il être perçu comme légitime dans cette mission et juste 
dans ses observations  ? 

10 Quels indicateurs a priori seront utilisés pour mesurer l'adhésio n 
au changement et sa pertinence ? 

Ces indicateurs ont-il fait l'objet  d'une réflexion et d'un débat 
larges et ouverts ? 
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A-t-on la volonté d'intégrer de nouvelles mesures d'évaluat ion ou 
de corriger les premières quel que soit l'origine de la demande ? 

Comment cette contribution est accueillie, discutée et validée!? 

Messages - Images - Représen tation  : 

11 Quelle est la nature des arguments utilisés pour motiver les choix de 
changement ? 

Y-a-t-il cohérence entre les motifs de changement et les valeurs et 
finalités du système ? 

Quelles sont les fragilités apparentes et objectives de 
l’argumentati on? 

Peut-on prévoir des scénarios "alternatifs " au changement ? 

12 Peut-on prendre le risque de n'être pas compris ? 

Comment peut-on s'assurer que les arguments et messages transmis 
ne seront pas dénaturés ? 

La décision de changement doit-elle s'accompagn er d'une 
mise en œuvre discrète ou d'une création d’événement(s ) ? 

Quels sont les risques dans l'un et l'autre cas ? 

13 L'image de soi est-elle en cohérence avec la nature et les 
mesures des changements annoncés ? 

Quels peuvent-être les conflits de perception ? 

Représentent-il s un facteur de perturbation probable ? 

Est-il nécessaire d'adapte r le message en fonction des 
interlocuteurs et des acteurs impliqués  ? 

Ces différences de langage et de forme de message peuvent- 
elles affecter la compréhension globale du changement ? 

14 Est-il possible et souhaitabl e de tout clarifier ? 
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