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apprendre à composer avec 
la résistance au changement

par François Boucher

PReMièRe RéALiTé : 
un individu a trois cerveaux 
et chacun d’eux doit approuver 
le changement si on souhaite 
que ça réussisse

selon l’auteur : bien qu’un individu 
puisse paraître être constitué d’une 
seule entité, il est en réalité le résultat 
de trois éléments indissociables et 
complémentaires que sont la tête, le 
cœur et le corps. Le corps pour agir, 
le cœur pour ressentir et la tête pour 
penser.

Pour gérer ces dimensions, l’être 
humain dispose d’une instance de 
décision composée de trois cerveaux : 
le cerveau animal (le corps), le 
cerveau émotionnel (le cœur) et le 
cerveau rationnel (la tête). Chacun de 
ces cerveaux a une fonction précise 
et essentielle.

Le CeRveAu AniMAL 
Le cerveau animal a pour mission de 
nous protéger. Il cherche à satisfaire 
les besoins de sécurité physique. 
Toute demande de changement 
passe d’abord par le cerveau animal. 
Il est le premier filtre. Se pose 
immédiatement la question du danger 
potentiel : « suis-je en danger si je 
change ? Cela va-t-il me demander 

des efforts supplémentaires ? » En 
lisant ces mots, je revois clairement 
certains employés de la scierie, où 
j’ai déjà agi comme coordonnateur 
ssT, se braquant contre notre projet 
de cadenassage, dès sa première 
annonce : « je n’aurai jamais le 
temps de mettre un cadenas pour 
chaque déblocage, ce que vous 
nous demandez est impossible ! », 
ou encore : « c’est trop de déchiffrer 
des fiches simplement pour retirer 
une pièce de bois coincée, ça fait 20 
ans que je le fais sans paperasse 
et sans cadenas, et il n’est jamais 
rien arrivé ! » Les gars de la scierie 
parlaient ici avec leur cerveau 
animal.

Le CeRveAu éMoTionneL
Si le cerveau animal ne perçoit pas 
de danger potentiel, la demande 
de changement va poursuivre son 
chemin vers le cerveau émotionnel. 
Ce dernier va « sentir » la demande. 
« Est-ce que j’aime ou non ce 
qui m’est proposé ? » Le cerveau 
émotionnel est attiré par ce qui lui 
procure du plaisir, ce qui le rassure, 
le valorise. « Je n’ai jamais aimé les 
« patentes » électroniques qu’ils 
ajoutent sur les machines », me 
disait donald, un bon diable presque 
retraité qui ne voyait pas d’un bon 

œil notre projet. « Je serais prêt à 
faire du ménage dans l’usine pour 
éviter ça. Ça me surprendrait qu’ils 
finissent par mettre une patente 
électronique sur mon balai (rires) ». 
donald parlait avec son cerveau 
émotionnel.

Le CeRveAu RATionneL
La demande de changement peut 
finir son voyage à l’étape du cerveau 
émotionnel mais, si elle est perçue 
comme plaisante, elle peut continuer 
son chemin vers le cerveau rationnel. 
Les informations seront maintenant 
traitées avec lucidité : « Est-ce bien, 
bon, pertinent, moral pour moi de 
changer ? » Le cerveau rationnel 
nous permet d’analyser, d’évaluer, 
de tempérer les affres des cerveaux 
animal et émotionnel en apportant un 
éclairage rationnel, plus froid et plus 
distant vis-à-vis de la situation qui 
est vécue. « J’ai réussi à apprendre 
à travailler avec un ordinateur, j’en 
ai même acheté un pour la maison. 
Et c’est vrai que c’est utile un ordi. » 
Ces propos viennent de daniel, un 
opérateur à qui on avait demandé 
de transcrire, sur ordinateur, des 
fiches de cadenassage. daniel était 
en mode rationnel.

Ces trois cerveaux – animal, émo-
tionnel et rationnel – peuvent choi-
sir de s’opposer au changement 
ou, au contraire, de le faciliter, 
selon qu’ils le trouvent confortable, 
agréable et pertinent. Le gestion-
naire, qui prend connaissance de 
cette première réalité, ne peut évi-
demment pas garantir le succès du 
changement dans son équipe mais, 
à tout le moins, il sera en mesure 
de relativiser certaines réactions 
humaines et de voir ces dernières 
comme faisant partie d’un proces-
sus normal, qui ne mettra pas né-
cessairement en péril son projet de 
changement.1. nous remercions les 

éditions Eyrolles de nous 
avoir permis de publier 

ces extraits.

le changement est permanent. dans toute entreprise, on doit composer avec ce 
dernier. mais l’accepter n’est pas chose facile. le changement, c’est exigeant pour les 

personnes, car il faut qu’elles s’adaptent et modifient leurs comportements. 
une récente lecture m’a permis d’en apprendre plus sur le sujet : 

Le changement sans stress, de Jean-paul lugan, 2010, éditions eyrolles1. 
Je désire partager avec vous deux réalités importantes concernant 

l’implantation d’un changement dans lequel les employés 
sont concernés, réalités dont il faut tenir compte si l’on veut réussir 

un changement. cette lecture m’a aussi rappelé des souvenirs, 
vécus à la fin des années 1990, alors que, dans une scierie, 

nous devions implanter un programme de cadenassage 
touchant plus de 300 employés. les italiques sont de m. lugan.
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DeuxièMe RéALiTé : 
il y a quatre grandes étapes 
à franchir pour intégrer un 
changement et chacune d’elle 
doit être vécue

Toujours selon l’auteur, il y a quatre 
étapes importantes pour intégrer un 
changement : le refus, la résistance, 
l’exploration et l’engagement. Le pas-
sage d’une phase à l’autre dépend du 
vécu de chaque individu. Certains vont 
bloquer à la première phase, tandis 
que d’autres vont cheminer jusqu’à 
l’engagement. 

LA PhASe Du Déni ou Du RefuS
Le changement, pour qu’il soit sain et 
porte ses fruits, doit passer par une 
phase incontournable : celle de l’expres-
sion des résistances. Si on les accepte 
et les accompagne, elles deviennent 
alors constructives à double titre. Elles 
peuvent, d’une part, enrichir les évolu-
tions proposées en apportant, aux pilotes 
du projet, une vision qu’ils n’avaient pas, 
voir des solutions complémentaires.

Le refus est aussi une façon de tempo-
riser, de gagner du temps pour com-
prendre ce qui est proposé. Il est une 
arme pour stopper ou ralentir l’action, 
et tester la conviction de la direction et 
des superviseurs dans la conduite des 
transformations.

À la scierie, la première fois que 
nous avons parlé aux employés du 
projet de cadenassage, nous avons 
effectivement vécu cette étape du 
refus. Henri, entre autres, un leader 
naturel, affirmait carrément qu’il 
ne cadenasserait pas. Toutefois, ce 
que nous avons surtout obtenu des 
employés, à cette phase, ce sont des 
commentaires et des suggestions. Les 
écouter, et en tenir compte, a beaucoup 
aidé à ce qu’on passe à la deuxième 
étape d’intégration : la résistance.

LA PhASe De LA RéSiSTAnCe
C’est une phase où le refus laisse place à 
l’affrontement direct ou indirect, avec 
l’émergence de trois catégories de 
résistants : les opposants silencieux, les 
opposants exprimés et les opposants 
négociateurs. Les objectifs de cette 
résistance sont au nombre de deux : 
faire échouer le projet et garder l’ancien 
système ou négocier le prix à payer pour 
le changement. Durant cette phase, les 
manifestations des travailleurs peuvent 
être diverses : se murer dans le silence, 
demander d’ajourner le changement, 
s’opposer agressivement (grève, sabota-
ge), faire la preuve que le changement 
ne pourra avoir lieu, ralentir le travail, 
refuser l’apprentissage, s’absenter.

dans notre cas, nous avons bien 
traversé cette phase de résistance. 
Je crois que la mise en place de trois 
comités paritaires de cadenassage, 
dans lesquels les employés concernés 
étaient représentés, nous a aidés. dans 
ces comités, à plusieurs reprises, de 
bonnes idées ont été partagées sur 
plusieurs détails techniques, comme les 
emplacements de poste de cadenassage. 
Ce qui a permis de bien vivre cette phase 
est, sans contredit, de laisser les gens 
s’exprimer, et de poursuivre en tenant 
compte de leurs idées. 

LA PhASe D’exPLoRATion 
Au stade de l’exploration, les travailleurs 
ont une attitude plus positive vis-à-vis le 
projet. Ils se prêtent au jeu et mettent en 
œuvre ce qui est demandé. L’adhésion 
n’est pas encore acquise, car ils sont 
en apprentissage et n’ont pas éprouvé 
encore les bienfaits du changement. Ils 
agissent avec maladresse, ils explorent 
les nouvelles méthodes, les nouveaux 
moyens, avec plus de volonté.

Pendant cette période, le besoin de 
soutien, de la part des superviseurs, 
est important pour contrer les doutes 
et favoriser un meilleur engagement. 
La patience est aussi de mise. 
Bien sûr, dans un projet comme le 
cadenassage, les formateurs internes 
représentent des ressources clés. 
nous avions aussi beaucoup misé sur 
nos membres des comités paritaires 
de cadenassage pour la transmission 
de l’information.

LA PhASe De L’engAgeMenT : un 
ReTouR en ARRièRe iMPoSSibLe
Les employés se sont habitués aux 
nouvelles méthodes et outils. Ils voient 
beaucoup d’avantages, ils ont été 
écoutés, accompagnés, soutenus, et 
maintenant ils profitent eux-mêmes des 
effets positifs du changement. 

des employés qui, au départ, étaient 
contre le projet de cadenassage, nous 
ont affirmé ne pas savoir comment ils 
avaient pu travailler autant d’années 
dans « ces pièges à hommes ». Ils ont 
dit ne plus pouvoir se passer de ces 
protections. Le changement était donc 
accepté et intégré.

ConCLuSion
Les résistances jouent un rôle 
primordial dans la réussite d’un cycle 
de transformation. Résister n’est 
pas un non-sens, une déperdition 
d’énergie, un obstacle inutile qui fait 
perdre beaucoup de temps et d’argent. 
Les gestionnaires doivent éviter de 
mésestimer les résistances, car elles 
risquent de se durcir et de devenir le 
principal obstacle d’un changement. 
C’est donc dans la façon de gérer que 
se trouve une des clés du succès pour 
un changement réussi !


