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Le changement dans la diversité



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 

Quelques constats sur l’évolution 
récente de la connaissance en 
changement organisationnel

Pertinence d’un mécanisme comme 
un bureau de projet pour soutenir 
les changements induits par la 
réforme en santé et services sociaux 
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1er constat 

Le changement n’existe pas
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Comment évolue la notion de changement 

Pour paraphraser Karl E. Weick (1999) : 

« Le changement n’existe pas –

ce qui existe c’est changer… »

• La notion même de changement considérée 
trop générique pour être utile – sans objet

• Le changement – un processus plutôt qu’une 
cause ou une conséquence 

• Phénomène complexe et paradoxal –
relations de cause à effet ne sont pas simples

66



Ce que nous propose Ann Langley

Le changement Changer 
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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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Évolution récente de la connaissance… 

Trois axes de développement 

Le changement est un phénomène…

• complexe

• contextuel

• élusif
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Multiplicité d’enjeux

Multiplicité d’acteurs et de logiques organisationnelles

Opérationnelle
Activités et acteurs

Stratégique
Intention de l’organisation

Systémique
Processus organisationnels

Politique

Rationnelle

Humaine

Un phénomène complexe

Légitimation Réalisation Appropriation

Valeur Capacité Motivation
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Enjeux du changement

Légitimation Réalisation Appropriation
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n Stratégique
Intention des acteurs

VISION
Changement important

Parrain engagé
Partenaires impliqués

PILOTAGE
Structure de pilotage 

crédible

INTÉRÊT
Conditions incitatives 
Retombées valables

Systémique 
Nature des processus 

MODÈLE
Déficiences établies 

Orientation documentée

CAPACITÉ
Ressources, démarche et 
compétences adéquates

APPRENTISSAGE
Expérimentations et prises de 

conscience appropriées

Opérationnelle
Pratiques adoptées

COMMUNICATION
Information adéquate 

Adhésion soutenue

EFFORT
Disponibilités et 
collaborations 

appropriées

PROGRESSION
Amélioration continue

Mesure de résultats 

Adapté de : Rondeau, A. (2008). L’évolution de la pensée en gestion du changement : 
leçons pour la mise en œuvre de changements complexes. Télescope , 14 (3), pp. 1-13.

Déterminants de la capacité à changer
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• 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

Parrain (lien)

Rétroaction 
(mécanisme de feedback)

Système d’influence (environnement)

Projet
(source)

Processus
(destination)

(Source : Adapté de Fixsen & al., 2005)

Un phénomène contextuel

Une mise en œuvre se produit dans un espace de déploiement 

constitué de cinq composantes :
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GOUVERNANCE

TRANSFORMATION CONNAISSANCE 

Trois piliers pour soutenir l’innovation en santé

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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Le changement CHANGE 
à mesure qu’il interagit avec son contexte

Désintégrateur 
 Perturbe avant d’améliorer; bouleverse les équilibres existants

Dynamique
 Pour corriger des déficiences, on produit des rétroactions imprévisibles

Endogène
 Initié par la structure de pouvoir en place, elle-même issue de l’équilibre 

antérieure

Asymétrique
 Ceux qui imposent le changement ne sont pas ceux qui le subissent; 

variabilité des effets

Adapté de : Langley, A.; Denis, J.L. (2008). Les dimensions négligées du 
changement organisationnel. Télescope, 14 (3), 13-32.

Un phénomène élusif
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2ième constat 

Il faut distinguer 

transition et transformation
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Transition Transformation

• Structurel
• Radical

• Identitaire
• Incrémental

De la « gestion du changement »
à la « capacité à changer »

(Demers, 1999)
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3ième constat 

Ce que nous apprennent les recherches concernant 

l’organisation ambidextre
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Opérations 
Exploitation  

Activités continues

Développement 
Exploration   

Initiatives discrètes

Inertie Énergie

Principes
Standardisation 

Formalisation 

Normalisation

Principes
Gestion de l’incertitude 

Coordination 

Gestion par projet

Information                vs                 Intention        
Ressources – résultats                              Positionnement - besoins

Appareil stratégique Dossier DossierDossier

Processus

Processus

Processus

Adapté de :

Benner & Tushman, 2003; Abramson, 2000

Appareil de soutien

Service 

soutien

Service 

soutien

Service 

soutien

Centres de 

services partagés
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Quatre appareils distincts :

• Gestion stratégique 

• Gestion des opérations

• Gestion du développement 

• Gestion du soutien

Quatre fonctionnements :
• Positionnement

Gestion de dossiers

• Performance
Gestion par processus

• Évolution
Gestion par projets 

• Soutien
Gestion d’une offre de service
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Organisations complexes : structures ambidextres
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En définitive…

Gérer, c’est changer
Changer, c’est apprendre

« Il faut prendre le changement par la main 

avant qu'il ne vous prenne à la gorge » 
Winston Churchill


