
FORMATION
LE LEADERSHIP DANS LE 
CHANGEMENT



COMPRENDRE LE LEADERSHIP
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Comprendre le leadership

1: Qui sont les leaders
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Comprendre le leadership

1: Qui sont les leaders

2: Définissons le leadership
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Définissons le leadership
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Définissons le leadership

To lead : to show the way by going first



7

Définissons le leadership

Leader: c’est celui qui montre le chemin et que les autres suivent !

Le leader est celui qui est reconnu comme chef de la tribu par la tribu elle-même…
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Définissons le leadership

Leadership : l’aptitude à prendre un groupe en mains pour 
lui faire prendre de l’expansion.

Expansion :
• Croissance, augmentation en importance.
• Mouvement général qui caractérise la 

progression, la croissance d'une activité, 
d'une branche d'activités.

• Mouvement de diffusion, propagation 
(d'une idée, d'une influence).

Etymologie : « accroissement, développement 
de quelque chose » 
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Définissons le leadership

Lesquels ont montré un chemin que les autres ont voulu suivre ?

Lesquels ont pris un groupe en mains et lui ont fait prendre de l’expansion ?
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Comprendre le leadership

1: Qui sont les leaders

2: Définissons le leadership

3: Leadership, management et pouvoir
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Leadership

Leadership, management et pouvoir

Pouvoir

Management

• Prendre un groupe en mains pour lui faire prendre de l’expansion.

• Mots associés : vision, but, embarquer les équipes, exemplarité, 
montrer le chemin, convaincre mais aussi astreindre, motivation, 
entrainer, communiquer un but, montrer.

• Autorité, puissance de droit ou de fait, situation de ceux qui 
gouvernent, dirigent.

• Mots associés : capacité, faculté, droit, permission, autorité, 
commandement, domination, exécutif, puissance 

• Faire aboutir malgré les difficultés ou les épreuves

• Mots associés : organiser, planifier, moyens, contrôler, plan 
d’actions, problem solver…
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Leadership, management et pouvoir

Leadership
& Pouvoir

• Le leadership donne du pouvoir

• Le pouvoir donne du leadership

Management
& Pouvoir

• Un manager a toujours un certain pouvoir

• Le pouvoir ne donne pas d’aptitude managériale… mais sans 
aptitude managériale on ne reste pas longtemps au pouvoir

Leadership &
Management

• Un manager qui fait prendre de l’expansion a son groupe est par 
définition un leader

• Un leader qui ne sait pas manager ne fera pas prendre d’expansion 
à son groupe
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Leadership

Leadership, management et pouvoir

PouvoirManagement



LES APTITUDES DU LEADER
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Les aptitudes du leader

1:
Convaincre
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Convaincre

Convaincre : amener quelqu’un à se rendre compte de 
l’exactitude, de la vérité ou de la nécessité de quelque chose.

Convaincre quelqu’un : lui apporter des preuves en soi 
irréfutables

Persuader quelqu’un : l'amener à adhérer à un énoncé par 
une décision personnelle.

Conviction  : Certitude de l'esprit fondée sur des preuves 
jugées suffisantes
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Les aptitudes du leader

1:
Convaincre

2:
Exemplarité
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Exemplarité

Exemplarité : 

• Qui peut être cité en exemple, en modèle à imiter
• Susceptible de servir d’exemple ; susceptible de servir de leçon
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Les aptitudes du leader

1:
Convaincre

2:
Exemplarité

3:
Favoriser l'initiative
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Favoriser l'initiative

La prise d’initiatives comme la délégation d’initiatives créent le leadership

Initiative : 

• Action d’une personne qui propose, entreprend, organise (qqch.) 
en étant la première.

• Qualité d’une personne disposée à entreprendre, à oser (avoir de 
l’initiative, esprit d’initiative)
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Les aptitudes du leader

1:
Convaincre

2:
Exemplarité

3:
Favoriser l'initiative

4:
Astreindre
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Astreindre

Astreindre
• Assujettir quelqu'un à quelque chose, lui imposer une règle, une 

discipline ou bien un acte, qui revêtent un caractère d'obligation 
rigoureuse. Synon. contraindre.



24

Feedback de l’Escape Game

Comment ont été utilisées ces quatre aptitudes de leader dans le jeu ?
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En résumé la route du leadership

But et vision



LEADERSHIP ET CHANGEMENT
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Leadership et changement

1:
Leader dans le 
changement
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Leader dans le changement

Une des tâches d’un leader est de donner un but 
désirable. 

Sans but, les gens se battent pour le pouvoir ou entre 
eux. 

Donc un leader impulse des changements ! 
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Leadership et changement

1:
Leader dans le 
changement

2:
Manager le 
changement
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Manager le changement

Le changement est un processus !

Pour le faire aboutir, cela demande un certain 
management qui va déterminer comment faire aboutir le 
changement.

Un changement ne se produit pas parce qu’un leader 
décrète qu’il en soit ainsi. Il faut en plus un manager 
pour le faire aboutir.
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Objectif du management du changement
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Objectif du management du changement
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Leaders et managers dans le changement

A

B1

C11

D111

D112

D113

D114

C12

D121

D122

D123

C13

D131

D132

D133

D134

D135

D136

B2

C21

D211

D212

D213

C22

D221

D222

D223

D224

D225

C23

D231

D232

D233

B3

C31

D311

D312

C32

D321

D322

D323

D324

- Le leadership impule et influence toute la ligne hiérarchique.      Le changement est managé 
par un chef
- Un niveau N ne manage que le niveau N-1 de projet qui intervient à tous 
les niveaux

de l’organigramme
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Les aptitudes nécessaires dans la ligne hiérarchique
lors de l’avancement du changement

temps

Leadership

Management



REACTIONS HUMAINES ET 
CHANGEMENT
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Comprendre le changement

Qu’est-ce qui ne change pas dans la vie ?

Changement : 

• Fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de 
modifier. Procéder au changement du sens d'un texte; 
changement de projets :

• Remplacement, renouvellement, fait de mettre à la place 
quelque chose de différent mais de même nature ou fonction. 
Changement d'air, de décor; le changement des rideaux.
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Le changement est subjectif

Tout le monde ne considère pas une même chose comme un changement.
Le changement est quelque chose de totalement subjectif.

Par conséquent on peut jouer sur la perception du changement.

Réalité du changement
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Le changement

Difficile à supporter, facteur de 
stress

Facilement acceptable

Changement trop rapide Changement adapté

Changement par à coup Changement progressif

Quantité importante de changements Peu de changements

Pas assez d’informations, trop d’inconnues, 
questions sans réponses adéquates

Informations en adéquation avec l’état 
d’avancement du projet

Accent sur ce qui change Relativiser ce qui change par rapport à ce qui ne 
change pas

Changer les règles du jeu Changer le jeu

Echecs antérieurs (différencier) Expériences antérieures heureuses
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Les maximes du changement

• Les émotions et la résistance liées au changement dépendent généralement moins du 
changement en lui-même que de la manière dont il est conduit.

• Dans la conduite du changement, la plupart des problèmes apparaissent bien après que 
l’erreur a été commise.

• La pensée précède l’action

• Il est plus facile d’être d’accord dans la tête que dans les actes

• Nos actions sont déterminées par notre manière de voir les choses

• Il est plus difficile d’être en opposition avec ses pairs qu’avec sa hiérarchie

• On est les meilleurs défenseurs des solutions que l’on a élaborées
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Confusion et effort

Situation existante

Situation désirée

Zone d’efforts supplémentaires pour les collaborateurs 
et de confusion dans l’organisation



42

L’influence des leaders sur la perception du changement

La façon dont les leaders présentent et accompagnent un 
changement 

va augmenter ou diminuer
l’impression de changement 

et par conséquent 
provoquer ou éviter

la « résistance » au changement.



LE PROCESSUS DU CHANGEMENT
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Le processus du changement

1:
Opérations et 
changement
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Opérations et changement : 2 styles de conduite

Opérations

• On est en environnement connu

• On pousse et guide pour obtenir les résultats

• C’est comme piloter en ligne droite : on ne dévie pas, on 
enlève les obstacles et on accélère le plus possible

Changement

• On est en environnement inconnu, pilote et passagers…

• Comme un virage, cela se négocie par étape
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Le processus du changement

1:
Opérations et 
changement

2:
Passer en force
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Dans un changement, pourquoi ne pas passer en force ?

Pour garder la bonne volonté de tous à tous les 
niveaux.

• Il y aura des imprévus. Seul l’homme peut les 
résoudre.

• Parce que le ressentiment a tendance à perdurer.

• Parce que la mauvaise ambiance comme la bonne 
ambiance se transmet dans l’entreprise.

• Parce qu’en France, les gens ont besoin de 
comprendre pour adhérer plus qu’ailleurs.

• Parce que l’on peut faire autrement !

But et vision
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Le processus du changement

1:
Opérations et 
changement

2:
Passer en force

3:
Méthodologie
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Culture

Culture

Le problème

Comment faire passer un groupe 
d’une culture d’entreprise à une 
autre culture d’entreprise ?

Le bon sens ne suffit pas, il faut aussi une méthode
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La roue du changement
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Et la résistance au changement ???
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L’erreur fondamentale
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LA ROADMAP du MANAGER

Culture 1. Comprendre au mieux la cible et ses composantes

2. Observer et découvrir la situation existante

3. Evaluer et planifier les changements à mettre en place

Perception 4. Communication de lancement et feedbacks

5. Préparer l’encadrement

Mode de pensée 6. Concevoir les changements nécessaires

7. Continuer la communication autour du projet.

8. Apporter la connaissance adéquate

Comportement 9. Mettre en route les pilotes

10. Rendre l’environnement cohérent

11. Déployer, coacher la mise en œuvre et le management

12. Continuer à communiquer

Habitude 13. Stabiliser la situation

14. Organiser la pérennité du changement

15. Permettre à l’encadrement de tenir son rôle

Culture 16. Inscrire les nouvelles habitudes dans les supports de l’entreprise



CULTURE INITIALE
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Le leadership à l’étape culture initiale

1:
Rappel de l’étape
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Culture ???

Définition opérationnelle Key Partners

Les manières de travailler et les attitudes que les gens ont l’habitude de pratiquer, dans le périmètre du changement concerné
Ce sont valeurs communes, des comportements communs, des modes de pensée similaires partagés par le plus grand nombre

Culture :
The attitudes and behavior that are characteristic of a particular social 

group or organization.
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But de l’étape

Définir le but et la vision (la culture cible), mesurer l’écart avec la culture initiale et déterminer le plan 
de transformation.

Il est très difficile d’atteindre un 
but qui n’a jamais été clairement 
défini…
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Démarche
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Démarche

1
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Démarche

2
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Démarche

2

Machines
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Démarche

PLAN DE TRANSFORMATION

3
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Le leadership à l’étape culture initiale

2:
Clarifier le but et la 
vision

1:
Comprendre l’étape
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But et vision

Le but n’est pas la vision !!!

• But : Ce que l’on se propose d’atteindre, ce à quoi l’on tente de parvenir. Avoir un but dans la vie

• Vision : Action de voir, de se représenter en esprit. Avoir une vision confuse de l’avenir. 

Faire connaitre le 
monde marin et 
ses merveilles
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Si la vision est claire

• Je sais ce que je dois présenter et comment convaincre

• Je sais devenir exemplaire

• Je peux laisser de la place aux initiatives

• Je sais ce qui sera acceptable ou non : je sais quand je dois astreindre
But et vision
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Le leadership à l’étape culture initiale

3:
Etre convaincu

2:
Clarifier le but et la 
vision

1:
Comprendre l’étape
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Convaincu pour convaincre

C’est une action à faire ; un travail personnel.

Conviction  : Certitude de l'esprit fondée sur des preuves jugées 
suffisantes
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Le leadership à l’étape culture initiale

4:
Connaitre le terrain

3:
Etre convaincu

2:
Clarifier le but et la 
vision

1:
Comprendre l’étape
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Connaitre le terrain

Vous aurez du leadership auprès d’une population dont vous connaissez le quotidien

Si vous ne connaissez pas le terrain, comment voulez vous appliquer « to lead : show the way by going
first »
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I have a dream…



PERCEPTION
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Le leadership à l’étape perception

1:
Comprendre l’étape
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But de l’étape

Amener les autres dans le raisonnement qui nous pousse à faire le projet de transformation.

Rendre acceptable la manière d’amener la transformation.
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Actions de l’étape

1. Concevoir un discours motivant 

2. Le communiquer

3. Obtenir les feedback

321
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Le plan de communication

Préparation • Qui doit passer le message (qui est légitime), quand, à quel rythme ?

• Quel mode de diffusion ? quelle intensité… ?

• Toujours dire la vérité . Si tout ne peut être dit, choisissez ce que vous dites 
mais que cela soit vrai.

• Respecter les mœurs : attention aux groupes internationaux

• Ce n’est pas pour vous que cela doit être clair mais pour ceux qui doivent vous 
suivre

• Organiser un retour de ce que les gens ont compris pour vérifier que vos 
messages sont bien passés

• Des enquêtes, des quizz, des interviews, des sondages

Communication
s

Feedbacks
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Indicateurs

PERCEPTION non passée pour eux :

• Je ne vois pas le problème…

• Ca ne marchera jamais chez nous…

• Je ne vois pas pourquoi on met ce 
changement en place…

• Ce n’est pas clair…

PERCEPTION passée pour eux :

• Comment va-t-on s’y prendre…

• Qu’est ce qui va se passer…

• A-t-on bien pensé à…
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Où mettre votre temps et votre attention 

Toujours raisonner en quantité

Q
u
a
n
ti
té

 d
e
 p

e
rs

o
n
n
e
s

NEUTRES
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Leadership à l’étape Perception

2:
Chacun perçoit 
l’entreprise à travers 
sa fonction

1:
Comprendre l’étape
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Les missions

Nous allons sortir de la pièce et nous séparer en 2 groupes. Chaque groupe a une feuille de mission 
confidentielle…  Lisez-la et suivez les instructions
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Le message à transmettre

Les gens IGNORENT ce que voit la direction.

Vous devez rappeler comment la direction voit les choses, de façon compréhensible pour votre 
interlocuteur.
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Leadership à l’étape Perception

2:
Chacun perçoit 
l’entreprise à travers 
sa fonction

3:
Convaincre

1:
Comprendre l’étape
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Convaincre à l’étape Perception

A cette étape :
• Aucune astreinte
• Pas d’exemplarité possible
• De la conviction et de l’honnêteté
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Problèmes et solutions

Un changement est la plupart du temps une 
solution à un problème.

Vous ne vendrez jamais efficacement une 
solution à une personne qui n’est pas 
consciente du problème.

Problème : 

• Difficulté qu'il faut résoudre pour obtenir un 
résultat ;  situation instable ou dangereuse 
exigeant une décision.  Du 
grec problêma, ce qui est proposé (Le petit 
Robert)
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Pratique : achète mon idée
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Leadership à l’étape Perception

2:
Chacun perçoit 
l’entreprise à travers 
sa fonction

3:
Convaincre

4:
Obtenir des 
feedbacks

1:
Comprendre l’étape
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Obtenir des feedbacks

Assurez-vous d’obtenir des feedbacks avec des questions ouvertes telles que :

Qu’as-tu compris ? Comment ça te semble ? Qu’est ce que tu as pensé du discours ? Qu’est ce que tu 
as retenu ?

Ne vous arrêtez pas aux émotions. 

N’acceptez aucune généralité :

➢ Qu’est ce qu’IL a compris 

➢ Qu’est ce qui n’est pas clair pour LUI

➢ Qu’est ce qui ne LUI va pas

➢ Qu’est ce qu’IL a trouvé de bien

➢ Qu’est ce qu’IL a apprécié
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Leadership à l’étape Perception

2:
Chacun perçoit 
l’entreprise à travers 
sa fonction

3:
Convaincre

5:
Préparer vos n-1

4:
Obtenir des 
feedbacks

1:
Comprendre l’étape
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Préparer vos n-1

Toutes les questions ultérieures des collaborateurs 
vont monter vers leur n+1

Règles d’or

• savoir avant ses collaborateurs

• Un n+1 doit en savoir un peu plus que ses 
collaborateurs

• Ses questions et craintes doivent avoir reçu des 
réponses correctes
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A leader knows the way, shows the way, and goes the way. 

JOHN MAXWELL

Leaders create plans and set them in motion. They are people of thought and action, both 
dreamers and doers. They are self-starters. 

ROBERT K. GREENLEAF 

Don’t Sell the Steak — Sell the Sizzle! 

ELMER WHEELER 

In the vacuum created by a lack of communication, people tend to dream up and believe in 
the wildest explanations of fact. 

MILES ANTHONY SMITH (auteur de Why Leadership Sucks)
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MODE DE PENSEE
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Leadership à l’étape Mode de Pensée

1:
Comprendre l’étape
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But

Apporter des solutions concrètes à des objectifs de transformation , d’après ;

• le plan de transformation

• les remontées terrain.

Comment repenser notre manière de travailler, notre façon de voir, de nous organiser… pour réaliser la 
vision.

PLAN DE TRANSFORMATION
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Définitions

Un des arts du management du changement consiste à déterminer le bon mode de pensée qu’il faut 
faire assumer pour créer le changement.

Exemples

• Passer de l’homme orchestre au chef d’orchestre

• Passer du vendeur « sniper » au vendeur « cultivateur »

Paradigm : 

• A set of assumptions, concepts, values, and practices that 
constitutes a way of viewing reality for the community that 
shares them.

Mode de pensée : 

Manière par laquelle le raisonnement se fait, par laquelle on tire 
des conclusions ou on motive ses actes; les principes, règles, 
connaissances qui sont utilisés.
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Actions de l’étape Mode de Pensée 

1. Concevoir les changements nécessaires

2. Continuer la communication autour du projet.

3. Apporter la connaissance adéquate

321
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Concevoir les changements nécessaires

Qu’est ce que ce changement va devoir remettre en cause / modifier / 
faire évoluer / faire disparaître comme :

• Processus

• Organisation

• Rôles

• Comportements

• Modes de management

Les workshops sont destinés à résoudre tout ce qui n’a pas été décidé / 
toutes les zones de flou… Le diable est dans les détails

• N’amenez jamais de solutions à vos collaborateurs

• Amenez les règles du jeu
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Communication à mode de pensée

Quand ?

• Communication régulière et rythmée 

• Expose les gens à la nouveauté avant qu’elle n’arrive.

• Facilite l’adhésion

Quoi ?

• Faire part aux gens de l’avancement du projet. 

• La nature à horreur du vide : comblez le vide des inquiétudes éventuelles.
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Apporter la connaissance adéquate

2 • Formation (et non information) aux nouveaux processus de 
l’organisation

3

1

• Formation (et non information) aux nouveaux rôles et 
comportements

• Formation technique
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Indicateurs

Mode de Pensée non passé pour eux :

• Je ne vois pas comment passer cela dans 
les 8 heures que nous avons dans la 
journée…

• Je ne vois pas trop comment on va s’y 
prendre…

Mode de Pensée passé pour eux :

• Comment va-t-on démarrer…

• Quelle assistance aura-t-on…

• Comment va se passer le planning du 
démarrage…
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Leadership à l’étape Mode de Pensée

2:
Favoriser l'initiative

1:
Comprendre l’étape
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Favoriser l'initiative

A l’étape Culture initiale… on est dans la réflexion préliminaire qui concerne le top management.

A l’étape Perception, on présente le changement pour :

• qu’il soit connu et compris,

• entrainer un maximum d’avis plutôt favorables. Parmi eux, un petit nombre sera plutôt volontaire et 
participatif, les autres restant plutôt spectateurs. 

A Mode de pensée, les leaders doivent s’assurer qu’un dispositif permettant à un maximum de 
spectateurs de devenir acteurs du changement est bien mis en place, fonctionne et produise les 
résultats.
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Pourquoi favoriser l'initiative ?

• On aime contribuer et trouver des solutions : c’est là que l’on se sent le plus utile.

• On est les meilleurs défenseurs des solutions que l’on a trouvé soi même ou contribué à trouver !

• Pour ceux qui ont été les moins créatifs… ils prennent au minimum conscience des problèmes, de la 
complexité, du but et seront plus à même d’accepter des solutions venues d’ailleurs.

Quand on mettra en route les changements, si les personnes ne sont pas déjà dans la co-construction, 
ils se déresponsabiliseront face aux solutions mises en place et auront tendance à remonter les 
problèmes vers les managers.

Le leader qui me donne l’opportunité de m’impliquer m’accorde de la 
valeur, et me met dans le groupe de ceux qui créent des solutions… et 
m’incite à le suivre.
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Comment favoriser l'initiative ?

Comment ?

• Donner des défis à relever, des problèmes à résoudre à ceux qui sont les mieux placés pour les 
résoudre.

• Veiller à ce que les gens soient sollicités.

• Communiquer et inciter aux échanges.

• Mettre en place des workshops, des mini-réunions de suggestions etc.

• Se mettre soi même en capacité d’animer des recherches d’idées, de solution.

Deux outils innovants pour avancer vite, au-delà des workshops et du brainstorming habituels afin de 
trouver des nouvelles idées ou de résoudre des problèmes :

Moi à ta place

Brainwriting
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Don’t be a bottleneck. If a matter is not a decision for the President or 
you, delegate it. Force responsibility down and out. Find problem areas, 
add structure and delegate. The pressure is to do the reverse. Resist it. 

DONALD RUMSFELD 

Don’t tell people how to do things; tell them what to do and let them 
surprise you with their results. 

GENERAL GEORGE PATTON
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Leadership à l’étape Mode de Pensée

2:
favoriser l'initiative

3:
Renforcer la vision

1:
Comprendre l’étape
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Renforcer la vision

➢ Parce que la vision doit constamment être vendue…

➢ Parce qu’en avançant sur le chemin on peut oublier le sommet de la montagne…

➢ Pour motiver à avancer en dépit des difficultés à trouver des solutions...

Soyez capables de redonner la vision de 
multiples manières différentes !
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People often say motivation doesn’t last. Neither does bathing—that’s 
why we recommend it daily. 

ZIG ZIGLAR 



110

Leadership à l’étape Mode de Pensée

2:
Favoriser l'initiative

3:
Renforcer la vision

1:
Comprendre l’étape

4:
Etre présent et 
écouter



111

Pourquoi être présent ?

➢ Montre l’attention et l’intention de la direction envers le projet.

➢ Permet de rester au contact du terrain et de son évolution.

➢ Augmente l’influence et améliore l’image du leader.

Multipliez les occasions d’être en contact avec les gens, parlez du but et 
de la vision, écoutez ce qu’ils ont à dire. Vous êtes en campagne, non 
pas électorale, mais pour le but et la vision !

Utilisez les workshops :

• Au démarrage pour clarifier la vision et être à l’écoute des réactions 
des collaborateurs.

• A la présentation des travaux pour reconnaitre le bon travail, 
challenger les solutions et découvrir les difficultés rencontrées.
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If you’re like most people, you probably seek first to be understood; you 
want to get your point across. And in doing so, you may ignore the 
other person completely, pretend that you’re listening, selectively hear 
only certain parts of the conversation or attentively focus on only the 
words being said, but miss the meaning entirely. 

STEPHEN COVEY 

Leaders are more powerful role models when they learn than when they 
teach. 

ROSABETH MOSS KANTOR 
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Le cocktail à Perception…

Convaincre Etre
exemplaire

Favoriser
l’initiative

Astreindre
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Le cocktail à mode de pensée

Convaincre Etre
exemplaire

Favoriser
l’initiative

Astreindre



COMPORTEMENT
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Les aptitudes nécessaires dans la ligne hiérarchique
lors de l’avancement du changement

temps

Leadership

Management
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Leadership à l’étape Comportement

1:
Comprendre l’étape
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Le but de l’étape

C’est maintenant que l’on doit appliquer tout ce qui a été vu et appris



119

Actions de l’étape Mode de Pensée 

1. Mettre en route les pilotes

2. Rendre l’environnement cohérent

3. Coacher les équipes et aider l’encadrement

4. Continuer à communiquer

4

1 2 3
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Démarrer par un pilote

Le pilote permet :

• d’ajuster ce qui est nécessaire d’après la réalité du terrain,

• de minimiser les risques et les coûts (éviter de déployer un système pas totalement adéquat),

• de créer un exemple et montrer que c’est possible,

• de s’en servir comme modèle pour les prochains déploiements.

Un pilote : 
• mise en œuvre sur une zone réduite, que l’on suivra 

spécifiquement pour faire réussir les changements et obtenir les 
résultats escomptés.
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Rendre l’environnement cohérent

Pour les employés comme pour les clients, l’environnement guide le comportement. 
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Coacher les équipes et aider l’encadrement

➢ Un comportement ne peut pas s’apprendre en salle uniquement. Plus l’application dépend du libre 
arbitre de quelqu’un plus l’entrainement est important.

➢ Tout nouveau comportement s’apprend progressivement, en apprenant chaque partie l’une après 
l’autre. Faites des petits pas.

➢ N’oubliez pas de coacher l’encadrement : si le comportement des équipes doit changer les 
modalités d’encadrement peuvent devoir changer aussi.
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Continuer à communiquer

Continuez à communiquer, surtout si le 
changement n’est pas encore mis en place 
chez toutes les personnes concernées.

Communiquez et mettez l’accent sur les réussites

• Success stories

• Témoignages

Reconnaissez les problèmes et communiquez les plans d’action. Assurez vous d’avoir toujours plus de 
réussites que de problèmes.

Continuez à dire la vérité.
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Indicateurs

Comportement non passé pour eux :

• Chaque fois que j’essaye, je rate une 
vente…

• J’ai essayé, ça ne marche pas…

Comportement passé pour eux :

• Pas facile, mais on y arrive…

• Ca demande quand même beaucoup 
d’efforts…

• Effectivement, ça peut marcher…

• Ca marche !
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Leadership à l’étape Comportement

2:
Calmer les 
confusions

1:
Comprendre l’étape
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La difficulté de la vraie vie
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Calmer les confusions

La nouvelle organisation va générer des efforts supplémentaires pour les collaborateurs et déclencher 
de la confusion dans l’organisation

Votre rôle est de persister, de motiver, de devenir celui qui calme les confusions et continue à montrer 
le chemin.

Un leader qui s’inquiète démultiplie l’inquiétude en dessous de 
lui

Un leader qui nie l’importance des problèmes perd sa 
crédibiité
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Rôle des leaders

Dans la phase critique du démarrage, les leaders comme l’encadrement sont dans un processus 
d’ajustement, d’accompagnement et d’écoute. Ils ne sont ni absents, ni punitifs, ni « pas au courant ».
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Un outil pour guider : des ordres positifs

Positif : 

• Qui repose sur quelque chose d'assuré, dont la réalité ne peut 
être mise en doute, par opposition à négatif : Un fait positif..

• Qui ne se définit pas par la négation, l'absence ou la privation de 
quelque chose, mais repose sur l'existence de quelque chose de 
réel, d'effectif. Acte positif ; qualités positives.

• Qui est propre à agir de façon efficace et favorable ; qui apporte 
quelque chose de bénéfique, de souhaitable. Synon. constructif, 
fécond

Etymologie : du latin classique positus, établi
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Leadership à l’étape Comportement

2:
Calmer les 
confusions

3:
Exemplarité

1:
Comprendre l’étape
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Exemplarité : être vigilant

➢ Dans un changement, c’est dans l’étape Comportement que vous pouvez le mieux montrer 
l’exemplarité… et devez le faire.

➢ Si la transformation nécessite des changements de comportement de la part de tous, y compris 
manageriaux, les leaders se doivent de les appliquer les premiers (to show the way by going first).

➢ Cela demande une véritable auto discipline.

➢ Restez connectés pour vous pousser à le faire, parce que cela ne va pas être facile

S’engager personnellement dans la mise en œuvre, aller au contact. Rester 
constant dans le but et pousser les managers à résoudre les problèmes et 
non à s’en plaindre. 

Calmer les managers qui veulent avoir le résultat avant que la structure 
n’ait appris à faire. 



132

N’oublions pas les bases

Dans un changement, c’est l’étape dans laquelle vous pouvez le mieux montrer l’exemplarité !

Une personne qui dit des 
choses et n’agit pas 

conformément à ce qu’elle dit

Une personne exemplaire qui 
agit conformément aux 
valeurs qu’elle promeut

Une personne qui demande 
aux autres de faire des 

choses qu’elle ne fait pas 
elle-même
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A rider on horseback, many years ago, came upon a squad of soldiers 
who were trying to move a heavy piece of timber. A corporal stood by, 
giving lordly orders to “heave.” But the piece of timber was a trifle too 
heavy for the squad. 

“Why don’t you help them?” asked the quiet man on the horse, 
addressing the important corporal. 

“Me? Why, I’m a corporal, sir!” 

Dismounting, the stranger carefully took his place with the soldiers. 

“Now, all together boys—heave!” he said. And the big piece of timber 
slid into place. The stranger mounted his horse and addressed the 
corporal. 

“The next time you have a piece of timber for your men to handle, 
corporal, send for the commander-in-chief.” 

The horseman was George Washington, the first American president. 
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Un cavalier, il y a de nombreuses années, est tombé sur un groupe de soldats qui tentaient de 
déplacer une lourde poutre en bois. 

Un caporal se tenait debout, donnant majestueusement l’ordre aux soldats en disant « levez ! ». 

Mais le morceau de bois était un peu trop lourd pour l'escouade. «Pourquoi ne les aidez-vous 
pas?» demanda l'homme tranquille sur le cheval, s'adressant à l'important caporal. 

« Moi? Je suis caporal, monsieur! »

L’étranger descendit alors de son cheval et prit place avec les soldats. «Maintenant, les garçons 
tous ensemble, levons !» dit-il. Et la lourde poutre a pu être déplacée. 

L'étranger remonta sur son cheval et s'adressa au caporal :

« La prochaine fois que vous aurez à faire déplacer une lourde poutre vos à hommes, caporal, 
envoyez chercher le commandant en chef. » 

Le cavalier s’appelait George Washington, le premier président américain. 
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Leadership à l’étape Comportement

2:
Calmer les 
confusions

3:
Exemplarité

1:
Comprendre l’étape

4:
Astreindre
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C’est quoi dans la pratique ?

➢ Mettre en place le modèle tel que défini, et pas y apporter des changements alors que l’on ne l’a 
pas encore testé.

➢ Ce n’est pas parce que les résultats ne sont pas immédiats qu’il ne faut pas persister

➢ Ce sont aussi des ordres positifs.

➢ Mettre la pression sur le processus d’abord et le résultat ensuite (processus conduit au résultat). 
Donner confiance.

Astreindre
• Assujettir quelqu'un à quelque chose, lui imposer une règle, une 

discipline ou bien un acte, qui revêtent un caractère d'obligation 
rigoureuse. Synon. contraindre.



HABITUDE
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Leadership à l’étape Habitude

2:1:
Comprendre l’étape
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But de l’étape

Faire que les nouveaux comportements deviennent une habitude : le comportement habituel 

Habitude : 
• Manière usuelle d’agir, de se comporter.

• Une disposition acquise par des actes réitérés.
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Actions de l’étape Habitude

1. Stabiliser la situation

2. Organiser la pérennité du changement

3. Permettre à l’encadrement de tenir son rôle

1 2 3
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Stabiliser la situation

On ne change plus !

• On ne cherche pas à amener de nouvelles nouveautés, 
des améliorations, etc. On se limite à débloquer ce qui 
pourrait ne pas marcher et a fiabiliser.

• Les améliorations pourront avoir lieu après un réel retour d’expérience.

Discipline

• Se forcer à appliquer ce qui est prévu. On résout tous les problèmes qui pourraient arriver

• Si les problèmes ne sont pas résolus le système va péricliter

1
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Organiser la pérennité du changement : des indicateurs

Des indicateurs visuels pour mesurer le résultat

Rajouter les nouveaux indicateurs

Supprimer les anciens indicateurs devenus inutiles

2
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Organiser la pérennité du changement : des référents identifiés

Des référents bien identifiés pour :

• Répondre en cas de doute, difficulté ou nouveau cas de figure

• S’occuper des nouveaux entrants, des changements de poste.

• Maintenir le nouveau système en place

2
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Organiser la pérennité du changement : continuer l’entrainement

Continuez l’entrainement

Seule la répétition de l’action crée l’habitude

2
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Permettre à l’encadrement de tenir son rôle

L’encadrement peut avoir besoin d’aide dans son nouveau rôle :

• Problem solving sur son mode de management

• Ajustement de son mode de management

• Vérifie la pertinence des indicateurs

• Ajustement des charges de travail et des rôles

3
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Attitudes managériales

➢ Montrer de la persévérance (souvent grâce aux indicateurs et tableaux de bord)

➢ Garder de l’intérêt (audits, communications, entretiens individuels)

➢ Faire en sorte que les problèmes soient résolus rapidement (groupes de travail, expertise extérieure, 
équipe maintenance).

➢ Etre cohérent dans l’application de la discipline

➢ Des audits pour vérifier que les processus sont suivis

3
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Leadership à l’étape Habitude

2:
Exigence de 
l’application 
managériale

1:
Comprendre l’étape
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Une zone à risques

C’est classiquement le moment ou les leaders ont tendance à considérer 
que c’est une réussite et à se retirer. ERREUR !

Cela reste une période de transition tant qu’on n’a pas encore atteint le 
seuil critique. 

C’est le moment où les opérations reprennent les commandes. On quitte 
le mode projet, on rentre dans le management opérationnel.

Le comportement « anormal » devient de ne pas faire comme prévu.

Le leader ne promeut plus la vision, mais l’exigence de l’application : 

• Suivi des indicateurs.

• Aller vérifier ce qui se passe sur le terrain. Ne vous faites pas avoir 
des rapports.

• Poursuite du coaching pour créer les habitudes.

Observez !

ne baissez 

pas la garde

Ne partez pas 

trop tôt

Ne lâchez

rien.
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L’évolution de la compétence

Consciemment 
compétent

Inconsciemment 
incompétent

Consciemment 
incompétent

Inconsciemment 
compétent
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Leadership

Dans l’exigence de l’application, la composante manageriale devient
prépondérante.

Pouvoir

Managemen
t

• Prendre un groupe en mains pour lui faire prendre de l’expansion.

• Mots associés : vision, but, embarquer les équipes, exemplarité, 
montrer le chemin, convaincre mais aussi astreindre, motivation, 
entrainer, communiquer un but, montrer.

• Autorité, puissance de droit ou de fait, situation de ceux qui 
gouvernent, dirigent.

• Mots associés : capacité, faculté, droit, permission, autorité, 
commandement, domination, exécutif, puissance 

• Faire aboutir malgré les difficultés ou les épreuves

• Mots associés : organiser, planifier, moyens, contrôler, plan 
d’actions, problem solver…
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Leadership à l’étape Habitude

2:
Exigence de 
l’application 
managériale

3:
Prévenir les retours 
arrière

1:
Comprendre l’étape
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La responsabilité des leaders 

Détecter et prévenir tout retour arrière ou toute dérive :

• Problèmes non résolus.

• Personnes non formées.

• Modèles provisoires non finalisés qui risquent de durer.

• Nouveaux venus.

• Des nouvelles idées révolutionnaires alors que le modèle n’est pas mature.

Mettre en place des gardiens du système (des référents)
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DOSIMETRE

Convaincre Etre
exemplaire

Favoriser
l’initiative

Astreindre
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Si on a bien travaillé

Si on a bien travaillé à Mode de Pensée en trouvant les bonne solutions aux vrais problèmes 

Si suffisamment de monde a pris les nouvelles habitudes

Alors, on est une culture qui correspond à la vision !
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