
Notions de conduite du 

changement 

Session pastorale du Canton de Fribourg 

Besançon, 16 Novembre 2021 

Version finale 



2 

Sommaire 

Intention =  présenter un éclairage succinct sur la notion de changement, … afin 

de nourrir un partage.  

(20 mn)  Présentation 

 Bases du début du processus 

 Obstacles courants à un changement réussi 

 D'où l'importance de bien prendre soin de … 

 (quelques questions) 

(30 mn) … Et pour l'Église, vous, qu'en pensez-vous ?  

(partage en petits groupes) 

(si possible, y penser en background pendant la présentation)  

 

     

Les diapositives 
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3 Un changement en marche … parmi d'autres … 

(extraits du Figaro, 10-Oct-2021)  

 

 Un synode sur la synodalité, d'une durée de 2 ans, 

 Rénovation des modes de pouvoir et de décisions … vers une Église  

davantage participative à tous les niveaux, les évêques et le pape gardant 

toutefois le dernier mot. 

 Devenir des "experts dans l’art de la rencontre" mais aussi de "l’écoute" pour ne 

pas "empêcher, rejeter ou juger" ceux qui ont un "parcours de vie difficile". 

 Il s'agit de "nous vider, nous libérer de ce qui est mondain, et aussi de nos 

fermetures et de nos modèles pastoraux répétitifs" en évitant la tentation 

"d’adopter d’anciennes solutions pour de nouveaux problèmes" (Pape François) 

 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/francois-lance-sa-grande-reforme-de-l-eglise-20211010
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Changement ? 

"Désapprendre est plus difficile qu'apprendre car c'est 

lâcher prise par rapport à des certitudes et face à une 

représentation du monde qui a apporté non seulement un 

confort mais également un enrichissement."  (Jacques-

Antoine Malarewicz) 

Le changement … c'est "normal" … chacun en vit plusieurs 

chaque jour … une  caractéristique de la vie (mouvement)  … 

une invitation dynamisante de Dieu à évoluer … ! 

Phénomène d'homéostasie : tendance naturelle mise en œuvre par l'homme pour 

se protéger du changement voire y résister.... afin (paradoxalement quelquefois) de 

retrouver ou conserver une certaine stabilité … même si l'ancien mode de 

fonctionnement n'est pas adapté. 

La phase de transition entre "l'avant" et "l'après" est instable et peu confortable … et 

ce pas seulement parce qu'il faut désapprendre. 
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Quitter sa terre 
➜ Reconnaître et 

expliquer pourquoi (et 

pour_quoi) on  ne va 

plus faire comme avant 

➜ Convenir d'une vision, 

(préparant aux objectifs 

et résultats) 

➜ Constituer une équipe 

engagée  

➜ Se préparer à vivre des 

deuils ensemble 

Mourir avec respect et 

intelligence 

➜ Accompagner les deuils 

➜ Honorer les acquis et les enseignements du 

passé, oser s'autoriser à "capitaliser" dessus 

➜ Identifier les comportements probables et 

(non-)souhaités 

➜ Renouveler les relais et soutiens 

(Re-)naître avec puissance 

➜ Engendrer un nouveau "vivant", 

➜ Nourrir les motivations, développer la nouvelle 

équipe 

➜ Communiquer, informer, (se) rendre disponible, 

➜ Persévérer (petits pas) malgré les résistances au 

changement 

Arriver et s'installer en 

Terre promise 

➜ Célébrer, Louer 

➜ Nourrir et perfectionner la 

transition 

➜ Remercier et offrir un soutien à 

toutes les parties impliquées 

 

Traverser des zones d’épreuves et 

de dangers 
➜ La traversée du désert, 

➜ Nostalgie du passé, abandons, rébellion, insécurité, 

trahisons, déprimes, …  

➜ => S'inspirer et mettre de l’énergie "vivante" dans la 

conduite du changement : planifier, organiser, 

communiquer , anticiper et gérer les résistances, … 

➜ Confier au Seigneur 

 

Apprendre, consolider 
➜ Garder et nourrir la foi, 

➜ Toujours faire de son mieux, 

➜ S'ajuster dans la pertinence 

➜ Essayer des choses nouvelles, des postures 

et fonctionnements différents, 

➜ Célébrer les petites victoires  
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Bases du processus (1/5) 

Prendre  en compte les conditions contextuelles 

Définir "la" vision 

Discerner entre : 
o Réalité   

o Problème 

o Besoin 

o Envie   

"Il n’y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va" 

(Sénèque) 
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Bases du processus (2/5) 

Le contexte n'est pas toujours facile à appréhender, ni apparemment compatible avec la vision. 

Chaque partie impliquée peut voir "son" contexte différemment. 

=> comment "bien" choisir ?  
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Bases du processus (3/5) 

Analyse du changement (KISS) : 

Par rapport à la situation d'avant (aspects organisationnels, 

relationnels, processus puis outils, …), que convient-il de :  

o Keep   Garder ? 

o Improve Améliorer ? 

o Introduce Introduire ? Créer ? 

o Suppress Supprimer ? 

Conduire une phase d'analyse 
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L’état de santé d’un système relationnel 

Hiérarchique Paritaire Interpersonnel 

Pour qu’un système relationnel soit en bonne santé,  

il est important que toutes ses facettes soient considérées et nourries. 

Dans la plupart des changements, il y a au moins 2 systèmes impactés : 
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Bases du processus (4/5) 

Avant de se lancer, allier cœur et raison, … "peser" le Pour et le Contre 

        (doutes, peurs, …) 
• Exemple d'une balance décisionnelle  = qu'est-ce qu'il y a à : 

o gagner à changer ? 

o gagner à ne pas changer ? 

o perdre à changer ? 

o perdre à ne pas changer ? 

 

• Méthode de l'arbre décisionnel,  

 

• Etc … 
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Bases du processus (5/5) 

… Définir les objectifs et résultats "idéaux" 

 Notion d'objectif SMARTe: 

o Simple et spécifique 

o Mesurable 

o Atteignable par l'individu ou l'organisation 

o Réaliste 

o dans le Temps imparti 

o + écologique pour toutes les parties impliquées 

"Pendant la mue, le serpent est aveugle" 

(proverbe chinois) 

La hiérarchie des buts : 



12 Phases du processus "classique" du deuil  
(réf. : Élisabeth Kübler-Ross) 

• Propositions : 

o Le processus n'est pas linéaire 

o Le deuil se termine au fur et à mesure qu'on en trouve les cadeaux 

o Chaque phase peut être revisitée (un retour en arrière est possible) 

o Seule la personne qui vit le deuil sait ce qu’elle vit 

o Brûler les étapes peut amener un retour "brutal" en arrière ("saut de Tarzan") 

Honorer les pertes  
les reconnaître, oser s'appuyer dessus pour construire, … 

Accompagner les deuils 
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Obstacles courants à un changement réussi 
Parmi bien d'autres encore, il y a notamment : 

Se cantonner à des 

visions dogmatiques, 

"seulement" mécaniste 

et/ou Taylorienne 

 Penser qu'on peut tout prévoir, planifier, maîtriser 

 Penser qu'on pourrait accompagner le changement comme on déroule une procédure, un 

enchaînement de tâches 

 Considérer que le changement est un chantier "à part" de la vie de tous les jours 

Se leurrer par de fausses 

évidences 

 Croire que si le principe du changement est accepté, alors il suffit de former les gens 

  Mais former serait-il suffisant ? 

 Croire que si la personne ou le groupe apparaît réticent.e, alors il suffit de convaincre. 

  Mais convaincre est-il toujours possible ? Et même si ce l'était, serait-ce suffisant ? 

Déployer certains outils 

avant les process ou la 

nouvelle organisation 

 Outils et méthodes sont au service du changement, ce n'est pas l'inverse. 

 L'utilisateur préfère souvent le contact direct à une documentation, même bien faite 

Négliger les aspects 

humains 

 

 Ne pas considérer (inclure, reconnaître, solliciter, …) toutes les personnes/entités susceptibles 

d'être impactées,   

 Ne pas "déminer", ne pas "investir" sur les envies/compétences, sur l'intelligence du groupe, … 

Et bien d'autres, par ex. : la  résignation acquise ~ l'impuissance apprise: 

Nous sommes limités par les contraintes que nous nous imposons 

(selon Martin Seligman) 
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MERCI  ! 

 

QUESTIONS ? 



15 Partage en petit groupe 

Proposition de questions, en préparation d'une activité prévue jeudi matin : 
 

o Quelles sont les raisons / contraintes qui vous semblent tout particulièrement 

"pousser" l'Église (ou votre équipe / UP) à mettre en œuvre des changements ?  

o Qu'est-ce qui vous paraît/serait difficile à abandonner ? 

o Que voyez-vous apparaître de nouveau qui vous réjouit ?  

o Quelle envie/élan cela vous donne-t-il de (ne pas) faire ? 

o Quelles sont vos peurs ? Vos désirs ?  

o Comment vous laissez-vous évangéliser par cela ?  

o Quels "cailloux" utiliser pour s'appuyer/construire ? Comment les mettre au Service ? 

o … 

Durée ~ 30 mn … prochaine activité "dans la foulée" à  ~ 15h.15  ! 

Tout d'abord et au besoin, vous donner un temps (~ 5 mn) pour vous recentrer, sur vous-même et 

sur le sujet . 
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Prions sans cesse... 

Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions pour nos 

prêtres et nos évêques qui donnent leur vie afin de révéler 

ton amour miséricordieux pour tout homme : rends fécond 

leur ministère, soutiens-les dans leurs combats, conduis-

les jour après jour dans la conversion pastorale que tu 

désires pour chacun d’eux.  

Nous te remercions pour toutes les grâces reçues et te 

présentons toutes les futures interventions au service de 

la croissance de l’Eglise : suscite un ardent désir 

missionnaire, fais grandir des communautés fraternelles 

rayonnantes, multiplie les disciples-missionnaires pour 

que ton cœur infini d’amour soit connu et aimé.  

Enfin, nous te demandons de convertir en profondeur 

chaque personne engagée dans Talenthéo afin qu’avec 

amour et dans la docilité à l’Esprit Saint, elle serve 

humblement l’Eglise, épouse bien aimée du Christ. 

Amen. 

Prière de Talenthéo  pour l’Eglise et ses pasteurs 
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Olivier Pelleau  

Président de Talenthéo  

 

+33 6 60 74 44 41 

olivier.pelleau@talentheo.org 
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Secrétaire générale de 
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+33 6 28 07 89 62 

virginie.ameil@talentheo.org 

Contactez nous 

www.talentheo.org 

https://www.talentheo.org/
mailto:olivier.pelleau@talentheo.org
mailto:olivier.pelleau@talentheo.org
https://www.talentheo.org/
mailto:virginie.ameil@talentheo.org
mailto:virginie.ameil@talentheo.org
https://www.talentheo.org/
https://www.talentheo.org/
https://www.talentheo.org/
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D'où les importances de bien prendre soin de  (1/2) 

• la préparation 
La vision, la stabilité de l'équipe projet, l'appui sur les acquis, l'insufflation, la définition des objectifs et résultat 

"idéaux", l'identification des sponsors et partenaires, …, 

• l'accompagnement des inévitables deuils (personnels, métiers, organisations, …),  

• l'écoute, ainsi que d'une communication (type "rencontre" et/ou type "marketing" ?) adaptée 
Authentique, ouverte, notamment  -mais pas seulement - concernant  : la vision, le sens, l'intérêt voire la 

nécessité du changement, etc … 

• la reconnaissance/motivation de tous les acteurs qui de toutes façons seront impactés/impliqués, 

• la définition des rôles et responsabilités (RACI),  

• la façon de prendre les décisions,  
Degré de décision collaborative à adapter : "d'autoritaire" à "concordance" 

• … 
R La personne qui prend la décision finale 

et en a la responsabilité ultime 

A Les personnes qui réalisent 

C Les personnes qui doivent être 

consultées avant la décision ou l'action 

I Les personnes qui doivent être 

informées de la décision ou de l'action, 

de l'état d'avancement, … 
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D'où les importances de bien prendre soin de  (2/2) 

(… suite …) 

• la prévention et de l'accompagnement des éventuelles résistances (normales, et souvent liées à 

des peurs), 
Quelques signaux (quelquefois "faibles"):  refus, critiques destructives, plaintes, sabotage, lenteur, inertie,  

    manques de réaction, d'engagement ou d'initiative, … 

• du pilotage (conduite du projet de changement, anticipation de la conduite du projet du résultat visé, OPDCA 

= roue de Deming, …), 

• l'intelligence de la situation, de la souplesse,  de la sensibilité à la pertinence d'adapter le plan 

initial (périmètre,  synchronisation) à la vie "réelle" observée, 
Le souci de la synchronisation est souvent plus important que celui du respect d’un planning.  

Agir au bon moment, ni avant ni après, fait souvent la différence. 

• la célébration des acquis,  

• persévérer, 

• la construction sur les 1ers résultats, 

• la formation,  

• la "hot-line", … 

• … etc … 
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Motivation ? 

Les personnes se motivent notamment au travers : 

 des signes de reconnaissance perçus, 
Résultats, efforts, compétences dont savoirs, valeurs, personne humaine, 

 du niveau de difficulté perçu (ni trop, ni pas assez), 

 de l’effort perçu à fournir  … en rapport à la probabilité subjective de 

succès/échec, 

 de leur persévérance dans les difficultés potentielles, 

  Il y a nécessité d'entretenir la persévérance dans le processus 

(donc d'inclusion, et d'information) : besoin d'une information 

objective sur les progrès déjà réalisés, ou d'une information 

technique sur la manière de progresser … ce afin de pouvoir se 

situer pour continuer l’effort, s'adapter ou réajuster la stratégie de 

but. 

Motivation : "concept utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le 

déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement." 

(Vallerand & Thill, 1993) 

  Retour 
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L'articulation de différents niveaux logiques 

Au-delà de l'identité 

Identité 

Croyances, valeurs 

Capacité, ressenti 

Comportement, perception 

Contexte, environnement 
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On ne résout pas un 

problème au niveau 

où il a été créé… 
(Gregory Bateson) 

 Niveaux de Dilts : 

(accompagnement personnel, 

mais peut-être pas seulement) 
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Les degrés d'autonomie dans une équipe 

Les degrés d'autonomie 

dans une équipe : 


