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Apprivoiser le changement
Progresser pas à pas

Par Dominique Morneau ©
dominique.morneau@gmail.com

Objectifs et horaire

! Objectifs : au terme de la formation, les partici-
pants seront en mesure d'évaluer et de dévelop-
per leurs habiletés à influencer les individus et
les équipes de travail/d'évaluer et de développer
leurs habiletés à composer avec la résistance des
individus et des équipes de travail.

! Plan : introduction/relation/rétroaction/change-
ment/conclusion.

Introduction

Introduction

! Ma rencontre avec Thao.
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Introduction

! Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde comme étant composé d’objets isolés,
les Asiatiques adopteront une vision holistique,
inspirée de 3 principes.

Relation

Relation

! Comment parviendrons-nous à influencer nos
interlocuteurs de façon non-directionnelle et
non-directive?

Non-directive
Non-directionnelle Comment?
Directionnelle

Relation

! Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe d’identité formulé par
Aristote, les Asiatiques seront plutôt familiers
avec les principes de relation et de totalité.
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Relation

! L’influence sera facilitée si nous parvenons à
identifier à quoi sont reliés nos agissements et ceux
des autres. Où se cacheront nos racines?

Relation

! Les agissements de vos interlocuteurs seront reliés
à leurs pensées, raison pour laquelle vous tenterez
parfois d’influencer celles-ci par le bais d’argu-
ments.

Agissements Personnalité Environnement
Influence Pensées

Relation

! Selon la philosophie chinoise, nous pourrons
adopter les positions Yin et Yang pour influencer
nos interlocuteurs, 2 postures que l'on pourra
retrouver dans tous les aspects de la vie.

Yin Yang

Relation

! Selon la philosophie chinoise, nous pourrons
adopter les positions Yin et Yang pour influencer
nos interlocuteurs, 2 postures que l'on pourra
retrouver dans tous les aspects de la vie.

Yin Yang
Écouter Parler

Consulter Décider
Pardonner Sanctionner
Consolider Innover
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Relation

! Selon la philosophie chinoise, nous pourrons
adopter les positions Yin et Yang pour influencer
nos interlocuteurs, 2 postures que l'on pourra
retrouver dans tous les aspects de la vie.

Yin Yang

Relation

! Les positions Yin et Yang se distribueront dans le
tableau suivant afin de démontrer 3 postures fa-
vorables à l’influence.

Posture Contenu Processus
Suivre
Diriger
Guider

Relation

! En dyades, expérimenter la position Yin en lien
avec l’identification de conditions de succès liés
à une réussite professionnelle vécu par l’interlo-
cuteur au cours des mois passés. Quelle autre
dimension aurait pu être explorée?

1. Identifier une réussite – 2 minutes
2. Identifier 3 conditions de succès – 3 minutes

Relation

! En dyades, expérimenter la position Yin en lien
avec l’identification de 3 solutions apportées à
un défi professionnel vécu par de l’interlocuteur
au cours des mois passés.

1. Identifier un défi professionnel – 2 minutes
2. Identifier 3 solutions possibles – 3 minutes



5

Relation

! Lors d’une rencontre avec votre interlocuteur,
vous pourrez recourir à l’une des 2 questions
précédentes ou à toute autre question destinée à
mobiliser.

Réussite professionnelle
3 conditions de succès

Défi professionnel
3 solutions possibles

Relation

! Étapes d’intervention de l’accompagnement tra-
ditionnel.

Relation

! Étapes d’intervention de l’accompagnement tra-
ditionnel.

1. Identifier le sujet
2. Explorer la situation actuelle
3. Évaluer les nouvelles options
4. Planifier le changement
5. Réaliser des suivis

Rétroaction
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Rétroaction

! Dans quelle mesure sera-t-il important pour
vous d’avoir des agissements cohérents avec vos
engagements? Si vous dites que vous irez voter
demain lors des élections, le ferez-vous?

Rétroaction

! Selon le principe de causalité linéaire, A entraînera B,
B entraînera C et C entraînera D.

Rétroaction

! Selon les principes de rétroaction et de causalité circu-
laire, A entraînera B, B entraînera C et C renver-
ra à A. L'effet (C) affectera sa propre cause (A).

Rétroaction

! Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe de causalité linéaire, les
Asiatiques seront plutôt familiers avec les princi-
pes de rétroaction et de causalité circulaire.

Occidentaux Orientaux
Causalité linéaire Causalité circulaire

Logique disjonctive Logique conjonctive
- / + X

Pensées ou agissements Pensées et agissements
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Rétroaction

! Comment Phuong Thao expliquera qu’elle enlè-
vera ses souliers alors qu’elle aura oublié la de-
mande formulée par l’expérimentateur lors-
qu’elle était hypnotisée?

Ressentir AgirPercevoir Penser

Rétroaction

! Quelle sera la direction de la relation? Les pensées
influenceront-elles les agissements ou les agissements
influenceront-ils plutôt les pensées? Quelle relati-
on vous apparaitra être la plus forte?

Penser Agir

Agir Penser

Rétroaction

! Dans certaines circonstances, les pensées vont
précéder les agissements. Les individus qui penseront
sécuritaire de conduire après avoir pris un verre
de trop auront ainsi des agissements à risque.

Rétroaction

! Dans d’autres circonstances, nos pensées seront
peu prédictives de nos agissements, tel que le
démontrera l’expérience évaluant les attitudes
d’étudiants à l’égard de la tricherie.
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Rétroaction

! Si nos pensées vont parfois influencer nos agis-
sements, nos agissements influenceront également
nos pensées. Dans quelles circonstances une telle
influence pourra-t-elle être observée?

Agissements Personnalité Environnement
Influence Pensées

Agissements

Rétroaction

! Les agissements vont influencer les pensées, tel que
démontré par la lecture des bandes dessinées
amusantes, la gestion du stress, la fatigue ressen-
tie et le repas au restaurant.

Rétroaction

! Comment Phuong Thao expliquera qu’elle enlè-
vera ses souliers alors qu’elle aura oublié la de-
mande formulée par l’expérimentateur au mo-
ment où elle était hypnotisée?

Percevoir Penser Agir

Rétroaction

! L’influence qui sera exercée par les agissements sur
les pensées aura entre autres contribué à expliquer
l’infidélité de mon ami envers sa femme.

Penser

Agir
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Rétroaction

! Que dévoileront les procès de Nuremberg?
! Q: « Avez-vous tué des gens dans le camp? »
! R: « Oui »
! Q: « Les avez-vous empoisonnés au gaz? »
! R: « Oui »

Rétroaction

! Q: « Les avez-vous enterrés vivants? »
! R: « C’est arrivé quelques fois »
! Q: « Que pensiez-vous de ce qui se passait? »
! R: « C’était horrible au début mais on s’y est habitué »

Rétroaction

! Q: « Savez-vous que les Russes vont vous pendre? »
! Éclatant en sanglots :
! R: « Pourquoi feraient-ils cela? Qu’est-ce que j’ai fait? ».

Rétroaction

! Comment augmenter de 25% la probabilité que
les citoyens votent? Comment augmenter de
35% la probabilité que les individus s’achètent
une nouvelle voiture dans les 6 prochains mois?

Penser

Agir

Quand la porte est fermée on entre par la fenêtre, la fenêtre est l’agir de l’autre
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Rétroaction

! Dans quelle mesure sera-t-il important pour
vous d’avoir des agissements cohérents avec vos
engagements? Si vous dites que vous irez voter
demain lors des élections, le ferez-vous?

Rétroaction

! Le langage sera ainsi plus qu’un véhicule utilisé
pour représenter la réalité. Il contribuera égale-
ment à la construire.

Rétroaction

! La construction de la réalité par le langage sera
illustré par la rencontre de la femme Vietnami-
enne avec l’oiseau sacré de la forêt.

Rétroaction

! L’influence sera facilitée si nous parvenons à
identifier à quoi sont reliés nos agissements et ceux
des autres. Où se cacheront nos racines?

! Principe de relation : pensées
! Principe de rétroaction : agissements et langage

Vas tu te laver les mains au lieu de lavez vous les mains c’est important

Car on aime faire ce que nous avons dit
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Changement

Changement

! Comment parviendrons-nous à influencer nos
interlocuteurs de façon directionnelle et non-
directive?

Non-directive
Non-directionnelle
Directionnelle Comment?

Changement

! Alors que les Occidentaux tendront à percevoir
le monde selon le principe de permanence, les Asiati-
ques seront plutôt familiers avec le principe de
changement.

Changement

! Plusieurs gestionnaires et conseillers auront l’im-
pression de combattre des feux toute la journée,
manquant ainsi de temps pour supporter leurs
employés. Comment influencer en 15 minutes?
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Changement

! Ne pas respecter les valeurs liées au partenariat, à
l’acceptation, à la compassion et à l’évocation nous
placera parfois dans une situation similaire à
celle de la tortue et de ses 3 enseignements.

Changement

! Les individus seront à la fois attirés vers le chan-
gement et vers le maintien, ce qui se manifestera
par 2 types de discours : le discours-maintien et le
discours-changement.

Changement

! Les individus seront à la fois attirés vers le chan-
gement et vers le maintien, ce qui se manifestera
par 2 types de discours : le discours-maintien et le
discours-changement.

Changement

! Le langage contribuera à construire la réalité. La-
quelle construirez-vous?

« Qu’est-ce que tu as a perdre à partir? »

« Qu’est-ce qui fait que vous ne voulez pas 
changer? »

La personne est influencée par ce qu’elle dit elle, pas parce que l’autre dit
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Changement

! Le langage contribuera à construire la réalité. La-
quelle construirez-vous?

« Au secours »

« Pourquoi tu ne fais jamais le
ménage de ta chambre? »

Changement

! Le langage contribuera à construire la réalité. La-
quelle construirez-vous?

« Au secours »

« Pourquoi tu ne fais jamais le
ménage de ta chambre? »

Changement

! Le langage contribuera à construire la réalité. La-
quelle construirez-vous?

« Pourquoi tu as tant tardé à m’aider? »

« Pourquoi tu trouves ça difficile? »

Changement

! Le langage contribuera à construire la réalité. La-
quelle construirez-vous?

« Lequel va gagner? »

« Pour chaque mauvaise question, combien 
en avez-vous de bonnes? »
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Changement

! Qu’est-ce qui pourra être for-
mulé à l’interlocuteur?

! « Depuis quelques années, j’ai espé-
ré que s’ouvrirait un poste de chef
d’unité de soins. Maintenant qu’un
tel poste est ouvert, je me mets à
douter de moi et à manquer de
confiance. Je ne pense pas que je
vais appliquer ».

Changement

! Qu’est-ce qui pourra être for-
mulé à l’interlocuteur?

! « Ce ne sera pas facile de changer
comme tu me le demande. J’ai déjà
beaucoup de responsabilités et je ne
vois pas comment je pourrais en
faire davantage. Peut-être que si le
déléguais un peu plus, je pourrais y
parvenir ».

Changement

! Qu’est-ce qui pourra être for-
mulé à l’interlocuteur?

! « Je pense que j’aurais intérêt à
cesser de fumer, mais je commence à
me dire que ça en vaut pas la peine.
Mon père a toujours fumé et il est
mort à 90 ans ».

Changement

! L’appropriation de l’approche proposée aura un
impact non seulement sur nos stratégies de
communication mais également sur nos façons
d’être en relation.
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Changement

! Pour influencer les motivations de vos interlo-
cuteurs, il sera ainsi favorable d’influencer leur
langage tel que démontré par la passagère parti-
culière avec Allo-Stop.

Changement

! Quelles questions pourront m’être adressées
pour m’inciter à travailler moins? Qu’est-ce qui
sera plus difficile que de développer de nouvel-
les compétences?

Changement

! De quoi sera constitué le discours-changement?

Susciter la motivation -
Avantages

changement
Désavantages

statu quo
Susciter la 
capacité

Susciter la 
planification

Conclusion
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Conclusion

! Les bénéfices de l’approche proposée seront
applicables aussi bien dans la vie personnelle que
professionnelle, tel qu’illustré par la rencontre de
ma grand-mère à l’hôpital.


