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Cher lecteur,  

Commençons par une histoire de pingouins ! L’un d’eux qui s’appelle Fred à l’occasion d’une 

baignade, se rend compte que l’iceberg sur lequel ils ont construit leur village est en train de 

fondre. Ainsi, un grand danger menace toute la communauté qui risque de mourir. Il doit 

trouver la bonne façon de gérer cette affaire, car personne ne le croit : ‘’ ce n’est pas possible ! 

Nous avons toujours vécu sur cette île depuis des décennies. Comment pourrais-tu venir nous 

dire que nous sommes menacés ?’’. Cette histoire dont la suite se trouve dans l’ouvrage Alerte 

sur la banquise, pose la question de la gestion du changement dans notre vie.  

Pour y arriver, Fred va devoir être résilient, patient et courageux. Il se crée des alliances 

nécessaires pour conduire le processus de changement de manière méthodique.  

Le changement est la chose est la chose la plus constante aujourd’hui. Nous vivons dans un 

monde de changements ! Tout change si vite que l’on finit par penser que tout est évident. 

Les choses doivent arriver en soi. Non ! 

Il faut prendre en compte la dimension humaine du changement et s’assurer que les 

personnes impactées par le changement comprennent et acceptent ce qui est en train de se 

passer. En effet, selon le modèle développé par Elisabeth Kübler Ross, les personnes 

affectées par le changement passent par plusieurs étapes que sont entre autres le déni, la 

résistance, la quête de sens et l’acceptation. C’est ce qu’elle appelle la courbe du 

changement.  

‘’Ce n'est pas possible, ils ont dû se tromper.’’, ‘’Ca ne peut pas m’arriver’’, ‘’C’était mieux 

avant’’, ‘’Pourquoi moi et pas un autre ? Ce n'est pas juste !’’ ‘’Pourquoi dois-je vivre un tel 

changement’’ ? Voici autant de questions que l’on se pose soi-même quand ce n’est pas notre 

semblable qui nous les pose. C’est la preuve qu’un changement aussi mineur soit-il doit être 

géré avec beaucoup d’attention.  
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Même si ces étapes sont vécues différemment selon les personnes, il importe de prendre 

conscience qu’elles sont présentes et que le changement n’est pas juste quelque chose de 

simple, qui passe comme une lettre à la poste.  

Lorsque les périodes de déni et de résistance sont longues, la remontée est difficile. Celui qui 

vit le changement reste ainsi longtemps dans ce que l’on appelle ‘’la vallée du désespoir’’. 

Trouver une solution pour embrasser le changement de manière effective devient difficile. 

Le rôle de celui qui est chargé d’accompagner le changement est d’aider l’autre en réduisant 

la profondeur de la ‘’vallée du désespoir’’. Comment ? Voici quelques astuces.  

L’être humain a besoin de sens. Il doit savoir où il va et pourquoi il y va. Il faut prendre le temps 

nécessaire pour expliquer le changement aux personnes qui en seront affectées. Ce n’est pas 

juste de considérer que ‘’c’est un petit problème’’, ‘’ je suis moi-même impacté, ‘’de toutes 

les manières on n’a pas le choix’’ ou encore ‘’ça va aller’’. Non ! Il faut prendre le temps 

d’expliquer pourquoi un tel changement est nécessaire pour la personne, pour la famille, pour 

le groupe ou pour l’équipe.  

Une fois que l’on a annoncé le changement, tout n’est pas fini. Il faut communiquer 

continuellement avec les personnes impactées. Le changement est un processus ; il faut 

gérer les émotions tout au long de ce processus. Il faut créer un environnement propice au 

changement.  

Il est important d’organiser le changement en définissant s’il y a lieu, une équipe pour s’en 

charger.  

Chose importante ! Il faut célébrer les succès. Au cyclisme, l’on célèbre les succès d’étapes. 

Et lorsque l’enfant fait quelques pas, même s’il tombe, on l’applaudit. Les adultes eux aussi 

ont besoin de reconnaissance : ‘’merci’’, ‘’félicitations’’, ‘’bien joué’’ ou une tape à l’épaule, 

une carte de vœux… sont de petites choses qui, lorsqu’elles viennent du dedans de nous, 

poussent à aller de l’avant.  

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Identifie quelqu’un dans ton milieu qui est dans un processus de changement. Crée du 

temps pour parler avec la personne et l’encourager à aller de l’avant. 


