
La plupart des grandes

entreprises évoluent

actuellement dans des

environnements en

mutation rapide. Ce constat

pousse les gestionnaires à

s’interroger sur les leviers

susceptibles d’accélérer ou

de freiner la vitesse de

déploiement du

changement au sein de leur

entreprise. À la lumière

d’une étude de cas menée

au sein d’un opérateur de

télécommunications

européen, cet article

présente sept facteurs

susceptibles d’influencer 

la vitesse de propagation 

du changement au sein des

grandes organisations.

L’analyse de ces facteurs

révèle des effets

contradictoires au cours 

du processus.

Les théories classiques portant sur le changement
organisationnel ont longtemps opposé les chan-
gements de type radical et incrémental (Miller et

Friesen, 1980 ; Miller, 1982 ; Nadler et Tushman, 1994).
Des travaux récents (Brown et Eisenhardt, 1997 ; Vas,
2001) ont montré que ni le caractère rapide, rare et pro-
fond du changement radical, ni les ajustements fré-
quents, progressifs et superficiels du changement incré-
mental ne semblaient traduire la réalité des organisations
actuelles, caractérisées par des changements de type
endémique, à la fois rapides, fréquents et intenses.
L’émergence du thème de la vitesse dans l’étude du
changement est lié à cette récente prise de conscience de
l’importance du temps dans la gestion des transforma-
tions organisationnelles (Koenig, 2000). La vitesse de
réaction stratégique est devenue un facteur-clé de créa-
tion et de maintien d’un avantage concurrentiel pour une
entreprise évoluant dans des environnements en muta-
tion rapide (Quy, 2001 ; Staudenmayer et al., 2002).
Plusieurs études (Barnett et Caroll, 1995 ; Van de Ven et
Poole, 1995), qui traitent d’un grand nombre de théories
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sur le changement et passent en revue plu-
sieurs études empiriques, mettent en
exergue le besoin de plus de travaux portant
sur l’étude des processus de changement
proprement dits. Quy (2001) insiste sur le
fait que le temps a été tout à fait sous-
exploré dans les recherches portant sur les
changements organisationnels majeurs. 
Pettigrew et al. (2001) invitent les
chercheurs à étudier le changement en inté-
grant plusieurs niveaux d’analyse et en
incluant les notions de temps et d’espace.
La recherche proposée permet d’éclairer les
enjeux spatiotemporels et multiniveaux des
changements organisationnels dits
« majeur »1. Elle tente d’explorer les fac-
teurs susceptibles d’influencer la vitesse de
propagation du changement des concep-
teurs aux destinataires finaux.
Bergson (1992) dans ses travaux sur le sens
du temps distingue le « temps pensé », qui
correspond au temps estimé nécessaire pour
réaliser ses aspirations, du « temps vécu »,
qui correspond au temps mis pour les réali-
ser. Cette dissociation permet de com-
prendre le phénomène de « dispersion de la
durée » qui génère un sentiment de lenteur
pour les uns et de rapidité pour les autres au
cours d’un processus de changement au
sein d’une grande organisation. Bergson
(1992) insiste sur la dimension subjective
du temps, qui justifie les dissonances tem-
porelles présentes au sein des organisations.
L’idée de dissonance temporelle n’est pas
sans rappeler la notion de « dyschronies »
proposée par Alter (2001) dans le domaine
de l’innovation. Ces phénomènes de disso-

nances temporelles ont souvent fait partie
de la boîte noire dans l’analyse du change-
ment organisationnel, étant donné la diffi-
culté d’appréhender l’ensemble des fac-
teurs susceptibles d’influer sur les rythmes
imposés au changement, des phases ini-
tiales de conception aux phases ultimes de
mise en œuvre et d’infiltration au sein de
l’organisation.
En parcourant la littérature sur le change-
ment, force est de constater que nous ne
disposons pas à l’heure actuelle d’une théo-
rie du changement qui fasse l’unanimité
(Vas, 2005). Malgré la volonté théorique et
la nécessité pratique d’une meilleure com-
préhension des changements majeurs en
milieu organisationnel, les processus par
lesquels le changement se déploie au sein
des organisations n’ont pas été complète-
ment explorés.
L’intérêt de cette recherche est de proposer
une analyse diachronique des facteurs sus-
ceptibles d’influencer la vitesse de propaga-
tion du changement au sein des organisa-
tions. L’étude approfondie d’un processus
de changement majeur mené durant deux
ans au sein d’une grande entreprise de télé-
communications européenne a permis
d’évaluer l’influence de facteurs à la fois
individuels, groupaux et organisationnels
sur la vitesse de propagation d’un change-
ment, de l’équipe de pilotage vers les desti-
nataires finaux. Le dispositif de recherche
longitudinal a mis en évidence des effets
contradictoires de plusieurs facteurs selon
les périodes étudiées. Alors que certains
facteurs favorisent la propagation du chan-
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1. À la suite de Mohrman et al. (1989), nous définissons le changement « majeur » comme un changement imposé
par le sommet, ayant cours au sein d’une grande organisation, qui affecte celle-ci en profondeur et implique plu-
sieurs unitésorganisationnelles.
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gement en période de pré-adoption, ils
jouent un rôle d’inhibition au cours de la
période de post-adoption et vice-versa.

I. – PROBLÉMATIQUE 
DE RECHERCHE

L’importance que revêt aujourd’hui la rapi-
dité de conception et de mise en œuvre de
changements majeurs au sein des grandes
organisations nous a amené à explorer les
mécanismes de propagation2 du change-
ment de l’équipe de pilotage vers les desti-
nataires locaux. La question centrale de la
recherche est de savoir si on peut considé-
rer que globalement la vitesse de déploie-
ment du changement au sein des grandes
organisations est isotrope3 ou non?Si c’est
le cas, l’approche du changement planifié et
imposé (Kotter, 1995) peut sembler la
meilleure voie pour réaliser les grands
changements en entreprise. Au contraire, si
on observe des vitesses de propagation dif-
férentes, il convient d’évaluer dans quelle
mesure les managers découvrent ces écarts
en cours de processus et dans quelle mesure
ils les considèrent comme négligeables (des
« dégâts colatéraux »). Si ces écarts appa-
raissent significatifs, ils sont le signe d’une
vitesse de propagation anisotrope qu’il
convient de mieux comprendre pour mieux
maîtriser les leviers de freins et d’accéléra-
tion. L’objectif de cette recherche est donc
double :
– tenter d’élaborer un modèle de vitesse de
propagation du changement au sein des
grandes organisations.

– permettre aux managers de détecter les
leviers sur lesquels ils pourraient jouer pour
accélérer le rythme de propagation aux dif-
férents niveaux de l’entreprise.

II. – LE CHANTIER 
DE RECHERCHE

1. Une entreprise de télécommunications
européenne : Technico4

Durant plus de 60 ans, Technico, entre-
prise de télécommunications européenne
de plus de 20 000 personnes, fonctionnait
dans un environnement monopolistique
stable, qui l’a protégé de tous change-
ments fondamentaux dans son organisa-
tion interne. Au milieu des années 1990,
l’explosion des innovations technolo-
giques, l’ouverture du marché à la concur-
rence et l’arrivée d’un nouveau directeur
général marquent le début d’une transfor-
mation drastique de la société. Un vaste
programme de changement structurel et
culturel est mis en œuvre, couplé à un plan
de départ anticipé et de reconversion qui
touchera plus de la moitié du personnel en
place.
Le programme de changement mis en place
dès 1996, contribue à transformer l’entre-
prise fortement axée sur la maîtrise techno-
logique, repliée sur elle-même, en une
organisation tournée vers le client. Pour
accompagner cette transformation pro-
fonde, un Centre d’excellence spécialisé en
« Business Process Réengineering » (BPR)
est créé. Les différents processus de base
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2. L’étymologie du mot « propagation » vient du latin « propagare » et signifie « perpétuer ». Nous définissons la
propagation comme le processuspar lequel un changementprogresse au sein d’un milieu social (système) dans le
tempset dans l’espaceorganisationnel.
3. Isotrope vient du grec :isos: égal et tropos: direction.
4. Technico est un nom d’entreprise fictif pour préserver l’anonymat de la société étudiée.
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de l’entreprise y sont analysés en profon-
deur, afin d’élaborer de nouveaux 
processus plus efficients. Le centre
d’excellence coordonne différents pro-
grammes de réengineering pendant près de
deux ans.
Le projet Work Force Management(WFM),
qui fait l’objet de cette étude, constitue la
continuité d’un des grands projets de réen-
gineering qui touche directement les dépar-
tements d’installation et de maintenance de
Technico.

2. La réorganisation de la division
installation et maintenance (I&M)

L’ancien processus I&M fonctionnait de
façon très décentralisée, avec plus de 70
bureaux locaux, dirigés par des chefs de
section, appelés aujourd’hui « coaches ».
Ils étaient chargés de la gestion complète de
leur bureau. Ils étaient responsables du
suivi administratif et technique de chaque
dossier, de fixer les rendez-vous avec le
client, de distribuer le travail aux techni-
ciens de terrain et de gérer les fournitures
en matériels.
La nouvelle division Installation et Mainte-
nance prévoit la création de 6 centres de
distribution intégrés (Integrated Dispat-
ching Centerou IDC ) et de 3 centres
d’études techniques (Integrated Assign-
ments Centerou IAC) pour l’ensemble du
pays. D’une gestion du travail très décen-
tralisée au sein des 70 bureaux locaux auto-
nomes, le processus bascule vers une ges-
tion centralisée des fonctions-clés de
distribution et d’analyse technique du tra-
vail. Ce changement constitue, pour les
acteurs impliqués dans le processus, une
véritable révolution à tous les niveaux de
l’organisation.

3. Vers une gestion intégrée du travail
Le projet WFM

Dés la mise en place en septembre 1998 des
IDC, il est prévu de coupler cette centrali-
sation à l’automatisation de la distribution
et du suivi du travail. En janvier 1999, une
équipe de projet est chargée de concevoir et
mettre en œuvre, dans les deux ans à venir,
un système informatique capable de traiter,
au sein des IDC, les informations tech-
niques et commerciales venant de diffé-
rentes bases de données, de générer des
ordres de travail correspondant, de les trier
afin de les distribuer automatiquement vers
les techniciens de terrain. Il est prévu de
remplacer l’envoi de fax dans les bureaux
locaux par l’envoi des données directement
vers l’ordinateur portable de chaque
homme de terrain. Ces ordinateurs seront
directement connectés, par téléphonie
mobile, à un serveur central. Le but du sys-
tème est d’optimiser la distribution du tra-
vail, en sélectionnant les techniciens les
plus proches du lieu d’intervention et les
plus compétents pour effectuer le travail. Le
système permet un suivi en temps réel de
chaque technicien de terrain. Le projet
WFM constitue un enjeu majeur pour la
division I&M. Il implique plus de trois
mille personnes, à tous les niveaux hiérar-
chiques, et représente un montant de plus
de 20 millions d’euros d’investissement.
Ce projet a des incidences majeures sur
l’ensemble des acteurs organisationnels
impliqués dans le processus. Les membres
des IDC, appelés « dispatcheurs », voient
leur rôle de distribution se transformer en
gestionnaire des cas difficiles, non traités
automatiquement par le système. Pour le
technicien de terrain, le plus grand choc
constitue l’utilisation d’un ordinateur por-

138 Revue française de gestion
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table, pour quelqu’un qui fait un métier
essentiellement manuel depuis plus de 20
ans. Alors que le technicien avait l’habitude
de recevoir de son coach, l’ensemble du tra-
vail dès le matin, il reçoit maintenant son
travail via l’ordinateur portable, au fur et à
mesure de la journée, en fonction des tra-
vaux qu’il a terminés. Le technicien indique
en permanence ce qu’il fait, s’il est en
route, chez le client, en pause déjeuner, afin
d’établir en fin de journée une feuille de
route qui permettra d’évaluer son travail
régulièrement. Conscient de la révolution
que constitue ce changement, l’équipe de
projet WFM met en place une formation
standardisée de trois jours pour chaque
technicien, afin de le familiariser au sys-
tème. Cette formation est prolongée par la
présence d’un accompagnateur lors du pre-
mier jour du technicien sur le terrain.

III. – LA MÉTHODOLOGIE 
DE RECHERCHE

1. L’inférence descriptive

Notre approche méthodologique s’est à la
fois inspirée de la théorie ancrée (Glaser et
Strauss, 1967 ; Strauss et Corbin, 1990)
ainsi que des techniques d’analyse de don-
nées qualitatives (Miles et Huberman,
1991). Notre démarche de recherche ne se
limite pas à une description mais repose sur
le principe d’inférence descriptive qui sup-
pose une relation interactive entre la des-
cription et l’explication. Le fait que la
recherche s’appuie sur un principe d’infé-
rence scientifique n’exclut en rien le rôle de

l’interprétation pour générer des théories.
Au contraire, l’interprétation joue un rôle
intégrateur et permet une meilleure com-
préhension du phénomène étudié. L’idée
centrale repose sur le fait que les acteurs
organisationnels ont chacun leur vision des
processus étudiés, mais peu d’entre eux ont
vraiment une vue d’ensemble. Notre posi-
tion d’observateur privilégié sur l’ensemble
des processus étudiés, a permis de confron-
ter les données recueillies aux événements
observés. Nous avons ainsi construit une
théorie dont la validité a été confirmée par
son pouvoir d’explication et d’intégration
des événements décrits5.

2. Un dispositif de recherche
diachronique

Nous avons opté pour une étude de cas
unique. Elle se justifie par la focalisation de
l’étude sur la compréhension d’un proces-
sus, dans son contexte réel et pour lequel les
limites entre le phénomène étudié et le
contexte ne sont pas clairement évidentes
(Yin, 1989). L’accès à un terrain favorable
nous a permis d’interroger des techniciens
de terrain concernés par le projet de chan-
gement WFM tout au long du processus
étudié. Au 15 juin 2001, la population
concernée par le projet WFMS sur le terrain
est constituée de plus de trois cents techni-
ciens de terrain. Nous avons réalisé un suivi
individuel de soixante-trois techniciens
répartis dans neuf équipes de terrain. La
date de démarrage du projet et la zone géo-
graphique sur laquelle l’équipe évolue ont
constitué les deux critères d’échantillon-
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5. Ce pouvoir d’explication a été testé par la restitution des résultats obtenus aux acteurs de terrain. La tactique de
vérification des résultats par un retour vers les informateurs, vivement encouragée par Miles et Huberman (1991,
p. 442), a été mise en œuvre dans cette recherche.
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nage, étant donné la volonté d’appréhender
le phénomène spatiotemporel de propaga-
tion intra-organisationnelle du changement.
Dans un premier temps, nous avons collecté
des données sur chacun des neuf sites étu-
diés. Dans un second temps, nous avons
réalisé une analyse comparée des neuf
groupes, considérée par plusieurs auteurs
(Glaser et Strauss, 1967 ; Miles et Huber-
man, 1991) comme une démarche qualita-
tive efficace pour induire des schémas théo-
riques plausibles. Pour chacune des
périodes étudiées – un mois avant la mise
en œuvre du changement (T – 1), un mois
après le lancement (T + 1), 5 mois après le
lancement (T + 5) et 15 mois après le lan-
cement (T + 15) – nous avons collecté des
informations de sources multiples (docu-
ments internes, interviews semi-structurés,
réunion d’équipes, rencontres informelles,
visite des sites, accompagnement sur le ter-
rain, etc.) dans un souci de triangulation des
données. Ces données ont permis de
construire des matrices chronologiques6

(Miles et Huberman, 1991), basées sur la
récurrence des thèmes abordés au cours du
processus pour construire un modèle théo-
rique (Eisenhardt, 1989) de propagation du
changement. Notre proximité avec le ter-
rain de recherche et notre souci permanent
de varier les sources d’informations dispo-
nibles ont permis de renforcer la validité
interne du dispositif de recherche choisi.

3. Deux indicateurs de vitesse 
de propagation du changement

La difficulté dans notre étude tient dans le
choix d’un indicateur susceptible d’opéra-

tionnaliser au mieux la vitesse de propaga-
tion du changement. Il n’est jamais aisé de
définir des indicateurs susceptibles de
mesurer des phénomènes évolutifs.

Un indicateur subjectif : la vitesse
d’adhésion au changement

La littérature portant sur la diffusion des
innovations a traditionnellement traité le
phénomène de diffusion par l’étude d’indi-
cateurs tels que la fréquence d’utilisation de
l’innovation (Davis et al., 1989), la décision
d’adoption ou de rejet de l’innovation
(Rogers, 1995). Ces indicateurs constituent
des mesures discrètes, uniques dans le
temps et dichotomiques, qui font fi de toutes
variations possibles en termes de degré
(qualité) d’adoption par les membres de la
population ciblée. Notre étude considère
que le changement n’est pas instantanément
adopté par les individus. Au-delà de l’utili-
sation ou non du nouveau système, imposé
par le sommet, il convient d’appréhender le
rythme de propagation du changement à tra-
vers la vitesse d’adhésion au changement
des membres du système social étudié. Nous
avons administré un questionnaire, en
quatre temps (T-1, T +1, T +5, T +15), sur 
la période étudiée afin de classer 
les répondants en 4 catégories labellisées
« opposant », « sceptique », « supporter »,
« champion ». Nous avons testé la fiabilité
du score d’adhésion obtenu, en croisant
l’auto-évaluation des répondants avec l’opi-
nion de leur supérieur hiérarchique direct7.
Ce dispositif nous a permis de renforcer la
fiabilité de notre indicateur de vitesse d’ad-
hésion au changement.

140 Revue française de gestion

6. Les matrices détaillées sont disponibles auprès de l’auteur.
7. Les chefs d’équipe ont été interrogés parallèlement à leurs subordonnés. Nous les avons rencontrés lors des
réunions d’équipe pour les phases 1 et 2 tandis que, pour les phases 3 et 4, ils nous ont communiqués leur évalua-
tion du niveau d’adhésion de leur équipe par courrier électronique.
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Un indicateur objectif : l’amélioration 
de la performance individuelle

L’évaluation de la vitesse de propagation
du changement est complétée par un indi-
cateur « quantitatif » qui correspond à la
performance individuelle des agents d’exé-
cution étudiés. Elle a été estimée sur la
base de l’amélioration du nombre moyen
d’ordres de travail effectués mensuel-
lement par un technicien de terrain au
cours de la période étudiée. En effet, l’ob-
jectif explicite de réussite de la mise en
place du nouveau système WFM reposait
sur une augmentation du nombre d’ordres
de travail réalisés par technicien par jour-
née de prestation. La vitesse d’adhésion et
d’amélioration de la performance indivi-
duelle constituent deux mesures complé-
mentaires de la vitesse de propagation du
changement. La vitesse d’adhésion traduit
un résultat individuel, axé sur la satisfac-
tion et l’épanouissement des destinataires
du changement, tandis que le niveau de
performance correspond plus à un résultat
organisationnel, d’amélioration de la renta-
bilité des acteurs de terrain.
Nous avons classé les neuf équipes sui-
vies au cours du processus selon leur
niveau de performance et d’adhésion.
Nous avons évalué la vitesse de propaga-
tion du changement au sein des équipes
par une amélioration significative du
niveau de performance8 mais également
par un niveau d’adhésion élevé9. La prise
en compte de ces deux indicateurs a per-
mis de dégager trois équipes où la vitesse

de propagation du changement avait été
rapide, quatre équipes où la vitesse de
propagation était moyenne et deux
équipes où la vitesse de propagation du
changement était faible.
Notre ambition de comprendre des pro-
cessus organisationnels complexes, au
sein d’une grande organisation en muta-
tion, ayant des implications à tous les
niveaux hiérarchiques, a demandé un
« saut créatif » important, afin de mettre
en place un dispositif de recherche sur
mesure qui intègre la dimension tempo-
relle du phénomène.

IV. – PRINCIPAUX RÉSULTATS

L’analyse comparée des neuf équipes de
techniciens de terrain a permis de faire
émerger sept facteurs susceptibles d’accélé-
rer ou de ralentir la vitesse de propagation
intra-organisationnelle. Les trois premiers
facteurs sont liés au contexte organisation-
nel (culture et climat), aux normes de
groupe (cohésion sociale) et a des prédispo-
sitions individuelles (propension à changer
et auto-efficacité). Trois autres facteurs sont
liés aux interventions à la fois du manage-
ment, des organisations syndicales et de
l’équipe de pilotage. Le dernier facteur
porte sur les caractéristiques perçues du
changement proposé. Ces facteurs sont
repris dans la figure 1 ci-après.
Nous discutons dans la section suivante les
principaux résultats obtenus pour chaque
facteur de propagation identifié.
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8. La performance a été calculée sur base du nombre moyen d’ordres de travail (OT) réalisés par jour par techni-
cien dans une équipe donnée. Le niveau d’amélioration choisi en concertation avec les experts de l’entreprise est de
plus de 7 ordres de travail par jour.
9. C’est-à-dire le niveau « supporter » dans notre enquête, calculé sur base de la valeur médiane de l’équipe.
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V. – DISCUSSIONS 

1. Le contexte organisationnel : culture
et climat organisationnels

Contrairement à nos attentes, durant la
période de pré-adoption du changement, le
contexte bureaucratique a joué un rôle de
facilitation. Les oppositions potentielles
au projet de changement ont été contenues
par l’application des procédures prévues
lors du lancement de ce type de projet au
sein de Technico. Les routines bureaucra-

tiques ont joué à la fois un rôle de légiti-
mation, de persuasion et de sécurisation
pour les acteurs organisationnels impli-
qués. Ces résultats contrastent avec les
tendances d’inertie et de stabilité des
bureaucraties, abondamment décrites dans
la littérature. Par contre, la période de
« post-changement » est caractérisée par
des mécanismes continus d’arrangements
mutuels et d’ajustements improvisés entre
acteurs organisationnels. Le contexte
bureaucratique a montré ses limites et une
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certaine inadéquation avec les modes de
fonctionnement plus politiques et chao-
tiques dominant cette période. Le contexte
culturel a plutôt joué un rôle d’inhibition
dans le processus de propagation du chan-
gement en période de postadoption. L’ap-
proche longitudinale a permis de mettre en
évidence la nature ambivalente du
contexte culturel sur la vitesse de déploie-
ment d’un changement majeur. La variable
« culture organisationnelle » a joué un rôle
de facilitation en période de pré-adoption
et d’inhibition en période de postadoption
du changement.
Le climat organisationnel, défini comme
« un phénomène perceptuel durable, basé
sur l’expérience, multidimensionnel, et qui
est largement partagé par les membres
d’une unité organisationnelle donnée »
(Koys et DeCotiis, 1991), constitue égale-
ment un facteur de propagation important.
Notre étude a mis en évidence l’impact du
climat organisationnel sur le degré d’impli-
cation des acteurs organisationnels dans le
processus de conception et de mise en
œuvre du changement (périodes de pré et
postadoption). Dans notre cas, deux tiers
des personnes interrogées ont signifié
qu’elles n’étaient pas intéressées à partici-
per à la conception du nouveau système
proposé. Pourtant, plusieurs travaux insis-
tent sur la nécessité d’impliquer une majo-
rité d’acteurs organisationnels touchés par
le changement. Notre recherche a montré
que les dispositifs d’implication des « utili-
sateurs » ne semblent pertinents et effi-
caces que pour un nombre restreint d’ac-
teurs organisationnels issus de la
population-cible, majoritairement des lea-
ders d’opinion.

2. Les normes de groupe : cohésion ou
concurrence sociale

Notre recherche a mis en lumière l’impor-
tance de l’effet de groupe (normes grou-
pales) sur la vitesse de propagation du
changement intra-organisationnel. Les
normes groupales constituent un ensemble
de comportements établis et acceptés par
les membres du groupe pour servir de guide
ou de standard aux comportements des
membres du système social (Rogers, 1995).
Notre étude s’est intéressée aux relations
entre les agents d’exécution, leurs pairs et
leurs supérieurs hiérarchiques directs
(agents de maîtrise).
L’analyse des relations supérieurs-subor-
donnésa permis de dégager quatre styles de
leadership présents au sein des différentes
équipes : le chef distant, le paternaliste, le
super technicien et le coach, établi sur base
de deux critères : l’orientation vers les rela-
tions (considération pour autrui) ou vers les
tâches (capacité d’initiation). Nous pou-
vons raisonnablement établir une relation
entre le style de leadership exercé par
l’agent de maîtrise en charge d’une équipe
et la vitesse de propagation du changement
au sein de son équipe. Les trois équipes, au
sein desquelles la vitesse de propagation a
été rapide, sont caractérisées par un leader
de type « coach » (orienté relations et
tâches). À défaut de bénéficier de la pré-
sence d’un « coach », le soutien moral
constitue un des rôles indispensable à jouer
par l’agent de maîtrise. En effet, les deux
équipes, au sein desquelles la vitesse de
propagation était faible, avaient à leur tête
des techniciens de bonne qualité (orienté
vers les tâches) qui avaient négligé la
dimension humaine de leur rôle.
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L’analyse des relations entre pairsnous a
permis de dégager l’importance des réseaux
interpersonnels comme dispositifs d’assis-
tance informelle durant la période de post-
adoption du changement. Les travaux de 
Granovetter (1973) ont montré combien les
cliques, (petits groupes d’acteurs à liens
forts) avaient tendance à fonctionner en
« vase clos » et à être inefficace pour diffu-
ser et accepter des nouveautés. Par contre,
Granovetter insiste sur les liens faibles
(contacts sporadiques) comme un canal de
diffusion important au sein des réseaux
sociaux. Nos résultats suggèrent que la
vitesse de propagation du changement a été
la plus rapide au sein des équipes bâties sur
des normes de cohésion sociale c’est-à-dire
ancrées sur des liens forts. Les interactions
sociales au sein de ces équipes, reposent sur
un principe de réciprocité (effet de conta-
gion sociale) dans leur comportement d’en-
traide.

3. Les prédispositions individuelles: auto-
efficacité et propension au changement

Les variables « auto-efficacité » et « pro-
pension au changement » se sont révélées
être des facteurs qui influencent de façon
significative la vitesse de propagation
durant les premiers mois de mise en œuvre
du changement. Le concept d’auto-effica-
cité a été défini par Wood et Bandura (1989)
comme la croyance des individus dans leurs
capacités à mobiliser la motivation, les res-
sources cognitives et le cours des actions
nécessaires à l’exercice du contrôle des
événements qui surviennent dans leurs vies.
L’intérêt du concept d’auto-efficacité est de
lier la réussite d’une action au fait de pos-
séder les compétences nécessaires mais
également une conviction personnelle forte
dans sa capacité à utiliser ses compétences

de façon telle que l’on puisse contrôler les
événements et atteindre les objectifs désirés
(Bandura, 1997). Le concept de propension
au changement est présenté par plusieurs
auteurs comme une des variables indivi-
duelles ayant une influence sur l’adoption
de nouveautés par les utilisateurs potentiels
(Kimberly et Evanisko, 1981).
La force de ces deux facteurs est de rendre
compte des dimensions à la fois cognitive et
affective des traits de personnalité des indi-
vidus. Auto-efficacité et propension au
changement constituent deux vecteurs forts
de propagation du changement en début de
période de postadoption du changement.
Par contre, notre recherche suggère que la
pression sociale forte, couplée au caractère
imposé du changement, réduit sensiblement
les effets des particularités individuelles en
période de préadoption. Les différences
individuelles s’expriment réellement au
moment de la mise en œuvre du change-
ment sur le terrain, lorsque chaque destina-
taire est confronté à son utilisation. L’opi-
nion des personnes « prêtes à changer »
(propension) et « capables de changer »
(auto-efficacité) évolue favorablement au
cours des manipulations et des adaptations
faites au contenu du changement proposé.
Ces résultats renforcent la nécessité de
mettre en place, dès le début de la période
de lancement du changement au sein des
équipes de terrain, des dispositifs d’assis-
tance efficaces, qui jouent à la fois un rôle
de support technique (dimension cognitive)
et de soutien moral (dimension affective).

4. Les caractéristiques du contenu :
les attributs perçus du changement

De nombreux travaux insistent sur la néces-
sité de prendre en compte la nature des
changements engagés au sein des organisa-
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tions (Mintzberg et Westley, 1992 ; Petti-
grew et Whipp, 1993 ; Van de Ven et Poole,
1995) pour avoir une chance de réussir leur
mise en œuvre, sans pour autant évaluer la
portée de cette influence dans une perspec-
tive dynamique.
Notre recherche propose une analyse
dynamique des principaux attributs du
changement pris en compte par ses desti-
nataires au cours du processus. La période
de pré-adoption du nouveau système a fait
ressortir la « compatibilité culturelle »
comme principal attribut pris en compte
par les futurs utilisateurs. Ce construit
conceptuel, dont les effets ont été large-
ment sous-estimés dans la littérature10,
ressort de notre étude comme un facteur-
clé d’acceptation ou de rejet d’un change-
ment mandaté. La « qualité perçue » et
« l’utilité perçue » du changement ont éga-
lement émergés comme principal attribut
pris en compte par les utilisateurs. Notre
étude a montré combien la qualité perçue
du changement pouvait avoir un impact
majeur sur le processus de propagation du
changement. De la qualité perçue du chan-
gement dépend à la fois l’efficacité au tra-
vail (approche rationnelle), les réactions
des coalitions opposées au changement
(approche politique), la motivation des uti-
lisateurs (approche symbolique), la persis-
tance des routines de rigidité organisation-
nelle (approche procédurale) et le climat
d’incertitude ambiant (approche chao-
tique). Qualité et utilité perçues reposent
sur l’évaluation des effets « directs » du
changement proposé, en termes d’effica-
cité de fonctionnement et d’utilité en situa-
tion de travail.

La fin de la période de postadoption du
changement met plutôt en avant des attri-
buts qui vont « au-delà » des effets directs
d’utilisation du nouveau système. Les des-
tinataires du changement prennent du recul
par rapport au changement proposé et éva-
luent les effets indirects qui correspondent
par exemple dans notre étude à l’impact du
nouveau système sur l’isolement social des
utilisateurs, à l’émergence de fonctions
d’usage « cachées » (outil de contrôle
excessif), à la prise de conscience des muta-
tions majeures dans l’exercice de leur fonc-
tion au sein de l’organisation. Les résultats
de l’étude dynamique des principaux attri-
buts du changement pris en compte par ses
destinataires invitent les gestionnaires à
proposer des dispositifs de communication,
d’implication et d’assistance différenciés en
fonction des périodes de la vie du projet de
changement.

5. Les interventions de pilotage 
du changement

Les interventions des pilotes du change-
ment se sont révélées essentielles dans les
choix en matière de dispositifs d’implica-
tion et d’assistance.

Les dispositifs d’implication

Notre étude des dispositifs d’implication
des utilisateurs a mis en évidence le fait
que deux tiers des futurs utilisateurs inter-
rogés ne souhaitaient pas être impliqués
dans la conception du nouveau système.
Ces résultats nuancent fortement plusieurs
auteurs qui ont fait des dispositifs d’im-
plication des destinataires du changement
le remède contre toutes formes de résis-
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10. Dans la littérature portant sur la diffusion des innovations (Rogers, 1995) et des technologies de l’information
(Davis et al., 1989).

09/Vas/155  12/05/05 12:26  Page 145

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tances au changement (Argyris, 1998).
Nos résultats posent la question des
conditions dans lesquelles la participation
des utilisateurs est réellement efficace.
Nous suggérons qu’une minorité d’indivi-
dus est réellement intéressée à participer à
l’élaboration d’un nouveau système. Le
climat organisationnel « tendu » (fréquent
en cours de mutation) et la faible « auto-
efficacité » des utilisateurs sont ressortis
comme les deux principaux facteurs expli-
catifs du manque d’intérêt des utilisateurs
à s’impliquer dans le processus de chan-
gement. Ces résultats illustrent l’influence
permanente, au cours des processus de
changement, de facteurs de type organisa-
tionnel (climat) et de type individuel
(compétence). Notre recherche suggère
également que la majorité des personnes
prêtes à s’impliquer dans le projet de
changement est composée de leaders
d’opinion au sein de leur équipe. Ils justi-
fient leur besoin d’implication par des rai-
sons d’ordre fonctionnel (amélioration de
la qualité du système) et de motivation
(besoin d’être impliqué pour être motivé).
Les leaders d’opinion restent néanmoins
le reflet des normes actives au sein du
groupe auquel ils appartiennent. Selon le
groupe d’appartenance, leur rôle dans la
propagation du changement peut basculer
d’agent de changement à opposant. Les
convaincus constituent une pièce maî-
tresse dans le processus d’amélioration du
système et de conviction ultérieure des
membres de l’équipe. Les leaders d’opi-
nion, opposés au changement, sont les
relais des résistances au changement et
permettent de faire émerger les problèmes
réels à corriger, de mettre à jour les peurs
et craintes des futurs acteurs du change-
ment sur le terrain.

Les dispositifs d’assistance

La formation standardisée prodiguée à
l’ensemble des agents d’exécution
concernés par le changement a constitué
une étape importante dans le processus
de propagation. Néanmoins, notre ana-
lyse montre que la formation à elle seule,
ne permet pas de discriminer les équipes
où la vitesse de propagation du change-
ment a été rapide ou lente.
Ce premier diagnostic a amené à examiner
les autres formes d’assistance mise en place
dès la mise en œuvre du nouveau système.
Notre étude a mis en évidence une grande
complémentarité des dispositifs d’assis-
tance (centralisés/décentralisés, formels/
informels, techniques/psychologiques) au
sein des équipes « rapides » et un manque
d’assistance informelle, décentralisée pour
les équipes où la vitesse de propagation du
changement avait été lente.

6. Les interventions managériales

De nombreux travaux ont mis en avant le
support du top management comme un des
facteurs-clés de succès du changement,
essentiellement durant la phase de démar-
rage du projet. Par contre, peu de travaux se
sont intéressés à décrire quel type de sup-
port ou d’implication du top management
semble le plus approprié pour mener un
processus de changement (Jarvenpaa et
Ives, 1991).
Notre recherche a montré qu’au-delà d’un
« état psychologique » favorable au change-
ment, qui se traduit par des discours de sou-
tien de la part des membres du top manage-
ment, le sponsor du projet de changement
étudié a véritablement joué un rôle actif au
travers d’interventions directes dans la ges-
tion du changement. Notre étude a montré
l’importance d’un sponsor du changement
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au plus haut niveau de l’organisation, non
seulement en période d’initiation du projet,
dans un rôle stratégique de visionnaire,
abondamment documenté dans la littérature
(Kanter et al., 1992 ; Nadler et al., 1994 ;
Kotter, 1995), mais également dans un rôle
tactique de mobilisateur de ressources à
tous les stades du processus de déploiement
du changement.
Les membres du top management ont mon-
tré des visages divers, ce qui renforce la
nécessité de manier la variable « support du
top management » avec prudence. Les
managers ne sont pas tous ouverts de la
même façon au changement et préfèrent
souvent poursuivre une stratégie de statut
quo (Hambrick et al., 1993). L’encadre-
ment de proximité (middle management)
joue un rôle d’accélérateur ou de frein dans
le processus de propagation du change-
ment. Acteurs-tampon entre le top manage-
mentet la base, les agents de maîtrise peu-
vent à la fois devenir des sources influentes
de soutien ou de résistance au changement.
Notre approche longitudinale a également
mis en évidence « l’évolutivité » des com-
portements des acteurs organisationnels en
cours de processus. Ils s’adaptent et modi-
fient leur comportement en fonction d’im-
pératifs individuels et des modifications de
leurs contextes organisationnels. Ce constat
d’adaptabilité des acteurs peut être rappro-
ché de deux idées intéressantes. Tout
d’abord, l’idée, défendue par March (1991),
que loin d’être stables et données a priori
les préférences se modifient et même s’éla-
borent au cours de l’action. Il s’ensuit que
les comportements ne peuvent être prédits
de manière fiable à partir des intentions des
membres de l’organisation. Ils n’ont pas
seulement pour fonction de satisfaire des
objectifs arrêtés ou des besoins dévoilés. Il

leur revient également de mettre à jour et
même de construire les préférences indivi-
duelles et collectives (March, 1991).
Ensuite, l’évolution des comportements des
acteurs peut également trouver des réponses
dans l’idée d’ambivalence des représenta-
tions des acteurs face au changement (Per-
ret, 1998).
L’ambivalence des représentations des
acteurs est directement liée à la notion de
résistance au changement. Plusieurs tra-
vaux influents dans le domaine du change-
ment (Coch et French, 1948 ; Kotter et
Schlesinger, 1979 ; Kanter et al., 1992) ont
présenté implicitement la résistance au
changement comme un phénomène propre
au personnel d’exécution, qui devait être
surmonté par le management. Notre étude
met en évidence la présence de résistances
au changement à tous les niveaux hiérar-
chiques de l’entreprise.

7. Les interventions des organisations
syndicales

Les organisations syndicales ont joué le
rôle de véritables filtres institutionnels agis-
sant directement en amont du processus,
durant la période de préadoption. Leur
institutionnalisation au sein de l’organisa-
tion en fait des copilotes du changement
incontournable. Leur implication massive
en période de préadoption, prépare la posi-
tion qu’elles tiennent face au changement
proposé par la suite.
En période de post-adoption du change-
ment, les organisations syndicales se posi-
tionnent comme des régulateurs de la fonc-
tion d’usage du changement proposé, afin
d’éviter les dérives du point de vue du tra-
vailleur. Cette fonction de régulation
dépend du contenu du changement et
influence directement le rythme de propa-
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gation de ce changement au sein de l’orga-
nisation. Dans un climat de confiance, les
organisations syndicales constituent un
canal de communication privilégié avec le
personnel de terrain.
L’influence des forces syndicales, omnipré-
sentes dans la vie de l’entreprise, nécessite
la mise en place de relations stables entre
les porteurs du changement (équipe projet)
et les organisations syndicales. La
confiance constitue la clé du réseau de rela-
tions informelles tissé entre des négocia-
teurs « clandestins », membres (ou proches)
du projet et les représentants syndicaux.
Même si plusieurs personnes interrogées
ont insisté sur l’affaiblissement des organi-
sations syndicales au sein de l’entreprise,
elles continuent à constituer un interlo-
cuteur influent et un canal de communica-
tion privilégié au cours du processus de
propagation du changement.

CONCLUSION

Il est illusoire de rechercher des prescrip-
tions standardisées pour mener à bien un
projet de changement de grande envergure.
L’influence de la culture, du climat organi-
sationnel, des normes de groupe, de l’his-
toire de l’organisation, des multiples
acteurs organisationnels, sont autant de
contextes spécifiques qui influencent consi-
dérablement la vitesse de propagation du
changement engagé. Il est donc difficile de
dresser une liste exhaustive des ingrédients
nécessaires à la réussite d’un changement
de grande envergure.
Néanmoins, une des lignes de force de la
recherche repose sur la nécessaire com-
plexification des représentations managé-
riales dans la gestion de changements
majeurs. Ce constat nous permet d’adresser

trois recommandations à l’intention des
gestionnaires de changement.
La première recommandation invite le
manager à poser un diagnostic systémique
du projet de changement initié, en le consi-
dérant comme un processus dynamique,
ancré dans le long terme, qui demande une
évaluation permanente des enjeux poli-
tiques, des ajustements, des réinventions
opérés par les membres de l’équipe projet et
par les destinataires du changement. Il
convient de mettre en place une gestion
« opportuniste » du changement, qui saisie
les événements imprévus au cours du pro-
cessus pour les intégrer dans une approche
planifiée. Cela demande une tolérance à
l’ambiguïté, à l’incertitude et au risque dans
le pilotage du changement.
La seconde recommandation invite les ges-
tionnaires de changement à orienter leurs
pratiques vers une gestion différenciée des
changements majeurs. Par exemple, au lieu
de stimuler la participation et l’implication
de l’ensemble des destinataires du change-
ment, il semble préférable de cibler des
actions vers les leaders d’opinion,
demandeurs de participation. Ils peuvent
constituer un atout important à la fois dans
le processus d’amélioration du projet et de
conviction ultérieure des membres de leur
équipe. Une gestion différenciée du chan-
gement permet également de capitaliser sur
les individus « prêts à changer » (propen-
sion) et « capable de changer » (compé-
tence et confiance en soi), tout en mettant
en place des dispositifs d’assistance « indi-
vidualisés » susceptibles d’améliorer les
compétences des individus qui ne se sentent
pas armés pour changer.
La troisième recommandation attire l’at-
tention des managers sur le fait que la
vitesse de déploiement d’un changement
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majeur dépend de ses propres conditions de
lancement et de mise en œuvre. Il est
essentiel d’adapter les dispositifs d’accom-
pagnement du changement en cours de pro-
cessus. En période de préadoption, les des-
tinataires du changement semblent
demandeurs de messages simples qui pré-
cisent les implications directes du change-
ment sur chacun d’entre eux et qui propo-
sent des voies d’intégration acceptables
dans le contexte culturel existant. En
période de postadoption, les dispositifs
d’assistance se sont révélés des vecteurs de
propagation centraux. Dans le contexte
organisationnel étudié, les dispositifs d’as-
sistances décentralisés et plutôt informels
(affectation d’utilisateurs chevronnés en
local, entraides entre collègues d’une
même équipe, etc.) ont présenté de
meilleurs résultats que la mise en place de
dispositifs d’assistance centralisés et for-

malisés (bureau d’aide national). L’enca-
drement de proximité a également joué un
rôle important dans l’assistance disponible
en local. Il a permis de décliner les dispo-
sitifs d’assistance à la fois en termes de
supports orientés vers les tâches (support
technique) mais aussi orientés vers les rela-
tions (soutien moral).
Les recommandations proposées gardent
une portée limitée, étant donné le caractère
fortement technologique du changement
analysé et le contexte bureaucratique de
l’organisation étudiée. Néanmoins, les
mécanismes bureaucratiques restent l’apa-
nage de nombreuses grandes entreprises et
la plupart des projets de changement
actuels s’accompagnent d’une intégration
massive de nouvelles technologies. Ce
constat montre l’intérêt et de notre
recherche et de sa duplication dans des uni-
vers organisationnels similaires.
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