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Le secteur municipal est présentement en
période de turbulence. Les bases établies que l’on
croyait solides semblent tout à coup bien
fragiles. On s’interroge sur ce qui peut arriver et
surtout sur ce que l’on peut perdre. 

Il est tout à fait sain et normal de vivre un
sentiment d’insécurité face à un changement qui
peut avoir des impacts importants sur sa vie,
surtout quand on ne l’a pas choisi. Tout individu
se sent isolé dans cette période d’incertitude et
tente de se protéger. Ce n’est toutefois pas le
premier ni le dernier changement que nous vivrons
puisque « dans nos sociétés contemporaines le
changement devient la règle et la stabilité
l’exception1 ». Il faut voir la réalité telle qu’elle 
est : on ne peut pas empêcher le changement. À
la vitesse où tout se transforme, que peut-on faire
pour vivre le mieux possible cette période
d’adaptation et toutes celles qui suivront ? Il vaut
la peine de prendre quelques instants pour 
y réfléchir.

Les risques et les avantages

Sachant qu’on ne peut pas arrêter la transformation
qui est amorcée, est-il possible d’en tirer profit ?
Peu importe le changement, il implique des
désavantages et des gains. Vous n’avez qu’à vous
rappeler un changement important déjà survenu
dans votre vie : Qu’avez-vous perdu ? Quels
gains avez-vous réalisés ? Comment s’est passée
votre adaptation ? Vos craintes étaient-elles
toutes fondées ?

Il est évident qu’avec du recul, c’est-à-dire
lorsque l’on connaît l’issue d’une situation, il est
facile d’identifier clairement les pertes et les
gains. En pleine période de transition, les choses
nous apparaissent évidemment moins claires.
Nous anticipons surtout des difficultés. Face au
changement actuel, vous êtes-vous arrêté à
dresser la liste des risques que vous appréhendez ?
Certains d’entre vous peuvent également trouver
le changement stimulant. Vous êtes-vous demandé
ce que cette transformation du secteur pourrait
vous offrir comme avantages ? Prenez un peu de
temps pour faire un bilan. Il faut être conscient que
les désavantages anticipés ne se concrétiseront
certainement pas tous.  

Le changement

Dans l’ouvrage La dimension humaine des organisations,
Nicole Côté et ses collaborateurs retiennent cette
définition : « Le changement est une rupture avec
un équilibre actuel pour en atteindre un nouveau ».
Rappelez-vous l’introduction d’un logiciel, votre
dernier déménagement, une séparation, la nais-
sance d’un enfant, etc.. Dans ces situations, il
vous a fallu renoncer au « connu », pour faire face
à « l’inconnu », avant de pouvoir vous sentir de
nouveau à l’aise et en possession de tous vos
moyens. Vous souvenez-vous de tous les états
d’âme par lesquels vous êtes passé ? 

Ces émotions font partie des phases que tout le
monde traverse lors d’une transformation. C’est
tout simplement une période tampon au cours de
laquelle on digère le changement. Cette période
vous semble longue ? Elle l’est effectivement car,
selon William Bridges, elle comporte trois phases,
que constituent ces étapes que nous vivons tous ?

PRENDRE LE TEMPS 
DE FAIRE LE POINT 
POUR MIEUX 
VIVRE LE 
CHANGEMENT

La réalité est 
souvent bien 

moins pénible que 
les appréhensions 
que l’on éprouve 

à son sujet.

Exemples :

■ Éloignement du lieu de travail
■ Perte de collègues
■ Possibilité de rétrogradation

Exemples :

■ Rapprochement du lieu de travail
■ Accès à des ressources plus grandes
■ Possibilité d’avancement

RISQUES AVANTAGES

»»»»

Sans la transformation en cours actuellement
dans le secteur municipal, vous n’auriez peut-
être pas pris un temps d’arrêt pour faire le point
sur votre vie professionnelle et personnelle.
Donc, malgré tous les bouleversements que le
changement provoque, il offre aussi l’opportu-
nité de se resituer, de se questionner et surtout
de se préparer à ce que l’on souhaiterait pour
l’avenir.

Maintenant vous savez ce que vous
recherchez, vous êtes prêt à passer 
à l’action.

Vous serait-il utile d’acquérir de nouvelles
connaissances ? Savez-vous où et comment vous
pouvez le faire ? Connaissez-vous quelqu’un qui
pourrait vous conseiller ? Vous êtes-vous fixé
des objectifs à court terme ? Avez-vous posé des
gestes concrets pour atteindre ces objectifs ?

Il est temps d’aller de l’avant et de vous outiller
pour profiter de ce que l’avenir peut vous offrir
d’enrichissant et de stimulant. 

L’APSAM a produit une deuxième fiche de
sensibilisation qui s’intitule Quelques moyens pour
faciliter l’adaptation aux changements. Dans cette
dernière, les moyens proposés sont en fait des
outils de gestion qui peuvent permettre à une
organisation de bien accompagner les gens visés
par le changement. Nous vous encourageons à
en faire la lecture.

Bilan personnel

QU’EST-CE QUE JE VEUX ?»»»»

Les gens me reconnaissent pour :

Mon bagage d’expérience :

Mes réalisations :

Mes qualifications :

Mes goûts, mes aptitudes, mes qualités :

Les domaines où je me vois :
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PHASE 2PHASE 1
Si vous avez ce genre de réflexions, c’est normal
et ceci indique que vous êtes dans la première
phase : Avez-vous identifié et solidifié ce qui est
constant et stable tant dans votre vie profes-
sionnelle que personnelle ? Sinon, prenez la
peine de le faire, car en période de turbulence il
est important d’avoir des éléments solides
auxquels se raccrocher dans les moments où on
se sent perdu ou instable. Profitez-vous de cette
période pour prendre du recul et faire le point
sur votre cheminement et les moyens qui vous

ont permis d’avancer ? Avez-vous cherché
toutes les informations qu’il vous faut pour faire
face au changement ?

Cette phase peut être pénible, si vous la vivez 
en vous laissant paralyser par vos peurs et votre
obsession de perdre quelque chose. Elle devient
beaucoup plus facile à traverser lorsque vous vous
en servez pour revenir à l’essentiel, c’est-à-dire
vous recentrer sur vos besoins.

Pendant cette période où vous avez l’impression
de n’avoir aucun repère : Vous êtes-vous fixé un
niveau réaliste d’activité qui vous épargne
d’assumer des responsabilités excessives ?
Évitez-vous, dans la mesure du possible, tout
changement non essentiel ou sans rapport avec
la principale transformation qui vous inquiète ?
Avez-vous activement recherché les renseigne-
ments qu’il vous faut et collaboré avec d’autres
qui ont les mêmes besoins que vous ? Vous avez
probablement les moyens de faire plus pour
vous-même que vous n’imaginez, surtout en
collaborant avec d’autres.

Avez-vous tout mis en œuvre pour obtenir une
vue d’ensemble des ressources à votre disposition
(livres , vidéocassettes, séminaires ou scéances de
conseil individuelles) ? Avez-vous rejoint d’autres

personnes pour tisser ou consolider des liens, tant
sur les lieux de travail qu’ailleurs ? C’est peut-être
le temps de le faire.

Bref, pendant cette période où on se sent
déboussolé, il est bénéfique de consacrer du
temps à chercher des informations et de
l’appui. Le fait de s’accrocher à ce qui est stable
dans notre vie peut également nous aider à
attacher de l’importance à autre chose que le
changement qui est en cours.  Pourquoi ne pas
profiter de cette phase pour développer des
secteurs de notre vie (vie familiale, loisir, etc.)
que nous avons peut-être un peu négligés ?
Pourquoi ne pas essayer une nouvelle activité ?
La transition peut paraître moins longue et
moins pénible, si nous en profitons pour établir
de nouvelles bases.

LES PHASES DU CHANGEMENT

■ Négation

■ Inquiétude

■ Recherche d’informations

■ Attitude défensive

■ Anxiété

■ Insécurité

■ Frustration,  
irritation,dépression

■ Confusion 

■ Fatigue

■ Sentiment 
d’incompétence

■ Accalmie

■ Attente de  
la nouvelle situation

»»»»
PHASE 3
Enfin, vous apercevez la lumière au bout du
tunnel.  Vous ressentez le besoin de bouger, de
vous affirmer. Il est temps de prendre des
initiatives, êtes-vous bien préparé pour le faire ?
Quelles sont vos connaissances, qualifications,
compétences ? Qu’avez-vous réalisé jusqu’à date
sur le plan professionnel ? Si quelqu’un vous
demandait quelles sont vos principales forces,
que lui répondriez-vous ? Pourquoi vos collègues
et amis vous apprécient-ils ?

Avant de prendre un nouveau départ, il est
essentiel de bien identifier quels sont vos atouts,
vos intérêts, vos goûts. Faites un bilan, cela vous
permettra de bien asseoir et reconnaître vos
compétences, et de déterminer comment elles
peuvent vous servir en fonction de vos goûts 
et aptitudes.  

■ Initiative

■ Attitudes positives

■ Volonté de s’affirmer

■ Nouveau leadership

■ Nouvelles perspectives

■ Regard sur le passé 
avec une certaine distance

C’est ce que 
je trouve le plus 

difficile, cela 
me stresse.   

Cela ne nous empêchera 
pas de garder un contact. 
De plus, il est possible que 
l’on continue de travailler

ensemble et ici. 

Je suis très fatigué, 
j’ai l’impression que même

si je fais des efforts ça 
ne donne rien.

Moi je n’ai plus 
de motivation, 

j’attends.

Le mieux à faire 
c’est d’essayer 
de ne pas trop 

y penser.

Peut-être qu’on
ne travaillera
plus ensemble.

Pas vraiment.

Il va sûrement y avoir 
des ouvertures dans ce domaine.

Moi je suis impliquée dans 
le comité de gestion du changement

et je trouve cela très stimulant.

S’il y a une chose dont
on peut être certaine

c’est de conserver 
notre emploi. 

Je suis inquiète, j’espère
que je ne perdrai pas 

mon emploi.
C’est évident, c’est écrit

noir sur blanc 
dans la Loi.

La situation n’est pas très
rassurante. On ne sait pas 
où on va être l’an prochain.

Êtes-vous au courant 
de ce qui se passe

actuellement ?

Le pire c’est qu’on dirait que
personne ne sait ce qu’il doit

faire et nous, on subit.

On ne peut pas faire
grand chose actuellement.

Dans la Nouvelle Ville, 
je vais enfin pouvoir travailler

avec d’autres personnes qui
ont la même formation et 

les mêmes intérêts que moi, 
j’ai bien hâte.

Personnellement, je suis bien
contente d’avoir la possibilité 
de relever de nouveaux défis.

Qu’est-ce que tu en penses
toi, du fait de bientôt te
retrouver dans une plus

grande ville ?

Je me suis inscrit à un
cours en informatique 

et c’est très intéressant.

Moi ce qui m’intéresse surtout
c’est la possibilité de perfectionner

les systèmes, d’avoir accès 
à des équipements plus 

performants.

C’est toujours pareil, il y a 
des changements et nous 
ne sommes pas consultés.
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ne sommes pas consultés.



1F i c h e  d e  s e n s i b i l i s a t i o n

Le secteur municipal est présentement en
période de turbulence. Les bases établies que l’on
croyait solides semblent tout à coup bien
fragiles. On s’interroge sur ce qui peut arriver et
surtout sur ce que l’on peut perdre. 

Il est tout à fait sain et normal de vivre un
sentiment d’insécurité face à un changement qui
peut avoir des impacts importants sur sa vie,
surtout quand on ne l’a pas choisi. Tout individu
se sent isolé dans cette période d’incertitude et
tente de se protéger. Ce n’est toutefois pas le
premier ni le dernier changement que nous vivrons
puisque « dans nos sociétés contemporaines le
changement devient la règle et la stabilité
l’exception1 ». Il faut voir la réalité telle qu’elle 
est : on ne peut pas empêcher le changement. À
la vitesse où tout se transforme, que peut-on faire
pour vivre le mieux possible cette période
d’adaptation et toutes celles qui suivront ? Il vaut
la peine de prendre quelques instants pour 
y réfléchir.

Les risques et les avantages

Sachant qu’on ne peut pas arrêter la transformation
qui est amorcée, est-il possible d’en tirer profit ?
Peu importe le changement, il implique des
désavantages et des gains. Vous n’avez qu’à vous
rappeler un changement important déjà survenu
dans votre vie : Qu’avez-vous perdu ? Quels
gains avez-vous réalisés ? Comment s’est passée
votre adaptation ? Vos craintes étaient-elles
toutes fondées ?

Il est évident qu’avec du recul, c’est-à-dire
lorsque l’on connaît l’issue d’une situation, il est
facile d’identifier clairement les pertes et les
gains. En pleine période de transition, les choses
nous apparaissent évidemment moins claires.
Nous anticipons surtout des difficultés. Face au
changement actuel, vous êtes-vous arrêté à
dresser la liste des risques que vous appréhendez ?
Certains d’entre vous peuvent également trouver
le changement stimulant. Vous êtes-vous demandé
ce que cette transformation du secteur pourrait
vous offrir comme avantages ? Prenez un peu de
temps pour faire un bilan. Il faut être conscient que
les désavantages anticipés ne se concrétiseront
certainement pas tous.  

Le changement

Dans l’ouvrage La dimension humaine des organisations,
Nicole Côté et ses collaborateurs retiennent cette
définition : « Le changement est une rupture avec
un équilibre actuel pour en atteindre un nouveau ».
Rappelez-vous l’introduction d’un logiciel, votre
dernier déménagement, une séparation, la nais-
sance d’un enfant, etc.. Dans ces situations, il
vous a fallu renoncer au « connu », pour faire face
à « l’inconnu », avant de pouvoir vous sentir de
nouveau à l’aise et en possession de tous vos
moyens. Vous souvenez-vous de tous les états
d’âme par lesquels vous êtes passé ? 

Ces émotions font partie des phases que tout le
monde traverse lors d’une transformation. C’est
tout simplement une période tampon au cours de
laquelle on digère le changement. Cette période
vous semble longue ? Elle l’est effectivement car,
selon William Bridges, elle comporte trois phases,
que constituent ces étapes que nous vivons tous ?

PRENDRE LE TEMPS 
DE FAIRE LE POINT 
POUR MIEUX 
VIVRE LE 
CHANGEMENT

La réalité est 
souvent bien 

moins pénible que 
les appréhensions 
que l’on éprouve 

à son sujet.

Exemples :

■ Éloignement du lieu de travail
■ Perte de collègues
■ Possibilité de rétrogradation

Exemples :

■ Rapprochement du lieu de travail
■ Accès à des ressources plus grandes
■ Possibilité d’avancement

RISQUES AVANTAGES

»»»»

Sans la transformation en cours actuellement
dans le secteur municipal, vous n’auriez peut-
être pas pris un temps d’arrêt pour faire le point
sur votre vie professionnelle et personnelle.
Donc, malgré tous les bouleversements que le
changement provoque, il offre aussi l’opportu-
nité de se resituer, de se questionner et surtout
de se préparer à ce que l’on souhaiterait pour
l’avenir.

Maintenant vous savez ce que vous
recherchez, vous êtes prêt à passer 
à l’action.

Vous serait-il utile d’acquérir de nouvelles
connaissances ? Savez-vous où et comment vous
pouvez le faire ? Connaissez-vous quelqu’un qui
pourrait vous conseiller ? Vous êtes-vous fixé
des objectifs à court terme ? Avez-vous posé des
gestes concrets pour atteindre ces objectifs ?

Il est temps d’aller de l’avant et de vous outiller
pour profiter de ce que l’avenir peut vous offrir
d’enrichissant et de stimulant. 

L’APSAM a produit une deuxième fiche de
sensibilisation qui s’intitule Quelques moyens pour
faciliter l’adaptation aux changements. Dans cette
dernière, les moyens proposés sont en fait des
outils de gestion qui peuvent permettre à une
organisation de bien accompagner les gens visés
par le changement. Nous vous encourageons à
en faire la lecture.

Bilan personnel

QU’EST-CE QUE JE VEUX ?»»»»

Les gens me reconnaissent pour :

Mon bagage d’expérience :

Mes réalisations :

Mes qualifications :

Mes goûts, mes aptitudes, mes qualités :

Les domaines où je me vois :
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