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La roue de Hudson 
C’est un outil descriptif et analytique, 
support d'intervention pour apporter 
une aide adéquate et dynamisante à 
tout moment d'évolution.

Le changement

Le changement est un phénomène continu. C’est un cycle ponctué de phases plus ou 
moins choisies ou subies. Mettre du sens sur ce qui se vit et agir en conscience permet 
de lever les résistances inhérentes au changement lui-même (changement d’habitudes de 
travail, changement culturel…). 
Il existe des changements visibles : comportements, fonction, poste, statuts, environne-
ment, organisation. Et il existe des changements invisibles : les croyances, les valeurs, 
les systèmes de représentations, la dimension psychologique consciente ou inconsciente, 
le potentiel et l’évolution de la personne (ou de l’organisation). Bien qu’invisibles, ces 
changements ont un fort impact.
Un accompagnement au changement est la gestion d’un processus pour aider la per-
sonne à changer de niveau, soit de comportement, soit de croyances, soit émotionnel… 
Il s’agit également de prendre en compte les résistances au changement. Fondamentale-
ment, la personne est pour le changement, c’est la souffrance induite qu’elle veut éviter. 
Il s’agit d’écouter et d’accueillir ce qui se joue.
La gestion du changement d’une organisation pose la question de la gestion de la transi-
tion, c’est-à-dire la considération des effets sur les personnes, des processus déclenchés 
et ce que ces dernières devront faire pour en assurer le succès. 
Les changements majeurs sont source de déstabilisation et ils ont besoin d’être accom-
pagnés pour être assimilés et devenir des facteurs d’évolution positive pour chacun et 
pour la structure. Un plan de gestion du changement doit nécessairement s’accompagner 
d’un plan d’accompagnement des transitions.


