
Développement personnel

LA COURBE DU 
CHANGEMENT



Également appelée courbe de deuil,* la courbe du 
changement est la succession des émotions et 
attitudes adoptées par la plupart des personnes 
face à une annonce de changement.

On peut dès lors se repérer dans son cheminement 
et comprendre qu'il existe des phases nécessaires à 
traverser pour accepter le changement et arriver à 
finir le processus.

concept

* concept développé par la psychologue suisse-américaine Elisabeth Kübler-Ross pour 
l’accompagnement des personnes en fin de vie et qui peut être appliqué à toute 
situation de changement, même organisationnel.



explication

Le processus se fait en plusieurs étapes-clés plus ou 
moins détaillées. Citons :

• le choc émotionnel, la prise de conscience,
• le déni, 
• la colère, le marchandage,
• la tristesse,
• la résignation, le lâcher-prise,
• l'acceptation,
• la quête de sens et la reconstruction.

Bien que d'aspect linéaire, cette évolution peut 
comporter des retours en arrière. Elle se fait chacun 
à son rythme, mais l'intérêt reste de passer le plus 
rapidement possible tous les stades pour arriver à 
l’acceptation et la reconstruction.
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concrètement

• Servez-vous de la courbe comme d'un guide, 
d'une feuille de route et positionnez-vous,

• Prenez conscience des différentes étapes qui 
constituent le cycle du changement et acceptez
qu’elles soient tout à fait normales,

• Évitez de rester bloqué sur certaines phases, 
notamment sur la colère et la tristesse qui 
empêchent de digérer le changement, avec un 
risque de "deuil" éternel, 

• Avant de passer à un nouveau changement, faites 
en sorte que le premier processus soit bien 
bouclé pour ne pas rester avec des étapes qui ne 
sont pas complètement digérées*

* d'après Malarewicz il arrive souvent en entreprise "qu'un changement chasse l'autre", 
et que les employés aient du mal à compléter les étapes de la courbe de deuil.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !
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