
 
 
 

COVID-19 : le long (et incertain) chemin vers le changement 

Nos travaux interdisciplinaires sur les crises et l’action humanitaire, dont nous portons 
activement le leadership, démontrent le rôle que jouent les émotions dans le changement 
qui survient pendant et après une crise. La gestion d’une crise est une succession de 
prises de décisions dans des moments de grande incertitude et ambiguïté, avec des 
informations partielles et parfois contradictoires, à un rythme accéléré. 

Nous proposons ici de réfléchir à la 
transformation sociétale, organisationnelle 
et individuelle avec une perspective de  
« l’humain et de ses émotions ». 

Les émotions sont au cœur de ces 
réactions et, pourtant, elles demeurent le 
grand tabou dans les organisations qui 
peuvent en apprendre des travailleurs 
humanitaires qui doivent gérer leurs 
émotions et qui sont soumis à de 
nombreuses sources de stress. 

Intégrer les émotions  

Les journalistes proposent déjà des options en mettant en avant la technologie à tout-va. 

Comment gérer des personnes tout en évitant de comprendre ce qu’elles ressentent? 
Plutôt qu’essayer de cacher ses émotions, il est utile de les comprendre, de les nommer 
et de les vivre. 

Une première étape essentielle d’une transformation à instaurer est le leadership de la 
haute direction. Qu’il soit un PDG ou premier ministre, le leader doit offrir une vision claire 
à ses parties prenantes. Et c’est bien plus qu’une idée de l’endroit où il souhaite aller. La 
vision, c’est aussi des choix de valeurs qui teinteront le processus pour se rendre à 
destination. 

L’humain au centre 

Nous encourageons nos décideurs à valoriser l’humain, car le changement ne peut se 
réaliser sans l’apport des individus. Ce sont eux qui vont améliorer et donner du sens aux 
choses. Ainsi, bien comprendre les besoins de chacun, analyser ce qui fonctionne bien et 
moins bien et en tirer des leçons constitue une deuxième étape majeure de 
transformation. 



Une troisième étape consiste à faire contribuer les parties prenantes et/ou équipes à 
l’identification de la nouvelle vision et aux moyens de s’y rendre pour finalement soutenir 
les individus dans leur propre transition. 

Nous avons reçu un cadeau magnifique à travers cette crise : du temps. Et si cette période 
de quarantaine était aussi le moment pour prendre le temps de réfléchir sur notre rapport 
au travail, au stress et au temps? 
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