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Le livre propose une façon de décoder l’agir politique de même que 
les règles de mise en scène de cet univers. Le lecteur y trouvera donc 
une sorte de vade mecum du manager soucieux de bien composer 
avec les multiples facettes du politique que sont les élus, les conseils 
d’administration et les conseils municipaux.
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Raymond Vaillancourt, gestionnaire d’expérience et formateur aguerri 
en gestion du changement, propose dans son premier ouvrage une 
vision éclairée du changement. Il amène les gestionnaires à s’inter-
roger sur leur conception même du changement, sur leur vision de la 
crise dans laquelle se trouve l’organisation et sur les conséquences 
du changement.
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La mise en œuvre de l’apparence
Favoriser la structure n Compliquer les processus n Moduler les échéances n Un management 
à géométrie variable n L’interpénétration du politique et de l’administratif n La confusion entre 
incertitude et insécurité n L’ignorance du lien entre visibilité et crédibilité
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Le point aveugle
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changement n La perte d’authenticité n La perte de contrôle n La perte de « bon voisinage » n 
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Crise et changement
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L’influence intérieure
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le dire et le faire n L’écart entre la réalité et les attentes n L’écart entre l’image et la personne du 
manager n Autorité et pouvoir n Influence et persuasion n Aire de rayonnement et zone d’influence

L’imprévisibilité comme occasion
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Une stratégie de changement

De la certitude à l’incertitude n Du séquentiel à l’interactif n De la sécurité au courage n 
L’apprentissage permanent n Se détacher de son expertise professionnelle n Apprivoiser 
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L’ouragan du changement
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Générer la confiance : le défi actuel
Avoir une vision porteuse n Bien se connaître n Intégrer l’incertitude et la complexité n 
Composer avec la turbulence n Rechercher l’équilibre instable

} Titulaire d’une maîtrise en psychologie et d’une maîtrise en administration 
publique, Raymond Vaillancourt est chargé d’enseignement à l’École 
nationale d’administration publique et participe à la formation des cadres 
supérieurs des différents ministères. Il est président de Prospect Gestion, 
une firme conseil en gestion stratégique et prospective.
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Après Le temps de l’incertitude, qui s’intéressait aux aspects administratifs 
du changement, et Le temps de l’ambiguïté, qui s’attardait plutôt à ses aspects 
politiques, Le temps de l’insécurité aborde de front la délicate question du transfert 
d’insécurité du monde politique vers l’administration publique.

Composer avec la turbulence : voilà le défi que doivent relever les managers, 
plutôt que de se mettre à l’abri de tout changement. C’est en apprenant à ajuster 
leur trajectoire au fil des bouleversements tout en restant centrés sur leur but qu’ils 
pourront devenir des modèles pour leur organisation. Aussi, ce livre leur propose 
des moyens efficaces pour canaliser leur insécurité dans une recherche personnelle 
d’équilibre, qui saura générer la confiance des employés.


