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Les
acteurs du changement



5 acteurs

3 opérateurs

5 expertises

5 phases

8 étapes

34 livrables

1 équipe
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Gérer le changement 
est incontournable



44 dérivent

24 échouent

32 réussissent
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- One2Team, 2015

Sur 100 projets



5R. Cruz, ITT Electronics System, 2002

Facteurs de réussite d’un projet

1. Implication des clients de projet

2. Soutien de la haute direction

3. Clair énoncé de la cible

4. Planification appropriée

5. Attentes réalistes 

6. Courts jalons de projets

7. Compétence de l’équipe de projet

8. Sentiment d’appartenance au projet
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Ce qui existe dans une organisation 
existe dans l’individu
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Donc, changer une organisation, 
c’est changer les individus 

et vice versa
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Gérer le changement 
est global
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VISION
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Opérations
Exploitation 

Activités continues

Développement  
Exploration 

Initiatives discrètes

Inertie Énergie

Principes
Standardisation
Formalisation 
Normalisation

Principes
Gestion de l’incertitude

Mécanismes de coordination
Gestion par projet

Information vs              Intention
Ressources – résultats                      Positionnement - besoins

Appareil Stratégique

Projet

Service 
soutien

Service 
soutien

Processus

Processus

Processus

Organizational Ambidexterity, Benner et Tushman, 2013

Projet

Projet

DossierDossier Dossier
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STABILITÉ
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Un changement basé sur 
la confiance et la stabilité



15

SYNERGIE
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Leadership

Communication

Pilotage

Organisation

du travail

Formation



1. Développe la solution

2. Adapte l’organisation du travail 

3. Identifie les impacts organisationnels

4. Agit comme ambassadeur du projet
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Analyste d’affaires en projet
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FORMATION
Enseigner le changement

ORGANISATION DU TRAVAIL
Définir le changement

LEADERSHIP
Soutenir le changement

COMMUNICATION
Informer sur le changement

Vulgariser le changement 

PILOTAGE
Valider la solution informatique
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Gérer le changement
c’est…



Orchestrer les activités visant à 

définir, valider, expliquer et enseigner

le changement pour favoriser son intégration 

dans le milieu opérationnel, tout en faisant grandir 

l’organisation et ses acteurs 
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Gérer le facteur humain
est à notre portée



La « résistance » est 
une préoccupation 

non entendue et non traitée
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Sources de résistance
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Peur 
de l’effort

Méfiance 
envers 

les leaders 
du changement

Agenda 
caché
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Changement souhaité
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Attitudes possibles
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Changement souhaité
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Changement souhaité

C
h

an
ge

m
e

n
t 

at
te

n
d

u +

-

+-

Zone de
participation

Zone de 
résistance

27

Stratégies
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Les phases d’intégration du changement
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Objectif Éveiller, attirer l’attention 
sur une réalité nouvelle

Besoin d’affaires, principaux impacts du 
changement

Phase 1 : La sensibilisation
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Objectif Saisir ce que le projet changera dans son 
travail

Nature du changement

Phase 2 : La compréhension
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Objectif S’assurer que les destinataires sont prêts 
à débuter la formation

Mesure et analyse de l’adhésion, 
intervention (au besoin)

Phase 3 : L’adhésion
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Objectif Permettre aux destinataires d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences
Formation

Phase 4 : L’appropriation
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Objectif Soutenir le changement dans le 
milieu d’affaires

Ligne rouge, coaching, équipe volante, 
mesure d’ac

Phase 5 : L’intégration
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Pour gérer le changement 
en mode projet 

il faut…
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Une démarche…
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2. VISION

CAPACITÉ
À CHANGER

3. NATURE DU
CHANGEMENT

1. BESOIN 
D’AFFAIRES

5. STATÉGIES 7. INTÉGRATION

6. MISE EN OEUVRE
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Avoir accès au pouvoir



39



40

Épouser les phases du projet
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Leadership + Communication + Pilotage + Organisation du travail + Formation

Leadership

+

Communication

+

Organisation 

du travail
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Penser en terme de livrables



AnnonceLivrable
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Post-ImplantationImplantation

Livrable présenté aux destinatairesActivité

F
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IntégrationAppropriationCompréhension Adhésion

Réalisation

Sensibilisation

Architecture

Devis pédagogique

Matériel pédagogique 

Aides à la tâche

Identifier les besoins

Réaliser l’inventaire des 
tâches et des types de contenus

Stratégie

Prototype

Plan de diffusion

Former les formateurs

Former les destinataires

Identifier les besoins

Architecture de l’OT

Impacts globaux

Qualification des processus

Structure administrative

Orientations 
et recommandations

Plan de transitionIdentifier les besoins

Architecture des interfaces

Architecture de la sécurité

Stratégie d’essais

Stratégie de conversion

Stratégie d’implantation

Approuver les dossiers  fonctionnels

Plan d’essais d’acceptation,  de conversion 
et d’implantation

Guide du pilotage

Guides systémiques

Réaliser les essais d’acceptation

Approuver la mise en 
production

Mettre en œuvre le plan 
de transition

Coordonner le rodage

Registre des anomalies 
et améliorations

Impacts détaillés

Politiques, directives, ententes

Lettres, formulaires, avis

Procédures, outils de travail

Évaluation des 
compétences

Lancer les essais 
d’acceptation

2e table de leaders

Impacts détaillés

4e table de leaders

Soutenir les leaders

Évaluer la nouvelle 
capacité à changer

Fin du projet

Diffusion

Implantation

Projet

Évaluer la capacité à changer

Diagnostic 

Stratégie

Plan 

1re table de leaders

Outils de communication

Évaluer l’adhésion

3e table de leaders

Plan d’intervention

Plan d’amélioration 
continue

Soutenir l’implantation de 
la nouvelle OT

Mettre en oeuvre le plan 
d’amélioration continue
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FIN


