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7 stratégies concrètes
pour réussir  vos

changements



 Ne jamais sous-estimer les impacts que le changement aura chez les personnes

 Identifier et analyser toutes les parties prenantes concernées par le changement

 Prendre le temps de planifier

 Élaborer la vision globale

 Faire preuve d’empathie

 Impliquer les gens

 Être structuré, concrètement

Premièrement, merci d’avoir téléchargé mes stratégies pour diminuer la résistance au

changement.

Vous le savez sûrement, mais la grande majorité des gens résistent au changement, qu’il

soit petit ou grand.

L’absence de résistance c’est presque impossible. Alors, laissez-moi vous aider un peu.

Je vous donne 7 stratégies concrètes pour vous aider à diminuer la résistance.

Ça ne sera probablement pas suffisant pour réussir n’importe quel changement, mais

c’est clairement un bon début.

Voici en rafale les 7 stratégies :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

                                 Avant de vous expliquer tout ça en détails et vous donner des exemples,

                                           permettez-moi de vous raconter une histoire.

Bonjour ! 
Je m'appelle Anne-Sophie et je
suis passionnée par la gestion,
l'efficience, le changement et

l'humain.
Je vous propose une courte

incursion dans mon monde !

Anne-Sophie Michel



Manon travaille pour la même entreprise depuis presque 10 ans.

Elle a gravi les échelons et elle est maintenant cadre intermédiaire.

Manon a toujours eu beaucoup de plaisir au travail et elle est reconnue comme étant une bonne

leader auprès de ses équipes.

Quand la COVID est arrivée, Manon s’est tout de suite mise en action.

Elle a su accompagner ses équipes du mieux qu’elle pouvait.

Un an plus tard, Manon n’est plus la même.

Elle peine à se lever pour aller travailler.

Ses équipes sont fatiguées, ils ne se parlent presque plus. 

Le cadre supérieur de Manon lui parle une fois par semaine. 

Voici un exemple de la conversation. 

Lui : Bonjour, vous en êtes où dans l’implantation du nouveau CRM?

Manon : En fait, on est un peu en retard sur les échéanciers

Lui : En retard? Ça fait déjà 5 semaines que vous travaillez sur le projet ???

Manon : Oui je sais, mais c’est plus difficile vu que tout le monde est en télétravail

Lui : Ouin je sais, mais ce n’est pas si compliqué que ça il me semble, en plus on a choisi le

meilleur CRM, donc le plus facile à utiliser

Manon : Pour certains ce n’est pas si simple que ça, et avec tout ce qui se passe, les gens

sont fatigués et tannés des changements

Lui : Tout le monde est fatigué, mais l’entreprise doit continuer à rouler, on a des objectifs

à atteindre et pour l’instant ça ne marche pas. Je comprends Manon que ce n’est pas

facile présentement, mais il faut vraiment que le CRM soit fonctionnel pour la semaine

prochaine. Merci bonne journée

Manon ferme sa caméra et les larmes coulent bien malgré elle.

Le CRM ne sera pas en fonction la semaine prochaine, ni Manon d’ailleurs...

Je vous présente Manon.

Voici son histoire.

Plus que jamais, il faut savoir comment bien mener les changements,

mais surtout comment prendre soin des humains.



Stratégie 1 : Ne jamais sous-estimer les impacts que le changement
aura chez les personnes

Passer d’une feuille de temps papier à électronique

Passer de Lotus à Outlook

Changer le logiciel de gestion des approvisionnements

Changer une machine sur la ligne de montage

Changer de bureau (on double les bureaux, on change les critères d’attribution, etc.)

Arrivée d’un nouveau concurrent

Introduction d’une nouvelle technologie

Réingénierie de processus (Lean, Six Sigma, etc.)

Fusion/acquisition

Licenciements

Pertes d'emploi

Conditions de travail

Culture ou valeurs

Attentes de performance

Statuts

Rôles et responsabilités

Équipe de travail et collaborateurs proches

Environnement physique

Nouveaux outils/nouvelle technologie

Procédures

D’entrée de jeu, je tiens à vous rappeler l’importance de ne jamais sous-estimer les impacts que le changement peut

avoir chez les personnes.

Vous avez beau avoir la meilleure idée possible, ça ne veut pas dire que les destinataires (les gens qui doivent

changer) vont apprécier de changer leurs habitudes au bénéfice de cette bonne idée. Les gens aiment être dans leur

zone de confort, aiment être dans leurs pantoufles confortables.

Une des pires erreurs à faire lorsqu’on doit mettre en œuvre un projet, c’est de penser que tout le monde sera

d’accord et heureux de changer.

Je vous donne un exemple concret.

Un ami à moi est propriétaire d’une petite entreprise de 20 employés, depuis 10 ans. Depuis toujours, les employés

ont rempli leur feuille de temps sur un gabarit papier. Toutefois, mon ami était tanné de toujours recopier les feuilles

de temps papier dans son logiciel informatique, alors un bon lundi matin, il a annoncé à tous les employés qu’à partir de

maintenant ils devaient aller remplir leur feuille de temps dans un fichier Excel.

La semaine suivante, lorsqu’il était temps de valider les feuilles de temps, mon ami alla voir dans le fichier Excel.

Aucune feuille de temps…

Les gens avaient imprimé le gabarit Excel et avaient rempli la feuille de temps à la main.

Voici donc un exemple super concret de quelqu’un qui a sous-estimé les impacts qu’un petit changement allait avoir

chez les personnes.

Ça lui aura pris deux mois avant que les 20 employés remplissent la feuille de temps dans le fichier Excel.

Avec une planification de 45 minutes en gestion humaine du changement, on aurait eu l’adhésion de 100% des gens

dès la première semaine.

Parlez-moi d’une perte de temps…

Concrètement, c’est quoi des exemples de changements et des exemples d’impacts :

 

Exemples de changements :

 

Impacts possibles au niveau de :

 

En conclusion, si votre changement a un ou des impacts chez des humains, il faut faire une bonne gestion humaine du

changement.

C’est tout !



Je viens de parler des impacts directs chez les personnes les plus concernées, mais il est aussi important

de voir plus loin, de penser à tous les gens qui pourraient être concernés de près ou de loin par notre

changement.

Cet exercice doit être fait rapidement en début de planification, car c’est cela qui va guider notre

démarche de planification du volet humain du changement.

Si un groupe de personnes importantes est oublié, on risque de frapper un mur pendant l’implantation du

changement et cela nous fera reculer dans notre démarche et ainsi, perdre du temps et de l’argent.

Je vous donne un exemple concret.

On doit déménager la moitié des employés du bureau pour aller dans un nouvel édifice à 20 km de

l’immeuble actuel.

Parmi les parties prenantes, on a des services de déménageurs, l’entretien ménager, les clients, les

employés, les gestionnaires, etc.

Deux semaines avant le déménagement, le chargé de projet se rend compte qu’il a complètement oublié
de considérer la cafétéria. 

Ils vont perdre la moitié de leur clientèle, et ce n’est pas certain s’ils vont vouloir continuer à opérer une

cafétéria pour la moitié moins de clients.

De plus, le service de cafétéria pour le nouvel établissement n’a pas été réfléchi non plus. Alors les

employés qui étaient habitué de manger à la cafétéria, ne pourront plus le faire dans leur nouveau bureau.

Le chargé de projet doit donc gérer l’insatisfaction des employés qui perdent le service de cafétéria (en

plus de tous les autres impacts), mais aussi le service actuel de cafétéria qui va peut-être fermer.

Les deux semaines suivantes n’ont pas été de tout repos.

En conclusion, il est essentiel de toujours bien identifier l’ensemble des personnes ou groupes de

personnes concernées par le changement, toujours en réfléchissant le plus largement possible. 

Ensuite, il faut analyser les impacts et leur pouvoir d’influence afin de les classer en ordre d’importance

pour savoir où mettre ses énergies. Il s’agit encore une fois, d’une étape essentielle à la réussite d’un

projet.

Stratégie 2 : Identifier et analyser toutes les parties prenantes
concernées par le changement



Voici une petite histoire qui me parle beaucoup.

 

Dans une vidéo résumant le livre The 7 habits of Highly Effective People, ils ont présenté une analogie

vraiment intéressante.  

Homme 1 : Il scie un arbre, mais sa scie n'est pas bien aiguisée. Ça risque de lui prendre un bon 6 heures

pour scier l'arbre.

Homme 2 : "Tu devrais aiguiser ta scie, tu vas sauver plusieurs heures"

Homme 1 : "Je n'ai pas le temps d'arrêter pour aiguiser ma scie"

Homme 2 : "Si tu prends une heure pour aiguiser ta scie, tu vas sauver 4 heures de sciage. Tu n'as pas le

temps de ne pas aiguiser ta scie!"

La morale : La planification et la préparation vont toujours vous économiser du temps.

Vous voulez d’autres exemples ?

« Si éviter qu’un problème ne survienne coûte 100$, le régler lorsqu’il a pris de l’ampleur nécessite de 10 à
100 fois plus, en coûts directs, en temps et en énergie » 
- Préfontaine, L. et Gagnon, Y-C. (2007) Gérez un projet de changement technologique, un guide, une démarche et des outils. Presses de

l’Université du Québec

Étude: Health information technology success and the art of being mindful: preliminary insights from a

comparative case study analysis.
- Trudel MC, Paré G, Laflamme J. Health information technology success and the art of being mindful: preliminary insights from a comparative case study

analysis. Health Care Manage Rev. 2012 Jan-Mar;37(1):31-42. doi: 10.1097/HMR.0b013e31822aa430. PMID: 21799434.

Objet de l’étude : Analyse de l’implantation d’un nouveau système informatique dans deux organisations

semblables.

Organisation A ne prend pas en considération l’humain et la gestion de changement

Organisation B prend en considération le volet humain de la gestion de changement

Résultats :

Organisation A : Après 6 mois, aucun gain en productivité, et une adoption partielle du projet

Organisation B : Après 6 semaines, adoption complète et gains en productivité

Incroyable n’est-ce pas!

La planification du volet technique (gestion de projet) et du volet humain (gestion humaine du

changement) et un incontournable pour réussir les projets le plus rapidement possible.

Il faut prendre le temps de planifier afin d’économiser 10 à 100 fois plus de temps et d’argent

pendant la phase d’implantation.

Stratégie 3 : Prendre le temps de planifier

https://www.youtube.com/watch?v=5LbCRx1UbWY&t=397s


Quand on veut mettre en œuvre un changement, on doit savoir où on s’en va.

L’agent de changement c’est la personne qui est en avant du bateau et qui dirige les gens pour être certain

d’aller dans la bonne direction.

Par contre, les gens ont besoin de savoir où ils s’en vont afin de ramer dans la bonne direction.

La vision globale du projet sert à guider toutes les personnes concernées par le changement.

Je vous donne un exemple qui m’est arrivé il y a quelques mois.

Je suis dans une entreprise de plusieurs centaines d’employés.

Le directeur d’un département m’appelle pour me demander de l’aide dans l’un de ses projets.

Ça fait deux ans que le projet a démarré, et on n’a vu aucun changement encore.

La première chose que j’ai faite c’est de réunir tous les gestionnaires concernés, donc tous les agents de

changement, ou porteurs de changement. Ils étaient 17.

J’ai fait un tour de table et les gens devaient répondre à une seule question : « C’est quoi ce projet-là ? »

J’ai eu 17 versions différentes.

Le problème c’est qu’au début lorsque le projet a commencé, la vision globale n’était pas claire pour tout le

monde, alors chacun est parti avec sa propre compréhension du projet. 

Ça faisait donc deux ans que les 17 personnes ramaient dans leur propre direction…c’est normal que le

projet n’ait pas avancé.

On a pris une heure ensemble pour élaborer la vision globale et déjà on voyait une différence dans

l’adhésion de l’équipe projet, mais surtout dans leur motivation à reprendre le projet.

En conclusion, la vision globale est un incontournable pour tous les projets ou changements que vous

souhaitez mettre en place.

Plus tard dans la planification vous devrez ajuster vos messages aux différentes parties prenantes, mais

en début de projet, il faut élaborer une vision globale qui va aider les gens à être mobilisés avec vous.

Je vous laisse sur une citation d’Antoine de Saint-Exupéry qui résume totalement l’importance d’élaborer

une bonne vision globale.

Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner

des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux

construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.

Stratégie 4 : Élaborer la vision globale



Vous ne pouvez pas aider les gens à adhérer à votre changement sans faire preuve d’empathie.

Et rassurez-vous, je ne vous demande pas de vous transformer en mère Thérésa, mais plutôt d’être en

mesure de vous mettre dans la peau des destinataires.

Par définition c’est ça l’empathie, se mettre dans la peau de l’autre.

Dans l’étape de planification du volet humain du changement, vous devez anticiper les préoccupations et

prévoir des mesures d’accompagnement.

C’est à ce moment que vous allez reprendre toutes les parties prenantes identifiées précédemment

(seulement celles dont l’analyse démontre une grande importance) et vous allez vous mettre dans leur

peau pour planifier la façon dont vous allez les aider.

Ici vous n’avez pas besoin d’être psychologue, intervenant, ou tout autre professionnel de la santé
mentale, il s’agit simplement de s’ouvrir aux questions et préoccupations des autres.

Ce n’est pas un travail simple, mais c’est d’une importance capitale lorsqu’il est temps de rassurer les

gens, pour qu’ils adhèrent, pour qu’ils soient mobilisés.

Un jour, une dame m’a contacté pour l’aider à faire son plan de gestion humaine du changement.

Elle me parlait tellement positivement de son projet que je me demandais ce qu’on allait écrire dans notre

plan, car si son projet était tellement bénéfique pour tout le monde, on allait avoir leur adhésion en un rien

de temps.

J’ai décidé de continuer à creuser un peu plus, pour finalement me rendre compte que la dame me

présentait le projet seulement sous ses yeux à elle.

C’était son projet, son idée alors c’est certain qu’elle en parlait avec dynamisme et enthousiasme.

Cependant quand j’ai commencé à poser des questions sur les impacts que le changement allait avoir sur

les autres parties prenantes, je me suis rendu compte que ce n’était pas si beau que ça.

La dame avait été incapable de se mettre dans la peau des autres, car elle ne voyait que le côté positif de

son changement.

Bref, on a pris le temps de faire le plan de gestion humaine du changement et elle a réussi à faire adhérer

100% des employés.

Par contre, si elle n’avait pas fait cela, elle aurait fait face à un gros mur de résistance au changement.

Sortez de vos pantoufles et mettez les pieds dans celles des parties prenantes.

Stratégie 5 : Faire preuve d’empathie



Impliquer les gens c’est essentiel à la réussite d’un projet.

Cependant, il faut les impliquer au bon moment, pas trop tôt, ni trop tard.

On veut les impliquer quand on a une bonne idée d’où on s’en va.

La vision globale ça vous dit quelque chose ?

Et surtout on ne veut pas attendre d’avoir tout décidé pour impliquer les gens.

Ils veulent être concernés, ils veulent être impliqués, ils veulent faire partie de la solution.

Je suggère toujours de créer des comités de travail et d’aller chercher des personnes volontaires pour y

participer.

Cependant, avant de créer ses comités et d’inviter des gens, vous devez avoir fait toutes les étapes de la

planification du volet humain (élaborer la vision globale, identifier et analyser les parties prenantes,

rassurer, convaincre et mobiliser).

Si vous êtes en mesure de laisser une grande marge de manœuvre aux gens, cela va grandement aider à
l’adhésion.

Autrement dit, déterminez les objectifs à atteindre, mais laissez-les trouver les moyens.

Délimitez leur carré de sable, donnez-leur des outils et des paramètres obligatoires, mais laissez-les

construire leur château comme ils veulent.

On m’a déjà demandé d’implanter un projet qui avait déjà été essayé et qui avait été un flop majeur. Quand

je dis flop majeur, ce n’est aucunement exagéré. Les médias s’étaient même mêlés de cette histoire

catastrophique.

Deux ans plus tard, je dois refaire le même projet.

Certains disaient que c’était impossible! Pour moi rien n’est impossible.

J’ai fait ma démarche de gestion humaine du changement, et j’ai créé des comités de travail afin

d’impliquer les gens dans les décisions en lien avec le changement.

Et bien, croyez-le ou non, nous avons réussi à faire le même changement, et à en faire un succès cette

fois-là.

La clé du succès?

Deux choses :

1. La considération du volet humain du changement.

2. L’implication des gens dans la recherche de solutions et dans l’implantation de ces dernières.

La grande majorité des gens sont bien au courant des difficultés et ont souvent des idées de pistes de

solutions. Il suffit de leur donner la chance de s’exprimer et d’aider.

La pire chose que vous pouvez faire c’est de pousser des changements dans la gorge des gens…c’est non

ça. C’est une stratégie coercitive à éviter absolument.

Stratégie 6 : impliquer les gens



Certaines personnes disent que la gestion humaine du changement c’est de l’humain, de l’intangible, et

qu’on ne peut pas avoir de démarche par étapes.

Je suis bien sûr en désaccord avec cela, car j’ai moi-même développé une méthode simple, concrète et

efficiente pour gérer le volet humain des changements. La méthode de ralliement au changement.

Je vous propose trois étapes simples, concrètes et efficientes :

1. Analyser

2. Planifier

3. Suivre

Que retrouve-t-on dans chacune des étapes?

Des outils simples, concrets et efficients (toujours les mêmes trois mots) pour vous faciliter la tâche.

Vous n’avez pas besoin de vous demander comment vous allez faire adhérer les gens, je vous propose une

solution clé en main.

Dans l’étape d’analyse, on s’assure de bien comprendre la vision globale, notre rôle de porteur de

changement, la situation actuelle, etc.

Dans l’étape de planification, on identifie et analyse les parties prenantes, on se met dans leur peau pour

anticiper leurs préoccupations et on planifie notre annonce et nos rencontres d’écoute de préoccupations.

Dans l’étape de suivi, on s’assure de garder la mobilisation des gens, d’atteindre nos objectifs et d’offrir de

la reconnaissance.

Là je vous ai seulement parlé des étapes de gestion humaine du changement, mais on a également des

étapes de gestion de projet.

Analyser les risques, les coûts, élaborer un plan d’action, etc.

Bref, c’est en connectant le volet technique avec le volet humain qu’on s’assure de réussir nos projets

dans les meilleurs coûts et délais.

Sans méthode, l’adoption de tes changements prend 10X plus de temps.

Oui! En moyenne, c’est 65 semaines…!

Et avec une méthode? 6 semaines.

Imagine tout ce temps libéré et toutes ces frictions évitées.

Sans compter la diminution des coûts et des risques de démissions...

Pour mieux comprendre, voici le calcul d’une entreprise qui perd… 368 150 $.

Stratégie 7 : Être structuré, concrètement.

https://www.asmconsultants.ca/blog/roi-gestion-de-changement


J'ai plein d'autres outils et stratégies que je donne à travers mes bundles à 44$ seulement.

Je parle bien sûr de gestion de changement, mais aussi de gestion de projet, de rétention du

personnel, de recrutement différent et d'efficience!

Bref, vous risquez de trouver chaussure à votre pied

Pour en savoir plus, cliquez sur le bouton

Vous en voulez plus ?

Recevez

encore plus

d'outils et

conseils

Anne-Sophie Michel
as.michel@asmconsultants.ca

asmconsultants.ca

418-932-4481

Anne-Sophie Michel

Bon succès dans vos projets !

https://asmconsultants.hubspotpagebuilder.com/infolettre-gestion-changement
https://www.asmconsultants.ca/
https://www.asmconsultants.ca/

