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Introduction : 

Définition et pratiques de la  

conduite du changement 
 

Qu’est-ce qu’un changement ?  
Quelles sont les pratiques de la conduite 
du changement ? 
 

Ce module de formation sur la conduite du changement au sein des organisations 

s’inscrit dans la formation globale en développement organisationnel suivie par le 
CIDR en 2005/2007. Il fait suite à celui explicitant la démarche de planification 

stratégique (module 3 - South Research / CIDR).  
 

 

1. Définition de la conduite du changement 

 

 La conduite du changement est une démarche qui vise à accompagner les 

acteurs des organisations dans la mise en œuvre des différents changements 
nécessaires à son adaptation face à l’évolution de son environnement interne et 

externe.  
 

Le changement organisationnel doit être conçu comme une solution permettant à 
l’organisation de répondre au problème crucial de son adaptation ainsi qu’à 

l’environnement dont elle se nourrit et dont elle dépend (cf. Etape 1.1 : Identifier 

les causes du changement).  
 

 Il convient de distinguer le changement de la conduite du changement : 
En effet, toute activité dans l’organisation peut être considérée comme 

provoquant un changement : on passe d’un état A à un état B grâce à l’activité 
menée. La conduite du changement va, quant à elle, définir et mettre en œuvre 

une stratégie et des activités propres pour accompagner l’organisation afin que les 

activités qu’elle a pu planifier précédemment provoquent le changement souhaité. 
Tout changement dans l’organisation ne nécessitant par forcément un 

accompagnement, il faudra avant tout analyser la profondeur même de ce 
changement (cf. Etape 1.2 : Caractériser le changement).  

 
 

Séquence 

1 
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2. La démarche de conduite du changement 

 
 L’approche méthodologique, adoptée dans ce module, vise à utiliser les outils et 

schémas les plus courants en matière de conduite du changement afin de pouvoir 

posséder les connaissances et les compétences nécessaires à sa pratique.  
 

 
 

Les tâches essentielles de la conduite du changement sont de : 

 

1. Identifier les changements à partir des différentes planifications des activités de 

l’organisation : Quels sont les objectifs, les causes, la profondeur et les acteurs de 
ces changements ? 

 

2. Comprendre les changements : Quelles sont les résistances, les difficultés 
potentielles et les forces en faveur du changement ? 

 

3. Définir une stratégie de conduite du changement : Quelles sont les activités 
nécessaires à la conduite des changements identifiés ? 

 

4. Planifier et mettre en œuvre une conduite du changement : Comment élaborer et 
piloter la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement du changement ? 

 

 

La démarche de conduite du changement proposée dans ce module est représentée 
par le schéma suivant : 
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Situation 

A 

Processus de changement 

Axes stratégiques 

Cadre logique  

 

 

Identifier le changement 

 

 Facteurs du changement (étape 1.1) 

 Typologies du changement (étape 1.2) 

 Acteurs concernés par le changement 

(étape 1.3) 

Phase 3 

 

Diagnostiquer la capacité de 

changement 

 

 Champs de forces individuelles et 

collectives (étape 2.1) 

 Champs de forces organisationnelles  

(étape 2.2) 

Conduire le changement 

 

 Montage d’une équipe projet  

(étape 3.1) 

 Définition d’une vision de l’art de la 

conduite du changement (étape 3.2) 

 Définition d’une stratégie de conduite 

du changement (étape 3.3) 

 Elaboration des outils de la conduite du 

changement (étape 3.4)  

 Planification de la mission (étape 3.5) 

 

Activités 

Organisation 

Planification 

Ressources 

Compétences 

Phase 2 

 

Phase 1 

 

Phase 4 

 

Planification stratégique 

Conduite du changement 

Situation 

B 

 

Plan 

d’accompagnement 

du changement 

 

articulé avec le Cadre 

Logique et les Plans de 

Travail Annuel (PTA) 
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Etapes de la conduite  

du changement 

 

Comment définir une conduite du changement ? 
Les étapes de A à Z 

 

Les étapes de la conduite du changement s’articulent autour de 4 phases 
distinctes :  

 
Phase 1 : Analyser le changement  

Phase 2 : Diagnostiquer la capacité de changement 
Phase 3 : Définir la conduite du changement 

Phase 4 : Inscrire le changement dans la vie de l’organisation 

 
Afin de faciliter la compréhension et la mise en œuvre de la démarche, un cas 

pratique sera décliné en exemple pour chaque étape, et un guide pratique 
présentera les activités essentielles à réaliser. 

La cas pratique proposé n’est pas exhaustif. Il s’agit d’une organisation fictive d’un 
projet de développement qui doit être institutionnalisée. 

 

 

 Phase 1. Analyser le changement 

 
 

Pour être à même de pouvoir clairement définir un changement, il faut connaître : 
 

- les changements identifiés lors de la planification stratégique (étape 1.1) 
 

- les facteurs du changement (étape 1.2) 
 

- la typologie du changement (étape 1.3) 

 
- les acteurs du changement (étape 1.4) 

 

 

Séquence 

2 
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 Etape 1.1 : Identifier les changements 
 
 La première étape de la démarche de conduite du changement consiste à 

identifier clairement les changements nécessaires à l’évolution souhaitée de 

l’organisation.  
 

 
 La démarche de conduite du changement s’inscrit dans un processus large 

d’accompagnement de l’organisation qui va du diagnostic organisationnel aux 

actions de renforcement organisationnel en passant par la planification 
stratégique. 

 
Ainsi, pour identifier clairement les changements souhaités dans l’organisation, il 

faut repartir de la planification stratégique qui présente les objectifs de 
l’organisation ainsi que les activités nécessaires à l’atteinte des résultats. Les 

changements doivent être explicités de manière à traduire clairement le passage 
d’une situation initiale à une situation souhaitée (résultat attendu). D’autre part, 

un changement peut donner naissance à d’autres changements au niveau inférieur 

de l’organisation (leadership, structures, personnel, ressources, processus 
d’activités, etc.), ainsi l’identification des changements devra être la plus fine 

possible. 
 

 
 

Exemple : 

 

L’organisation X doit passer d’un statut de projet de développement à celui d’une association 

locale de développement.  

Pour cela les changements à opérer dans l’organisation actuelle sont aux niveaux : 

- Structure juridique : la création juridique d’une association locale  

- Organes et leadership : la mise en place d’une gouvernance locale 

- Personnel : le transfert des salariés du projet vers l’organe exécutif de l’association 
 

 

 
 

  

G 

u 

i 

d 

e 

 

1.1 

 

 

Pour mettre en œuvre cette étape : 

 

1. Reprenez les conclusions de votre planification stratégique (enjeux et cadre 

logique) afin d’identifier les changements envisagés dans l’organisation en 

répondant aux questions suivantes :  

a. Quelle est la situation initiale de mon organisation ? 

b. Quelle est la situation souhaitée ? 

c. Quels sont les changements nécessaires pour atteindre cette 

situation souhaitée à partir de la situation initiale (par niveau) 

 
NB : N’hésitez pas à rédiger les conclusions auxquelles vous êtes parvenu, car elles 
seront un des supports essentiels de votre communication pour faciliter la 
compréhension de la nécessité des changements souhaités auprès des membres et 
des partenaires de l’organisation. 
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 Etape 1.2 : Expliciter les facteurs du changement 
 

La question de savoir pourquoi une organisation a besoin de changer pourrait paraître 
un peu simpliste. Pourtant, y répondre est essentiel car elle permet de cibler dès le début 
de la démarche les raisons fondamentales qui pourront fédérer les acteurs (internes et 
externes) autour du projet de l’organisation. 

 

 Le changement naît de la perception d’une inadéquation entre le fonctionnement 

d’une organisation et ses finalités : 
- lorsque les valeurs de l’organisation changent après l’arrivée d’un nouveau 

leadership par exemple ; 
- lorsque l’environnement conduit l’organisation à adapter sa mission et sa 

vision ; 

- parce que les facteurs contextuels changent provoquant par exemple une 
compétition accrue, de nouveaux subsides, de nouvelles opportunités, etc. 

- parce que les résultats de l’organisation sont décevants ou, au contraire, au 
delà des attentes ; 

- à cause de crises organisationnelles qu’elles soient financières, politiques ou 
tout simplement humaines au niveau du personnel ; 

- parce que l’organisation veut s’adapter aux développements externes 
(informatique, concepts nouveaux de développement, décentralisation, etc.) 

- etc. 

 
On peut résumer ces différentes causes du changement en deux facteurs 

essentiels : 
 

Facteurs internes Facteurs externes 

Stratégie 

Organisation 
Systèmes de gestion 

Outils 
Pratiques 

Culture 

Environnement légal et 

réglementaire  
Technologie 

Concurrence 
Client 

Financier 
Sociologie 

 

Alors que les facteurs internes relèvent de décisions prises par l’organisation dont 
elle a une certaine maîtrise, les facteurs externes sont des formes de contraintes 

qui s’exercent sur l’organisation. Les stratégies de changement axées sur des 
facteurs internes sont plus difficiles à expliquer et à faire accepter que celles 

provoquées par des facteurs externes que l’organisation ne peut ignorer.  

 
 Ces facteurs déclencheurs créent une rupture car il y a remise en cause de la 

manière d’agir des acteurs concernés. Les techniques de conduite du changement 
doivent définir le projet d’accompagnement pour réussir la mise en œuvre des 

projets de changements. 
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Le changement peut ainsi se modéliser selon le schéma suivant1 :  
 

 
 
 

 
 

 
 

Exemple : 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 

Facteurs 

déclencheurs 

 

Ruptures 
Projet 

Accompagnement 
Acceptation 
Assimilation 

G 

u 

i 

d 

e 

1.2 

 

Pour mettre en oeuvre cette étape : 

 

1. Identifiez les causes ou les facteurs qui sont à l’origine de ce changement 

souhaité (interne et externe) 
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 Etape 1.3 : Caractériser le changement 
 

La détermination de la nature du changement permet de cibler plus précisément à 
terme les moyens nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre au sein de l’organisation. 

 

 La littérature managériale sur la typologie du changement est abondante. Le 

changement se structure par nature en plusieurs ‘catégories’ ou encore 
paramètres : 

 
   L’intentionnalité : Le changement est-il intentionnel ou pas ?  

 Le temps : Quelle est sa durée ? La mise en œuvre du changement est-

elle ponctuelle ou continue ? 
 La profondeur de la cible : Les changements au sein de l’organisation 

sont-ils structurels ou pas ? Quelles sont les différentes composantes de 

l’organisation ciblées par le changement ? 
 

 
 De ces paramètres, nous pouvons définir trois grands axes d’analyse : 

 

1. Déterministe ou volontaire. Cet axe repose sur le binôme 
réactivité/intentionnalité. Un changement peut être déterminé, imposé par 

des changements de l’environnement externe (l’organisation se transforme 
en réaction aux évolutions de son environnement), ou alors résultant du 

choix libre et volontaire des individus de l’organisation (vision d’une 
évolution souhaitable). 

 

Le changement imposé sous le mode déterministe intervient plus souvent 
dans des organisations qui tendent à se préserver des changements, et dont 

les membres ont un comportement déterministe sous le mode réactif. Seuls 
des facteurs externes peuvent alors donner lieu à des changements.  

Le changement volontaire intervient par contre plus souvent dans des 
organisations qui placent les choix stratégiques comme facteur central des 

changements. Les sources des changements sont alors de préférence 
endogènes. 

 

2. Planifié ou émergeant. Cet axe repose sur le temps et s’articule avec la 
capacité d’anticipation de l’organisation. Suivant le temps qui est donné au 

processus de changement, celui-ci peut être soit progressif permettant alors 
une planification des activités nécessaires, soit brutal provoqué 

généralement par un processus émergeant.  
 

Les changements planifiés interviennent dans des organisations qui opèrent 
dans un environnement stable et contrôlable. Ils sont prévisibles et gérables, 

et leur processus de mise en œuvre est découpé en activités planifiées, 

auxquelles sont affectées des ressources. 
 

Les changements émergeants, souvent plus brutaux, interviennent dans des 
environnements plus dynamiques, et imprévisibles. Ils demandent une veille 

permanente de cet environnement et font référence à un processus plus 
politique et social qu’analytique et rationnel. Ces changements se focalisent 

plus sur l’attitude des acteurs, leurs croyances et leurs valorisations. Ils ne 
sont pas linéaires et peuvent naître de plusieurs causes. 

 

3. Profond ou superficiel. Selon l’origine du changement, celui-ci peut 
intervenir plus ou moins profondément dans l’organisation. Les différents 

degrés de profondeur de l’organisation par ordre croissant sont :  
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  Les ressources physiques et financières, et outils de production 
  La structure et les systèmes de l’organisation (processus activités) 

 Les ressources humaines (compétences, aptitudes, 

  comportements et relations) 
  Le management (outils et dispositifs pour coordonner l’action des  

   individus)  

  La stratégie de l’organisation 
  La vision, la mission et les valeurs de l’organisation 

 

Suivant le degré de profondeur du changement, on parle des typologies 
suivantes : 

 Le réglage : adaptation des procédures et règles, intervenir sur 
un mécanisme existant 

 La réforme : amélioration d’une organisation en gardant la forme 

existante sans bouleverser la structure existante 
 La restructuration : remplacement de quelques secteurs 

inefficaces et change la structure de l’organisation 

 La refondation : remise à plat de l’organisation, bâtir de nouveau 
l’organisation 

 
Plus le changement est profond, plus : 

- l’implication des individus est nécessaire 

- l’accompagnement au changement sera important et nécessitera 
des compétences particulières 

- le processus est complexe, long et coûteux 
- le risque d’échec est important 

- le résultat risque d’être imprévisible 
 

 En croisant ces trois axes, nous obtenons les typologies de changement 

suivant2 :  
 

Planifié 

Changement prescrit 

 
 Réponses à des 

contraintes de 
l’environnement 

(réglementaires, 
technologiques, etc.) 

 Moyen terme  

 Impact sur les processus, 
et les ressources 

Changement construit 

 
 Evolution de 

l’organisation qui amène à 
changer les manières dont 

les acteurs se représentent 
l’organisation 

 Long terme 

 Impact sur la stratégie, la 
vision, les valeurs et 

l’identité 

 

Emergeant 

Changement de crise 

 

 Solution à un 
dysfonctionnement 

 Très court terme 

 Impact sur les processus 

Changement adaptatif 

 

 Transformation des 
pratiques et de 

l’organisation 
 Court terme 

 Impact sur les processus, 

les ressources et les 
compétences 

 

 
 

Déterministe 
 

Volontaire 
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Pour mettre en oeuvre cette étape : 

 

1. Pour chaque changement identifié lors de l’étape 1.1, caractérisez le 

changement envisagé dans votre organisation : 

a. Est-il déterministe ou volontaire ? Explicitez pourquoi. 

b. Est-il planifié ou émergeant ? Explicitez pourquoi. 

c. Quel est le degré de profondeur ? 

d. Analyser la cohérence entre ces trois facteurs (exemple : un 
changement très profond sous un mode émergeant risque 
d’échapper à toute maîtrise s’il n’est pas planifié) 

e. Analyser les risques potentiels en fonction du degré de profondeur. 

f. Déterminez le temps a priori nécessaire à sa mise en œuvre, et le 

temps dont vous disposez 

2. Caractérisez le changement : prescrit, construit, adaptatif ou de crise 

 

 

 

G 

u 

i 
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e 

 

1.3 
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 Etape 1.4 : Identifier les acteurs du changement  
 

Le changement peut être considéré comme une construction sociale à l’image de 
l’organisation, support et cible de ce changement, qui met en relation plusieurs 
composantes et membres. Sa réussite passera essentiellement par la mise en œuvre d’un 
processus de négociation avec les parties concernées sur les significations de l’innovation 
recherchée. 

 

 Dans un projet de changement, on peut distinguer trois types d’acteurs : 
 

- Les décideurs : ce sont les personnes qui prennent la décision et qui auront à 
justifier leurs choix, et à s’assurer du bien fondé et de la réalisation de leur 

choix. 
 

- Les agents du changement: cette catégorie englobe tous les acteurs qui 

conçoivent, gèrent et réalisent le changement au sein de l’organisation. 
 

- Les utilisateurs ou bénéficiaires du changement : cette dernière catégorie 
comprend tous les acteurs qui seront concernés de manière plus ou moins 

importante par le changement. Ils peuvent être des individus ou bien certains 
organes, ou encore toute l’organisation. 

 
Ainsi, il faut bien distinguer les acteurs auxquels s’applique le changement en tant 

qu’utilisateurs ou bénéficiaires, et les acteurs moteurs de ce même changement. 

 
 L’analyse des acteurs du changement doit aboutir à identifier clairement les 

acteurs concernés par chacun des changements envisagés, et leur degré 
d’influence face au projet de changement. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Pour réussir au mieux cette étape : 

 

1. Identifiez l’ensemble des acteurs concernés (décideurs, agents de 

changement, utilisateurs/bénéficiaires) 

2. Regroupez ces acteurs selon leurs fonctions dans l’organisation 

3. Identifiez les changements qui vont être subis par chacun de ces groupes 

d’acteurs en reprenant les changement identifiées dans le guide 1.2  

4. Etudiez leur niveau d’influence face au projet de changement 
 

Cette analyse peut être synthétisée sous forme de tableau, afin de faciliter la 
visualisation des acteurs les plus influents. 
(cf. module 3 : Planification stratégiques – Analyse des parties concernées) 

 

G 

u 

i 

d 

e 

 

1.4 
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Fiche récapitulative de la phase 1 

Analyser le changement 

 

 

 Situation initiale : 

 

 

 

 Situation finale souhaitée : 

 

 

 

 Changements identifiés : 

 

 

 

 Causes et facteurs : 

 

 

 

 Tableau de synthèse des changements : 

 
 Changement 

n°1 

Changement 

n°2 

Changement 

n°3 

Changement 

n°4 

Profondeur  

 

 

    

Intentionnalité 

(déterministe ou 

volontaire) 

 

    

Niveau d’urgence (brutal 

ou progressif) 

 

    

Temps nécessaire (court, 

moyen, long) 

 

    

Acteurs concernés 

Décideurs 

Agents du changement 

Bénéficiaires 

 

    

 

 

 Tableau de synthèse des acteurs bénéficiaires : 

 
 Groupe n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 Groupe n°4 

Changements prescrits 

 

    

Niveau d’influence 

 

 

    

 
NB : Ce tableau sera complété lors de la phase 2 et 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

E 

S 

E 

 

 

n° 

1 
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 Phase 2. Diagnostiquer la capacité de changement 

 

A l’issu de la phase 1, nous sommes à même de pouvoir identifier clairement le 
changement souhaité au sein de l’organisation : changements, causes, caractères 

et acteurs concernés. 
 

 Toute analyse du changement doit passer par celle des champs de forces 

(positives ou négatives). La source des champs de résistances est généralement 
d’ordre : 

  
- individuel :  

o peurs humaines de l’instabilité et de l’insécurité,  

o pertes des points de repères et du contrôle qu’ils permettent,  
o manque d’implication et de motivation,  

o mauvaise perception de l’utilité et de la finalité,  
o peu de temps disponible,  

o peur des responsabilités,  
o incapacité à prendre des décisions, etc.  

 
- collectif :  

o normes, rites et stéréotypes conscients ou inconscients qui s’érigent en 

un système de valeurs et qui peuvent favoriser le développement de 
comportements corporatistes et catégoriels,  

o culture collective, etc. 
 

- structurel :  
o mode de management basé sur le consensus donnant au groupe la 

capacité de déterminer la norme,  
o système de pouvoir hiérarchiser opposant les décideurs et les 

exécutants,  

o conditions de travail ne favorisant pas l’interactivité, fonctionnement 
organisationnel créant des antagonismes, etc. 

 
- externe :  

o environnement favorisant la compétition,  
o système de subvention sans contrôle,  

o climat politique et réglementaire,  
o relations externes avec les partenaires, etc. 

 

L’analyse des résistances au changement sera attentive à ne pas confondre les 
résistances d’ordre collectif ou individuel, et une difficulté de type organisationnel 

ou structurel qui devra être traitée de manière spécifique. 
Ces exemples de sources de résistances peuvent être inversés et retraduits en 

forces positives d’ordre individuel, collectif, structurel et externe. 
 

 Pour être à même de pouvoir clairement comprendre un changement et par la 

suite le conduire, il faut diagnostiquer la capacité de l’organisation à intégrer et à 
mettre en œuvre un projet de changement qui passera par celle des champs de 

forces : 
- les champs de forces individuelles et collectives au changement (étape 2.1) 

- les champs de forces organisationnelles au changement (étape 2.2) 
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 Etape 2.1 : Identifier les champs de forces individuelles et 

collectives au changement 
 

Tout changement induit un passage à vide et nécessite une adaptation à un nouvel 
environnement. Les individus, comme les organisations, ont à des degrés divers souvent 
peur du changement, le refusent, l’évitent ou l’estompent. Quelles sont les forces en 
faveur ou contre le changement ? Quelles sont leurs origines ? 

 
 

 Très souvent, le changement se pose en termes de structures, (organigrammes, 
processus, règles et procédures). Pourtant, bien que satisfaisants 

intellectuellement sur le papier, ces changements ne produisent que difficilement 
les résultats attendus car « les organisations ne fonctionnent pas suivant leurs 

définitions officielles, ni selon les règles et les procédures, pourtant longuement et 

soigneusement pesées »3. En effet, la répartition des pouvoirs n’est pas toujours 
en phase avec sa représentation dans la structure. C’est donc bien à l’organisation 

réelle qu’il faut s’attaquer et cela suppose de regarder comment elle fonctionne au 
travers de méthodes participatives. Changer peut donc consister à modifier les 

comportements individuels de ceux qui sont les cibles du changement. 
 

 Dans cette perspective, les sources de résistances sont le plus souvent 

individuelles et collectives car elles échappent à toutes prévisions rationnelles et 
objectives. Souvent cachées de la direction, et inconscientes chez les individus, 

elles demandent à être analysées de près. Elles proviennent essentiellement des 
utilisateurs ou bénéficiaires futurs des changements. Parmi ces acteurs, on peut 

distinguer trois catégories types (il s’agit de repères méthodologiques et non 
d’une catégorisation absolue) : 

 

- Les proactifs : cette catégorie est très favorable aux changements. Elle les 
recherche pour elle-même, et se positionne comme prescripteur direct ou 

indirect. Ce groupe d’acteurs favorisant le changement au sein de 
l’organisation peut aussi avoir des affinités avec le projet présenté et avec ses 

promoteurs. En s’appuyant sur eux, il peut jouer un rôle de sponsor du projet. 
On estime en moyenne à 10% leur nombre au début du projet4. 

 
- Les passifs : sans être pour ou contre le projet de changement présenté, 

cette catégorie attend en fait des preuves de son efficacité. Ouvertement 

favorable au changement, ces acteurs, représentant en moyenne 80% des 
bénéficiaires, peuvent toutefois le remettre en cause car ils n’y apporteront 

pas les moyens de le faire réussir. La stratégie à tenir est de les faire basculer 
vers une attitude positive en repérant les critères de réussite auxquels ils sont 

attachés et sur lesquels il sera nécessaire de jouer (communication, 
accompagnement, engagement de la hiérarchie, avantages sociaux, etc.). 

 
- Les opposants : bien que peu important en nombre (en moyenne 10%), 

cette catégorie s’oppose ouvertement au projet et avance de nombreux 

arguments contre. Leurs raisons sont multiples : perte d’un pouvoir, conflits 
personnels, culture d’opposition, etc. Alors que la tendance naturelle de 

l’équipe projet serait de taire leur argumentation, il faut au contraire l’exploiter 
afin d’obliger cette dernière à développer un argumentaire adapté et sans 

cesse renouvelé.  
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 Cette étape de l’analyse est délicate car elle conditionne le succès de la mise en 
place des changements souhaités. Elle dépend en grande partie de la perception 

de la faisabilité du changement par les acteurs. Ainsi, il est souhaitable à cette 
étape de vérifier si les conditions du changement perçues sont satisfaisantes. La 

perception des changements renseigne les responsables du projet sur le niveau de 

résistance et sur la capacité des acteurs à accepter et mettre en œuvre le 
changement. 

 
A cette étape, il est possible d’analyser la perception de la faisabilité du 

changement par les acteurs à partir d’enquêtes au sein de l’organisation. Un 
exemple de questionnaire peut être le suivant : 

 
1. Comment qualifIeriez-vous le 

changement en cours ? 

a) important pour l’entreprise 

b) vous attendez de voir ce qui va se passer 

c) vous vous y opposez ouvertement 

d) sans opinion 

2. Comment vous informez-vous à 

propos du changement ? 

a) en demandant des informations et en allant lire les 

sites d’information le concernant 

b) lors des communications officielles (réunions de 

services) 

c) vous ne cherchez pas à savoir ce qui se passe 

d) sans opinion 

3. Comment intégrez-vous le 

changement dans votre activité 

personnelle ? 

a) vous avez fait des scénarios 

b) vous attendez que l’on vous demande quelque chose 

c) vous le ferez par obligation 

d) sans opinion 

4. Comment participez-vous au 

projet du changement ? 

a) en testant des choses et en faisant remonter des 

retours d’expérience à l’équipe projet 

b) en appliquant ce que l’on vous demande 

c) en développant des arguments contradictoires 

d) sans opinion 

5. Etes-vous plutôt, de manière 

générale 

a) très favorable 

b) en attente de voir concrètement ce que cela donne 

c) méfiant à l’égard des changements 

d) sans opinion 

6. Quel est votre premier sentiment 

à l’annonce d’un changement ? 

a) « ça fait bouger les choses » 

b) « on va encore avoir du travail supplémentaire » 

c) beaucoup de bruit pour rien » 

d) sans opinion 

7. Pensez-vous que les changements 

sont faits pour 

a) stimuler l’entreprise 

b) répondre à des contraintes externes 

c) légitimer le pouvoir de certaines personnes 

d) sans opinion 

8. Donnez-vous votre avis sur un 

projet de changement 

a) en faisant référence à votre expérience 

b) en tenant compte de votre hiérarchie 

c) en citant des possibilités d’échec 

d) sans opinion 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre en œuvre cette étape : 

 

1. Identifiez l’origine des champs de forces (résistances et forces positives) 
au niveau collectif : valeurs, culture, normes et rites, etc. 

2. Menez des enquêtes pour déterminer le niveau d’adaptation 

organisationnelle auprès d’un échantillon de vos collaborateurs. 

3. Complétez le tableau d’analyse des acteurs commencés dans le guide 1.4 et 

indiquez son statut (proactif, passif ou opposant) pour chaque catégorie 

d’acteurs. 

G 

u 

i 

d 

e 

2.1 
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 Etape 2.2 : Identifier les champs de forces organisationnelles au 

changement 5 
 

Prendre une décision de changement ne suffit pas à actionner les différents leviers de 
l’organisation qui vont rendre effectif ce changement, même si les individus sont en 
phase avec le projet. Quels sont les leviers disponibles de l’organisation ? Sont-ils en 
état de répercuter le changement souhaité ? 

 
 Un levier (ou encore champ de forces6 positives) est une composante de 

l’organisation sur laquelle on peut agir pour obtenir un effet souhaité. Dans le 
cadre du changement, il faut agir sur certains éléments de l’organisation pour 

initier le processus de changement et influencer fortement le succès de son 
implantation durable dans l’organisation.  

 

 Chacun de ses effets devra être diagnostiqué au moment de la définition du 
projet de changement afin d’étudier : 

- sa capacité à s’adapter au changement souhaité ; 
- sa capacité à répercuter le changement souhaité ; 

- sa cohérence organisationnelle dans l’organisation future après la 

mise en place de l’organisation. 
 

 On distingue couramment 4 champs de forces organisationnels7 : management, 
structures, processus, et culture.  

Ces champs de forces seront autant des leviers pour faciliter le changement ou 
encore des résistances qu’il faudra lever pour mettre en eouvre le changement. 

 

A - Le management 
  

Ce levier fait référence au mode et à la stratégie de gestion des hommes par les 
dirigeants de l’organisation.  

 
Dans le cadre d’un processus de changement, ce levier doit être actionné en 

priorité car il est à l’origine de l’initialisation du processus et influence fortement le 
succès de son implantation. Il importe donc à la fois de veiller à ce que les 

composantes de ce levier participent à la responsabilisation et à l'implication du 

management et d'en connaître les points forts et les limites. 
 

B – La structure 
  

« On définit la structure organisationnelle comme la capacité d’une organisation à 
diviser le travail et à assigner des rôles et des responsabilités aux individus et aux 

groupes ainsi que le processus par lequel elle coordonne sa main-d’œuvre et ses 
groupes »8. On distingue généralement la structure de gouvernance 

(l’ensemble des questions et problèmes associés à l’alignement des intérêts de 

ceux qui gèrent une organisation avec les intérêts de ceux qui sont responsables 
des résultats organisationnels, les propriétaires de l’organisation, et les « gens de 

l’extérieur », qui ont des enjeux dans l’organisation) et la structure 

                                                 

Une force positive devient un levier, tandis qu’une force négative devient une résistance

http://www.anfh.asso.fr/fonctioncadre/cadre/gmweb/Cadre_GM_Conduite%20du%20changement.htm
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opérationnelle (système de relations de travail mis en place pour répartir et 
coordonner les tâches des individus et des groupes œuvrant dans un but 

commun).  
 

Si les tâches, fonctions et responsabilités peuvent être clairement décrites au sein 
de l’organisation, les structures sont souvent génératrices de difficultés au sein de 

l’interaction de chacune de ses parties. Ces difficultés sont gérées principalement 

par des procédures ou des systèmes qui seront mis en place pour faciliter et 
réguler les échanges entre les parties. Cependant, le bon fonctionnement de la 

structure ne dépend pas uniquement de la description précise de cahiers des 
charges, d’organigrammes, de procédures ou encore de systèmes d’information. 

Une grande partie de leur efficacité provient de l’expérience et des relations 
informelles entre les différents membres de l’organisation. 

 
Si la profondeur du changement concerne la structure de l’organisation, il faudra 

être attentif à diagnostiquer la capacité des structures de gouvernance et 

opérationnelles à intégrer les changements nécessaires, et à repérer les pratiques 
tacites favorisant l’articulation des différentes parties. 

 
 

C – Les processus organisationnels (systèmes) 
  

« Le terme processus organisationnels désigne la tâche qui consiste à aligner et 
intégrer les diverses pratiques et cultures des différents segments de 

l’organisation en introduisant des systèmes et des opérations communs qui 

s’appliquent uniformément dans tous les secteurs de l’organisation »9. Ces 
opérations et processus communs comprennent la résolution de problèmes, la 

prise de décisions, la planification, les communications, le suivi et l’évaluation. 
 

Lors de la mise en place d’un projet de changement complexe, les processus 
organisationnel doivent permettre de coordonner les différents intervenants, de 

planifier les réalisations, et de mettre en place un système de suivi souple capable 
de détecter les problèmes et de proposer des solutions adéquates. 

 

 
D – La culture 

  
La culture de l’organisation est un ensemble de valeurs durables et partagées par 

tous ses membres. Elle fait référence à : 
 

- l’attachement aux valeurs sociales : sentiment d’appartenance, attachement 
aux valeurs de la solidarité, de convivialité, mœurs sociales et politique de 

règlement de conflits, etc. 

 
- l’attachement aux valeurs professionnelles : respect du client, du produit, 

polyvalence ou spécialisation, ponctualité, respect des procédures, prise en 
compte du temps, de la qualité et des coûts, etc. 

 
- l’histoire de l’organisation et du management : historique de son mode 

de fonctionnement et de création, reconnaissance de l’initiative par le passé, 
etc.  

 

La force de la culture dans la définition et la mise en place du processus de 
changement a été très souvent négligée par les responsables de projets. Cet oubli 

a provoqué de nombreux échecs. La culture change beaucoup plus sous l’effet des 
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actions quotidiennes, que sous celui des efforts de formation ou des décisions des 
dirigeants.  

 
 Ces quatre effets de leviers correspondent en fait à quatre éléments clés de 

l’organisation qui ont du être analysé lors de la phase de diagnostic 

organisationnel.  
 

Il convient à cette étape de reprendre les principales conclusions du diagnostic et 
de repérer pour chacun de ces éléments qui les points d’analyse qui traduisent 

soit une capacité positive d’adaptation, ou au contraire un incapacité à accepter et 
mettre en œuvre le changement. 

 
Cette mesure de la capacité de changement permettra alors en phase 3 de : 

 

- cibler les forces positives sur lesquelles l’équipe projet peut s’appuyer pour 
faciliter le changement ; 

- identifier des mesures ou activités qui auront pour effet de réduire les 
résistances potentielles ; 

 
 

 
 

 

 

Pour mettre en oeuvre cette étape : 

 

1. Reprenez les conclusions du diagnostic organisationnel ou reprenez le 

questionnaire en annexe 1. 

 

2. Identifiez les champs de forces négatives (résistances) et positives 

(leviers) sur chacun des quatre éléments de l’organisation : management, 

structure, processus et culture. 

 
 

 

G 

u 
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d 

e 

 

2.2 
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Fiche récapitulative de la phase 2 

Diagnostiquer la capacité de changement 

 
 Suite du tableau de synthèse des acteurs bénéficiaires : 

 
 Groupe n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 Groupe n°4 

Changements prescrits 

 

 

    

Niveau d’influence 

 

 

    

Champs de forces 

positives  

 

    

Champs de forces 

négatives (résistances) 

 

    

 

 Tableau de synthèse des champs de forces organisationnelles 

 
 

Champs de forces positives 

LEVIERS 

Champs de forces 

négatives 

RESISTANCES 

Management 

 

 

 

 

  

Structure : 

 

 

 

 

  

Processus (systèmes) : 

 

  

 

 

 

  

Culture : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

E 

S 

E 

 

 

n° 

2 
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 Phase 3. Conduire le changement 

 
 A l’issu de la phase 2 de notre processus d’accompagnement du changement, 

nous sommes à même de pouvoir clairement identifier et caractériser les 

changements, et mesurer la capacité de l’organisation à changer au niveau 
individuel, collectif et organisationnel.  

La phase 3 permet de définir la stratégie, l’organisation et les outils nécessaires 
pour accompagner une organisation dans son processus de changement.  

 
 

La décision d’accompagner ou non un processus de changement dépendra 
essentiellement de son degré de complexité (caractère, profondeur, etc.) et des 

champs de forces en présence. Aucun critère quantitatif ne pourrait indiquer 

précisément le seuil au-delà duquel un accompagnement est nécessaire. Cette 
décision relève seulement d’une appréciation la plus objective possible en fonction 

des éléments identifiés en phase 1 et 2.  
 

 

D’autre part, une vision d’ensemble ne suffit pas, il est important à ce 

niveau de cibler précisément les changements qui nécessitent un 
accompagnement. Il suffit alors de croiser les cibles du changement avec 

la capacité de changement, et repérer celles qui ont un fort impact et qui 

ont en même temps la plus faible capacité de changement. 

 

 
 Afin de conduire un processus de changement, plusieurs éléments sont encore 

nécessaires : 
- une équipe d’accompagnement (étape 3.1) 

- une vision de l’art de la conduite du changement (étape 3.2) 

- une stratégie de conduite du changement (étape 3.3) 
- des outils de la conduite du changement (étape 3.4)  

- une planification de la mission (étape 3.5) 
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 Etape 3.1 : Constituer une équipe d’accompagnement 
 

Les projets de changement nécessitent la participation d’un grand nombre d’acteurs afin 
de parvenir à faire évoluer tout ou partie d’une organisation. Le responsable projet doit 
être à même de pouvoir constituer une équipe projet. 

 
 De même qu’il ne faut pas confondre changement et conduite du changement, 

une équipe d’accompagnement du changement ne comportera pas les mêmes 

acteurs que ceux qui sont concernés par le changement (personnes qui ont la 
charge de mettre en œuvre les activités prévues par le projet de changement, et 

personnes qui seront les utilisateurs ou les bénéficiaires).  
 

 Idéalement, une équipe d’accompagnement est constituée de personnes 

pouvant avoir les rôles suivants : 
 

o Sponsors : personnes qui ont l’autorité nécessaire pour légitimer le 
changement auprès des managers. 

 
o Agent de changement : personne responsable pour la conduite du 

changement et la facilitation de ce processus. 

 
o Avocats : personnes qui reconnaissent le besoin de changement et 

l’appuient sans pour autant avoir l’autorité de le mener. 
 

 La difficulté majeure à cette étape est de justifier ou non la nécessité de monter 

une équipe d’accompagnement. En effet, dans bien des cas, on peut argumenter 
que les équipes fonctionnelles et techniques sont tout à fait compétentes dans le 

domaine et se chargeront elles-mêmes des actions nécessaires. Pourtant, dans le 
cas de changements progressif et plus complexes, il est peut être nécessaire de 

monter une équipe d’accompagnement pour faciliter l’acceptation et la mise en 
œuvre du changement souhaité. 

 
 Une autre question importante dans la constitution d’une équipe projet de 

conduite du changement sera l’opportunité ou non de l’ouvrir à des personnes 

extérieures comme des consultants. L’externalisation permet un surcroît de 
compétences et d’expériences spécifiques à la conduite du changement, tandis 

que l’internationalisation permet de s’appuyer sur une parfaite connaissance de 
l’organisation.  

 
Les ressources internes seront favorisées pour : 

o mettre en œuvre les premières actions (essentiellement de 

communication) car elles seront plus rapides (connaissance des 
interlocuteurs, repérage des compétences, connaissance des 

résistances potentielles, etc.) ; 
o ne pas sous exploiter les compétences internes (comme celles de 

formation) ; 
o favoriser l’intégration des nouvelles actions ou mesures avec l’existant 

(meilleure connaissance de l’organisation). 
 

Les ressources externes seront favorisées pour : 

o dégager une certaine objectivité et neutralité de traitement des 
problèmes et des personnes de l’organisation car les enjeux politiques 

(pressions, conflits latents, etc.) internes ne seront pas portés par 
l’externe ; 

o élargir une vision de l’organisation en ouvrant le champ des personnes 
potentiellement compétentes, et des opportunités/menaces (ouverture 
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du réseau habituel et subjectif, neutralité dans la phase d’analyse des 
problèmes, ouverture des personnes plus facile à des tiers, etc.) ; 

o élargir les méthodes d’intervention lorsqu’une rupture importante est 
nécessaire avec les pratiques existantes ; 

o prendre du recul dans une situation complexe ou conflictuelle grâce à 
l’expérience acquise par les consultants dans d’autre organisation. 

 

 En conclusion, la présence d’une personne tierce est, en règle générale, un 
facteur de facilitation pour aider les personnes et les structures à franchir le cap 

du changement. Elle permet l’échange sur les buts, moyens, résultats attendus et 
impacts des projets ainsi réfléchis au sein de l’organisation. La question qu’il 

faudra trancher pour la constitution d’une équipe sera donc de l’ouvrir à l’externe 
(consultants) ou/et à l’interne avec des personnes d’autres services par exemple 

qui ne seront pas les bénéficiaires directs du changement envisagé. Idéalement, 

une équipe pourrait être constituée de : 
o décideurs du projet (membres d’un comité de direction, des équipes 

dirigeantes, etc.) ; 
o managers opérationnels et fonctionnels du ou des secteurs (services) 

de l’organisation ciblée par le changement ; 
o d’un ou de consultant externe facilitateur dans une position 

d’accompagnateur. 

Pour mettre en oeuvre cette étape : 

 

1. Repérez au sein de votre équipe des avocats de la démarche  

2. Etudiez la nécessité de recourir à un consultant externe (critères :  

profondeur et complexité du changement, longueur prévisible du processus, 

présence de conflits latents internes, importances des résistances 

internes, faibles forces internes, faibles compétences internes, etc.) 

3.  Constituez votre équipe en diversifiant ses membres 

G 

u 
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e 
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  Etape 3.2 : Se forger une vision de la conduite du 

changement 
 

Accompagner ou conduire en direct un processus de changement ne relève pas d’une 
science exacte, mais pluôt d’un art de management bien particulier. Il faut développer 
une vision d’ensemble de l’organisation et une capacité de gestion de phases successives 
de changement. 

 
 

 Un processus de changement se déroule généralement en trois phases (selon 
Lewin) :  

 

 
 
 

- La phase de décristallisation : mobilisation d’une masse critique aussi 
importante que possible pour appuyer le changement (partage, 

communication, etc.). 
- La phase de mouvement : mise en œuvre des changements (diagnostic, 

choix des stratégies, élaborations des solutions, etc.). 

- La phase de recristallisation : institutionnalisation des changements 
(concrétisation, adaptation, formation, etc.). 

 
 

 L’accompagnement des processus de changement comprend trois grandes 
missions :  

 

- Gérer la continuité : valorisation des compétences clés existantes et des 
points forts de l’organisation, maintient des valeurs fortes, etc. 

 
- Gérer la transition : planification du processus de changement, recherche 

d’une vision commune, suivi-évaluation du processus, communication, gestion 
des résistances, etc. 

 
- Gérer le nouveau : gérer les nouvelles idées et l’innovation, gérer les 

activités de recherche, intégrer les changements dans la culture 

organisationnelle, etc.  
 

L’art de la conduite du changement, outre celui de gérer chacune de ces phases 
sera celui de pouvoir gérer ces trois domaines en même temps afin d’éviter un 

déséquilibre de l’organisation. Il faut savoir valoriser à la fois des forces 
historiques de l’organisation et rechercher de nouvelles idées.  

 
Situation 
actuelle 

 
Décristallisation 

 

 
Phase de 
transition 

 
Mouvement 

 

 
Situation 
souhaitée 

 
Recristallisation 
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Conduire le 

changement 

Gérer la 

continuité 

Gérer la 

transition 

Gérer le 

nouveau 

Pour réussir au mieux cette étape : 

 

1. Identifiez les éléments essentiels à prendre en compte dans la gestion de 

la continuité : valeurs, compétences, activités à maintenir et succès de 

l’organisation à valoriser tout au long du processus de changement. 
 

 

NB : A ce niveau d’avancement du projet, vous ne pouvez pas encore définir les 
deux autres étapes de la gestion (transition et nouveau) qui seront analysées lors 
des autres étapes de la préparation de la conduite du changement, et lors de la 
mise en œuvre du changement. 
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 Etape 3.3 : Choisir une stratégie de conduite du 

changement 
 

Il existe des stratégies d’accompagnement du changement différentes suivant la culture 
de l’organisation cible, les changements à opérer et l’expérience des membres de l’équipe 
projet. Une recherche d’une stratégie d’intervention adaptée et optimale est nécessaire. 

 
 On peut citer quatre approches pour accompagner le changement : 
 

1. L’approche d’influence : 
 

o L’initiative, l’organisation et le contrôle sont réalisés à partir du sommet 
hiérarchique de l’organisation (approche top-down) 

o Le changement est imposé à l’organisation par un petit groupe 

o Le résultat attendu est la docilité 
o Le risque principal de cette approche est la résistance 

o Cette approche est souvent adoptée dans des situations de crise et 
d’urgence 

 
2. L’approche de vente : 

 
o L’approche est unilatérale à partir du sommet de la hiérarchie mais 

avec l’idée de vendre le changement comme un commercial le ferait 

pour vendre un produit à un client externe 
o L’objectif est de convaincre 

o Le résultat attendu est l’acceptation et l’adoption 
o Le risque principal de cette approche est que le résultat s’arrête au 

moment où il n’y a plus de « vente » 
o Cette approche est souvent adoptée dans des programmes qui sont 

répétés ou repris 
 

3. L’approche d’expert : 

 
o La conduite du changement est réalisée avec l’appui d’experts externes 

o Le processus est linéaire, rationnel, et fonctionne sous le mode de 
résolution de problème 

o Le résultat attendu est la compréhension 
o Le risque principal de cette approche est la dépendance des experts 

o Cette approche est souvent adoptée dans des situations bien 
structurables, et prévisibles (en cas de difficultés, changement 

d’approche) 

 
4. L’approche d’apprentissage : 

 
o La conduite du changement recherche l’appropriation, et le leader a un 

rôle de facilitateur 
o Le mode d’intervention de celui de la communication bilatérale et de la 

confrontation ouverte 
o Le résultat attendu est la validation des orientations par le groupe 

o Les risques principaux de cette approche exigeante sont le coût (très 

long) et l’immobilisme (trop de réflexion dans la recherche d’un 
consensus peut parfois bloquer une rupture nécessaire) 

o Cette approche est souvent adoptée quand l’apprentissage doit être 
continu et l’implication active est requise 
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Au regard de ces quatre approches, on peut distinguer deux stratégies globales : 
une stratégie technico-instrumentale, et une logique psycho-sociale qui peuvent 

s’articuler avec des cibles et des typologies de changement spécifiques (La 
classification suivante trace des grandes lignes qui ne sauraient être en aucun cas 

imperméables). 
 

 

Logique technico-instrumentale Logique psycho-sociale 

 
Caractéristiques : 

 
Focus sur la structure 

Directive 
Top down 

Orientée vers les résultats 

 

 
Caractéristiques : 

 
Focus sur la culture 

Participative 
Bottom up 

Orientée vers les processus 

 

Cibles préférentielles de 

changement : 
 

Structures opérationnelles 
Processus opérationnels de production 

Ressources financières et matérielles 
 

 
 

 

Cibles préférentielles de 

changement : 
 

Leadership  
(vision, mission, stratégie) 

Culture 
Management 

Structures de  gouvernance 
Processus organisationnel 

 

 
Typologies de changement 

préférentielles : 

 
Changement de crise 

Changement prescrit 
 

 
Typologies de changement 

préférentielles : 

 
Changement construit 

Changement adaptatif 
 

 

 
 Selon l’approche choisie, l’équipe projet devra définir un certain nombre 

d’activités nécessaire pour : 

- faciliter l’apprentissage du changement ; 
- réduire les résistances 

Pour réussir au mieux cette étape : 

 

1. En fonction de la culture et des valeurs professionnelles de votre 

organisation, des cibles du changement et de la typologie de votre projet de 

changement, identifiez le type d’approche le plus approprié. 

 

2. Intégrez dans votre plan de communication, l’explication et la motivation de 

l’approche retenue 

 

G 

u 
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 Etape 3.4 : Elaborer les outils de conduite du changement 
 

Les outils de la conduite du changement doivent faciliter la mise en œuvre du processus. 
Il n’existe pas à proprement parlé d’outils spécifiques, ceux sont ceux de l’organisation 
mais utilisés et orientés dans le cadre de cette mission. 

 
 Parmi les outils classiques de l’organisation, on peut en citer ceux qui sont les 

plus appropriés à une démarche de changement : 

 

 

Cible Méthodes possibles 

Individu 

 
- Formation individuelle 
- Coaching10 et mentoring 
- Visite d’échange 
 

Equipe 

 
- Team building 
- Gestion de conflit 
- Intervision 
 

Inter-équipe 

 
- Gestion de conflit 
- Apprentissage organisationnel 
 

Organisation 

 
- Réorganisation 
- Restructuration 
- Développement organisationnel 
 

Institutionnel 

 
- Mise en réseau 
- Lobbying et plaidoyer 
 

 
 

 Les outils les plus spécifiques à la conduite du changement sont : la 

communication, la formation et l’accompagnement. 

 
1/ La communication 

 
La communication sera utile dans un processus de changement pour l’expliciter 

mais également pour le conduire en communiquant sur chacun des chantiers que 
les groupes d’acteurs doivent mener pour le réussir.  

 

Une communication dans un tel processus doit au préalable définir, à la manière 
du marketing, un message à transmettre par un média donné à des groupes 

spécifiques et homogènes, à un temps donné (les 3 M : Message, Media, 
Moment).   
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Pourtant, il arrive parfois que certaines actions de communications pourtant bien 
ciblées n’atteignent pas le résultat attendu. Il ne suffit pas de dire, pour que cela 

se passe. En d’autres termes, l’objet de l’attention du communicateur ne doit pas 
être ce qu’il pense, ni même le message mais le récepteur de son message dans 

sa capacité à le comprendre et à le ressentir, à l’accepter et à se mettre en action. 
 

Parmi les dérives de la communication, on peut citer les suivantes11 :  

 

Emetteurs(s) Destinataire(s) 

 

Utilisation d’un langage non partagé 
 

Mauvaise formalisation 
 

Utilisation d’arguments bloquants 

 
Trop d’informations 

 
Injonction paradoxale (affirmation 

d’une opposition) 
 

 

Non disponibilité 
 

Analyse a priori 
 

Stratégie d’évitement 

 
Opposition systématique 

 
Surcharge informationnelle et cognitive 

 

 

 
Pour choisir un média pour un message donné, deux critères sont essentiels : la 

largeur de la cible (d’individuelle à collective), et l’interactivité nécessaire. Ainsi, 
on peut classer les médias selon deux axes : 

 
 
L’équipe d’accompagnement doit définir son plan de communication (cf. infra) au 

moment de la phase de planification.  

                                                 

Interactivité forte 

Cible collective 

Documentation 

Affiches 

Dépliants - plaquettes 

Sites Web 

Forums 

Réunions 

Conférences 
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2/ La formation 
 

Si la communication a pour but d’informer sur ce qui va se passer, la formation a 
pour objectif de transmettre un savoir. La formation est souvent nécessaire dans 

les processus de changement pour transmettre des connaissances indispensables 
pour réaliser la tâche de changement, mais aussi pour utiliser les nouveaux 

systèmes, outils, etc. mis en place. 

 
De même que pour la communication, le plan de formation doit se construire à 

partir de plusieurs variables : 
o Niveau de collectivité : de la formation collective à la formation 

individuelle 
o Forme de la cible de formation : conceptuelle, méthodologique ou 

fonctionnelle 
o Supports de formation 

o Lieux et acteurs de la formation : interne ou externe 

 
Ainsi, l’équipe projet doit répondre aux questions suivantes pour monter leur plan 

de formation : 
o Qui doit être formé ? 

o A quoi ? 
o Pendant quelle durée ? 

o A quel moment ? 
o Comment ? 

o Où ? 

o Avec quels moyens ? 
 

 
3/ L’accompagnement 

 
Alors que la communication peut satisfaire une dimension collective (à travers 

laquelle certains individus peuvent passer à travers), l’accompagnement satisfait à 
une dimension individuelle à travers un processus relationnel de proximité. La 

logique de l’accompagnement veut que les membres des équipes projets aillent au 

niveau des individus dits à risque de blocage, pour les aider à comprendre et à 
mettre en oeuvre le changement dont ils sont la cible. 

 
Trois actions types sont utilisées pour l’accompagnement en fonction du besoin de 

l’individu : 
 

Besoins de l’individu 

Acceptation du 
changement 

Actions 

« Je ne comprends pas » 

 
Acceptation a priori 

 
 

 

Coaching : Faciliter l’apprentissage par 
l’expérience pour acquérir des savoir-faire et 

travailler avec des forces émergentes humaines 
ou organisationnelles afin de capter une nouvelle 

énergie, du sens, dessiner des visions et générer 

des résultats attendus. 
 

« Comment peut-on faire ? » 
 

Acceptation 
 

 

Plans d’actions individuelles : Faciliter 
l’élaboration de plans d’actions individuelles pour 

réduire les écarts entre la cible du changement 
et l’existant. 
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« C’est impossible ! » 

 
Pas d’accord 

 

Création de nouveaux outils :  
Mettre en place de nouveaux outils de mesure de 

l’activité qui permettront de par leurs résultats 
de justifier le changement, et démontrer son 

utilité. 
Exemple : système de mesure de l’impact. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Pour réussir au mieux cette étape, complétez votre tableau des acteurs avec les 

éléments suivants : 

 
 Groupe n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 Groupe n°4 

Action de 

Communication 

 

Message ? 

 
Media ? 

 
A quel moment ? 

 
Avec quels moyens ? 

 

    

Action de formation 

 

A quoi ? 

 

Pendant quelle durée ? 
 

A quel moment ? 
 

Comment ? 

 
Où ? 

 
Avec quels moyens ? 

 

    

Action 

d’accompagnement 

 

Coaching 

 

Plans d’actions 

individuelles 

 

Création de nouveaux 

outils de mesure 

 

    

 

 

 

 

 

G 

u 

i 
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 Etape 3.5 : Planifier la mission de l’équipe de conduite du 

changement 
 

La planification de la mission de l’équipe de conduite du changement au sein d’une 
organisation suit globalement le phasage de projet classique mais comporte des missions 
spécifiques. 

 
 Selon Kolb et Frohmann, la conduite du changement peut être assimilée à un 
processus relationnel comportant 8 étapes clés : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

On retrouve dans ces étapes des activités d’analyse et de diagnostic qui ont été 
étudiées dans les phases 1 et 2 de notre guide. En effet, avant de mettre en 

place l’équipe d’accompagnement, l’organisation doit réaliser ces différentes 
études afin de pouvoir décider ou non de la constitution d’une équipe projet. Si 

ce besoin est avéré pertinent, cette équipe devra reprendre ce travail d’analyses 
précédentes tout en insérant des étapes spécifiques à la conduite du 

changement. 
 

 

 Etape 1 : Contacter (phase 1 et 2 de notre guide) 
 

o Identifier les changements nécessaires (étape 1.1) 
o Identifier et clarifier les facteurs de changement (étape 1.2) 

o Explorer la volonté et la vision sur le changement (étape 1.3) 

o Identifier les obstacles et résistances au changement (Phase 2) 
o Chercher les meilleures portes d’entrée (personnes, occasions, etc.) 

pour initier le changement (étape 1.4 en autres) 
 

Contacter 

Contracter 

Diagnostiquer 

Planifier 

Agir 

Evaluer 

    Institutionnaliser 

     Organiser 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 Etape 2 : Contracter 
 

o Négocier ‘un contrat’ avec les représentants de l’organisation 

concernant les résultats attendus et la planification du processus de 
changement 

o Chercher la concordance entre les attentes des agents de changement 
et le système, et se mettre d’accord sur les contributions des 

différentes parties concernées 
o Re-contractualiser pendant les phases suivantes (changement du 

problème, évolutions des moyens, implication d’autres parties 
concernées,...) 

 

 
 Etape 3 : Mettre en place une organisation  

 
- Au lancement du projet : 

 

o Equipe d’accompagnement : 
 Composition : interne et (ou non) externe 

 Tâches : accompagnement et facilitation 
 

- A la fin de la planification (étape 5) : 
 

o Mise en place de procédures (d’information, de décisions et de gestion) 
o Modifications éventuelles des équipes pour tenir compte des 

compétences nouvelles nécessaires 

o Allocations de ressources spécifiques (financières et techniques) 
 

  
 Etape 4 : Diagnostiquer (phase 2 de notre guide) 

 
o Diagnostic: un processus commun avec toutes les parties concernées 

pour arriver à une perception partagée (appropriation) 

o Comment? 
 Définir/clarifier le besoin de changement (situation de départ) 

 Analyse du champ de forces: forces en faveur et contre le 
changement 

 Clarifier les objectifs/buts 
 Identifier les moyens internes (implication, capacité, 

motivation,...) et externes  
 

Cette étape de diagnostic approfondie avec l’ensemble des acteurs les 

différentes études menées en phase 2. Elle nécessite souvent de recontacter les 
dirigeants pour approfondir avec eux le processus de changement. 

 
 

 Etape 5 : Planifier 

 
o Rédiger des plans d’intervention: responsabilités, méthodes, timing, 

etc. 
o S’assurer des ressources disponibles et intégrer leur utilisation dans 

l’organisation générale 
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NB : A l’issu de cette phase, il sera peut être nécessaire de recontractualiser avec 
l’organisation pour s’assurer de la mise à disposition de l’équipe 

d’accompagnement les ressources et l’organisation nécessaires. 
 

 
 Etape 6 : Agir (étape 3.4 et 3.5 de notre guide) 

 

o Exécuter le plan 
o Gérer les résistances 

o Gérer les conséquences non-anticipées 
o S’appuyer sur les forces positives 

o Fêter les réussites intermédiaires 
o Revoir les objectifs, plans d’action et moyens (monitoring) 

 

 
 Etape 7 : Evaluer (étape 3.5 de notre guide) 

 
o Feedback et évaluation comme phase à part entière du processus de 

changement 

o Auto-évaluation comme un processus d’apprentissage 
o Prendre le temps pour comprendre les réussites et échecs, tirer des 

leçons 
 

 
 Etape 8 : Institutionnaliser (étape 3.5 de notre guide) 

 

o L’ancrage du changement dans l’organisation 
o Déterminer les conditions qui garantissent la continuation du 

changement 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pour réussir au mieux cette étape : 

 

1. Explicitez au membre de votre équipe projet chacune des étapes en 

expliquant votre mission, l’objectif et les moyens à mettre en œuvre pour 

chacune d’elles (organisation, activités spécifiques, compétences, et 

ressources) 

 

2. Planifiez avec les membres de votre équipe les différentes étapes 

spécifiées dans cette partie 

 

G 

u 

i 
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Fiche récapitulative de la phase 3 

Conduire le changement 
 

 Cibles du changement nécessitant un accompagnement : 

 
 Composition de mon équipe de conduite du changement : 

 

 Eléments de l’organisation qui permettront de gérer la continuité :  

 

 Stratégie adoptée par l’équipe : 

 

 Outils de conduite du changement : 

 
 Groupe n°1 Groupe n°2 Groupe n°3 Groupe n°4 

Action de 

Communication 

Message ? 

Media ? 
A quel moment ? 

Avec quels moyens ? 

 

    

Action de formation 

A quoi ? 
Pendant quelle durée ? 

A quel moment ? 

Comment ? 
Où ? 

Avec quels moyens ? 

 

    

Action 

d’accompagnement 

Coaching 

Traitement des écarts 

Création d’outils de 

gestion 

 

    

 

 Planification de la conduite du changement : 

 
Etapes Activités Organisation 

(responsabilités) 

Compétences 

(et acteurs 

spécifiques) 

Ressources  

Financières 

et humaines 

Program-

mation 

Etape 1 : Contacter 

 

     

Etape 2 : Contracter 

 

     

Etape 3 : Organiser 

 

     

Etape 4 : 

Diagnostiquer 

 

     

Etape 5 : Planifier 

 

     

Etape 6 : Agir 

 

     

Etape 7 : Evaluer 

 

     

Etape 8 : 

Institutionnaliser 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

Y 

N 

T 

H 

E 

S 

E 

 

 

n° 

3 
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 Phase 4. Inscrire le changement dans la vie de 

l’organisation 

 
 A l’issu des trois premières phases de notre cursus, l’organisation et son équipe 

de conduite du changement ont identifié clairement : 

- les changements nécessaires 
- les acteurs concernés 

- la capacité d’adaptation au changement de l’organisation 
- la stratégie et les outils de la conduite du changement.  

 
Afin de faciliter la communication du projet de changement et permettre à 

l’équipe d’accompagnement de suivre et d’évaluer ses activités, il est possible 
dans un temps intermédiaire de réaliser un plan d’accompagnement du 

changement qui synthétise l’ensemble des activités, organisation (acteurs, 

systèmes et organisation), planification, ressources et compétences spécifiques à 
la conduite du changement. 

 
 

 La phase 4 est une synthèse de ces trois premières phases. En effet, la mise en 

œuvre du changement autant que sa facilitation (conduite) nécessite de mettre en 
place : 

 
- des activités : celles du cadre logique et du plan de travail annuel (PTA) 

élaborées à partir de la planification stratégique (module 3), et celles 
nécessaires à la conduite du changement ; 

 
- une organisation : la conduite du changement peut exiger de répartir 

différemment certaines responsabilités (ajustement des cahiers des charges, 

et de l’organigramme) et mettre en place certains processus d’information et 
de communication ; 

 
- une planification : un réajustement de la planification du PTA et du cadre 

logique peut être rendu nécessaire pour faciliter l’apprentissage du 
changement au sein de l’organisation (augmentation de la durée de certaines 

activités, et modification de l’ordre de mise en œuvre des activités) ; 
 

- des ressources (financières et matérielles) supplémentaires peuvent être 

nécessaires pour conduire les activités de conduites du changement ; 
 

- des compétences nouvelles peuvent être développées pour faciliter la mise 
en place des différents changements. 

 
 

 Le plan d’accompagnement du changement doit être ensuite articulé avec la 

planification stratégique et son opérationnalisation annuelle (le plan de 
travail annuel).  
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Conclusion : 

Les facteurs clés de succès  

 

Votre conduite du changement est planifiée.  
Pourtant, vous devez sans cesse veiller à son succès 
pendant sa mise en œuvre. 

 

 
Afin de faciliter le suivi de votre action d’accompagnement du changement, vous 

pouvez vous référer à cette liste de facteurs clés de succès comme à un check-list 

que vous aurez soin de vérifier régulièrement. 
 

Par ma conduite du changement, je veille à : Oui Non 

Argumenter correctement le besoin du changement 
 

 

Expliciter clairement l’objectif du changement 
 

 

Fixer les grandes lignes et moyens à mettre en oeuvre  
 

 

Assurer une bonne communication tout au long du processus 
 

 

Mobiliser et faire adhérer les parties concernées à la vision sur le 
changement 

 
 

Organiser la participation des acteurs  
 

 

Développer des coalitions, organiser les partisans du changement 
 

 

Faire participer les décideurs (CA, responsables, bailleurs,...) 
 

 

Gérer les obstacles au changement 
 

 

Créer, visualiser et communiquer des succès à court terme 
 

 

Former et coacher en fonction des besoins pour le changement 
 

 

Ancrer le changement dans la (nouvelle) culture de l’organisation 
  

  

  

Séquence 

3 
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Diagnostic des champs de forces 

organisationnelles 

 

On distingue couramment 4 champs de forces organisationnels : management, 
structures, processus, et culture. 

 

 
A - Le management 

  
Ce levier fait référence au mode et à la stratégie de gestion des hommes par les 

dirigeants de l’organisation. Dans le cadre d’un processus de changement, ce 
levier doit être actionné en priorité car il est à l’origine de l’initialisation du 

processus et influence fortement le succès de son implantation. Il importe donc à 
la fois de veiller à ce que les composantes de ce levier participent à la 

responsabilisation et à l'implication du management et d'en connaître les points 

forts et les limites. 
 

Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à un pré diagnostic du management 
qui peut avoir été déjà fait dans la phase de diagnostic organisationnel.  

 
 Questions pour faciliter le diagnostic : 

 
- le mode de management  des dirigeants favorise-t-il la réussite du 

changement ? 

- les dirigeants sont-ils en mesure de faire partager une vision de 
l'entreprise suffisamment claire et forte pour mobiliser les salariés, faciliter 

et ancrer le changement ? 
- le comportement des dirigeants reflète-t-il cette volonté ? 

- la personnalité des dirigeants favorise-t-elle certaines orientations de 
l'entreprise au détriment d'autres ? 

- le mode de management des dirigeants tient-il lieu de référence au sein 
de l'entreprise et tend-t-il à être reproduit aux niveaux inférieurs ? 

- quelle est la volonté réelle de changement du management ? 

- quelle est la réaction habituelle du management face au changement et à 
la prise de risque ? 

- quelle est habituellement la sensibilité des instances dirigeantes aux 
nouvelles méthodes de management des hommes et des projets ? 

- Les dirigeants s'appuient-ils sur un projet d'entreprise clair et 
mobilisateur ? 

- Les salariés adhèrent-ils à la stratégie et en ont-ils une vision claire ? 
- etc. 

 

 
 

 

Annexe 

1 
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B – La structure 
  

« On définit la structure organisationnelle comme la capacité d’une organisation à 
diviser le travail et à assigner des rôles et des responsabilités aux individus et aux 

groupes ainsi que le processus par lequel elle coordonne sa main-d’œuvre et ses 
groupes »12. On distingue généralement la structure de gouvernance 

(l’ensemble des questions et problèmes associés à l’alignement des intérêts de 

ceux qui gèrent une organisation avec les intérêts de ceux qui sont responsables 
des résultats organisationnels, les propriétaires de l’organisation, et les « gens de 

l’extérieur », qui ont des enjeux dans l’organisation) et la structure 
opérationnelle (système de relations de travail mis en place pour répartir et 

coordonner les tâches des individus et des groupes œuvrant dans un but 
commun).  

 
Si les tâches, fonctions et responsabilités peuvent être clairement décrites au sein 

de l’organisation, les structures sont souvent génératrices de difficultés au sein de 

l’interaction de chacune de ses parties. Ces difficultés sont gérées principalement 
par des procédures ou des systèmes (cf. infra) qui seront mis en place pour 

faciliter et réguler les échanges entre les parties. Cependant, le bon 
fonctionnement de la structure ne dépend pas uniquement de la description 

précise de cahiers des charges, d’organigrammes, de procédures ou encore de 
systèmes d’information. Une grande partie de leur efficacité provient de 

l’expérience et des relations informelles entre les différents membres de 
l’organisation. 

 

Si la cible du changement (cf. 1.2 § 3) concerne la structure de l’organisation, il 
faudra être attentif à diagnostiquer la capacité des structures de gouvernance et 

opérationnelles à intégrer les changements nécessaires, et à repérer les pratiques 
tacites favorisant l’articulation des différentes parties. 

 
 Il faut analyser la structure de la gouvernance dans sa capacité à s’adapter 

au changement, et vérifier sa cohérence par rapport au contexte interne et 

externe. 
 

 Questions pour faciliter le diagnostic : 

 

- Y a-t-il au sein du corps administratif un groupe chargé de passer en 

revue les contextes internes et externes pour étudier l’implication des 

changements souhaités sur l’organisation et les parties externes ? 
- Y a-t-il au sein du corps administratif un groupe qui se penche sur les 

clauses de garantie et sur les mesures d’incitation pour veiller à ce 
qu’aucun gestionnaire ne fasse passer ses buts personnels avant ceux de 

l’organisation dans le projet de changement ? 

- La structure de gouvernance comporte-t-elle des mécanismes pour 
examiner les changements nécessaires sous l’angle de la performance 

organisationnelle ? 
 

 
 La structure opérationnelle devra quant à elle être étudiée afin de mesurer sa 

capacité à s’adapter au changement, et à être performante dans la situation 

souhaitée après la mise en place du changement. 
 

  

                                                 



L A  C O N D U I T E  D U  C H A N G E M E N T  

p. 41 

 
Questions pour faciliter le diagnostic : 

 
- Les nouveaux rôles au sein de l’organisation (tant ceux des groupes que 

des individus) décidés par le projet de changement sont-ils clairement 
définis tout en étant suffisamment souples pour pouvoir être adaptés en 

fonction de l’évolution des besoins ? 

- Les hiérarchies et les divisions entre les groupes sont-elles coordonnées 
pour améliorer la performance et s’adapter au changement ? Ou bien, les 

hiérarchies sont-elles jalousement protégées, gênant ainsi la collaboration 
? 
- Des unités de coordination sont-elles mises en place pour contribuer à la 

performance et faciliter la mise en place des changements? 
- Existe-t-il des axes hiérarchiques et un régime de responsabilité clairs 

(pour les individus, les groupes et l’organisation) ? 
 

 
C – Les processus organisationnels (systèmes) 

  
« Le terme processus organisationnels désigne la tâche qui consiste à aligner et 

intégrer les diverses pratiques et cultures des différents segments de 
l’organisation en introduisant des systèmes et des opérations communs qui 

s’appliquent uniformément dans tous les secteurs de l’organisation »13. Ces 

opérations et processus communs comprennent la résolution de problèmes, la 
prise de décisions, la planification, les communications, le suivi et l’évaluation. 

 
 La capacité de l’organisation à résoudre des problèmes est essentielle dans un 

processus de changement. Elle permettra à l’organisation de s’adapter aux 
nouvelles dispositions et à trouver les solutions nécessaires aux blocages qui 

pourraient subvenir dans la mise en place de la nouvelle organisation.  

 
 Questions pour faciliter le diagnostic : 

 
- L’organisation dispose-t-elle de procédures ou d’outils (d’information et 

de communication interne notamment) pour identifier un problème et le 
faire connaître ? 

- L’organisation a-t-elle l’habitude de faire remonter des problèmes et de 
les traiter avec l’ensemble des parties concernées ? 

- L’organisation dispose-t-elle d’outils de résolution de problèmes 

performants ? 
- Les équipes sont-elles suffisamment autonomes pour identifier et cerner 

des problèmes sans dépendre obligatoirement de la direction ? 
- Les équipes opérationnelles ont-elles la capacité (compétences et droits) 

de proposer des solutions face à un problème ? 
 

 
 La capacité à prendre une décision fait partie intégrante du processus de 

résolution de problèmes. Elle consiste à choisir une solution parmi celles 

proposées au problème, et à appliquer cette décision. La prise de décisions est 
souvent influencée, voire limitée, par la capacité des décideurs de traiter 

l’information ainsi que par leurs antécédents, leurs positions au sein de 
l’organisation, leurs intérêts et leurs expériences. Dans ce contexte, les décisions 

de groupe, même si elles prennent beaucoup de temps, peuvent présenter des 

avantages appréciables par rapport aux décisions individuelles dans la mesure où 
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elles peuvent résulter en une information plus diverse et complète ainsi qu’une 
légitimité et une acceptation accrues du plan d’action proposé. 

 
 Questions pour faciliter le diagnostic : 

 
- Tous les secteurs de l’organisation ont-ils les compétences nécessaires en 

matière de prise de décisions ? 

- Y a-t-il suffisamment d’information disponible sur les divers plans d’action 
possibles ? 

- Les décisions sont-elles prises en temps opportun ? 
- Les décisions sont-elles prises en groupe ? 

 
 

 Le plan stratégique fixe l’orientation générale de l’organisation et, aux niveaux 

opérationnels, devient le processus par lequel la stratégie se traduit par un certain 
nombre d’objectifs et de méthodologies spécifiques permettant d’atteindre les 

objectifs fixés. Il est pour cela nécessaire de faire le meilleur usage possible des 
ressources, du temps et des employés en élaborant des échéanciers et des 

calendriers de travail. Les politiques et les procédures sont des types particuliers 
de plans qui déterminent la voie à suivre pour les membres de l’organisation. La 

capacité de planification au niveau opérationnel est essentielle pour enraciner le 
changement dans des activités courantes du processus organisationnel.  

 

 Questions pour faciliter le diagnostic : 
 

- La planification et l’élaboration des politiques et procédures sont-elles 
adéquates, inadéquates ou excessives aux différents niveaux de 

l’organisation (du conseil d’administration aux projets individuels en 
passant par les différents secteurs) selon le projet de changement 

envisagé? 
- Les différents changements envisagés ont-ils été planifiés dans le temps ? 

– La planification des changements a-t- elle été intégrée dans la 

planification globale de l’organisation ? 
- L’organisation dispose-t-elle d’outils de suivi de la planification ? 

 
 

 La capacité de l’organisation à mettre en place un système de communication 

efficace est essentielle car elle permet à chacune de ses entités et de ses 
membres de connaître les changements envisagés, d’y participer activement et de 

faire remonter au niveau de la direction des propositions pour les adapter à 
l’organisation. 

 
 

 Questions pour faciliter le diagnostic : 
 

- Existe-t-il des voies de communication qui permettent la circulation de 

l’information de haut en bas et de bas en haut ? 
- Quels sont les principaux moyens de communication internes ? 

- Les membres du personnel ont-ils le sentiment d’être régulièrement et 

convenablement informés des changements de l’organisation ? 
- Les membres du personnel sont-ils informés de la mission de 

l’organisation et des progrès vers son accomplissement ? 
- Des mécanismes correctifs sont-ils mis en place pour contrer les rumeurs 

concernant les activités ? 
- Les gens ont-ils aisément accès aux membres de l’organisation avec qui 

ils doivent traiter et peuvent-ils facilement communiquer avec eux ? 
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 Le suivi-évaluation organisationnel doit être distingué du suivi-évaluation 

opérationnel ou encore des programmes. En effet, avec ce dernier, on analyse 
essentiellement le résultat des activités sur les publics cibles externes (clients, 

bénéficiaires, partenaires, environnement, etc.). Avec le suivi-évaluation 

organisationnel, la cible de l’analyse sera l’organisation. Dans le cadre d’un projet 
de changement, il est important de disposer d’un système performant de suivi-

évaluation de la mise en œuvre des différents axes de changements identifiés, et 
d’en étudier les impacts sur l’organisation.  

  
 Questions pour faciliter le diagnostic : 

 

- Le suivi et l’évaluation effectués ont-t-ils pour cible l’organisation et les 
changements ? 

- Des politiques et des procédures sont-elles mises en place pour orienter 
le suivi et l’évaluation ? 

- Des ressources sont-elles allouées au suivi et à l’évaluation ? 
- Est-on conscient à tous les niveaux de l’organisation du fait que le suivi et 

l’évaluation peuvent permettre d’améliorer la mise en place des 
changements ? 

- Recueille-t-on et utilise-t-on des données pour évaluer les unités et les 

activités au sein de l’organisation ? 
- Se sert-on des données recueillies dans le cadre des activités de suivi et 

d’évaluation ? 
- Existe-t-il des plans d’évaluation ou des cadres de suivi ? 

- Les résultats de l’évaluation sont-ils cités dans les documents sur la 
stratégie, les programmes, les politiques et le budget ? 

- Les employés ont-ils les compétences requises pour faire le suivi et 
l’évaluation ? 

- Tire-t-on des enseignements du suivi et de l’évaluation ainsi que des 

ajustements qu’ils entraînent ? 
 

 
 

D – La culture 
  

La culture de l’organisation est un ensemble de valeurs durables et partagées par 
tous ses membres. Elle fait référence à : 

 

- l’attachement aux valeurs sociales : sentiment d’appartenance, attachement 
aux valeurs de la solidarité, de convivialité, mœurs sociales et politique de 

règlement de conflits, etc. 
 

- l’attachement aux valeurs professionnelles : respect du client, du produit, 
polyvalence ou spécialisation, ponctualité, respect des procédures, prise en 

compte du temps, de la qualité et des coûts, etc. 
 

- l’histoire de l’organisation et du management : historique de son mode 

de fonctionnement et de création, reconnaissance de l’initiative par le passé, 
etc.  

 
La force de la culture dans la définition et la mise en place du processus de 

changement a été très souvent négligée par les responsables de projets. Cet oubli 
a provoqué de nombreux échecs. La culture change beaucoup plus sous l’effet des 

actions quotidiennes, que sous celui des efforts de formation ou des décisions des 
dirigeants.  
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Afin de faciliter le changement, l’organisation doit avoir identifié des valeurs fortes 
sociales et professionnelles, et en favoriser un réel partage. 

 
 

 Questions pour faciliter le diagnostic : 
 

- Quelles sont les valeurs de l’organisation partagées par l’ensemble de ses 

membres? 
- La culture de l’organisation véhicule-t-elle la prise de risque et 

l’initiative ? 
- Les différents mécanismes de motivation et de reconnaissance sont-ils 

opérationnels et appréciés par les équipes opérationnelles et dirigeantes ? 
- etc. 
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Le coaching
14

 

Le terme de coaching est issu du sport et renvoie à la notion d’entraînement d'un 
sportif ou d'une équipe. Il a été repris dans le domaine de la gestion avec l'idée 

d'un accompagnement des collaborateurs visant le développement de leurs 

compétences et l'atteinte de niveaux d'autonomie et d'engagements "supérieurs".  

Quels sont les buts du coaching? Ils peuvent varier dans une certaine mesure. 

Les buts sont à définir dans un accord préalable. Dans le sens le plus courant, le 

coaching consiste à aider une personne à:  
- identifier et analyser les problèmes qu'elle rencontre, leurs tenants et 

aboutissants, son implication dans ces problèmes; 
- devenir sensible aux différents points de vue et sentiments que peuvent avoir 

les autres personnes concernées, prendre du recul;  
- définir des objectifs qu'elle peut envisager d'atteindre, explorer d'autres pistes 

de solution;  
- mobiliser ses ressources et celles d'autres personnes;  

- développer sa confiance dans son potentiel et apprendre à en tirer le maximum.  

Il est évident que le coaching constitue un processus qui s'inscrit dans une 
certaine durée. Il n'a pas pour simple but de résoudre un problème ponctuel. Il 

s'applique dans une perspective d'aide et d'habilitation.  

Le coaching consiste concrètement dans des entretiens réguliers qui doivent se 

dérouler dans un climat de confiance et être orientés vers la résolution de 

problèmes concrets dans la durée. Ces entretiens sont centrés sur la personne 
coachée, sur les moyens qu'elle a de réinterpréter les situations qu'elle rencontre 

et d'élargir ses possibilités d'action. Le rôle de coach s'apparente à celui d'un 
conseiller en ce sens qu'il laisse au collaborateur la responsabilité de prendre en 

charge les contenus et les réalisations. Ceci ne signifie pas pour autant que le 
coaching soit totalement non directif: le coach prend des initiatives dans la façon 

dont il anime le processus et pose des questions qui peuvent plus ou moins 

confronter le collaborateur en vue de l'inspirer à s'engager et se dépasser.  

Le coaching doit s'inscrire dans un environnement qui valorise l'autonomie 

personnelle (en même temps, on peut relever qu'il est aussi un moyen pour 

favoriser l'émergence d'un tel environnement). Il importe que des relations 
ouvertes et positives prédominent et que les valeurs en vigueur privilégient les 

apprentissages et la croissance personnelle.  
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Le coaching peut prendre diverses formes. Il est souvent pratiqué par un 
responsable avec ses subordonnés. Il peut cependant être également pratiqué 

entre des gens n'ayant aucun lien hiérarchique direct. Par ailleurs, s'il prend 
généralement la forme d'entretiens individuels, il peut aussi concerner toute une 

équipe.  

Parfois, le coach peut servir avant tout de parrain ou mentor pour introduire un 
collaborateur dans son travail, l'assister dans sa familiarisation avec 

l'environnement ou l'aider dans le développement d'un réseau de relation utile.  

Par ailleurs, dans une fonction de tuteur, le coach peut aider un collaborateur à 
acquérir des compétences particulières en l'assistant pour le choix de ses activités 

de formation, pour la préparation en vue d'un cours, ou le transfert de ses 
apprentissages sur le terrain de la pratique.  

Enfin, le coach peut, dans une perspective qui s'éloigne quelque peu des principes 

de base, avoir une fonction de stimulant s'il cherche à identifier avec le 
collaborateur les écarts par rapport à ce qui est attendu pour l'inciter à 

s'améliorer. L'idée consiste à inviter l'employé à relever de nouveaux défis. La 

frontière est mince ici avec les situations d'encadrement visant la correction des 
écarts par rapport au rendement attendu.  

Quelles sont les habiletés requises du coach? Il doit être capable:  

-  d’observer: repérer des opportunités de développement pour le collaborateur 
(par exemple en observant celui-ci à son travail ou en recueillant de l'information 

à ce sujet par un autre moyen);  

-  d’analyser: savoir identifier les domaines d'amélioration possible pour le 
collaborateur et les moments opportuns pour favoriser des apprentissages;  

-  de communiquer: être à l'écoute du collaborateur, reformuler, poser des 
questions appropriées, suivre les principes de communication facilitante;  

-  de donner du feed-back: selon les règles de feed-back: celui-ci doit être:  
 descriptif et non évaluatif,  

 précis (se référer à des cas spécifiques),  
 opportun et sollicité par le destinataire (s'inscrire dans un accord convenu avec 

lui),  

 pertinent (porter sur des améliorations possibles et souhaitées),  
 compris par le destinataire (vérifier la compréhension du feed-back sur le 

moment-même);  

-  de faire preuve de qualités éthiques et de congruence: donner l'exemple 

par sa capacité d'objectivité, de vigilance, de remise en question.  

On admet que la démarche de coaching devrait suivre dans tous les cas un 

cheminement qui comprend, pour un entretien donné, cinq étapes:  

1) Spécification du cadre général et des objectifs de la séance:  

-  Qu'est-ce que l'on peut / veut faire de la séance, compte tenu du temps 

disponible? (généralement une demi heure à une heure)  
-  Quelles sont les attentes mutuelles? (ce que l’on attend l’un de l’autre: il 

appartient notamment à la personne coachée de se définir en premier)  

-  A quoi est-ce que le collaborateur veut arriver en fin de compte? (il s’agit de 
considérer comment cela s'inscrit dans des besoins et des buts plus larges, liés à 

d'autres personnes)  
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-  Comment le collaborateur peut-il vraiment s'approprier ces objectifs? (il importe 
qu’il puisse s’en sentir responsable)  

-  Comment va-t-on procéder? (clarification des règles du jeu pour la séance)  
 

2) Observation de la situation actuelle:  
 

-  Que se passe-t-il? (il s’agit d’être précis, d’analyser les comportements et 

interactions entre diverses personnes concernées)  
-  Qu'est-ce que le collaborateur a fait jusqu'à présent et avec quels résultats? (le 

collaborateur fait partie de la situation et ses propres comportements et tentatives 
de solution ont pu contribuer à la situation présente)  

 
3) Analyse et interprétation:  

 
-  Quel sens donner à ces observations? (il s’agit de se servir des modèles et 

concepts qui peuvent être utiles pour éclairer la situation)  

 
4) Mobilisation de nouvelles options:  

 
-  Qu'est-ce qui peut être fait? (il importe que le collaborateur puisse explorer par 

lui-même toutes pistes d’actions envisageables et qu’il soit stimulé dans sa 
créativité; ne faire des suggestions qu’ultérieurement)  

-  Quels sont les avantages et les coûts de chaque option? (procéder à l’évaluation 
dans un deuxième temps de manière à ne pas bloquer la créativité)  

 

5) Préparation des actions et de leur mise en œuvre:  
 

-  Que va faire le collaborateur et comment il va s’y prendre? (il s’agit de détailler 
avec lui la mise en œuvre afin de le préparer aux obstacles qui pourront se 

présenter et de l’aider à réunir les moyens pour y faire face). En fin de séance, il 
importe de préciser quelle suite on prévoit de donner. Quelle appréciation sera 

faite des résultats obtenus? Quand aura lieu une prochaine séance? Dans tous les 
cas, même si le coaching ne se poursuit pas, il faut prévoir en fait une sixième 

étape, qui interviendra après que le collaborateur ait pu agir sur la situation:  

6) Suivi et feed-back:  

-  Qu’est-ce qui s’est passé? (on fera notamment un retour sur les objectifs 
initiaux) On procédera également à un bilan (après une ou plusieurs séances): 

Comment cette démarche est-elle vécue par les deux personnes? En quoi répond-
elle à leurs attentes? Dans quelle mesure les contenus choisis ont-ils été 

adéquats? Comment la communication a-t-elle favorisé la qualité du coaching? 

Comment le processus adopté pour les entretiens a-t-il facilité l'atteinte des buts 
fixés?  

Le coaching peut contribuer de manière importante au processus d’habilitation 

dans la mesure où il permet d’intervenir au niveau des cinq aspects décrits plus 
haut: dans les étapes (2) et (3), il stimule la prise de conscience; dans les étapes 

(4) et (5), il aide la personne à percevoir des opportunités et des possibilités de 
s’engager. Avec le suivi dans la durée, il facilite le processus d’habilitation en 

contribuant à sa régulation et en aidant la personne à obtenir des résultats positifs 
et à effectuer des apprentissages. Par ailleurs, la relation de coaching offre en 

elle-même du soutien à la personne et par conséquent un environnement facilitant 
pour son habilitation.  
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Pour conclure, on relèvera que le coaching ne saurait être réduit à une simple 
technique si l’on prend en compte la complexité des processus en jeu. Il 

s’apparente davantage à un art et à la mise en œuvre de valeurs.  

Enfin, il importe de situer le coaching dans son contexte. Il constitue un moyen 
d’encadrement parmi d’autres. Il s’agit donc de penser sa place par rapport aux 

besoins et à la relation développée entre un supérieur et son collaborateur. Le 
schéma ci-après résume la manière dont un cadre peut concevoir la démarche 

d’ensemble au cours de laquelle il peut être décidé de développer des entretiens 
de coaching.  

   

 

 

   

 

 


