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Nouveaux courants de recherche 

• Institutionnalisation des pratiques de gestion du changement 

• Internalisation des pratiques de gestion du changement 

• Maturité des pratiques de gestion du changement 



4 

Institutionnalisation  
des pratiques de gestion du changement 

• Comportement qui persiste à travers le temps 
(Goodman et al., 1980 cités par Buller et McEvoy, 1989) 

• Partage de cognitions, de comportements, de 

préférences, de normes et de valeurs (Goodman et Dean, 

1982 cités par Buller et McEvoy, 1989) 

• Développement de routines organisationnelles 
(Sillence, Harindranath et Harvey, 2001) 

• Nouvelle tendance pour réagir plus 

adéquatement à l’environnement  (Rondeau, 2008) 

• Développement des habiletés, maitrise des 

outils, disponibilité de ressources (Autissier et Moutot, 2010; 

Johnson, 2012; Lalonde, 2012; Rondeau, 2008).  
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Institutionnalisation  Internalisation 

• Faire appel à des firmes conseil ? 

 

• Internalisation des pratiques ? 

–  appropriation individuelle 

–  structuration collective 

–  enracinement des savoirs dans les 

mémoires, les structures et les pratiques 

organisationnelles (Vandangeon et Autissier, 2012) 
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Internalisation  
des pratiques de gestion du changement 

• Structure interne spécifique pour la gestion du 

changement (Autissier et Moutot, 2010) 

• Plusieurs objectifs: 
– Développer la capacité organisationnelle considérant l’augmentation du 

nombre de changements et leur complexité grandissante; 

– Créer une méthodologie, un référentiel, un coffre à outils et un langage 

commun adaptés à la réalité de l’organisation; 

– Développer les compétences des gestionnaires et des employés pour la 

conduite du changement; 

– Anticiper, réaliser et accompagner les projets de changements; 

– Responsabiliser les gestionnaires à l’égard de la gestion du 

changement; 

– Réduire les coûts de consultants.  

 (Autissier, 2012; Autissier et Moutot, 2010; Collerette, 2012; Granger et Renaud, 2012; 

Jobidon et Levesque, 2012). 
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6 projets d’internalisation 
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Points en commun  

entre les projets d’internalisation 

• La responsabilité relève de la direction des ressources 

humaines (RH) ou d’une direction spécifique à la 

conduite du changement; 

• Les méthodologies ont été créées spécifiquement pour 

l’entreprise; 

• Ces méthodologies sont essentiellement basées sur une 

boite à outils; 

• Un nombre important de gestionnaires sont formés à la 

méthodologie; 

• La durée de la démarche implique un développement 

méthodologique d’au moins une année suivi de 

processus d’amélioration et de diffusion sur 10 ans. 
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Internalisation  Maturité  

• La création et l’évolution des méthodologies 

dépendent notamment de la maturité des 

gestionnaires (Autissier et Moutot, 2010) et de l’entreprise 
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Le concept des modèles de maturité 

reproduit de Rasuala et al. (2008) 
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Un modèle de maturité… 

Un ensemble de niveaux structurés qui décrit des 

comportements, des pratiques et des processus qui 

implique : 

– des expériences antérieures; 

– des bénéfices issus d’une communauté; 

– un langage commun et une vision partagée; 

– un cadre de référence pour prioriser les actions; 

– une façon d’identifier les moyens de s’améliorer au 

niveau de l’organisation, 

tout en permettant une comparaison (benchmark) avec 

d’autres organisations. 
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Utilités d’un modèle de maturité 

• Le développement des capacités et compétences 

organisationnelles; 

• Le balisage (benchmarking) avec d’autres entreprises; 

• La proposition d’étapes structurées et évolutives; 

• L’identification des pratiques à prioriser; 

• L’amélioration des processus par la comparaison avec 

des standards  

 (Bareil et Aubé, 2012; Paulk, Weber et Chrissis, 1999; Prosci, 2012; Rajteric, 2010; Rasula et al., 

2008; Simon et al., 2009). 
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Modèle de maturité des pratiques de conduite du changement (Prosci, 2012)  

Questionnaire à 50 facteurs  
8 leadership,  

8 processus & outils,  

12 compétences individuelles,  

12 standardisation,  

10 socialisation 

Niveau moyen  de maturité = 2.5 
180 organisations en 2004 

475 organisations en 2007 

575 organisations en 2009 

650 organisations en 2011 
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Maturité et Internalisation 

• L’atteinte d’un niveau plus élevé de maturité (et 

donc une amélioration de la gestion du 

changement) nécessite l’internalisation des 

pratiques Bareil et Aubé (2012) et Simon et al., (2009) 

 

Méthodologie structurante 

Habilitation de tous les acteurs 

Utilisation de la méthodologie dans tous les projets 

 Instauration d’une philosophie d’amélioration continue 
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Terrain et méthodologie 
Entreprise québécoise 

• 800 employés 

• 2009 à 2013 

Accompagnement de 9 projets de changements 

• 37 rencontres de projets 

• 24 rencontres inter-projets 

• 10 responsables de la conduite du changement 

• 2 chargés de projet 

• 2 responsables communication 

• 2 conseillers RH 

• 1 dirigeant de haut niveau 

» Analyse documentaire 

Production d’un coffre à outils 
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Chronologie des principaux événements 

Formation 

RH et Communication 

Projets pilotes 

Projets pilotes 

Diagnostic 
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Démarche de création  

d’un modèle de conduite de changement 
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Constats 

• Processus d’internalisation plus lent que prévu 

• Développement d’un vocabulaire commun 

• Demandes plus fréquentes d’une intervention en 

gestion du changement 

• Utilisation accrue des outils 
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Recommandations 

❶  Agir sur les barrières au partage des 

connaissances 

❷ Choisir un modèle approprié au niveau de 

maturité de l’organisation 

❸ Dédier une équipe à la gestion du changement 

❹ Former les conseillers, les gestionnaires et les 

employés à la gestion du changement mais 

également à l’animation, la facilitation et 

l’écoute  

❺ Accepter et permettre un processus lent. 
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❶ Agir sur les barrières  

au partage de connaissances  

• Manque de temps 

• Manque de confiance 

• Perception d’un travail accru 

• Niveau d’ambigüité des connaissances 

• Capacités relationnelles 

• Absence de réflexes à partager les connaissances 

• Manque d’intégration avec la stratégie organisationnelle 

• Manque d’espaces pour partager 

• Insuffisance des ressources 

 Harvey (2012)  
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❷ Choisir un modèle approprié au 

niveau de maturité de l’organisation 

• Au départ, il apparait que les méthodologies 

internalisées favorisent la dimension ingénierie 

du changement, celle qualifiée d’instrumentée. 

 Autissier et Moutot, 2010, p. 226. 
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❸ Dédier une équipe à la gestion du 
changement 

• Présence d’une équipe responsable de 

l’internalisation (et non une seule ressource). 

 (Autissier et Moutot, 2010; Granger et Renaud, 2012; Jobidon et Levesque 2012)  
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❹Former à la gestion du changement 

Qui ? 

– Conseillers en gestion du changement 

– Gestionnaires 

– Employés  

 

Quoi? 

– Méthodologie de gestion du changement 

– Compétences complémentaires (animation, 

facilitation, écoute, etc.) 

Autissier et Moutot (2010), Granger et Renaud (2012) Jobidon et Levesque (2012)  
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❺ Accepter et permettre un processus lent 

Cas d’internalisation répertoriés 

Démarche allant jusqu’à 10 ans 

Évolution au niveau de la maturité des 

pratiques 

 
(Autissier et Moutot, 2010; Jobidon et Levesque 2012) 



25 

Avenues de recherche 

Comparaison inter-cas: 

 

Institutionnalisation avec / sans internalisation 

 

 

Internationalisation avec Création d’une méthodologie 

(interne) / Acquisition d’une méthodologie (externe) 
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