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Plan : le démarrage d’un projet de transformation

• La petite histoire du livre

• La mise en contexte autour de Léa, une directrice

• Les 3 pôles d’accompagnement : leurs défis et enjeux

• La démarche C.A.P.T.E.

• Les risques et les leviers

• Période de questions avec les auteures Céline, Sylvie et Aline

• Période de dédicaces du livre
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La petite histoire de notre nouveau livre…

Voyage au cœur d’une transformation 

organisationnelle

(Bareil, Charbonneau, Baron, 2016)



La mise en contexte de notre histoire…

L’ANNONCE DE LA TRANSFORMATION

• Diapos de Kimberley

• La nomination de Léa:

• Fière et emballée

• Les défis de Léa

LA STRUCTURE

Kimberley
Présidente 

Léa
Directrice et 

responsable du projet

Paul
Directeur RH Directeurs
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L’annonce du changement par Kimberley

• Objectifs de la réorganisation

• Structure par spécialisation (collection) à une structure orientée vers l’expérience client

• Conduite du projet

• Léa et contributeurs: directeurs + Lizbeth, conseillère D.O. et chefs de service

• Échéancier et mode de fonctionnement

• 6 mois pour définir l’organisation cible, le fonctionnement, les postes et les nominations

• Messages clés

• Projet important, suivi par le comité de direction, appel à la collaboration de tous pour le succès 

auprès de notre clientèle

5

Transformation = réalignement stratégique

Virage numérique : expérience omnicanale

Gamme de vêtements éthiques et écoresponsables

R&D = partenariats locaux et fabricants des pays émergents

Vers marchés à forte valeur ajoutée pour gens d’affaires et abandon d’un secteur



Un mois après l’annonce d’un changement…

• Léa fait de l’insomnie

• Rien ne se passe dans l’organisation…

• Léa est incapable de rencontrer ses collègues directeurs…

• Léa parle de la situation à Lizbeth, conseillère en D.O. …
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Que faire pour aider Léa 

dans le démarrage de son 

projet?
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Ce qu’il faut considérer lors du démarrage

d’un projet de transformation organisationnelle… 



L’accompagnement d’une transformation : 3 pôles 

L’organisationLes 
acteurs

La 
transformation
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Pôle « Transformation organisationnelle »

BIEN COMPRENDRE LE PROJET DE LA

TRANSFORMATION

o L’identification d’un propriétaire (et du décideur) et de 
son engagement (et expérience)

o La connaissance du processus actuel (état A) vs 
désiré (état B)

o Les bénéfices recherchés et les objectifs de projet 

o Donner du sens = projet mobilisateur et pertinent

o L’adhésion estimée?

o Le volet projet et ses conditions de réalisation

o plan d’action et le rythme

o Urgence et importance

o Disponibilité de l’expertise

o Échéancier réaliste

o Budget suffisant
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Études sur le 
changement

Études sur « changer »

Langley (2013), repris par Rondeau, 

2014

Comment Léa s’y 

prend-elle pour bien 

comprendre son 

projet?



Le pôle « Transformation »

• Comprendre la transformation: 

• Objectifs de la réorganisation

• Structure par spécialisation (collections) à une structure orientée vers 

l’expérience client (par processus: conception au design et production à vente et 

distribution)
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Pôle Transformation : comprendre la structure

ORGANIGRAMME ACTUEL

Kimberley

Collection 
Affaires

Production Vente

Marketing

Production

Vente

ORGANIGRAMME CIBLÉ PUIS FINAL

Kimberley

Production

Collection 
Affaires

Collection Sport

Vente

En ligne

Détaillants

Marketing
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Comprendre un projet de transformation = 

reconnaitre sa légitimité

p. 25-27 et Outil 4; Figure 1.4 : 40

• Légitimité:

• « Reconnaissance du 

bien-fondé d’un 

changement pour 

l’organisation » p. 27

• Créer un discours d’ascenseur p. 

73; 98-99 et p. 86 (outil 9) ou un 

récit du changement p. 41

• Transformer - Mustang p. 86

• https://www.youtube.com/watch?v=RUJNGnkX1Kw

Vers où allons-nous?

Pourquoi 
entreprendre ce 
changement?

Pourquoi 
maintenant?

Quels sont les 
bénéfices pour 
l’organisation?

Comment s’y 
rendre
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5 questions clés

https://www.youtube.com/watch?v=RUJNGnkX1Kw


Pour faire COMPRENDRE et communiquer le projet de transformation 

… il faut créer des conversations… (Bareil, Charbonneau, Baron, 2016)

• Créer une 

compréhension 

commune du projet à 

l’aide d’ateliers de 

sensibilisation en 

cascades, auprès des 

parties prenantes p.73
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2. VÉRIFIER LA 
COMPRÉHENSION 
ET SUSCITER LES 

RÉACTIONS

3. NOURRIR LE 
DIALOGUE

1. INFORMER

Outil 1: figure 1.2 La 

communication

Pour bâtir la légitimité
(Rondeau, 2008): 

vision – modèle -

communication



Gestion « middle-up-down » (Nonaka, 1988: 17)
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Créer une 

compréhension 

commune :
- De Léa et Lizbeth…

- Avec la propriétaire 

Kimberley : à valider

- En cascades avec les 

autres directeurs

- En cascades avec les 

chefs

- En cascades avec tous 

les employés



Le pôle « Organisation »

PLAN STRATÉGIQUE

• La décision de changer et le lien avec la performance 

souhaitée

• Les indicateurs de performance (actuels et désirés)

• Capacité de l’organisation à changer (inspiré de Hafsi et 

Demers, 1998, Rondeau, 2008, Johnson, 2016)

Performance 
organisationnelle

Capacité

Capacité
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Est-ce que Léa 

comprend bien 

le contexte?



Le pôle « Organisation » et la capacité de 

l’organisation à changer 
(inspiré de Hafsi et Demers, 1998, Rondeau, 2008, Johnson, 2016)

• Les pressions de l’environnement 

externe qui stimule le projet

• Historique favorable des changements 

passés

• Aucun événement perturbateur en vue

• Leadership de l’équipe de direction, du 

propriétaire et des cadres

• La culture

• La structure

• Le potentiel humain et leur ouverture

• La stabilité des cadres et des 

employés

• Les pratiques RH

• La clarté des processus actuels

• Les technologies à jour

• La perception de saturation

• La maturité des pratiques de gestion 

du changement

• Les habiletés des gestionnaires
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inertie

Stress +



Pôle « Acteurs »

CANALISER LES ÉNERGIES

pour construire l’engagement et la mobilisation

• Structure de pilotage

• Propriétaire engagé

• Équipe de projet/changement  = porteurs = agents 

de changement
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Que fait Léa 

pour canaliser 

les énergies?
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Léa peut-elle réaliser seule son projet de 

changement? 

Quelques questions à se poser…



Opérations
(Activités continues)

Développement  
(Initiatives discrètes)

Inertie Énergie

Projet

Projet

Projet

Service 

soutien

Service 

soutien

Processus

Processus

Processus

La structure de pilotage (Rondeau, 2014)

Arbitre
Avec un préjugé favorable au changement

Appareil stratégique

Gardiens
« protègent »

l’intégrité de 

l’organisation

Porteurs
« poussent »

pour le changement

Le changement sera d’autant plus réussi que :

• Les transactions s’effectuent en mode 
« résolution de problème »

• L’arbitrage est sollicité le moins souvent 
possible

• Les rôles seront clairement distingués 

Inspiré de : Hammer, M.  « Succeeding with SAP… »
Présentation à Montréal, Novembre 1998

Comité directeur 

du changement 
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Qui devrait 

composer l’équipe 

de 

projet/changement

?



Équipe des porteurs : l’accompagnement d’une transformation (Bareil, 

Charbonneau et Baron, 2016; Bareil, Charbonneau et Beausoleil, 2014)

Démarche 
structurée et 
dynamique

pour accompagner
- la direction; - les cadres; - les groupes de destinataires; - les parties 

prenantes 

afin qu’ils s’approprient la transformation et traversent leur 
propre transition avec performance et innovation

Finalité: préparer l’organisation et les personnes
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Préparer 

l’organisation et 

les personnes



Buts visés de l’accompagnement d’une transformation

Augmenter l’adhésion

Accroitre l’appropriation et la mobilisation

Accroitre les bénéfices

Réduire les risques

Atteindre les objectifs visés de la transformation

Pour les clients, les bénéficiaires

Respecter les livrables en gestion de projet

Délais et échéanciers

Budget
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Une méthodologie structurante en gestion du 

changement : ex. l’approche CAPTE
(HEC Montréal, CHU Sainte-Justine et Brio Conseils)

C = comprendre

A = adhérer

P = participer

T = transférer

E = évoluer
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« Que toutes les parties 

prenantes aient une 

compréhension 

commune de ce qu’est le 

projet de transformation »
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L’approche CAPTE (créer un langage commun) 

Questions de 

diagnostic sur 

la 

transformation 

et 

l’organisation

Plan 

d’accompagnement

de la transformation

Livrables

Captomètres

Mesures

ActionsQuestions baromètres Résultat

Décision

Copyright © Valorisation HSJ, société en commandite et Valorisation Gestion, société en commandite, 2011. Tous droits réservés.



Pôle « Acteurs »

CANALISER LES ÉNERGIES

pour construire l’engagement et la mobilisation…

( avec une structure de pilotage, un propriétaire, une 

équipe porteuse… et

une méthodologie structurante et un langage 

commun)

Et aussi

Des parties prenantes à impliquer !
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Vers qui Léa 

se tourne-t-

elle?



Parties prenantes p. 28; 48-54

• Définition:

• « toute personne ou tout groupe, 

interne ou externe, touché directement 

ou indirectement, de près ou de loin 

par le projet de transformation et qui a 

un intérêt (positif ou négatif) pour ce 

projet.

• Par ses actions, il peut contribuer à la 

réussite ou à l’échec du projet »

• Au-delà de l’équipe projet/changement
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Avez-vous aussi pensé à/aux:

- Clientèles, fournisseurs et partenaires

- Syndicats

- Propriétaire

- Directions

- Groupes de pression externes

- Ordres professionnels

- Départements de soutien (RH, TI, 

Communication, etc.)

- Etc.



Cartographie politique et stratégique des parties

prenantes (Figure 2.3 page 63: outil 5)

INFLUENCE - INFLUENCE +

IMPACT + Stratégie: 

préparer et former

Stratégie:

rallier et impliquer

IMPACT - Stratégie:

informer

Stratégie:

rallier

27

Avec qui Léa partage-t-

elle sa cartographie?



En résumé, démarrer un projet de transformation, 

c’est : créer une dynamique entre 3 pôles avec une 

gestion « middle-up-down » 
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L’organisation
Les 

acteurs

La 
transformation



Pour éviter les risques suivants: 

- Inertie organisationnelle « rien ne se passe = statu quo »

- Aucune mobilisation des cadres après l’annonce

- Les efforts ne sont pas dirigés vers les bénéfices… mais on réalise des 

activités… de diagnostic et d’interventions

- La transformation n’aboutit pas

- Et pire: c’est le retour au statu quo après les sommes et les efforts investis… 

où cela risque d’être pire après qu’avant le changement…
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Et faciliter …

• La compréhension commune du projet par tous les acteurs

• Leur collaboration à la création de valeur autour du projet

• La saine gestion des porteurs d’influence

• Le respect et l’écoute des destinataires (personnes touchées)

• Le développement des compétences chez le propriétaire et le cadre responsable 

de la mise en œuvre du projet
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Au final, un bon démarrage …
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est essentiel à la réalisation et au 

succès de tout projet de 

transformation.

Bon démarrage dans tous vos 

projets!

Celine.Bareil@hec.ca



Références

• Bareil, C., Charbonneau, S. et A. Baron (2016). Voyage au cœur d’une transformation organisationnelle, 
Montréal: JFD Éditions.

• Hafsi, T. et C. Demers (1997). Comprendre et mesurer la capacité de changement des organisations, 
Montréal: Les Éditions Transcontinental.

• Johnson, K.J. (2016). La saturation de changement: résultats empiriques et pistes d’intervention, 
Séminaire du CETO, le 15 mars 2016

• Langley, A. (2013). Études processuelles du changement organisationnel: apprentissages et défis, 
Séminaire du CETO, le 28 novembre 2013 

• Lemieux, N. (2016). Agilité organisationnelle et changement agile : quelques pistes de réflexion, Séminaire 
du CETO, le 21 avril 2016 

• Nonaka, I. (1988). Toward Middle-Up-Down Management : Accelerating Information Creation, Sloan
Management Review, 29, 9-18.

• Rondeau, A. (2008). L’évolution de la pensée en gestion du changement: leçons pour la mise en œuvre de 
changements complexes, Télescope, 14, 3, 1-12.

• Rondeau, A. (1998). Transformer l’organisation. Vers un modèle de mise en œuvre, Revue Gestion, 24, 3.

• Rondeau, A. (2014). Regards et réflexions sur la notion de changement et la mise en œuvre de 
changements organisationnels, Séminaire du CETO, le 22 mai 2014.

32



Questions avec Céline, 

Sylvie et Aline

Séance de dédicace sur place
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Le livre « Voyage au cœur d’une transformation organisationnelle » est en vente à:

la COOP HEC Montréal : http://www.coophec.com/products.aspx?keys=Céline Bareil&mode=authors

et 

chez l’éditeur JFD : http://www.editionsjfd.com/fr/products/view/voyage-au-coeur-d-une-transformation-organisationnelle-

recit-et-guide-pas-a-pas/

(formats papier et numérique)


