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Mon expérience
En bref:

Infirmière soignante dans différents établissements, pour des unités de soins 
générales et spécialisées (urgence et bloc opératoire)

Enseignante, PCI, infirmière en communautaire et GMF

Expérience de coordination régionale à ASSS -CN

Expérience au MSSS et au CIUSSS -CN

Expérience comme gestionnaire au privé et au public

Actuellement commissaire adjointe aux plaintes et à la qualité des services au 
CHU de Québec



Pourquoi je présente ?

Désir personnel de voir plus de formation en gestion au cours du 
congrès de l’OIIQ

S’inscrit dans une démarche positive…

Donc proposition de présentation… qui a été retenue !



Mon intérêt / expertise pour la 
gestion du changement

Programme court de  2e cycle en gestion de la santé et des services sociaux 
(ÉNAP, 2012)

MAP à l ’Énap (2016), découverte du sujet en comportement organisationnel

Vif intérêt car relié à du vécu (transformation du RSSS, projet de loi  10 -
maintenant la loi 1)

Centré mes recherches/travaux et séminaire d ’intégration sur ce sujet 

Expertise pratique 



Déroulement de la présentation

 Débutons par une mise en contexte du sujet

 Ensuite un déroulement selon les 3 objectifs présentés:

1. Le participant connaîtra les concepts dominants en 
provenance de la littérature sur la gestion du changement
 4 concepts clés
 4 modèles



2. Le participant comprendra le rôle de la communication 
avec les employés sous sa responsabilité lors d’un 
processus de changement

 Alliance des rôles symbolique et pratique du gestionnaire

Déroulement de la présentation



3. Le participant sera en mesure de déployer des 
stratégies de communication adaptées au changement 
à conduire, auprès de ses équipes

Technicités: Choix des informations, caractéristiques des 
communicateurs, fréquence des communications, médiums
Communication d ’orientations difficiles

Déroulement de la présentation



Mise en contexte
Définition du changement

La définition du changement selon Larousse en ligne (page consultée le 
14 novembre 2017):

Action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d ’un 
état à un autre

Fait d ’être modifié, changé; modification, transformation

Modification profonde, rupture de rythme; tout ce qui rompt les 
habitudes, bouleverse l’ordre établi

Correspondance en train, en métro



Gestion du changement

La conduite du 
changement est l'ensemble des 
opérations effectuées au sein 
d'une organisation pour lui 
permettre de s'adapter au 
changement et à l'évolution de 
l'environnement.

Gestion de crise

La gestion de crise est l'ensemble 
des modes d'organisation, des 
techniques et des moyens qui 
permettent à une organisation de 
se préparer et de faire face à la 
survenue d'une crise puis de tirer 
les enseignements de l'évènement 
pour améliorer les procédures et les 
structures dans une vision 
prospective.

Mise en contexte
Gestion du changement vs gestion de crise



Beaucoup de littérature! Sujet très large, qui peut être étudié sous différents 
angles

Pourquoi autant d’intérêt de la communauté scientifique ?

Largement documenté que la réussite de la conduite d ’un changement 
organisationnel est difficile à atteindre…

Quelques chiffres…

Mise en contexte
La gestion du changement comme sujet d’intérêt



Taux d ’échec qui oscille entre 20% à 80% selon le type de 
changement (Bareil, 2004) 

Opérations  de restructurations majeures (RSSS en 2015), la 
littérature rapporte des taux d’échec préoccupants : 

« Parmi ces opérations du fusion-acquisition, il est flagrant 
que 70% des projets sur 5 ans (2001-2006) ont échoués a ̀

produire la valeur ajoutée escomptée […] » (Tranfield et Braganza, 2007 
dans Russon et Lalonde, 2012). 

Mise en contexte
Échecs et littérature



Au-delà de la non-atteinte des objectifs visés, les effets les 
plus marqués sont : 

« des pertes économiques, des pertes de performance et des 
atteintes au crédit de l’entreprise, des équipes ou des 
managers qui ratent ces changements. » Russon et Lalonde (2012)

Et de nombreux autres… motivation, adhésion…

Mise en contexte
Conséquences des échecs



Organisations associent les échecs 
à des causes administratives ou 

technologiques     

ERREUR !!!

Un manque d’encadrement des facteurs 
humains composant le changement

À l’évacuation de la place centrale 
qu’occupe la communication comme 
facteur de réussite dans la gestion du 

changement. 

Mise en contexte
Causes des échecs

Pourquoi on échoue ? Collerette (2009) les met en relation 
avec: 



Premier objectif

Le participant connaîtra les concepts dominants en 
provenance de la littérature sur la gestion du changement



1er concept clé

La résistance au changement n’existe pas en soi

Mme Céline Bareil,Ph.D
professeure titulaire au HEC de Montréal
Expertise reconnue mondialement

A une position qui rallie de nombreux auteurs



La résistance au changement
Connotation

Contraste intéressant quant à la connotation du mot résistance

Dans le langage 
populaire

Force•
Solidité•

Dans le champ 
des ressources 
humaines

Blocage•
Frein•



« En résumé, la résistance au changement est la plupart du temps, 
utilisée par une tierce partie qui évalue l’employé ciblé par le 
changement aussi appelé le destinataire, comme étant résistant. »  
(Bareil, 2004)

la résistance au changement n’est pas déclarée par le « résistant » 
lui-même, mais dans le regard, les perceptions de l’observateur au 

sein du milieu organisationnel. 

La résistance au changement



Conséquemment, elle présente 2 paradigmes:

traditionnel , qui renvoie à la notion « d’opposition » de 
la résistance, à écarter comme 1ère approche 

moderne , une conception plus positive. Symptôme 
traduisant une ambivalence, des préoccupations quant 
au changement organisationnel proposé

La résistance au changement



Symptôme légitime

angle 
constructif

Reflet de la 
considération 

envers 
l’organisation

Résistance au 
changement = 
préoccupation

DONC SI…

La résistance au changement



2e concept clé

Il est primordial de planifier le changement à instaurer

Il fait largement consensus dans la littérature qu’on 
n’improvise pas la mise en oeuvre d’un changement 
organisationnel gestion

Multiples modèles… regardons des modèles axés sur 
du« pratique »…



Management du changement, livre de base et référentiel 
et préparation de la certification IMCM 

International Multidisciplinary Change Management

Planification du changement



RUSSON, C.H. et LALONDE, C. (2012).  
Management du changement ; Panorama 
des approches, techniques et principes 
utiles. France : The Book Edition.com, 
390 p. 

Planification du changement



 Par état stable

 En mode projet

 Par stratégie

 En mode crise

 En mode rapide

 En mode 

 Par normalisation

 Par intégration 
logicielle

 En mode système

Modèles classés selon 9 grands modes de 
conduite de changement:

Planification du changement



Mme Bareil a développé son modèle découlant de sa vision 
des paradigmes présentés:

 Les préoccupations peuvent être classées en sept phases 

 Une séquence logique et dynamique qui peut être 
anticipée  […] 

« Chacune des phases requiert de la part du cadre des 
actions particulières, adaptées aux préoccupations 

exprimées. » (Bareil, 2009)

Planification du changement
Modèle de Bareil



Aucune préoccupation envers le changement1.

2. Préoccupations centrées sur le destinataire

Préoccupations centrées 3. sur l’organisation

Préoccupations centrées 4. sur le changement

Préoccupations centrées 5. sur l’expérimentation

Préoccupations centrées 6. sur la collaboration

Préoccupations centrées 7. sur l’amélioration continue 

Planification du changement
Modèle de Bareil



Un  professeur du Harvard Business 
School, John P. Kotter,

 Best-sellers internationaux « Leading
Change » et « A Sense of Urgency », 
qui décrit les 8 étapes à mettre en 
place pour transformer une 
entreprise

Planification du changement
Modèle de Kotter



1.Créer un sentiment 
d'urgence

2.Créer une équipe de 
pilotage

3.Développer une vision 
et une stratégie

4.Communiquer la vision 
du changement

5.Responsabiliser les 
employés pour une large 

action

6.Générer des victoires 
rapides

7.Consolider les gains et 
produire plus de 

changements

8.Ancrer les nouvelles 
mesures dans la culture 

d'entreprise

Stratégies basées sur 
l’exemplarité du 
gestionnaire dans le 
changement:

• engagement
ténacité• , 
calme• , 
constance • et répétition 
du message

afin de susciter l’adhésion 
des équipes. 

Planification du changement
Modèle de Kotter



Sa méthode s’accompagne d’outils stratégiques pour:

 Repérer les différentes personnalités au sein de 
l'entreprise

 Communiquer efficacement des messages en travaillant 
le côté émotionnel

 Travailler les aspects comportementaux qui aboutiront à 
une modification d'attitude du personnel

Planification du changement
Modèle de Kotter



M. Pierre Collerette, PhD

Professeur en gestion à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO)

Principaux champs d’intérêts:

Gestion du changement

Modèles d ’organisations adaptés à la conjoncture 
contemporaine

Planification du changement
Modèle de Collerette



A écrit de nombreux articles et 5 livres dont ;

Le pilotage du changement

COLLERETTE, P., SCHNEIDER, R., et LAUZIER, M. (2012). Le 
pilotage du changement. PUQ. 293 p. 

Planification du changement
Modèle de Collerette



Rechercher une 
lecture partagée 

problèmes et 
solutions

Convenir des 
modalités 

d’introduction du 
changement

Assurer la mise 
en place des 

nouvelles façons 
de faire

Ajuster et 
consolider les 

nouvelles façons 
de faires

ÉVEIL TRANSITION RITUALISATION

Collerette (2012), p. 246 inspiré de Ford et Ford (1995)

LES ENJEUX DE LA COMMUNICATION SELON LES DIVERSES PHASES DU 
CHANGEMENT

Planification du changement
Modèle de Collerette



M. Yves-Chantal Gagnon, Ph. D.

 Professeur à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP)

 Titulaire de la Chaire Bell en technologie et organisation du travail

Principaux champs d’intérêts sont:

 Changements technologiques

 Gestion des ressources humaines

 Relations de travail

Planification du changement
Modèle de Gagnon



A écrit de nombreux articles et 6 livres dont;

GAGNON, Yves-Chantal (2012). Réussir le changement. 
Mobiliser et soutenir le personnel, Québec, PUQ, 135 p. 

Modèle en 7 étapes, puis un carnet de tâches et fiches 
d’interventions associés à chaque intervenant

Très applicable par tous les milieux, modulable

Planification du changement
Modèle de Gagnon



1.Identification 
des parties 
prenantes

2.Recueillir le 
point de vue 
des parties 
prenantes

3. Dégager le 
système 
d’action 
concret

4.Circonscrire 
la zone de 

convergence

5.Élaborer une 
première 

formulation

6. tester, 
négocier et 

peaufiner cette 
formulation

7. Enclencher la 
résolution

Carnets de 
tâches
Fiches 

d’intervention

Spécialiste en 
ressources 
humaines

Employés

Gestionnaires

Hauts dirigeants

Représentant 
syndical

Directeur de 
projet

Spécialiste des 
communications

Planification du changement
Modèle de Gagnon



3e concept clé

La confiance organisationnelle



confiance « usuelle »:

« Assurance, hardiesse, 
courage qui vient de la 
conscience qu'on a de sa 
valeur, de sa 
chance : Faire face aux 
difficultés avec confiance. »

Larousse en ligne, page consultée le 7 
novembre 2017

confiance organisationnelle: 

1ère notion : DIALOGUE, 
vulnérabilité et réciprocité

le concept du contrat 
psychologique (attentes 
implicites employeur-employé)

2e notion : RISQUE, sous la 
forme de pertes éventuelles 
(employés) de ce qui leur est 
cher au sein de l’organisation

Confiance organisationnelle
Définitions



3 prémisses à la confiance organisationnelle:

1. Les intentions de l’organisation envers ses employés sont 
favorables

2. Une communication franche et ouverte est essentielle 
pour conserver le lien positif employeur-employés

Renvoie à un autre concept, juste avant3. …

Confiance organisationnelle



Lorsque la perte du lien de confiance survient

Des conséquences négatives pourraient être observées
affectant la :

 Collaboration, 

 L’adhésion aux valeurs de l’organisation 

 Performance

Confiance organisationnelle



Confiance organisationnelle

3e prémisse importante à la l’établissement du lien de 
confiance:

Guerrero et Herrbach (2009) en s’appuyant sur de multiples 
auteurs (Aryee, Budhwar et Chen, 2002; Dirks et Ferrin, 2002; Mayer et Gavin, 2005; Wat

et Shaffer, 2005) précisent que:

« la confiance organisationnelle est reliée à des antécédents et 
à des attitudes qui lui sont propres et qui sont centrés sur 

l’échange social avec l’organisation elle-même »

Renvoie au concept de la mémoire organisationnelle



4e concept clé

La prise en compte de la mémoire organisationnelle dans 
la gestion du changement



Recenser « l’historique » de l’organisation en fait de 
changements antérieurs comme:

Fréquence des changements (fatigue et diminution de la 
réceptivité)

Histoire des changements précédents (bien gérés= 
enthousiasme, mal gérés= suspicion et cynisme)

Climat interne (dynamiques des relations de travail)

Évènements organisationnels récents (abolitions de postes, 
négociations, grèves…)

Mémoire organisationnelle



Mémoire organisationnelle

Pour Clampitt (2000), une organisation se doit de créer 
une mémoire organisationnelle positive des changements 
qui touchent son milieu, car cette mémoire deviendra un 
élément déterminant, qui influencera les réponses des 

employés en regard des futurs changements à implanter. 



La mémoire organisationnelle est donc : 

un  facteur contributif de décision à aller de l’avant ou non 
avec le changement à conduire

Intimement  liée à la capacité à changer de l’organisation

Un  prédicteur basé sur le passé servant à laisser présager 
le déroulement des changements futurs

Mémoire organisationnelle



Deuxième objectif

Le participant comprendra le rôle de la communication avec les employés 
qui relèvent de lui au cours d’un processus de changement



Rôle du gestionnaire dans la 
communication du changement 

Le rôle principal du gestionnaire 

Fait consensus

Est abordé  dans tous les modèles

Communiquer dans le changement est la responsabilité la 
plus importante du gestionnaire qui conduit un changement 



Rôle symbolique

Rôle pratique

Le point de départ de l’importance de la communication aux 
employés dans un processus de changement est une alliance entre 
les 2 rôles du gestionnaire

Rôle du gestionnaire dans la 
communication du changement 



Démontre l ’importance que le gestionnaire accorde au 
changement et suscite une impulsion (Collerette, 2012) 

Réfère à l ’exemplarité (Kotter) et aux compétences 
essentielles du gestionnaire : l’engagement, le calme, la 
ténacité et la constance dans ses fonctions de communicateur

 Le gestionnaire doit être perçu comme un champion du 
changement. Et ça passe aussi par la communication (Kotter)

Rôle symbolique du gestionnaire dans 
la communication du changement



Rôle symbolique renvoie à des éléments intangibles 

Permettant de prévenir l’écueil principal de l’échec de la 
conduite d’un changement

L’évacuation de la place centrale de la communication par les 
gestionnaires

Rôle symbolique du gestionnaire dans 
la communication du changement



Il est important pour le gestionnaires de prendre sa place dans la 
communication du changement - par 2 évidences :

1. Par le positionnement hiérarchique dans l’organisation :

Rôle stratégique inévitable entre la haute direction et les 
employés; est le représentant de l’autorité

Rôle pratique du gestionnaire dans la 
communication du changement



Par les responsabilités de gestionnaire de 2.
« communicateur » aux équipes le changement notamment :

Est le responsable de la « génération de sens » face au 
changement à conduire

Comment générer du sens au sein des équipes qui doivent vivre 
un changement ?

Rôle pratique du gestionnaire dans la 
communication du changement



Rôle symbolique + pratique = sens ?

Dans le sensemaking (pour soi-même)

Dans le sensegiving (pour les autres)

Pour Alis et Fergelot (2012), un aspect crucial parce que 
les gestionnaires sont:

« [...] de véritables acteurs avec des marges de négociation, 
des auteurs qui co-construisent le sens dans le changement 
[…]. » 



INTÉRIORISER 
LES 

CHANGEMENTS

COMMUNIQUER 
AVEC 

INFLUENCE UNE 
VISION CLAIRE

GÉNÉRATION 
DE SENS POUR 
LES ÉQUIPES

Rôle symbolique + pratique = sens ?

SENSEMAKING; DONNER 
UN SENS POUR SOI-MÊME

SENSEGIVING; UN SENS 
POUR LES AUTRES

Le gestionnaire doit…



Constats des 2 premiers objectifs:
La communication dans la gestion du changement est :

Rapportée dans la littérature comme un  facteur de succès de la 
conduite d’un changement, voire directement reliée aux échecs

Figure dans  TOUS les modèles de gestion du changement 
(tâches, philosophie, objectifs…)

 S’inscrit dans les responsabilités du gestionnaire impliqué dans 
changement (symbolique, pratique et la création de sens)

Est liée à la  confiance organisationnelle ( + et -)



Donc, il faut en faire une stratégie comme facteur de 
succès de la gestion du changement qui nous est confiée 
(3e objectif)

Concrètement maintenant…

Constats des 2 premiers objectifs:



Troisième objectif
Le participant sera en mesure de déployer des stratégies de 

communication adaptées au changement à conduire, auprès de ses 
équipes



Stratégies de communication
Généralités

Elles doivent être  contingentes (donc pertinentes, mais 
aussi être applicables véritablement dans le réel)

Elles doivent tenir compte de la  nature du changement à 
instaurer

Elles doivent tenir compte de la  complexité du 
changement à instaurer

Les stratégies présentées ne sont pas à suivre à la lettre…
elles sont des pistes, des inspirations



Stratégies de communication
Choix des informations

Favoriser la  transparence quitte à dire :

« Je ne peux pas vous communiquer davantage de détails 
sur cet aspect pour l’instant, mais dès que je serai en 

mesure de vous en dire plus, je… »

Trier les informations à communiquer (pas tout tout de 
suite !), doser avec la spontanéité 



Stratégies de communication
Climat des communications

Important que le climat de communication soit sain entre 
haute direction et cadres intermédiaires:

 Impact sur la réceptivité des orientations et des idées à 
transmettre aux équipes

 Démontre un appui des interventions qui seront 
effectuées

 Responsabilité partagée entre les gestionnaires



Stratégies de communication
Caractéristiques du communicateur aux équipes

Capacité de transmettre une vision claire du changement par 
: 

Leadership (congruent à la fonction de gestionnaire)

Intériorisation (les  2 sens)

Conscience aiguisée de l ’impact sur la confiance et la 
mémoire organisationnelle



Proactivité

Devancer les besoins = leadership, confiance et  mémoire 
organisationnelles

Peut être juste de reconnaître les besoins et se permettre de 
revenir: 

« je perçois/ressens que vous auriez besoin que je vous parle du 
processus de changement en cours, je prévois une rencontre… »

Ne  pas attendre les demandes des équipes  !!

Stratégies de communication
Caractéristiques du communicateur aux équipes



Capacité réelle d’écoute

 Ne pas hésiter à donner des moments définis (où on est 
véritablement en mode écoute)

 Accueillir

 Ne pas se sentir obligé d’avoir des réponses sur-le-
champ ; éviter de vouloir tout régler tout de suite

Stratégies de communication
Caractéristiques du communicateur aux équipes



Être bon joueur

Célébrer les victoires en communiquant clairement une 
appréciation des bons coups, ne pas supposer que c’est 
connu

Se  permettre d’avouer ses moins bons coups, solliciter les 
équipes pour rectifier le tir au besoin ( marge de 
manœuvre,      confiance)

Stratégies de communication
Caractéristiques du communicateur aux équipes



Stratégies de communication
Fréquence

Interventions de communication aux équipes plus 
soutenues en début de processus

Maintenir un lien tout au long de l ’opérationnalisation 
(prévoir de l’ajustement)

Ne pas négliger la fin de processus et le « post-
mortem » (confiance et mémoire organisationnelles)



Stratégies de communication
Médiums

Attention à l’interprétation: les écrits ne sont pas toujours 
les meilleurs moyens (non-verbal)

Contacts directs généralement un 

Rencontres de groupe (préparées) pour une uniformité du 
message

Courts écrits, courriels, journaux internes ( bons 
récapitulatifs, pas en première intention)

Conférence téléphonique/vidéo (mieux qu ’attendre)



Stratégies de communication
Lorsque c’est difficile…

Orientations top-down, générant peu de sens pour vous-mêmes ou pour 
vos équipes, mauvaises nouvelles…

Débuter par une réflexion personnelle de votre perception de ces 
orientations (sensemaking-sensegiving) = possibilité d’un appel à la 
loyauté

Donc peut s’arrêter au fait que l’on travaille pour l’établissement

Démontrer notre engagement et solidarité comme gestionnaire = 
exemplarité



Une « limite des dégâts »:

Énoncer clairement votre désir 
de faire passer en douceur…

Piège: se dissocier de ses rôles 
symboliques et pratiques en 
exprimant une position contraire 
à l’orientation demandée (sera 
difficile de rallier par la suite)

Le dégagement d’une marge de 
manœuvre

 Faire participer (moyens) à 
l’élaboration de la mise en 
œuvre (l’adhésion)

 Agir sur ce dont vous avez le 
contrôle :

« S’organiser avant de se faire 
organiser »

Exercice de communication orienté sur…

ET

Stratégies de communication
Lorsque c’est difficile…



Stratégies de communication
Meilleures stratégies en résumé

Dégager une marge de manœuvre 

 Comme stratégie de communication

 Comme stratégie de mise en œuvre

Partir du début = mémoire et confiance

 Le deuil de la situation antérieure

 Dialogue véritable sur appréhensions, préoccupations = diminuer 
les manifestations de résistance (préoccupations légitimes)



Diversifier les médiums pour contrer le danger de 
l’interprétation

Proactivité, voir venir = leadership, confiance et mémoire 
organisationnelles

Malgré toutes vos bonnes intentions, vos excellentes interventions, 
certains individus peuvent avoir besoin d’être orienté vers le PAE 
ou autres ressources

Stratégies de communication
Meilleures stratégies en résumé



L’infirmière gestionnaire dans le changement – aide-mémoire 
des stratégies à privilégier

Stratégies

Timing (climat 
de réceptivité)

Moyens 
diversifiés

Fréquence 
adaptée

Souples et 
personnalisées

Caractéristiques 
du gestionnaire

Engagement, 
discernement

Transparence, 
écoute

Bonnes relations 
avec la 

hiérarchie

Proactivité

Sens

Vision

Intériorisation 
sensemaking –

sensegiving

Difficile: loyauté 
et limite des 

dégâts

Dégager une 
marge de 

manoeuvre

Adhésion
Confiance
Mémoire 

organisationnelle +

Facteurs humains critiques de 
succès dans la conduite du 

changement
Valérie Martel 2017



En terminant…

Dans un monde idéal:

Ne pas porter tout seul l ’entièreté d’un processus de 
changement autant que possible

 S’entourer, même si collaborateurs seulement en rôle 
conseil

Trouver un équilibre des tâches/temps entre la gestion du 
changement et vos tâches de gestionnaire = défi (pas un 
sprint, plus un marathon)



Il est parfois difficile de comprendre le 
changement…

Merci de votre attention ! Questions et commentaires…
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