
5 STRATÉGIES POUR BOOSTER UN CHANGEMENT

Certains dirigeants pensent que dès qu’on communique une nouvelle directive aux employés, le tour est joué. Abracadabra! Pourtant, personne n’aime se faire 
imposer des décisions, encore moins quand elles ont un impact sur nos façons de faire. En fait, les changements qu’on aime sont ceux qu’on crée! La meilleure façon 
d’engager les personnes est de les faire participer, d’une façon ou d’une autre. 

Peut-être pensez-vous: « s’il faut faire participer tout le monde, on n’arrivera jamais à réaliser ce changement! » 

Parfois, une communication suffit à ce que les personnes se sentent partie prenante. D’autres fois, il faut les consulter ou les impliquer. Une règle du pouce 
s’applique : plus le changement est important, plus cela vaut la peine d’impliquer les gens dans le changement (et le plus tôt sera le mieux). Une chose est sûre, cet 
outil vous propose plusieurs stratégies et tactiques pour que les personnes se sentent engagées dans le changement.

QUAND ?

• Dès l’amorce d’un changement, pour réfléchir à la façon d’engager les personnes.
• En cours de route, pour s’assurer que vous vous alignez de la bonne façon avec les gens qui sont ou seront affectés par le changement.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Vous pouvez compléter cet outil de façon individuelle.
• Vous pouvez aussi réunir votre équipe naturelle, votre équipe de projet ou un comité de gestion pour avoir une réflexion plus poussée.
• Vous pouvez demander aux personnes impactées la façon dont ils souhaiteraient être impliquées dans le projet en leur proposant différentes

tribunes.

• Les autres outils de la catégorie « Booster le changement » sont 
complémentaires:
• Comment clarifier les dimensions d’un changement dès le départ?
• Qui sont les joueurs-clés à inviter dans le changement?
• Comment communiquer un changement de façon authentique et efficace?
• Les 5 états typiques du changement (ou le spaghetti du changement)
• Comment accompagner une personne déstabilisée par un changement?
• Comment transformer la résistance en engagement?
• Comment désamorcer 3 formes de résistance au changement?
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BOOSTER LE CHANGEMENT

Donner une longueur d’avance à tous ceux qui seront 
touchés par le changement, donner la chance de poser 
des questions et d’y répondre, lorsque vous le pouvez.

Recueillir du feedback sur différentes facettes d’un 
projet, élargir les perspectives grâce aux 
connaissances, compétences ou relations des 
personnes consultées.

 Présentations
 Rencontres individuelles
 Communiqués
 Dépliants, affiches
 Site web, intranet
 Colloques
 Appels conférence ou vidéo
 Rencontres avec les décideurs

 Brainstorming
 Analyse des besoins
 Sondage
 Groupes de discussion
 Comité consultatif
 Rencontres ciblées

 Ateliers de travail
 Super-utilisateurs
 Ambassadeurs
 Ateliers de co-création
 Forums ouverts
 Jeux et simulations
 Prototypage
 Communautés de pratique
 Participation à un comité

décisionnel

Faire participer pour trouver des propositions et 
des pistes de solutions ensemble. Impliquer les 
parties prenantes lorsque la question est complexe 
et qu’on a besoin de différentes perspectives.

Écouter, rassurer, suivre le rythme de la personne, 
accompagner de façon individuelle. Être présent de 
façon informelle auprès des personnes touchées par 
le changement. Le soutien doit être continu tout au 
long des étapes du changement. 

Donner de la formation, mettre dans l’action d’une 
façon ou d’une autre, offrir la possibilité de développer 
ou d’acquérir de nouvelles compétences. 

 Formation en classe
 Formation dans l’action
 Projet-pilote
 Jumelage
 Mentorat
 Capsules d’auto-apprentissage
 Demander d’être formateur

 Présence rassurante
 Rencontres individuelles
 Soutien psychologique
 Coaching
 Réorientation de carrière

PRENDRE UN PAS DE RECUL
Avant de passer à l’action, il est utile d’analyser la situation. Qu’est-ce que le changement 
remet réellement en cause? Est-ce que ce changement sera simple à adopter ou plutôt 
complexe? Plus le changement est complexe, plus les stratégies à mettre en place devront 
être sophistiquées. 

INFORMER
Changement 

AGIR
Souvenez-vous que, pour s’engager dans un changement, les personnes ont besoin d’être 
stimulées au niveau de la raison (tête), de l’émotion (cœur) et de l’action (mains). Quel mix de 
stratégies pouvez-vous leur proposer? 

CONSULTER

HABILITER

IMPLIQUER

SOUTENIR

Autres notes 

Groupe-clé touché par le changement 

Ce que le changement remet en cause pour eux 
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