
COMMENT CLARIFIER LES DIMENSIONS 

D’UN CHANGEMENT DÈS LE DÉPART? 

Vous venez d’accepter la responsabilité d’un projet et vous entendez déjà : « Bonne chance, il y aura beaucoup de 
gestion du changement à faire! ». Respirez par le nez. Ce canevas du changement vous sera utile avec ses 7 questions 
essentielles pour dégager la vue d’ensemble d’un changement et pour cibler les bonnes actions à poser. Pour booster 
le changement, il faut à la fois reconnaître les changements créés et leurs impacts opérationnels et émotionnels sur 
les individus. 

Attention, ces questions ne font pas à elles seules tout le travail : leur principal attrait est de dresser un portrait 
d’ensemble du projet, ce qui en fait un outil de réflexion et de communication, le tout sur une page. 

Si vous n’avez pas toutes les informations, assurez-vous d’aller chercher des réponses à vos questions… parce qu’il est 
fort à parier qu’on vous les posera. 

QUAND ?

• Dès l’amorce d’un changement, pour réfléchir à ses différentes dimensions d’un changement.
• En cours de route, pour s’assurer que vous vous alignez de la bonne façon avec les gens qui sont ou

seront affectés par ce 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.

Les autres outils de la catégorie « Booster le changement » sont complémentaires:
• 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?
• 5 stratégies pour booster un changement
• Comment transformer la résistance en engagement?
• Comment désamorcer 3 formes de résistance au changement? Auteurs - Boosta 
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QUESTIONS-CLÉS POUR CLARIFIER LE CHANGEMENT
BOOSTER LE CHANGEMENT

POURQUOI CHANGER? 

Qu’est-ce qui provoque ce changement? 
Quelles sont les motivations qui rendent 
le changement nécessaire?
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Avant de passer à l’action, assurez-vous d’avoir 
répondu à ces 7 questions-clés. Parce qu’il est 
fort probable qu’on vous les posera. 

POURQUOI MAINTENANT? 

Pourquoi amorcer le changement 
maintenant? 

QU’EST-CE QUE ÇA VA DONNER?

Quels seront les bénéfices du 
changement? Du point de vue de 
l’organisation? Des individus et des 
équipes? Des clients?

QUI DEVRA CHANGER? 

Qui sera affecté, de près ou de loin, par 
le changement? Parfois ce sont des 
individus ciblés, d’autres fois ce sont des 
groupes. 

COMMENT SERONT-ILS AFFECTÉS?  

Quel sera l’impact sur leur travail, au 
jour le jour, ou encore sur leurs 
émotions? Comment risquent-ils de 
réagir?  

QUAND? 

Quand le changement doit-il prendre 
place? Y a-t-il des jalons intermédiaires? 
Quelle séquence est prévue? 

VOUS AVEZ RÉPONDU À TOUTES LES QUESTIONS?

Fantastique. Maintenant, validez vos réponses avec des personnes de votre entourage qui ne connaissent pas le 
projet de changement. Est

-

ce clair pour elles aussi? Si oui, bravo! Sinon, repartez à la recherche des réponses 
autour de vous. C’est impo

r
tant, vous aurez ainsi la matière première pour communiquer le changement. 

QU’ANTICIPEZ-VOUS COMME DÉFIS? 

Quels obstacles risquent de survenir avec 
l’implantation de ce changement? Du 
point de vue technique comme humain? 
Quelles contraintes doit-on respecter en 
termes de coûts, de délais ou d’efforts?  
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