
COMMENT COMMUNIQUER UN CHANGEMENT 

DE FAÇON AUTHENTIQUE ET EFFICACE? 

Afin de mobiliser les membres de l’équipe et surpasser les craintes normales qui viennent avec l’adoption de nouvelles 
pratiques, il est essentiel de pouvoir communiquer le changement de façon claire et de répondre de façon proactive 
aux questions qui seront inévitablement posées. L’astuce ultime : chaussez les souliers des personnes qui recevront la 
communication. Qu’ont-ils besoin de savoir? Qu’est-ce qui est utile pour eux? Qu’est-ce qui va faire qu’ils seront 
engagés dans le changement suite à cette communication? Résistez au réflexe de décliner les bénéfices du 
changement en termes financiers ou d’efficience. Ce ne sont pas pour ces raisons que les gens se lèvent le matin pour 
aller travailler.  

Grâce à des messages-clés bien ciblés, les personnes doivent sentir qu’elles vont réussir à surmonter les défis 
proposés et survivre à l’aventure! L’expérience de changement sera facilitée si la communication s’adresse à la tête, au 
cœur et aux mains (la raison, l’émotion et l’appel à l’action). 

QUAND ?

• Dès l’amorce d’un changement, pour réfléchir à la façon de communiquer et d’engager les personnes.
• En cours de route, pour s’assurer que les communications sont toujours alignées là où ont rendus les

gens dans le changement… communiquer, communiquer, communiquer. Quand c’est bien fait, ce n’est
jamais trop.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• Vous pouvez compléter une première version de la communication de façon individuelle.
• Validez si la communication rencontre les objectifs que vous vous êtes fixés avec des collègues. Est-ce

clair pour eux?
• Vous pouvez même valider la communication avec une personne directement impactée par le

changement. Elle saura certainement vous dire si la communication répond à ses questions ou satisfait
ses besoins.

• Répondre aux questions présentées dans l’outil Comment clarifier les dimensions d’un changement 
dès le départ? est un préalable.

• Les autres outils de la catégorie « Booster le changement » sont complémentaires:
• Qui sont les joueurs-clés à inviter dans le changement?
• 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?
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COMMENT COMMUNIQUER UN CHANGEMENT DE 

FAÇON AUTHENTIQUE ET EFFICACE? BOOSTER LE CHANGEMENT

QUE VOULEZ-VOUS OBTENIR? 

Que voulez-vous atteindre comme résultat 
avec cette communication? Assurez-vous 
d’être le plus précis possible sur votre 
intention, vous pourrez ainsi formuler le 
message efficacement.

À QUI VOUS ADRESSEZ-VOUS?

Mettez-vous dans la peau des personnes à 
qui vous vous adressez pour composer 
votre message. Anticiper leurs besoins et 
les préoccupations aidera à calibrer votre 
communication.

QUEL MOYEN PRIVILÉGIER? 

Une communication écrite (courriel, note de 
services) c’est bien, mais une communication 
verbale, même en vidéo, c’est parfois mieux. 
Choisissez votre moyen en fonction de votre 
objectif de communication.  

LES RAISONS

Chacun doit être en mesure de saisir les 
raisons pour lesquelles le statu quo n’est 
pas une option et pourquoi ce changement 
doit être entrepris maintenant. Évitez les 
demi-vérités, soyez transparent. Cela 
demande du courage, mais les gens qui 
sont traités comme des adultes réagissent 
en général comme des adultes… et c’est 
probablement ce que vous souhaitez. 
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LA SOLUTION

La solution n’est pas toujours perçue 
positivement, du moins pas par tous. 
Interpellez l’auditoire à visualiser la 
solution une fois implantée. Décrivez 
comment cela solutionnera un enjeu en 
touchant la fibre émotionnelle : le cœur est 
un levier puissant s’il est interpellé 
adéquatement. Si vous annoncez une 
mauvaise nouvelle, reconnaissez les 
émotions que cela peut provoquer. 

L’APPEL À L’ACTION 

Évoquez les étapes pour réaliser la solution 
et reconnaissez les enjeux et défis que cette 
solution impliquera. Présentez, s’il y a lieu, 
les mesures prises pour accompagner les 
gens dans cette transition. Soyez clair sur ce 
que vous attendez d’eux : que peuvent-ils 
faire, maintenant ou très bientôt, comme 
premier pas, pour contribuer à la réalisation 
de la solution? 

 La communication répond aux besoins et aux préoccupations des personnes visées.
 Les raisons du changement sont abordées sans détour.
 Les mots utilisés sont faciles à comprendre par l’auditoire ciblé et ne laisse pas de place à interprétation.
 La communication est authentique, on n’y retrouve pas de demi-vérités.
 Vous avez recueilli les commentaires de quelques personnes (ayant une perspective différente de la vôtre) pour valider si la

communication atteint son objectif.

Attention, si votre intention est de mobiliser les gens dans le changement, une seule communication ne sera peut-être pas 
suffisante… consultez l’outil 5 stratégies pour réduire le stress organisationnel lors de changements. 

Avant de se mettre au crayon ou de préparer une présentation, 
il est recommandé de répondre à ces trois premières questions.

PRENDRE UN PAS DE RECUL
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VALIDER LE MESSAGE

• À qui s’adresse le message?
• Est-ce la 1ère fois qu’ils en entendent

parler? Que savent-ils déjà?
• Quelles questions poseront-ils

assurément?
• Comment réagissent-ils habituellement?

• Quel est votre objectif de
communication?

• Voulez-vous rassurer? Inspirer? Engager
dans l’action? Ou tout simplement
informer?

• Est-ce qu’une communication écrite
permettra d’atteindre l’objectif?

• Doit-on rejoindre tout le monde en
même temps?

• Vos destinataires auront-ils besoin
d’échanger suite à la communication?

Changement 

Pour que votre communication soit complète, assurez-vous que le message suive la séquence tête-cœur-mains. Utilisez l’aide à la 
rédaction ci-joint. Pour cette section, appuyez-vous sur l’outil Comment clarifier les dimensions d’un changement dès le départ?

Questions à répondre : 

• Pourquoi?
• Pourquoi maintenant?

Question à répondre : 

• Qu’est-ce que ça va donner?

Questions à répondre 
• Qui devra changer quoi? Comment?

Quand?
• Qu’anticipez-vous comme défis?
• Qu’est-ce que vous leur offrez? Vous

attendez quoi de leur part?

STRUCTURER LE MESSAGE

Testez le message en cochant les critères de qualité suivants: 
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OBJECTIF DE 
COMMUNICATION

AIDE À LA RÉDACTION
BOOSTER LE CHANGEMENT

Puisque … (contexte, faits, opportunités, 
problématique…) nous…
Voici les faits…
Les motifs de ce changement sont…

Les bénéfices de…
Notre intention est de…
Ce que nous faisons aujourd’hui pour 
l’avenir de notre organisation vaut l’effort 
parce que…

Les changements seront apportés dès…
Les défis que nous anticipons…
Nous mitigerons les risques en…

DESTINATAIRES 
DU MESSAGE

Chers…

MESSAGE-CLÉ 1
LES RAISONS DU 

CHANGEMENT

MESSAGE-CLÉ 2
LA SOLUTION

MESSAGE-CLÉ 3
L’IMPACT

Cette innovation aura comme impact de…
Nous sommes conscients de la tristesse…
Dorénavant, tous les opérateurs devront…

MESSAGE-CLÉ 4
LES DÉFIS ET 
ÉTAPES CLÉS 

MESSAGE-CLÉ 5
L’APPEL À 
L’ACTION

LA CONCLUSION
Ce qui nous inspire confiance pour la suite…
Encore une fois, merci de…
Nous sommes fiers de…

Nous sollicitons votre opinion…
Mentionnez à votre gestionnaire ce que…
En essayant le nouveau système, indiquez…

Fournir la juste information? 
Informer d’une mauvaise nouvelle? 
Partager la vision et inspirer? 
Inciter à répondre à participer à un 
projet pilote? 
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