
QUI SONT LES JOUEURS-CLÉS À INVITER 

DANS LE CHANGEMENT?

QUAND ?

• Dès le début d’un projet ou dès qu’une décision organisationnelle est prise, pour réfléchir à la façon
d’impliquer les personnes concernées.

• En cours de projet, 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.
• Il est recommandé de valider votre perception auprès des joueurs-clés.

Les autres outils de la catégorie « Booster le changement » sont complémentaires.:
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On fait souvent l’erreur de considérer les personnes impactées par un changement dans l’organisation comme des 
« victimes » du changement. Cela ne devrait pas être le cas : dans les meilleurs scénarios, on devrait être en 
mesure d’inviter tous les joueurs-clés à participer au changement. Les trois étapes de cet outil visent trois 
objectifs (c’est un concept!): 

1. Dresser la liste de tous les joueurs-clés qui devraient être interpellés, d’une façon ou d’une autre, par le
changement.

2. Mettre en relation, pour chaque groupe de joueurs-clés, les domaines les plus susceptibles d’être
impactés. Vous pourrez ainsi porter une attention prioritaire aux groupes qui seront les plus touchés par le
changement.

3. Identifier comment impliquer chaque groupe dans les étapes du changement.

Mesurer l’ampleur d’un changement pour chaque groupe affecté permet de cibler les stratégies appropriées, ce 
qui aura pour effet d’influencer positivement le niveau d’engagement des personnes. 

• Comment clarifier les dimensions d’un changement dès le départ?
• 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?

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



QUI SONT LES JOUEURS-CLÉS À INVITER DANS 

LE CHANGEMENT ?

Regroupez-les s’ils partagent sensiblement les 
mêmes tâches, valeurs ou affiliations.

BOOSTER LE CHANGEMENT

 CONNAISSANCES
Savoir requis pour accomplir une
tâche, sources d’informations, etc.

 COMPÉTENCES
Savoir-faire, capacités,
habiletés, etc.

 COMPORTEMENTS
Savoir-être, routines, façons de
faire, habitudes, attitude, etc.

 VALEURS
Croyances, attitudes, souhaits,
attentes, émotions, etc.

 IDENTITÉ
Façon de se représenter, groupe
d’appartenance, rituels, statut, etc.

1. Identifiez les joueurs-clés susceptibles
d’être touchés par le changement.

3. Reliez chaque groupe de joueurs-clés à leur contribution
potentielle dans la conduite du changement

2. Reliez les joueurs-clés avec les domaines de changement ci-dessous.

Les joueurs-clés peuvent être impactés de différentes façons par le changement. 
Portez une attention prioritaire aux joueurs-clés affectés dans plusieurs domaines.

Nommez le changement à venir. 

 INFORMATION
Input sur les besoins, les attentes,
les souhaits ou tout autre sujet
relatif au changement.

 HUILE DE BRAS
Capacité d’exécution, de participer
activement à une portion ou à
l’entièreté du projet.

 EXPERTISE
Connaissances ou expériences
spécifiques à propos du
changement.

 DÉCISION
Capacité de trancher sur les
possibilités qui émergent tout au
long du projet.

 SOUTIEN
Capacité de tester, d’aider,
cautionnement ou conseils pour un
aspect ou l’ensemble du projet.
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Il y a plusieurs façons d’impliquer les joueurs-clés dans le changement. Et chaque 
groupe peut avoir plus d’une contribution potentielle! 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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