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Transfert descompétences:
optezpour unesolutionnumérique
GUIDE 4 - Gest ion du changement

De n ou veau x ou t ils n u m ér iqu es

pour le transfert des compétences sont disponibles sur le
marché et les entreprises ne savent pas nécessairement lequel choisir et comment procéder lors de
l'implantation. Ce guide s?adresse aux gestionnaires qui ont complété leur analyse de besoins (guide 2) et
qui ont fait le choix d'une solution numérique pour le transfert des compétences (guide 3). Il présente à
grands traits les principales étapes en lien avec la gestion du changement.

1. Pourquoi gérer le changement
Après avoir fait le choix votre solution numérique
pour le transfert des compétences, il est temps de
consacrer vos efforts à la gestion du changement
dans votre entreprise. Des centaines de méthodes en
matière de gestion du changement existent, qui, pour
la plupart, reprennent des éléments similaires. Sans
réinventer la roue, nous vous proposons ici certains
aspects à prendre en compte pour l?implantation de
votre projet de transfert des compétences à l?aide de
solutions numériques. Ces éléments peuvent être
utilisés peu importe la méthode de gestion du
changement que vous adopterez.

Six postulats à se rappeler en matière de la
conduite d?un changement :

-

-

-

2. Comment procéder?
Au minimum, deux étapes sont nécessaires:
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Pr épar er et plan if ier le
ch an gem en t

L?organisation ne change pas tant que les
individus qui la composent ne changent pas
Comprendre le destinataire et ses
préoccupations est essentiel à la réussite
d?un changement
Toutes les interventions et actions
quotidiennes sont essentielles dans la
réussite d?un changement.
Le changement se déploie à l?intérieur d?un
processus
La stratégie de mise en ? uvre comporte
des enjeux distincts
Faciliter le changement est un effort
d?équipe

Tiré de : ?Outil sur les préoccupations lors de
changement de Céline Bareil"
www.aqesss.qc.ca/docs/pdf/Evenements/CSI/etape_1/1_outil_no.4_Preoccupations_Bareil.doc.

Gér er le ch an gem en t
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Votre plan de match pour la gestion du changement doit tenir compte des éléments
suivants :

1

Pr épar er et
plan if ier le
ch an gem en t

Qu i son t les dif f ér en t s gr ou pes visés et qu elles son t leu r s
pr éoccu pat ion s ?
-

Revenez à votre analyse de besoins afin de vous remémorer les préoccupations et
besoins exprimés par les différents groupes visés par le changement. Cela vous
aidera à élaborer des stratégies d'adhésion qui répondent aux réalités de chacun;
Inspirez-vous des besoins exprimés pour montrer comment la solution mise en
place y répond;
N'hésitez pas à avoir des stratégies différenciées pour différents groupes visés.

-

Qu els son t les m oyen s d?adh ésion au pr ojet ?
-

Pensez à des outils de communicat ion à l?attention des employés (vidéos,
infolettres, présentations, documents de questions/réponses). Vos
communications doivent être simples, fréquentes et doivent permettre aux
employés de comprendre : le projet, leur rôle, les attentes à leur égard, le
calendrier, obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes, puis
d'identifier la ou les personnes ressources dans l?entreprise. Revenez aux
besoins exprimés et parlez de la solution proposée en ce sens.

-

Une approche pour le développement des compét ences des gest ionnaires et
des employés est nécessaire. Assurez-vous de développer les compétences de
vos équipes en lien avec la solution numérique proposée et la nouvelle approche
privilégiée. Ne vous limitez surtout pas aux aspects techniques d?utilisation de la
solution numérique et prévoyez des éléments liés aux nouveaux processus, aux
comportements souhaités, à la collaboration, etc. Vous pensez que certains de
vos employés ne détiennent pas les compétences numériques nécessaires à
l?utilisation de la solution numérique, prévoyez des moyens de formation
appropriés.

-

Prévoyez des moyens d?échanges et de rét roact ion avec vos employés (dîner
d?échange avec l?équipe de direction sur le projet, tournée des équipes, boite à
suggestion virtuelle, forum, communauté de pratique, blogue, etc). L?une des
questions clé à leur poser pour amorcer les échanges, une fois le projet
présenté, peut être la suivante : « Qu?est-ce qui vous préoccupe le plus
actuellement par rapport au projet ?». Si des syndicats sont présents dans
l?entreprise, impliquez-les dès le départ dans le projet et prévoyez des
mécanismes d?échange en continu.
Pensez également à des mécanismes de rétroaction en cours de route pour
recueillir les commentaires et les irritants. Des mécanismes peuvent être prévus
à même la solution numérique pour le transfert des compétences que vous
proposerez (forum dédié à l?implantation, communauté de pratique, etc.).

Qu el est le calen dr ier de m ise en ? u vr e de ces dif f ér en t s
m oyen s ?
-
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Partagez le calendrier de mise en ? uvre tant avec la direction qu'avec les
différentes équipes et assurez-vous de le mettre à jour régulièrement. N'hésitez
pas à l'utiliser comme outil de communication.
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Gér er le
ch an gem en t

Il s?agit maintenant de mettre en place le plan que vous avez préparé à l?étape
précédente. N'hésitez pas à vous faire accompagner.
Pour toute la période de mise en ? uvre du changement, il est nécessaire qu?une
personne ou un groupe de personnes responsables soit clairement désigné dans
l'entreprise. Le rôle de cette personne ou de ce groupe doit être très largement
connu dans l?entreprise.

. Ces étapes vous semblent laborieuses ? Faites un plan simple, à votre image, qui tient

compte de ces différents éléments et adaptez-le au fur et à mesure de l?implantation.

Encadré1

Exemple : La mét hode de gest ion de changement int égrée du Project
Management Institute (PM I)
Tiré de (t raduct ion libre) : www.pmi.org/ learning/ library/ int egrat ed-change-management -5954
Les quat re phases de la gest ion du changement int égrée

Ph ase 1 ? Pr épar er le ch an gem en t
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Clarifier les objectifs du changement auprès du personnel, et s?assurer de bien justifier son utilité
Évaluer la disponibilité et le soutien aux parties prenantes (c'est-à-dire celles touchées par le changement)
Obtenir les ressources nécessaires et s?organiser pour gérer le changement
Susciter l'adhésion de la haute direction
Effectuer une analyse pour définir précisément l'impact du changement sur chaque partie prenante

Ph ase 2 ? Plan if ier le ch an gem en t

Ph ase 3 ? Gér er le ch an gem en t

Développer des plans formels et les intégrer au plan
global de gestion de projet.

Gérer l'implantation du changement en se basant sur
le plan réalisé.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1 Exécuter le plan de gestion du changement
3.2 Accomplir les actions prévues
3.3 Effectuer le contrôle du changement

Activités de parrainage exécutif
Communications et formation
Gestion de la résistance au changement
Événements et interventions

Ph ase 4 - Ren f or cer et sou t en ir le ch an gem en t
4.1 Recueillir des commentaires pour mesurer les résultats et le niveau d'adoption du changement souhaité
4.2 Apporter les correctifs pour combler les lacunes
4.3 Intégrer le changement dans les systèmes, les processus et les politiques pour soutenir le changement
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RÉFÉRENTIEL DES FAM ILLES D'USAGE ET DES
TYPES D'INTERACTION
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Avec la contribution financière de:

Un projet de :

Le projet « Supporter l?adoption de pratiques numériques novatrices en
entreprise pour le transfert des connaissances et compétences » vise à aider
les entreprises qui souhaitent se doter d?une solution numérique afin
d?assurer le transfert des connaissances et des compétences de leurs
employés.
Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), le CEFRIO, Formation
Québec en réseau (FQR) ainsi que trois comités sectoriels de main-d?? uvre se
sont associés dans ce projet afin de développer des outils communs. Les
travaux ont été soutenus par un groupe de travail réunissant 15 organisations
expertes.
L'ensemble des outils du projet sont disponibles sur Internet au :

compet ences.meq.ca
Thèmes des guides
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-

Guide 1 : Introduction et bonnes pratiques

-

Guide 2 : Élaboration d'une analyse de besoins

-

Guide 3 : Sélection d'une solution numérique

-

Guide 4 : Gestion du changement
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