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Le Centre d’études en Le Centre d’études en 
transformation des organisations transformation des organisations 

Un laboratoire de développement des connaissances Un laboratoire de développement des connaissances 
sur la transformation des organisations complexessur la transformation des organisations complexes

et la gestion stratégique du changementet la gestion stratégique du changement
Sa mission :

Comprendre pourquoi, comment et 
vers quoi les organisations

se transforment
Sa méthode : 

La recherche appliquée
L’accompagnement stratégique



Évolution du Centre et de son équipe
1ère phase : 

Groupe restreint (méthodologie clinique)
Appréhension systémique des phénomènes organisationnels et humains des 
transformations
Du point de vue stratégique 
Résultats: Développement de modèles

2ième phase : 
Intégration de jeunes chercheurs 
On s’intéresse aussi aux aspects fonctionnels et opératoires
Résultats: Modèles plus développés grâce à la multiplication des méthodes et 
outils d’analyse

Phase actuelle :
Besoin de raffiner une compréhension systémique et holistique 
Du développement de la « capacité à changer » des organisations complexes 
En maintenant une perspective « clinique »



Comprendre la gestion stratégique 
de changements complexes

… un défi toujours pertinent pour chercheurs et praticiens

Quelques constats majeurs:
La transformation des organisations : loin d’être un succès

60 – 70% des transformations ne donnent pas les résultats escomptés

Les efforts de recherche : axés sur la formulation stratégique
alors que c’est la mise en œuvre qui présente le plus de difficultés

Suivant des paradigmes déterministe et normatif 
Plutôt qu’évolutionniste, institutionnel et constructiviste

La recherche en a systématiquement sous-estimé la complexité
Méthodologies réductrices – incapacité de saisir des relations de cause à effet 
circulaires et non linéaires
Pas de prise en compte des travaux en gestion de la complexité : multiplicité 
d’observateurs, d’observations, méthodologies diachroniques 



La connaissance en changement organisationnel

Une évolution paradigmatique

À la capacitécapacité à changer
Perspective d’observateur:
« Comment se produit le changement »

Croyance dominante: 
Avenir est aléatoire, discret. 
Au mieux, on ne peut construire que des 
« capacités » (Créer des conditions propices)
Théorie de la complexité : 

La cible bouge constamment, les relations de 
cause à effet ne sont pas claires
Toute l’organisation doit être perméable au 
changement

De la gestiongestion du changement
Perspective d’acteur: 

« Comment gérer le changement »

Croyance dominante: 
Avenir est prévisible, continu
Changement peut être programmé et a un 
caractère linéaire
Théorie du changement planifié

« D’où on vient » et « où on va » sous le 
contrôle des acteurs clés 
« Le changement se produit par la tête; il faut 
le gérer »



La connaissance en changement organisationnel

Une évolution paradigmatique

À la capacitécapacité à changer

Modèle dominant : 
Changer par les 3 « P » (projets – personnes –
processus)
Changer : Processus d’apprentissage 
(gestion de la connaissance) et de maturation

Connaissance intime et partagée de 
l’organisation et de son environnement 
Mise en place des conditions pour que 
chacun porte le changement
Équilibre entre ordre et désordre, stabilité et 
chaos

De la gestiongestion du changement

Modèle dominant : 
Changer par les 3 « S » (stratégie – structure 
– système)(Goshall & Bartlett,1994-1995)

Importance de maintenir la cohérence 
d’action



La connaissance en changement organisationnel

Une évolution paradigmatique

À la capacitécapacité à changer

Accent sur:
La situation (modèle descriptif): la 
pénétration partagée des préoccupations 
relatives au changement 
Le déroulement des événements:  
l’évolution des rôles, responsabilités et 
relations en regard du changement 
Le « changé »  (modèle situé): les 
pratiques émergentes des utilisateurs 
finaux

De la gestiongestion du changement

Accent sur :
Le «changeur» (modèle normatif): sa vision 
et le charisme qui le caractérise

La nature des actions entreprises: la qualité 
de la planification utilisée

Le « changé » (modèle d’adoption ou de 
succès): les pratiques attendues ou 
programmées dans les procédures



Comprendre, mesurer et développer 
la « capacité à changer »

Pilotage
(Gestion par projets, gestion de processus, outils de monitoring, mécanismes d’ajustements, 
arbitrages, …)

Processus de la 
transformation 

Appropriation du changement 
(Préoccupations des destinataires, gestion des conflits, habilitation et acquisition de 
compétences, mécanismes d’échange avec les groupes d’intérêt …)

Acteurs de la 
transformation 

Progression du changement
(Mesure des capacités installées, Indicateurs de pénétration, indicateurs de performance, …)

Effets de la 
transformation 

Analyse stratégique
(Capacités diagnostiques du contexte, des acteurs, des systèmes, analyse de risque, 
benchmarking, indicateurs de performance, …)

Conditions de la 
transformation 

Formulation stratégique
(Accès à de l’information stratégique de gestion, processus décisionnel stratégique, 
mécanismes de suivi, …)

Contenu de la 
transformation 

Quelques processus étudiés
(et certaines capacités associées)

Axes de 
recherche



Situations de transformation à l’étude

1. La mise en place de nouveaux modèles de gestion dans les 
secteurs public et de la santé notamment : 

La gestion par programme clientèle, par résultats, de services intégrés, en mode 
réseau…

2. Le déploiement de technologies de l’information notamment : 
Les systèmes de gestion intégrés, la prestation de services électroniques dans le 
secteur public…

3. L’émergence de nouvelles pratiques basées sur la gestion des 
connaissances notamment : 

Les communautés de pratiques virtuelles, les pratiques liées à la nouvelle offre de 
services RH…



Comprendre, mesurer et développer 
la « capacité à changer »

Monitoring de la progression
Évaluation des phases d’adaptation

Des mesures 
diachroniques

Les équipes de direction
Les équipes de pilotage

Un accès 
stratégique

Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CHUM, 
Cité de la Santé de Laval, Pierre Le Gardeur, etc.

Des sites 
d’observation

Un exemple :

Accompagnement stratégique 
Consolidation d’équipe – suivi du pilotage

De multiples points 
d’observations

La gestion par programme
en mode réseau avec des partenaires

Un objet de 
recherche:



La capacité à changer
D’abord, comprendre pourquoi et vers quoi on se transforme

Intrants

Activité Activité Activité
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Objectifs
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…qui met l’accent sur les mécanismes de coordination
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…qui met l’accent sur les mécanismes de coordination

Départements Services Directions 
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Ét. 2 Ét. 4Ét. 3

FORME FORME ÉÉMERGENTEMERGENTE :: Organisation du travail par Organisation du travail par réseauréseau

Gestion par programme 

Formule : Formule : Diverses Diverses équipes autonomeséquipes autonomes dede professionnelsprofessionnels appartenant à des appartenant à des 
établissements distinctsétablissements distincts adoptent par adoptent par cooptationcooptation des des protocoles protocoles 
communscommuns afin d’intervenir auprès d’une afin d’intervenir auprès d’une clientèleclientèle spécifique par une spécifique par une 
répartition des rôlesrépartition des rôles selon la selon la mission propremission propre de leur établissementde leur établissement. . 

Force : Force : Le niveau d’intégration des soins.Le niveau d’intégration des soins.
Faiblesse : Faiblesse : La dynamique de gestion des conflits.

Structure transversale - Structure de réseau
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La capacité à changer
Ensuite, apprécier sa capacité à se transformer

Lecture RATIONNELLE
Efficience globale du système

Lecture HUMAINE
Mobilisation des personnes

Lecture SYMBOLIQUE
Sens que prend l’organisation

Lecture POLITIQUE
Coopération entre les acteurs

Encadrement
• Structures – rôles 
• Règles – procédures  

Ressources
• Technologies
• Information

Objectifs
• Standards
• Exigences

Résultats
• Performance 
• Rendement

Défis
• Besoins  
• Attentes

Climat
• Stimulation
• Support

Talent
• Compétence
• Intérêt

Engagement
• Responsabilisation
• Réalisations

Culture
• Socialisation
• Déviance

Mission
• Leadership 
• Influence

Modèles
• Légitimité
• Raffinement

Adhésion
• Valeurs partagées
• Cohésion sociale

Contribution
• Tensions 
• Renforcement 

Mécanismes de décision
• Légitimation – équité – habilitation 
• Gestion des conflits

Pouvoir
• Contrôle des ressources
• Marge discrétionnaire

Intérêts
• Agendas
• Positionnement 
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La capacité à changer
En outre, installer une capacité de pilotage

• Planification 
• Déploiement

• Mesure

Opérationalisation

• Implication
• Négociation

• Harmonisation

Représentation

Les quatre fonctions de la structure de pilotage… 

Orientation
• Leadership

• Vision
• Arbitrage • Positionnement 

• Information
• Mobilisation

Communication• Planification 
• Déploiement

• Mesure

Opérationalisation

• Planification 
• Déploiement

• Mesure

Opérationalisation

• Implication
• Négociation

• Harmonisation

Représentation
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Représentation

Les quatre fonctions de la structure de pilotage… 
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• Positionnement 
• Information
• Mobilisation

CommunicationChanger par les 3 « P »

Projets (Purpose)

« Orientation » souhaitée

Personnes
Porteurs dédiés

Processus 
Activités critiques (Core business)

Changement 
(gestion du changement)

Changer par les 3 « S »

Stratégie
« Intention » de l’organisation 

Structure
Partage des responsabilités

Systèmes
Moyens d’y arriver  

Inertie
(gestion des opérations)

1 (inspiré de : Goshall & Bartlett  « Changing the role of top management… »
Harvard Buziness Review, 1994 - 1995)
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1 (inspiré de : Hammer, M.  « Succeeding with SAP… »
Présentation à Montréal, Novembre 1998)
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Les rôles importants dans la conduite du changement…

1 (inspiré de : Hammer, M.  « Succeeding with SAP… »
Présentation à Montréal, Novembre 1998)
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La capacité à changer
Enfin, réussir à mesurer sa progression

StratStratéégiquegique

FonctionnelleFonctionnelle

OpOpéératoireratoire

StratStratéégiquegique

FonctionnelleFonctionnelle

OpOpéératoireratoire

Ce qu’on VEUT faire

Ce qu’on PEUT faire

Ce qu’on FAIT

Repenser le modèle d’affaireRepenser le modèle d’affaire
au moyen de la technologieau moyen de la technologie

ReRe--concevoirconcevoir ses         ses         
processus d’affairesprocessus d’affaires

Diffuser et partagerDiffuser et partager
le modèle d’affairele modèle d’affaire

Trois niveaux d’appropriation
lors d’une transformation

Les phases de mise en œuvre …

Orientation 
Sensibilisation

Habilitation
Intégration

Régénération 

Documenter 
l’insatisfaction
Évaluer les 
possibilités
Élaborer le 
nouveau modèle

Communiquer la 
vision
Impliquer
Construire 

Urgence
Masse 
critique
Irréversibilité

Diffuser
Informer 

Définir plan d’action
Supporter 

Rôles
Climat

Équiper  
Formation 
Encadrement
Ressources
Pouvoir (marge)

Développer 
Pratiques 
Mécanismes
Indicateurs

Identifier progrès 

Reconstruire la 
cohérence des 
systèmes
Redéfinir  

Rôles 
Responsabilités
Relations

Ajuster
Règles
Politiques

Renforcer les  
pratiques renouvelées

Assurer une 
révision 
constante des 
pratiques
Améliorer en 
continue
Installer une 
organisation 
apprenante
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Reconstruire la 
cohérence des 
systèmes
Redéfinir  

Rôles 
Responsabilités
Relations

Ajuster
Règles
Politiques

Renforcer les  
pratiques renouvelées

Assurer une 
révision 
constante des 
pratiques
Améliorer en 
continue
Installer une 
organisation 
apprenante

Les « acteursacteurs » de la transformation 
(Comment s’observent les réactions lors d’une transformation ?)

Les destinatairesdestinataires : Phases de préoccupation (Bareil, 1999) 

1. Aucune préoccupation « Ca ne me concerne pas; y’a rien là »

2. Sécurité de son poste « Qu’est-ce qui va m’arriver? »

3. Volonté et sérieux du changement « Est-ce que le changement est là
pour durer? »

4. Nature du changement « Pouvez-vous me dire de quoi il s’agit au juste? »

5. Support disponible « Est-ce que je vais être capable de…? »

6. Collaboration avec autrui « Ca vaudrait la peine qu’on se réunisse… »

7. Amélioration continue du changement « Essayons ceci et si on 
faisait cela… »



Comprendre et mesurer la capacité à changer : 
Encore beaucoup à apprendre !

Sur les rôles, 
responsabilités 
et relations de 
pouvoir (AR -
DL)
Sur les 
pratiques des 
RH (MA)
Sur la gestion 
des 
connaissances
(RJ)
Sur la mesure 
des résultats -
performance
(M-HJ)

Les 
préoccupations 
des destinataires
(travaux et modèle de 
CBareil - travaux de 
CBoffo - MVisinand)
Porteurs 
stratégiques (TH)
Pilote en TI
(CBernier)
Les rôles des 
gestionnaires et 
des agents de 
changement
(mémoires Sophie 
Tremblay, Hussein 
Sleiman, Marc 
Pellerin, Lucie 
Léveillé)

Le pilotage (AR -
RJ)
Les phases de 
progression du 
changement
(modèle AR -
mémoires Caroline 
Ménard - Julie 
Lecompte)
Les indicateurs 
de progression
(M-HJ) 
Le plan de mise 
en œuvre en TI
(CBernier)
La gestion par 
projet

L’analyse 
stratégique et 
fonctionnelle 
(outils et 
méthodologies 
diagnostiques :
(DL - AR - LH - M-
HJ); outils en 
dév.org.: CBareil)
Les conditions 
en contexte TI, 
pour la fonction 
TI (CBernier - VRoy)
L’incidence de la 
fonction et des 
pratiques RH 
(MA)

Les axes de la 
transformation
(typologie AR –
travaux ACornet)
La formulation 
stratégique (LH)
La nature et la 
légitimité du 
changement (AR, 
LH et TH)
Envergure et 
complexité du 
changement (TH)

Les effets 
de la 

transformation 

Les acteurs 
de la 

transformation 

Le processus 
de la 

transformation 

Les conditions 
de la 

transformation 

Le contenu 
de la 

transformation 
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