Management du changement
Les 10 erreurs fatales
qui vont faire échouer vos projets

Patrice Wellhoﬀ

Erreur 1

Confondre le management du
changement avec l’accompagnement du changement

Accompagner le changement est une activité de support, de
soutien, d'assistance.
Manager le changement consiste à le faire aboutir, à s'assurer
qu'il a bien eu lieu.
Si pour accompagner le changement, les deux piliers que sont la
communication et la formation sont les éléments clés à maitri‐
ser, lorsqu’il s'agit de manager, de conduire, de faire aboutir le
changement, il est vital de maitriser des techniques complé‐
mentaires.

Erreur 2

Partir bille en tête

Le cas le plus classique est celui du comité de direction qui réflé‐
chit à sa stratégie depuis des mois, la mûrit, puis une fois qu'elle
est certaine de celle‐ci fait un grand kick oﬀ pour l'exposer et
demander à tout le monde de changer.
C'est la route la plus rapide pour déclencher des résistances qui
pourront aller jusqu’aux grèves.
Ce qu’une direction a réalisé et compris peut être tellement
diﬀérent de ce que le reste des collaborateurs perçoivent que le
changement, aussi bon et légitime soit‐il, peut être totalement
incompris et refusé.

Erreur 3

Ne pas réaliser que la mission de
l'équipe de management du
changement évolue dans le temps

Un projet de management du changement passe par une
succession de phases dans lesquelles diﬀérents obstacles vont
devoir être traités. Il existe en fait 5 phases successives par
lesquelles tout projet de changement doit passer.
Par conséquent les actions d'une équipe de management de
changement évoluent et celles‐ci doivent changer de manière
de fonctionner à chaque phase.
Si vous ne faites pas cela, vous pouvez avoir des communica‐
tions qui ne finissent jamais, un encadrement qui ne sait jamais
quand et comment s'organiser, des formations où les piqures de
rappel sont incessantes, ou des retours arrière lors du turnover
naturel des équipes.

Erreur 4

Croire que la réussite technique
d'un projet marque la ﬁn de
celui-ci.

Nombreux sont les projets techniques (nouveau logiciel par
exemple) dans lesquels la validation technique du bon fonction‐
nement du système par les utilisateurs marque la fin du projet
pour le chef de projet.
Même si cela peut être techniquement vrai, c'est humainement
faux, et l'on peut sans trop de risque attribuer l'échec de nom‐
breux projets informatiques à cette erreur très répandue.

Erreur 5

Croire qu'il est nécessairement plus
difﬁcile de faire changer un groupe
de personnes qu'une personne
seule

Cette opinion est très souvent adoptée après avoir passé du
temps à vouloir faire changer un individu particulier sans succès.
Alors on pense naturellement que s'il est déjà diﬃcile de faire
changer une personne, il est d'autant plus diﬃcile de faire chan‐
ger tout un ensemble de personnes.
Pourtant ce n'est pas ce que démontrent les faits. Lorsque l'on
s'adresse à un groupe, il est rare d'avoir une adoption de 100%
de la population concernée. Mais il est tout aussi rare d'avoir
100% de refus.
Un certain pourcentage va suivre, et action après action, de plus
en plus de gens vont suivre jusqu'au moment où vous aurez at‐
teint la masse critique qui fera que votre projet sera de facto ac‐
cepté.

Erreur 6

Mettre trop d'attention sur ceux
qui résistent le plus

Ceux qui résistent le plus sont souvent ceux qui causent le plus
de soucis.
Mais de manière générale, même s'ils peuvent avoir un pouvoir
de nuisance, ce ne sont pas les plus nombreux.
Occupez‐vous de ceux qui résistent, mais passez le plus de
temps avec les plus nombreux. Investissez votre temps au bon
endroit !

Erreur 7

Croire que les raisons réelles des
résistances vont être abordées en
réunion.

C'est très rarement le cas.
Il existe évidemment le cas où des mensonges ou des vérités dé‐
formées peuvent vous être présentés. Mais même dans le cas où
ceci n’arrive pas, les faits et opinions présentés sont nécessaire‐
ment sélectionnés : vos collaborateurs vont vous expliquer ce
qu’ils pensent que vous ne savez pas, et omettre ce qu’ils pré‐
supposent que vous connaissez.
C’est ainsi que des données clé sont très souvent omises et peu‐
vent vous conduire à des conclusions erronées.
Ne vous basez jamais sur des conclusions entendues en réunion,
mais vérifiez toujours ce qui se passe en réalité sur le terrain.

Erreur 8

Trop en faire

Les gens cherchent plus un leader qu'une assistante sociale.
Trop assister les collaborateurs, trop les materner les infantilise
et va les conduire à adopter une mentalité d'assisté qui ne leur
plaira même pas au fond d'eux même.
Un changement se conduit, se manage. Dans certaines phases
du changement l’aide, le support, et l'assistance sont souhai‐
tables et nécessaires. Dans d’autres phases, le leadership et la
discipline seront les outils adéquats.
Ne se baser que sur de l'assistanat, ou ne se baser que sur de la
discipline ne permettront ni l'un ni l'autre d'aboutir au résultat
espéré.

Erreur 9

Mentir

Tout a été prévu !
TOUT se passera bien !

Ce sujet est délicat car on peut penser que dire la vérité n'est pas
possible.
Il est vrai qu'il est parfois impossible de tout dire (comme dans le
cas d'une fusion) mais mentir va vous desservir.
Une fois que l'on aura repéré que vous n'avez pas dit la vérité,
vous allez être grillé vis‐à‐vis de tous ceux qui l'ont observé et
l'on ne vous croira plus.
Si vous ne pouvez pas tout dire, assurez‐vous que tout ce que
vous dites soit toujours vrai.

Erreur 10

Confondre le fait de résister AU
changement avec le fait de
résister A CE changement

Il y a deux raisons de résister. La plus première, la plus clas‐
sique, est la crainte irrationnelle de l'inconnu : on sait ce que l'on
a et que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on aura. Ce n’est
pas que le changement proposé est mauvais en soi, mais le fait
de changer fait peur.
La seconde, est la résistance légitime et rationnelle. Elle se pro‐
duit lorsque quelque chose dans le projet de changement a mal
été vu et risque de poser de réels problèmes.
Hélas, dans les deux cas, une raison apparemment logique et ra‐
tionnelle de s’opposer au changement est présentée, et il faut
distinguer la peur de la raison logique, car elles se traitent diﬀé‐
remment.
Comment y arriver ? Lorsque vous démontez l'argument d'une
personne qui résiste par peur, vous la verrez immédiatement
trouver une nouvelle raison apparemment légitime de résister.
C’est ainsi que vous la reconnaitrez : elle trouve sans cesse de
nouvelles raisons de résister.

La démarche PROCMP®

Le management du changement est le
processus à déployer dans une organi‐
sation pour qu’un projet qui change
des habitudes de l’entreprise puisse
être mis en place sans se heurter à des
résistances humaines, qu’il s’agisse de
résistance passive ou – dans les cas les
plus extrêmes – des résistances vio‐
lentes ou des grèves.

CULTURE
Le management du changement est une activité qui permet de faire passer une organi‐
sation d’une culture vers une autre culture. La première étape de la roue consiste à con‐
naitre la culture de départ. Nous détaillons les habitudes et modes de travail qui vont
devoir changer entre la culture de départ et la culture cible.
PERCEPTION
L’étape préalable à tout changement consiste à faire percevoir aux intéressés qu’un
changement est nécessaire, pourquoi il l’est, et vers où l’entreprise se dirige. Il est né‐
cessaire que personne ne se sente exclu du projet, et que chacun, parce qu’il est informé
et sait à quoi s’attendre, puisse appréhender le changement, l’intégrer et se préparer à
le vivre.
MODE DE PENSEE
Tout changement rend nécessaire de voir et d’envisager les choses sous un autre angle.
Cette étape permet de mettre en évidence les nouveaux modes de pensées, les con‐
naissances à acquérir, les nouveaux outils à mettre en place ainsi que les nouvelles orga‐
nisations en découlant.
COMPORTEMENT
Un changement ne se termine pas lorsque les équipes ont acquis une nouvelle manière
de penser. Il faut que celle‐ci prenne vie dans les actions et dans le comportement quo‐
tidien. L’étape comportement résout cela en s’assurant que le changement demandé
est eﬀectif. Un suivi terrain proche débloque les problèmes rencontrés tout en remon‐
tant les incohérences éventuelles à l’équipe projet afin que celles‐ci soient prises en
compte et résolues.
HABITUDE
C’est l’étape durant laquelle le projet quitte le mode projet pour s’intégrer à la vie de
l’entreprise. Il faut alors mettre en place les diﬀérents outils (reporting, procédures, ou‐
tils divers, etc.) et les modes de management qui garantiront que le nouveau comporte‐
ment subsiste.
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