
LA CONDUITE ET  LE MANAGEMENT DU 
CHANGEMENT DANS LES PROJETS SIH



Pourquoi la conduite 
du changement ? 



Ensemble des 
processus  
produit

Grande communauté de fonctions
C’est cette situation de départ qui justifie 
le choix du SIH

Phases d'intégration du SIH
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de l‘hôpital

Avant SIH

Organisation
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Avec SIH

SIH

2 - Rôle de l'intégrateur, qui
réalise la mise en œuvre du projet
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1 - Rôle de l‘hôpital en terme 
de support à la conduite de
changement
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L’entreprise avant et après le SIH





SYNCHRONISATION AVEC LE PROJET
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La place de la CDC : 
dans les étapes du projet 



DEUX PROJETS : UN OUTIL ET DES HOMMES

Volonté
de 

changement

Conduite du changement : les grandes actions

Offre
formation

Mise en place équipe formation
Conceptions pédagogiques

Animation
Co-animation

Base Ecole - Suivi Projet - Hot line technique et fonctionnelle

Communication

Repositionnement et accompagnement des managers

Documentation, manuels utilisateurs

Implémentation standard et itérative

Conception
générale

Adéquation
détaillée

Test reprise
données

Mise en
production

Assistance
Hot Line

Pré étude
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classique
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Ouverture de poste

Recrutement interne

Recrutement externe

Entrée du salarié

Suivi du salarié

Sortie du salarié

Evaluation annuelle

Gestion de carrière

Pilotage du budget

Diffusion de 
la politique

Pilotage du
salaire

Pilotage du
bonus

Poste à pourvoir

Poste à pourvoir après délai 

Dossier
du

salarié

Recrutement Administration RH Carrière & 
compétences

Rémunération

Données
d ’emploi

Entrée
donnée de

sortie

Synthèse
du RDP 
année N

Organigramme de
remplacement

RDP année N-1

Synthèse du RDP année N

Evaluation annuelle
RDP

Base de données des salariés

Publication
du poste

via 
l ’Internet

Publication 
du poste

via Internet
et cabinet 
de chasse

Liste de 
candidats
potentiels

Macro-processus cibles: la logique des processus RH dans le SIH
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LES 10 QUESTIONS QUE TOUTE PERSONNE SE POSE FACE 
A UN CHANGEMENT

Le changement proposé, est-il justifié ? 

Est-il nécessaire ?

A-t-il de bonnes chances d ’aboutir ?

Qu’est-ce que j’ai à y gagner ?

Qu’est-ce que j’ai à y perdre ?

Est-ce que je serai capable de faire ?

Est-ce que ça vaut la peine de faire des efforts ?

Quels aléas vais-je rencontrer ?

De quels soutiens pourrais-je bénéficier ?

Qu’est-ce que je risque si ça ne marche pas ? 



LES 4 PRINCIPES DE LA CONDUITE DU 
CHANGEMENTS

✟ Apprendre aux hommes à changer

✟ Obtenir l ’adhésion des artisans de la mise en œuvre

✟ Respecter les rythmes spécifiques

✟ Distinguer la solution en milieu humain et 
solution technique



Apprendre aux hommes à changer

dans une logique de pédagogie du changement

Construire la démarche,
Construire le plan d ’action



Obtenir l ’adhésion des artisans
de la mise en œuvre

✟ Produire les solutions avec les acteurs concernés

✟ Associer une masse critique de personnes

✟ Bâtir très en amont et mettre en œuvre une communication 

adaptée



Respecter les rythmes spécifiques

Concevoir une stratégie de mise en œuvre

aux dimensions du changement et des populations

cohérente différenciée

adaptée



Comment agir ?

✟ Déceler et valoriser les innovateurs

✟ S’appuyer sur les promoteurs

✟ Organiser la transmutation des suiveurs

✟ Repérer les réfractaires, éviter leur marginalisation

1 : les innovateurs

2 : les promoteurs

3 : les suiveurs

4 : les réfractaires



Distinguer solution en milieu humain
et solution technique

✟ Une bonne solution en milieu technique n ’est pas 

forcément la meilleure au plan humain et vis versa

✟ Le volet conduite du changement influence la 

manière de construire les solutions techniques, 

fonctionnelles, organisationnelles



LES 7 ARGUMENTS AVANCES POUR   
RESISTER AU CHANGEMENT

• « On sait ce que l ’on perd, pas ce que l ’on gagne »

• « On nous demande des efforts… »

• « On est remis en cause »

• « On a peur de ne pas être capable »

• « On ne croit pas que ça va marcher »

• « On n ’y croit pas, on n ’adhère pas »

• « Ca pourrait continuer comme avant…ça ne marche pas si    
mal que ça »



« On sait ce que l ’on perd, pas ce que l ’on 
gagne »

✟ Difficile de communiquer le futur

Concrétiser le futur 

Faire rencontrer des réalisations

Échanger avec des pairs

Décliner dans le concret ce qui sera et ne sera pas

✟ Perturbation de l ’existant pèse plus lourd que les bienfaits espérés

Invalider le présent, valoriser le futur

Commencer par résoudre les problèmes perçus comme étant les plus

inquiétants



« On nous demande des efforts… »

✟ Pour l ’individu tout changement est consommateur d ’énergie

✟ Montrer l ’attractivité de la situation future
(qu ’est-ce que l ’individu va y gagner)

✟ Donner aux sacrifices concrets des contreparties vérifiables 

✟ avec la même force de proximité



« On est remis en cause »

✟ L ’individu a besoin que sa continuité personnelle soit  assurée

Ne pas (laisser) dévaloriser les acquis

Reconnaître les succès des actions passées

Aider chacun à se construire un lien concret entre 

le passé et le futur

Mettre en évidence les actions de passage



« On a peur de ne pas être capable »

✟ Crainte inavouée de ne plus être compétent

✟ Anxiété et stress

✟ Peur de l ’échec

Coût (économique, psychologique, social) de l ’échec



« On ne croit pas que ça va marcher »

✟ Celui qui ne se repère plus, n ’agit plus ou agit mal et dans l ’angoisse

✟ Un projet de mise en place de SIH suscite des peurs d ’autant plus 
fortes qu ’il est flou

✟ Pour agir, il faut pouvoir se repérer à partir d ’où l ’on agit

Un projet clair (nécessité, buts, processus) vu d ’où je suis

Où va t ’on ? Comment y va t ’on ? Et moi là dedans ?

Un projet crédible dont les porteurs sont légitimes

Des aides et des soutiens clairement identifiés



« On n ’y croit pas, on n ’adhère pas »

✟ Connaître

bien percevoir (qui, quoi, vers quoi, pourquoi,…) dans son langage

✟ Comprendre

relier à sa situation concrète, à ses acquis

✟ En discuter

valider, enrichir sa perception

✟ Influencer

buts, conséquences pour soi

Pour pouvoir adhérer il faut pouvoir :



« Ca pourrait continuer comme avant…
ça ne marche pas si mal que ça »



PAR OU COMMENCER ?

✟ Des objectifs:

• Limités     

• concrets

• réalisables à court terme

• à réussite probable

• à résultats visibles

• là où on a mal - où les problèmes à venir sont les plus inquiétants 

et perçus comme tels par les individus concernés

l’encadrement                                          
les individus concernés

• ce qui est important pour



COMMENT SOLUTIONNER LES RESISTANCES

✟ Constater une résistance

✟ Analyser cette résistance

– Lister les arguments avancés pour ne pas changer

– Recenser les symptômes

✟ Analyser les causes

– Pourquoi ne veulent-ils pas changer

– Se mettre à la place de l ’individu

– Échanger avec les individus et les groupes

✟ Proposer des solutions

– Déterminer ce qui leur donnera envie de changer

✟ Invalider ce qu ’il faut modifier et conforter ce qui va



LES ETAPES POUR CONDUIRE UN CHANGEMENT

✟ Invalider le présent

✟ Concrétiser la situation cible

✟ Commencer par les urgences

✟ Associer réellement les utilisateurs

✟ Aider les utilisateurs à se sentir capables d ’opérer ces       

changements.



Invalider le présent

• faire réaliser par les membres des directions fonctionnelles une « mini-

enquête » auprès des directions opérationnelles

✟ Montrer que ça ne peut plus durer comme avant

• faire travailler les personnes sur des auto-diagnostics

• organiser des rencontres entre membre des directions           

fonctionnelles et des directions opérationnelles 



Concrétiser la situation cible

• faire travailler les utilisateurs sur ce que sera ou ne sera pas ce 

changement concrètement au quotidien

✟ Montrer vers où on veut aller

• aller voir un organisme où l ’on estime que la mise en place du 

SIH fonctionne correctement

• faire venir des personnes d ’autres sociétés pour témoigner

• faire mettre en œuvre le changement avec quelques volontaires pour 
montrer à l ’équipe en quoi consiste concrètement le changement attendu



Commencer par les urgences

• avec ceux qui ont envie

✟ Commencer :

• par là où ça fait mal, par ce qui préoccupe les utilisateurs

• par les actions qui vont donner des résultats visibles immédiats



Associer réellement les utilisateurs

✟ Les associer pour :

• Moyens pour y parvenir :

–qu ’ils connaissent et comprennent les changements escomptés

–qu ’ils en discutent

–qu ’ils puissent réellement les influencer

–réunions de sensibilisation

–traduction concrète de ce qui va changer

–recherche de solutions et modalités de mise en œuvre



Aider les utilisateurs à se sentir capables 
d ’opérer ces changements

✟ Moyens pour y parvenir :

• laisser du temps

• procéder par étapes et tests

• fixer des objectifs intermédiaires

• planifier la formation

• compagnonnages





PLANNING ET ENCHAINEMENT DES PHASES

Phase 2

Conception 
Supports

Pré-étude

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Etape 1

Cadrage Pré-
étude

Etape 3

Constitution 
comité de 

pilotage Conduite 
du changement

Phase 1

Conception 
FormationEtape 2

Diagnostic des 
changements

Mise en oeuvre de l ’accompagnement du changement

Phase 1

Accompagnemen
t

Ligne 
hiérarchique

(Avant mise en 
production)

Phase 2

Animation 
sessions de 
formation

Suivi de l’atteinte 
des objectifs 
stratégiques 

(après formation)



Préétude - Etape 1 : Cadrage Pré-étude

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

• S’approprier la documentation

•Comprendre les enjeux et objectifs de la mise 
en place du SIH

•S’imprégner des spécificités culturelles
du Clients

•Constitution et intégration de l’ équipe projet

•Présentation de la synthèse des entretiens

•Responsables des directions

impactées (DG)

•Sponsors du projet 

•Principaux responsables de 

projet

• Lecture documentation projet

•Entretiens individuels

•Rédaction de synthèse



Pré-étude - Etape 2 : Diagnostic des changements

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

• Créer une cohésion managériale

•Créer une vision commune

•Entretiens

•Réunions d’implication des 

cadres

•Plan global d’accompagnement des changements

•Homogénéité du niveau de connaissance et d’appropriation du projet 

conduite des changements

• Encadrement

•Comité de pilotage projet 
SIH



Pré-étude - Etape 2 : Diagnostic des changements

Pourquoi
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Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

• Analyser la perception des changements par 

les populations impactées

• Réunion de groupes tests

représentatifs

• Rédaction des synthèses

• Présentation de la synthèse

Populations impactées

• Liste des grands modules du plan de formation

• Arguments clés pour adhésion au projet 

• Acte de management fort par prise en compte de la perception des populations

•Analyse de cette perception



Pré-étude - Etape 3 : Constitution d’un comité de 
pilotage conduite du changement (CDC)

Pourquoi

C
o

m
m

en
tA

ve
c 

q
u

i

Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

• Définir tâches ,responsabilités, calendrier, budget, 
relation avec le reste du projet

• Définir  points de contrôle, outils de suivi

•stratégie de diffusion des formations

•Réunion de travail animé par 

le consultant

•Réunion de cadrage 

•Animation réunion de lancement présentation étapes CDC

•Animation d’une séquence sur le dispositif CDC

• Promoteur du projet du

comité de direction

• Chef de projet interne 
client

• DRH

• Directeur de la communication

• Responsables directement et

indirectement impactés



De la Pré-étude à la mise en oeuvre de 
l’Accompagnement du Changement

Reprise Analyse des populations - Pré-étude

Présentation - Enjeux

Notions Générales et propres à la 
population concernée 

Séquence 1 Séquence 2 Séquence n

module

module

module

module

module

module

module

module

module

module

Pop 1 Pop 2 Pop n

Conception
Cursus par 
population

Conception 
modules par 

cursus



ETAPE 1 - Phase 1 : Conception des Formations

Pourquoi

C
o

m
m

en
tA

ve
c

q
u

i

Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

Guide animateur

Structuration Livret stagiaires

Support d ’exercices et données

• Identifier les objectifs de formations

• Construire les cursus de formation par population 
identifiée

• Conception des modules

• Reprise Analyse des      
populations

• Entretiens avec les 
responsables

• Les responsables 
fonctionnels du  
projet 



ETAPE 1-Phase 2 : Conception des supports

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

• Supports de formation

• Responsables   
fonctionnels

• Consultants 

• Rendre les formations attractives

• Mieux appréhender l ’outil

• Méthodologie



ETAPE 2 - Phase 1 : Accompagnement de la ligne  
hiérarchique

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

Impliquer l ’encadrement = acteur du 
changement sur le projet 

Anticiper et préparer la mise en production

Donner des outils de management des 
changements

L ’ensemble de la ligne 
hiérarchique par métier et par 
secteur géographique

2 à 3 réunions de travail par 
métier et par ligne hiérarchique 
animées par le prestataire

Une synthèse écrite par réunion de travail

Un plan d ’action par ligne hiérarchique (management, 
Kits de communication, organisation de l ’équipe, 
transfert de compétences…)



ETAPE 2 - Phase 2 : Animation des sessions de 
formation

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet  (au 

delà de 
l ’aspect 

technique)

Présenter les enjeux pour le métier

Former les utilisateurs finaux à l ’outil 

Montrer le lien entre la logique métier 
(procédures), les règles de gestion, et 
l ’outil ...

Le correspondant client chargé 
de la logistique

L ’ensemble des utilisateurs

Planning de diffusion

Animation des sessions par des 
consultants 

X  animations de formation

Synthèse des évaluations de stage par session



ETAPE 3 : Suivi de l’atteinte des objectifs stratégiques

Pourquoi
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Livrables

Réussite du 
projet (au 
delà de 
l ’aspect 

technique)

Accompagner l ’encadrement et les 
utilisateurs finaux après la mise en 
production

La ligne hiérarchique

L ’ensemble des utilisateurs

Réunion de travail avec la ligne 
hiérarchique

Assistance au démarrage

Mise en place d ’une hot-line

Synthèse des « points durs » rencontrés au 
démarrage présentée au comité de pilotage



Les 3 piliers de la réussite de l’implantation du SIH

Comité de 

pilotage CDC

Perception des changements 

analyse des populations

Créer une vision

commune

COMMUNICATION

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

OPERATIONNELS

DIR
ECTIO

N G
ENERALE

LIGNE M
ANAGERIALE INTERM

EDIAIRE

Réussite du 
projet (au 
delà de 
l ’aspect 

technique)


