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À travers cinq approches dynamiques, cet article illustre 
les différents leviers1 que le gestionnaire peut activer 
pour faciliter la mise en œuvre des changements. nous 
proposons aussi des actions concrètes pour l’aider À bien 
jouer son rôle.

Annoncé dernièrement, le projet de loi 10 s’insère dans un environ
nement déjà fragilisé par les transformations vécues dans le sec teur de 
la santé au cours de la dernière décennie. L’incertitude sera sûrement 
au rendezvous. Dans un contexte où les changements font partie de 
la réalité quotidienne, les organisations doivent se les approprier rapi
dement et efficacement. Les gestionnaires intermédiaires jouent un rôle 
central dans le développement de cette capacité organisationnelle à 
changer, en connectant entre eux tous les groupes d’acteurs (employés, 
haute direction, cadres, professionnels, patients, fournisseurs, repré
sentants syndicaux, etc.). 

Les recherches2, 3 que nous avons menées auprès de nombreux ges
tionnaires intermédiaires ont révélé l’existence de cinq dynamiques 
qui régissent leur environnement en situation de changement. Cha
cune d’elles devient un levier sur lequel le gestionnaire peut s’appuyer 
pour faciliter la mise en œuvre du changement.

un gestionnaire bien occupé !
Pour développer sa capacité à changer, le gestionnaire doit d’abord 

comprendre son environnement à partir des cinq dynamiques à sa 
disposition. Parmi ces dynamiques, il doit choisir, au bon moment, 
celle qui lui semble la plus adéquate. 
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1. dynamique d’appropriation
Par un processus introspectif et itératif, il s’agit de prendre le temps 

de s’approprier le changement (son message, ses impacts, ses enjeux). 
Plus le gestionnaire développe une compréhension fine du changement, 
plus il peut en parler facilement de façon convaincante et planifier sa 
mise en œuvre. Le gestionnaire doit être proactif dans sa quête d’in
formations auprès de la direction. Ensuite, il pourra effectuer une 
analyse d’impacts sur les différentes parties prenantes (luimême, 
son équipe, les patients, l’organisation), avant de développer son 
message et réaliser un plan de projet. 

2. dynamique de la mise en œuvre
On réfère ici au délicat équilibre à maintenir entre la mise en œuvre 

du changement et les opérations quotidiennes (ex. : pour limiter les 
impacts sur les patients). Cette dynamique est, de loin, la plus mal 
en point chez les gestionnaires, car ils doivent composer avec un ac
croissement de la charge de travail, souvent sans ressources addi
tionnelles, tout en développant de nouvelles compétences requises 
par le changement. Cette tension requiert à la fois des moments de 
réflexion, des décisions et de courts cycles d’action/mesure/réflexion.

3. dynamique de l’influence formelle
Elle vise à accroître l’adhésion des employés de même que leur 

appropriation du changement. Le gestionnaire doit faire en sorte que 
son message soit porteur de sens pour les membres de son équipe 
afin qu’ils y trouvent des avantages à modifier leurs comportements 
(et pas seulement des pertes). Il peut privilégier différentes formes de 
soutien (coaching, mentorat, codéveloppement, reconnaissance, ta
bleau de bord, mesure de cibles, etc.). Il doit orienter et continuer à 
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mobiliser son équipe. Ici, le gestionnaire agit en tant que leader de 
son équipe et l’influence positivement.  

4. dynamique de l’influence informelle
Ce levier amène le gestionnaire à créer des coalitions pour pro

mouvoir le changement, autant avec les collègues de son département 
qu’avec ceux d’autres groupes. L’enjeu est de taille. Il doit être en mesure 
de briser les silos organisationnels pour le bienfondé du changement. 
Il peut aussi utiliser son propre réseau pour rechercher de l’information 
de façon proactive afin d’approfondir sa compréhension du change
ment et de ses enjeux.

5. dynamique de l’influence stratégique
Elle permet au gestionnaire de présenter un projet innovant à son 

supérieur ou à la direction afin d’obtenir le soutien et les ressources 
nécessaires. En cours de projet imposé, il peut offrir de la rétroaction 
sur les impacts et les bénéfices du changement. Dans tous les cas, il a 
intérêt à expliquer les enjeux du changement à la direction, et ce, avant, 
pendant et un certain temps après le changement. Ce levier est donc 
un processus itératif et rétroactif effectué conjointement avec la 
haute direction, incluant le supérieur immédiat. En influençant la 

haute direction sur ses enjeux, le gestionnaire facilitera la négocia
tion de ses ressources et du rythme du changement.

recommandations 
Voici quelques actions concrètes à entreprendre par le gestionnaire. 

Elles pourront faciliter la mise en œuvre du changement.
commencez votre processus de négociation
dès maintenant
La négociation ne se résume pas à une seule rencontre avec votre 

supérieur, c’est un processus qui se développe à travers le change
ment. Bien des éléments demeureront hors de votre contrôle. Cela ne 
vous empêchera pas de négocier. Vous aurez un certain contrôle sur 
la sensibilisation de vos supérieurs, l’implication de vos employés, la 
solidarité de vos collègues, le rythme de certaines étapes, etc. 

Déterminez les éléments que vous contrôlerez (seul ou avec l’appui 
de collègues) et rassemblez dès maintenant ce dont vous aurez besoin 
(ex. : données, solutions potentielles, gestionnaires alliés, bonne com
préhension des impacts du changement). La négociation demande 
du temps, de l’effort et de la rigueur.

 Appropriation
Comprendre le changement grâce à une 
évaluation minutieuse de ses impacts et un 
exercice d’identification de sens.

 Mise en œuvre
Gérer le changement tout en préservant les 
opérations quotidiennes et en développant 
un espace pour innover.

 Influence formelle
Orienter, communiquer, mobiliser et soutenir 
ses employés à travers le changement.

 Influence informelle
Tirer parti de son propre réseau pour 
recueillir de l’information stratégique et 
développer une coalition pour le changement 
ainsi que résoudre les enjeux créés par le 
changement.

 Influence stratégique
Connecter la haute direction à la réalité 
quotidienne en lui expliquant les enjeux et les 
les solutions possibles ainsi que déterminer 
les  ressources nécessaires pour mettre en 
œuvre le changement.

soutenir orienter

mobiliser

mon équipe

haute direction
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appuyez-vous sur un plan de projet solide 
Vous êtes surchargé, votre agenda est rempli, vous avez plus d’une 

trentaine d’employés à gérer. Encore plus de raisons pour développer un 
plan de projet soutenant la mise en œuvre du changement. Réservez du 
temps, demandez l’aide des collègues ou d’un de vos employés afin de 
planifier le changement pour votre groupe. Au début, il ne s’agit pas 
d’avoir tous les détails, mais bien de dresser les principaux jalons qui 
permettront de mesurer la progression. Sans jalon, il est facile de perdre 
le cap, ce qui deviendrait une grande source de démotivation pour 
vos employés et pour vous. Votre plan vous servira aussi d’outil pour 
négocier avec vos supérieurs.

utilisez vos réseaux
Votre temps est limité et vous n’excellez pas dans tous les rôles. 

Toutefois, vous avez des réseaux : collègues, communauté de prati ques, 
etc. Utilisezles ! Prenez le temps de partager votre compréhension du 
changement et vos idées sur sa mise en œuvre. Mettez en place un 
comité de pilotage pour répartir les tâches selon vos forces (ex. : com
munication avec la haute direction, développement d’un dossier de 
décision (business case), implication des fournisseurs, etc.). En tra
vaillant en équipe, vos collègues gestionnaires deviendront vos meil
leurs alliés. 

discutez avec vos employés
Tous les gestionnaires souhaitent bien communiquer avec leur 

équipe, réussir à la mobiliser et la diriger vers le succès. Toutefois, dans 
bien des cas, les rencontres avec le personnel sont rapidement sous
traites de votre calendrier. Afin de développer la capacité à changer 
de vos employés, il est primordial de comprendre leurs préoccupa
tions4, 5. Vous pourrez mieux cibler vos efforts de communication et de 
soutien et, ainsi, gagner du temps. Rencontrezles souvent : plusieurs 
discussions de très courte durée (dix minutes) valent mieux qu’une 
longue réunion de deux heures. Planifiez quelques heures par semaine 
à votre agenda pour les rencontrer individuellement (ex. : café, 
coaching, initiative locale, etc.). Dans cette démarche, n’hésitez pas 
à vous faire accompagner par vos leaders informels qui sont aussi 
vos oreilles sur le terrain.

ne restez pas seul 
Nous avons tous tendance à nous replier pour survivre à un chan

gement, à nous isoler pour tenter de minimiser les impacts sur nous 
et notre équipe. L’isolement est toutefois le pire ennemi du gestion

naire en situation de changement, car sa compréhension s’acquiert à 
travers un processus social. 

C’est en impliquant vos collègues, vos employés, vos fournis
seurs, vos supérieurs et même des patients et leurs familles que vous 
donnerez un sens à ce changement. Ce sens vous permettra de pour
suivre le but visé et d’atteindre les bénéfices souhaités. K
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Afin de développer la capacité à changer de 
vos employés, il est primordial de comprendre 
leurs préoccupations.
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