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É tudiants 

Gestionnair es en ac tion 

Décideurs du sy stème de la santé 
et des ser vices sociaux 

RECHERCHE- AC TION 
V eille , études de cas , meilleures 

pratiques , soutien et recommandations 

TRANSFERT 
et DIFFUSION 

Séminaires , par tage de connaissances ,  
par tenariats 

FORMA TION 
( Diplômante et non diplômante ) 

Microprogramme , f ormation ex terne et 
interne , MBA international 
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Intentions stratégiques : 
cohérence et différence 
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La gestion 

Opérationnelle 
Activités  
et acteurs 

Stratégique 
Intention de  
l’organisation 

 Organisationnelle 
Processus 

organisationnels 

Logiques d’action 

Légitimité 

Appropriation 

Réalisation 

Enjeux 
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La planification stratégique : permettre l’innovation 

Enjeux 

Objectifs 
Projets organisationnels 
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La gouvernance 
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Opérations 
Exploitation  

Activités continues 

Développement 
Exploration   

Initiatives discrètes 

Inertie Énergie 

Principes 
Standardisation 
Formalisation 
Normalisation 

Principes 
Gestion de l’incertitude 

Coordination  
Gestion par projet 

Une gouvernance de projets : un changement organisationnel 

Quatre appareils 
distincts : 

• Gestion stratégique  
• Gestion des 

opérations 
• Gestion du 

développement  
• Gestion du soutien 

 
Quatre 

fonctionnements : 
• Positionnement 
 Gestion de dossiers 
 
• Performance 
 Gestion par processus 
 
• Évolution 
 Gestion par projets  
 
• Soutien 
 Offre de service 

Information                vs                  Intention        
Ressources – résultats                              Positionnement - besoins 

Appareil stratégique Dossier Dossier Dossier 

Processus 

Processus 

Processus 

Source : Adapté de  
Benner & Tushman, 2003; 
Abramson, 2000 
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Pour un mode de gouvernance : processus 
de mise en œuvre  

•Rédaction du 
mandat 

•Dépôt de la 
charte de projet 

Définition 

•Dépôt de la fiche 
de planification 

Planification 
•Formation des 
équipes projet 

•Planification 
détaillée des 
projets 

déploiement 

•Avancement 
•Résultats 
intermédiaires 

Reddition de 
compte •Apprentissages 

•Résultats 

Fermeture 
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Comment favoriser la mise en 

œuvre et la pérennité d’un 

projet dans son milieu ? 

http://www.hec.ca/ceto
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2 dimensions fondamentales à considérer 

La gestion 
de projet 

La gestion 
du 

changement 

Doivent être menées en parallèle, de façon intégrée!  
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Des outils pour la gestion de projet 
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Charte de projet 

•Raison d’être du projet 
•Justifications qualitatives et quantitatives Contexte 

•Ultimement, ce que l’on cherche à accomplir But 

•Déclinaison du but 
•Résultats à atteindre 
•SMART 

Objectifs 

•Contours du projet 
•Validation des éléments importants du projet Inclusions/exclusions 

http://www.hec.ca/ceto
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Charte de projet 

• Niveau influence 
• Impact du projet sur la partie prenante 
• Stratégie à déployer 

Parties 
prenantes 

• Menaces à la mise en œuvre 
• Éléments facilitants la mise en œuvre 

Risques et 
opportunités 

• Équipe de projet restreinte 
• Équipe de projet élargie 
• Contribution 

Équipe de 
projet 
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L’analyse des parties prenantes 

Niveau d’impact faible 

Niveau d’influence élevé 

Niveau d’impact élevé 

Niveau d’influence faible 
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Objectifs spécifiques Indicateurs Cibles                          
échéanciers 

Sit      an 1    an 2 
Act.  

Principales Étapes 
  

GC Échéancier EA Suivi/  
commentair

es 

Responsable Livrables 

    
  

        
  
  

          
  
  

  

  
  
  

          

            

            

                        
  
  
  
  
  
  

            

            

            

 

Légende du tableau : État d’avancement (EA) 
 L'action ou l'étape est terminée 

 L'action ou l'étape est débutée et se déroule selon les prévisions 

 L'action ou l'étape est débutée mais il y a quelques retards 

 L'action ou l'étape est débutée mais il y a des grands retards ou 
rencontre des écueils importants 

 L’étape dont la date de début n’est pas arrivée ou prévue dans une 
année subséquente 

Titre du projet : 

But du projet : 

Gestionnaire de projet :                     

 Commanditaire du projet : 

                         

  

  

  

FICHE DE PLANIFICATION 
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Sensibilisation Orientation 
Habilitation 

Intégration 
Régénération 

Les cinq conditions à installer en gestion                    
du changement  (Rondeau, 1999) 
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Plan de réalisation 
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1. Soutien actif et visible de la haute direction 
2. Communication fréquente et ouverte sur les besoins 

de changer 
3. Utilisation d’une approche structurée en gestion du 

changement 

1. Parrainage inefficace des hauts dirigeants 
2. Résistance au changement des employés 
3. Ressources et financement en gestion du 

changement insuffisants  
4. Résistance des cadres intermédiaires 

Les trois facteurs les plus déterminants 
pour prédire le succès : 

Les obstacles les plus communs : 

Faits divers sur la gestion du changement 
(Prosci, 2009) 

http://www.hec.ca/ceto
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Merci pour votre attention ! 

Questions ? Commentaires? 

http://www.hec.ca/ceto
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