
LA GESTION DU CHANGEMENT
Dans vos efforts de digitalisation, il est indispensable de vous préoccuper des changements qui  
vont impacter vos collaborateurs avant de vous lancer. Le changement doit faire partie de votre 
préparation de projet dès le départ. Plus vos collaborateurs seront préparés et convaincus de vos 
projets de digitalisation, plus ils vous aideront et plus votre transition digitale sera facile à réaliser. 

QUESTION EXPLICATION
La gestion du changement est une approche structurée de différents moyens et 
mesures pour gérer les changements qui impactent les personnes et l’organisation 
afin d’atteindre les résultats souhaités. Elle vise à aider toute personne concernée à 
accepter et à adopter le changement.

•  Le changement demande beaucoup d‘efforts et doit être encadré avec soin 
pour être accepté par les employés.

•  L’identification des changements qui apportent une vraie valeur ajoutée aux 
employés et à l’entreprise.

•  Les employés acceptent et sont porteurs des projets de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’on 
comprend par 
gestion du 
changement ?

Pourquoi la gestion 
du changement 
est-elle importante ? 

Quels sont les 
avantages de  
la gestion du 
changement ? 

• Augmenter le taux d’acceptation des changements.
• Augmenter le moral des employés.
• Augmenter la productivité et la qualité du travail.
• Enrichir les tâches des employés.
• Permettre à l’entreprise d’évoluer en permanence.

Le changement, un 
processus itératif ?

Vous devez faire la différence entre les changements qui peuvent être mis en œuvre 
rapidement, comme des adaptations de tâches ou de procédures, et les changements 
qui prennent du temps d’implémentation supplémentaire, telles que des changements 
d’attitudes et de comportements. Il est donc capital de bien préparer le changement 
et d’être conscient qu’il s’agit d’un processus itératif au cours duquel certaines 
émotions négatives, telles que la frustration ou la peur, pourront émerger.

Comment identifier 
les domaines  
à changer ?

•   Diagnostic 
Le changement est nécessaire lorsqu‘un obstacle est constaté. Cet obstacle 
peut être mis en évidence par les clients, des nouvelles législations ou un 
mauvais fonctionnement interne. Afin de remédier à un obstacle, effectuez  
un diagnostic pour identifier les conséquences que ce changement va 
apporter au quotidien de vos employés. Quelles sont les habitudes des 
employés ? Quel est leur façon de penser ? 

•   Communication 
La communication est essentielle pour la vie organisationnelle et en 
particulier pour le changement. De plus, les problèmes organisationnels  
ont généralement tendance à être interprétés différemment. Afin d’identifier 
la meilleure façon de communiquer sur le changement à implémenter, 
essayez de comprendre ce que pensent vos employés des différents 
départements, de vos partenaires, de vos clients et de vos compétiteurs. 



Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu

QUESTION EXPLICATION

Appliquez les bonnes pratiques pour effectuer du changement
•  Utilisez une approche ascendante  

Le changement doit être vécu par tous et en premier lieu par les dirigeants  
de l’entreprise. Vous ne pouvez pas imposer le changement, au contraire,  
il doit être porté par les collaborateurs. Consultez vos employés et impliquez-
les dès le début. Déterminez leurs besoins et demandez leur avis.   
Il est important d’avoir les bonnes personnes au bon endroit au bon moment 
pour introduire du changement. Ceci est important pour créer un ressenti 
positif envers le projet entamé. Soyez conscient que des sous-cultures 
existent dans toutes les entreprises et qu’au sein d’une même entreprise 
les changements peuvent être perçus différemment de personne  
en personne.

•  Informez-vous sur les implications du changement  
Avant d’implémenter une nouvelle technologie, prenez le temps  
de la comprendre dans tous les détails et comment elle va impacter 
le quotidien des employés et de l’entreprise.

•  Communiquez  
La raison d’échec de la plupart des projets qui amènent du changement est 
une communication insuffisante ou inefficace. Une mauvaise communication 
entraine de la confusion et un sentiment d’exclusion auprès des employés. 
Expliquez à vos employés pourquoi vous entamez du changement, comment 
le changement va impacter leur travail (nouvelle façon de travailler, 
temporairement du travail supplémentaire, etc.) et quels avantages  
le changement va leur apporter ainsi qu’à l’entreprise. Prenez les soucis  
des employés au sérieux et répondez honnêtement à leurs questions.

•  Procédez étape par étape  
Amener du changement doit se faire petit à petit. N’essayez pas d’apporter 
trop de changement trop rapidement. Le changement doit être accepté et 
adopté par vos collaborateurs, ce qui prend du temps.

•  Collectez du feedback  
Une fois que vous avez implémenté de nouvelles procédures ou logiciels, 
collectez des feedbacks et effectuez des adaptations pour que les nouveaux 
outils répondent aux besoins des utilisateurs.

Créez des passerelles entre générations 
Une grande difficulté du changement au sein d’une entreprise est de gérer  
les différences prononcées entre différentes générations au sein de l’entreprise. 
Afin d‘apporter du changement positif vous pouvez :

•  Etablir un répertoire de mesures éventuelles  
Pour chaque génération et chaque type de personnalité, vous devez gérer les 
attentes, les attitudes et votre communication. Il est rare qu’une seule façon 
de procéder fonctionnera pour tout le monde. Soyez souple et réactif aux 
imprévus dans vos décisions.

•  Adapter votre communication  
Chaque personne a ses propres préférences de moyens de communication. 
Identifiez les attentes et essayez de vous y adapter le plus possible. 

•  Adaptez vos formations  
Les modalités de formations évoluent en permanence, essayez de trouver 
celles qui conviennent le mieux à vos employés. Encouragez les différentes 
générations à s’interchanger, elles peuvent apprendre les unes des autres.

Comment mettre  
en œuvre des 
changements au 
sein de l’entreprise ?


