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Ut il isat eurs du SI :  alors sat isfait s ?Ut il isat eurs du SI :  alors sat isfait s ?
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Ut il isat eurs de SI :  alors sat isfait s ? 
les enj eux de la conduit e du 
changement ,  conférence ADELI

SISQUAL 8 novembre 2005

3

Le ret our sur invest issement  d’ une Le ret our sur invest issement  d’ une 
appl icat ion informat ique n’ exist e pas !appl icat ion informat ique n’ exist e pas !

Une proj et  génère t ouj ours 
des coût s …

Seule l ’ ut i l isat ion de 
l ’ appl icat ion peut  produire 
des gains.  

Un SI doit  êt re :

–– «« utileutile »»

–– «« utilisableutilisable »»

–– «« utiliséutilisé »»
Jean-Pierre CORNIOU
Président  du Cigref

Cahier de recherche – sept  2004

« Les technologies de l’information 

ouvrent des opportunités, 

et c’est l’innovation
dans les organisations, les métiers 

voire les modèles stratégiques 
qui peut améliorer la compétitivité »



Ut il isat eurs de SI :  alors sat isfait s ? 
les enj eux de la conduit e du 
changement ,  conférence ADELI

SISQUAL 8 novembre 2005

4

Quelques chif f resQuelques chif f res

Les résist ances au changement  sont  la première 
cause d’ échec … pour les proj et  qui arrivent  
j usqu’ aux ut i l isat eurs.

Coût

Dé
la

i

Qualité

Dépassement
des délais : 57%

Dépassement
des budgets : 53%

• Inadéquation
aux besoins : 54%

• Développement
fonctionnel incomplet : 16%

31% des proj et s
sont  abandonnés !

Les proj et s arrivant
dans les délais et  les budget s
n’ of f rent  que 42% des fonct ions
init ialement  prévues.

(Source :  Mart inig  & Associés,  St andish Group Int ernat ional)
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Les enj eux de la conduit e du changement  :Les enj eux de la conduit e du changement  :

de l ’ usage de la solut ion … au ROIde l ’ usage de la solut ion … au ROI

L’ investissementL’ investissement
(certain)(certain)

Pas d’ améliorat ion (mesurable … ou mesuré)

Sous-performance

Ret ard

At t endu
Le retourLe retour

(probable)(probable)
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Les enj eux de la conduit e du changement  :Les enj eux de la conduit e du changement  :

Développer le capit al  immat érielDévelopper le capit al  immat ériel

Un proj et  réussi crée une dynamique,  un élan qui se 
propage au-delà du périmèt re.

Un proj et  réussi génère de la conf iance (de la f iert é ! ) 
au sein des équipes proj et s,  et  avec les équipes 
ut i l isat rices.

On veut  l ’ améliorer une solut ion qu’ on s’ est  
appropriée et  s’ améliorer avec en développant  son 
« apprent issage organisat ionnel ».

Un changement  réussi facil i t e les changement s 
suivant s :  un changement  peut  en cacher un aut re …

C’ est  pas moi,  
c’ est  la faut e à 
l ’ informat ique !
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Les prat iques des proj et s Les prat iques des proj et s 
encore (t rop) souvent  const at éesencore (t rop) souvent  const at ées

Le proj et  ne s’ int éresse à la conduit e du changement  
qu’ à la f in (du proj et  informat ique) :
– Quand les délais et  les budget s sont  dépassés (+50%)

– Quand les équipes proj et  sont  « meurt ris »,  st ressées,  
voire inquièt es (parfois,  el les sont  dést af fées ! )

– Quand les capacit és de négociat ion sont  l imit ées,  et  
qu’ on ne peut  qu’ imposer … ce qu’ on peut .

La conduit e du changement  se l imit e au t ript yque :
– Document at ion ut i l isat eur de l ’ appl icat ion,

– Format ion aux out i ls et  aux modes opérat oires,

– Communicat ion (aut o) cent rée sur le proj et .
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Un changement  n’ arrive j amais seul …Un changement  n’ arrive j amais seul …

C’ est  parfois la combinaison des changement s 
qui complique,  fait  peur,  …

DG

Direct ion
PRoduct ion

Direct ion
Informat ique

DRH

Direct ion
Commerciale

– Reconquérir des part s de marché avec 
une nouvel le pol it ique commerciale,

– S’ appuyer sur les nouvel les t echnologies 
pour moderniser les organisat ions,

– Mobil iser les col laborat eurs aut our de 
valeurs simples et  gagnant es,

– …

– Segment er l ’ of f re par marché,
– Revent i l ler les port efeuil les de cl ient s,

– Revoir la st ruct ure t arifaire,
– Organiser le report ing hebdomadaire,

– Coupler un CRM au progiciel de gest ion commerciale,
– Augment er la part  variable des commerciaux,

– Augment er la présence les vendeurs sur le t errain,
– Met t re en place un t rophée annuel

• Proj et  « Part  variable »
•

• Proj et  CRM
•
•

• Campagne …
• Act ion …
• Plan d’ équipement  …

•
• Programme …

•
•
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Conduit e de changement  et  Conduit e de changement  et  
t ransfert  de connaissancet ransfert  de connaissance

Schémas de réf lexion du 
management ;

Consensus organisat ionnels;

Rout ines;

Cult ures d’ ent reprise et  
professionnel le.

Règles et  procédures;

Document at ion;

Syst èmes d’ informat ion.

Collective

Schémas ment aux;

Savoir-faire;

Habit udes.

Connaissances ou 
compét ences qui peuvent  
êt re facilement  écrit es.

Individuelle

TaciteExplicite
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Gérer par les t âches ou par les act eurs ?Gérer par les t âches ou par les act eurs ?

Le volet  «informat ique » d’ un proj et  requière plut ôt  une 
gest ion par les t âches :
– Qu’ est -ce qu’ i l  y a faire,

– Qui le fait  et  quand,

– Où est  le l ivrable,  est -i l  val idé ?

Le volet  « organisat ionnel » d’ un proj et  (et  la conduit e du 
changement ) procède de la gest ion par les act eurs :
– Qui est  responsable de quoi,

– Quels sont  les obj ect ifs et  les moyens,

– Quelles impl icat ions dans les sit uat ions de t ravail ,

– Quelles marges de manœuvre (et  de col laborat ion),  quel les 
zones d’ incert it ude (donc de pouvoir)

– Comment  s’ aj ust er/ négocier,  et  quand ?

D’ où la « volat i l i t é » de 
cert ain « cahier des charges » 

… j usqu’ au déploiement  !
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La nat ure humaine est  fait e pour le La nat ure humaine est  fait e pour le 
changement .changement .

Pour qu’ un act eur exécut e une act ion,  i l  doit  êt re 
compét ent  ET mot ivé.

Pour augment er sa compét ence,  i l  faut  l ’ informer,  le 
former et  l ’ accompagner (savoir,  savoir-faire,  savoir-
êt re).

Pour améliorer sa mot ivat ion,  i l  faut  faire évoluer 
ses représent at ions :

– Ext rinsèques,  ce qu’ i l  peut  en ret irer

– Int rinsèques,  sur l ’ int érêt  de la t âche el le-même.

Mot ivat ion

C
om

p
é

te
n

ce
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Les enj eux de la conduit e du changement  :Les enj eux de la conduit e du changement  :

Faire évoluer les représent at ionsFaire évoluer les représent at ions

Une communicat ion :

Formelle (PowerPoint )

informelle (déj euners)

Individuel le (ent ret ien)

col lect ive (amphi)

Présent iel le

indirect  (int ranet )

Descendant e (discours)

ascendant e (écout e)

Relayée (encadrement )

direct e (équipe proj et )

« Manager dans la complexit é » 
Dominique GENELOT – INSEP Édit ions 2002
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La conduit e du changement  doit  êt re La conduit e du changement  doit  êt re 
adapt ée à la nat ure humaine.adapt ée à la nat ure humaine.

« Changement ,  j e me marre ! ! ! » 
Gabs et  Jissey - Eyrol les
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Pourquoi changeraisPourquoi changerais-- j e ?j e ?

DEMAIN
• Un avenir inconnu
• Des appréhensions,

voire des angoisses
• L’ obl igat ion de remet t re 

en cause ses modèles

HIER
• Un univers connu
• Des cert it udes (+/ -)
• De la sécurit é
• Des rout ines

Un p
ro

je
t

ve
nu d

’a
ill

eurs

11

22

33

RationnellesRationnellesRationnelles

3 thèmes d’ interrogation

ÉmotionnellesÉmotionnellesÉmotionnelles

CulturellesCulturellesCulturelles

Une question …

• D’ ut i l i t é,  d’ int érêt  (fait s,  chif f res,  maquet t es,  …)

• D’ envie,  de plaisir (ou de peur ! )

• De valeurs (cont inuit é,  légit imit é,  …)

« Ce n’est  pas le changement  

qui fait  peur aux gens, mais 

l’ idée qu’ils s’en font »

Sénèque
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La t raj ect oire du changement  (subi)La t raj ect oire du changement  (subi)
(d’ après la courbe du deuil  du Dr (d’ après la courbe du deuil  du Dr LaemersLaemers))

Annonce >

1- Déni :
(le refus de comprendre 
et d’accepter)

2- Résistance
(on cherche un responsable)4- Résignation

(il va falloir faire avec)

3- Décompensation 
(abattement)

5- Intégration
(la vie reprend et on redevient 
capable de se projeter vers l’avenir)
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Pourquoi changerionsPourquoi changerions--nous ?nous ?
La dynamique de groupe est  l ’ enj eu de la conduit e du changementLa dynamique de groupe est  l ’ enj eu de la conduit e du changement

Acteurs 
(-types)

Représentations 
du changement

Pouvoirs
(fonct ion,  hiérarchie,
réseau int erne,
blocage,  sabot age,  …)

Enjeux :
gains et pertes

Comportements

++ :  les al l iés 
incondit ionnels

+ :  les « oui si »

= :  les hésit ant s

- :  les résist ant s

-- :  les opposant s

N
om

e
n

cl
at

u
re

 d
e

 b
as

e
(i

l 
e

xi
st

e
 d

e
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n
u

an
ce

s 
–

cf
. 

in
fr

a)

80%80%
qui n’ en pensent  rien

ou hésit ent  !
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Les enj eux de la conduit e du changement  :Les enj eux de la conduit e du changement  :

un problème de synchronisat ion !un problème de synchronisat ion !

Ét at  2

Ét at  1

Où se sit uent  les act eurs …Où se sit uent  les act eurs …

Où se sit uent  les act eurs …Où se sit uent  les act eurs …

Où se sit uent  les act eurs
au commencement  de la mise en oeuvre ?

(ét ape de la t raj ect oire,  homogénéit é au sein 
des act eurs et  des processus)

Où se sit uent  les act eurs
au commencement  de la mise en oeuvre ?

(ét ape de la t raj ect oire,  homogénéit é au sein 
des act eurs et  des processus)

– L’ of f re segmentée par marché est  opérat ionnelle,
– Les équipes s’ approprient  leurs nouveaux port efeuil les de cl ient s,

– Le report ing va (enf in) pouvoir êt re hebdomadaire,
– Les informat ions cl ient s sont  à j our en t emps réel,

bien que les vendeur soient  plus sur le t errain …
– Le CA décol le (et  donc la part  variable des commerciaux aussi ! ),

– Au fait ,  qu’ el le est  le prix pour le  t rophée annuel ?

Au moins,  on a évit é que les act eurs refusent  d’ accept er la solut ion 
(et  ce qui va avec ! ),  cherche un responsable (le CP,  la MOA,  la

MOE ?),  soient  abat t us (moralement ) ou résignés,  …
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Les enj eux de la conduit e du changement  :  Les enj eux de la conduit e du changement  :  

Auj ourd’ hui,  plus qu’ hier,  moins que demain …Auj ourd’ hui,  plus qu’ hier,  moins que demain …

« Rien n'est  permanent ,  sauf  le changement . " 
[  Héracl it e d'Ephèse ]

Vous êtes iciVous êtes ici

Si vos modèles ne vous ressemblent  pas,  vos part it ions f iniront  t ouj ours par sonner faux.
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Merci de vot re at t ent ion !Merci de vot re at t ent ion !

Vous :  Qu’ est -ce qui a changé ?
– At t eint e des obj ect ifs

– Les acquis

– Demain,  de ret our au post e …

Cet t e présent at ion :  Ce qui doit  changer ?
– Ce qui est  bien

– Ce qui peut  s’ améliorer

L’ animat ion :  Ce qui change ?
– Qual it és

– Axes de progrès

Les part icipant s …Les part icipant s …
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