
FCM – Ottawa, Canada                                       Mettre en œuvre le changement dans les 
                                                                              gouvernements locaux                              

1 

 

Mise en œuvre du changement dans les gouvernements locaux 
Ottawa, octobre 2012 

 
Exercice d'atelier no 1 

Changement du processus lié aux licences commerciales 
 

 
Cet exercice permet aux participants d'appliquer les éléments de la gestion du changement et de 
l'encadrement et les outils d'amélioration des processus mentionnés dans la présentation générale.  On 
peut facilement trouver des renseignements détaillés au sujet des trois outils mentionnés en cherchant 
sur Internet. 
 
Voici la description étape par étape d'une approche de gestion du changement. Rappelez-vous que les 
outils de gestion sont des «lignes directrices» pour votre travail et qu'ils devraient être utilisés avec 
souplesse et en faisant preuve de bon sens en fonction de votre situation individuelle. 
 

I Préparez le scénario pour le changement  
 

1. Décrivez de façon concise ce qui doit être changé  
 
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

2. Pourquoi le changement est-il nécessaire?  
 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

3. Quels sont les avantages du changement proposé?  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
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________________________________________________________________ 

4. Quels sont les effets négatifs de ce changement et les obstacles?  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
5. Quelles sont les conséquences de ne pas changer?  

 
________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

6. Quel est l'échéancier général pour mettre en œuvre le changement?  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

 
 

II Intervenants clés – Qui devez-vous convaincre pour que le changement se produise?  
 

1. Cibles : décideur(s) du changement et personnes très influentes.  
 
_____________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
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2. Agent(s) de changement :  Responsables du changement et redevables. La ou les 
personne(s) chargée(s) de planifier et de mettre en œuvre le changement souhaité 
(constitueraient l'équipe du processus).  
 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      
 

3. Promoteurs du changement : personnes qui peuvent aider dans le changement, mais qui 
n'ont pas d'influence directe. 

 
______________________________________       
 
______________________________________     
 
______________________________________      

 
 

4. L'organisme est-il prêt pour le changement proposé.  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
 

5. Le changement proposé s'inscrit-il dans les plans de niveau supérieur de l'organisme?  
 

________________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
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Tool Within a Tool – How to Effectively “Sell” Your Change Idea

* Establish the general problem – Do not proceed until you get Agreement

* Establish the specific problem – Get Agreement again

* Present the Solution

* Explain the benefits of the Solution

* Counter any objections (Anticipate likely objections)

* Confirm solution and obtain verbal or written approval for solution

 
Outil intégré à un outil − Comment bien «vendre» votre idée de changement 

 Déterminez le problème général − Ne commencez pas avant d'obtenir un accord 

 Déterminez le problème spécifique − Obtenez encore l'accord 

 Présentez la solution 

 Expliquez les avantages de la solution 

 Contrez toute objection (essayez de prévoir les objections possibles) 

 Confirmez la solution et obtenez l'approbation orale et écrite pour appliquer la solution 
 

 
III Améliorez le processus 
 

1. Choisissez le processus à améliorer :  un processus où la «valeur» peut être ajoutée pour le 

bénéfice d'un client   

Processus lié aux licences commerciales   
 

2. Établissez l'équipe du processus −  Il faut essayer de faire participer toutes les personnes qui 

ont un «lien» avec le processus. Les personnes chargées du processus sont responsables du 

processus et elles sont redevables. Déterminez s'il est nécessaire d'avoir un «coach» pour 

aider l'équipe à préparer un organigramme, vérifier les appuis de la haute direction, obtenir 

de l'aide dans la recherche de choix pour améliorer le processus, aider à former pleinement 

tous les intervenants dans l'utilisation de ces outils de gestion, etc. 

Équipe :  __________________________________________________________             
 
________________________________________________________________       
 
________________________________________________________________        
 
________________________________________________________________ 
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3. Qui sont les clients servis?  Au moyen de sondages et d'entrevues, déterminez les attentes 

des clients pour qu'ils soient plus satisfaits. Préparez un formulaire de spécifications et 

d'exigences.   

Clients servis :  ___________________________________________________     
 
Spécifications et exigences des clients (Qu'est-ce que le processus doit procurer aux clients 
pour que ceux-ci soient satisfaits?) 
 
Délai idéal pour obtenir le permis pour le client :  ___________________   
 
Nombre et types de documents que le client aimerait présenter :  ________ 
 
________________________________________________________________    
 
Coût idéal qui reflète un bon rapport qualité/coût : __________________________   
 
 ________________________________________________________________ 
 
Le paiement de la licence se fait de façon pratique en argent comptant, par carte de crédit, 
par chèque : quelle est la méthode de paiement préférée?   
 
_______________________________________________________________________ 
 
Emplacement pratique pour le bureau :  _________________________________________ 
 
Facilité d'accès au bureau :  ______________________________________________ 
 
Heures d'ouverture : _____________________________________________________ 
 
Possibilité d'accès en ligne : ce choix serait-il idéal de la perspective du client? ____________ 
 
Le bureau dégage une impression de professionnalisme :  ____________________________ 
 
Personnel :  efficacité du personnel. Comportement et attitude du personnel.   
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________    
 
Inspections :  ________________________________________________________     
 
___________________________________________________________________    
 
Autre :  _____________________________________________________________     
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4. Comprendre le processus en place – Étapes de l'organigramme pour offrir le service, du début 

à la fin. Utilisez les documents fournis durant l'atelier. Les formes elliptiques indiquent le 

début et la fin du processus. Une forme de boîte indique une tâche ou une sous-tâche. Une 

forme en losange indique une décision.  Une décision négative signifie un retour à l'étape 

précédente du processus. Une décision positive signifie qu'on peut procéder à la prochaine 

étape du processus.  

Flowchart 

Existing Process

Draw flowchart of 

exactly what 

happens between 

the start and end 

of process

Does Team 

agree 

Observe work as it 

is actually done

Modify the 

flowchart

Proceed to Next 

Step

Yes

No

 

Processus actuel  Tracez l'organigramme   Oui  Procédez à la 

    de ce qui se produit   L'équipe  prochaine étape 

    exactement entre le   est-elle 

    début et la fin du processus d'accord? 

 

        Non 

 

        Observez le travail 

        comme il est effectué 

        actuellement 

 

        Modifiez l'organigramme 

 

    

 

5. Quelle est la meilleure mesure du changement? − En général, il pourrait s'agir du nombre 
d'étapes dans le processus ou du temps moyen requis pour obtenir la licence, le coût ou tout 
élément qui peut contribuer à améliorer le degré de satisfaction du client.   

 
Mesure :  ___________________________________________________________ 
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6. Déterminez ce qui doit être amélioré  − Qu'est-ce qui doit être amélioré pour le bénéfice du 

client? 

Licence liée au produit :  ______________________________________________________ 

Prix :  _______________________________________________________________ 

Achat :  __________________________________________________________ 

Emplacement des locaux :  _____________________________________________________ 

Personnel :  ___________________________________________________________ 

Installations physiques (bureau) :  _______________________________________________ 

Inspections :  __________________________________________________________ 

Autre :  _______________________________________________________________ 

7. Redessinez l'organigramme du nouveau processus  − Utilisez les documents fournis durant 
l'atelier. 

 

Flowchart 

New Process

Review each step, 

remove redun-

dant, out-dated 

steps;  identify 

better steps

Is Step 

Necessary

Proceed to 

Next Step

Yes

No

Redesign 

Process

Review 

proposed new 

step

Keep

Yes

No

Implications of 

removing step

Remove step

No

Yes

 
 
Nouveau processus Examinez chaque étape, Oui 
   éliminez les étapes re- L'étape est-elle Redessinez le Procédez à la  
   dondantes, désuètes;  nécessaire? processus prochaine étape 
   déterminez de meilleures  
   étapes   Non 
 
   Examinez la nouvelle Répercussions si on 
   étape proposée  élimine l'étape 
 
   Non   Non 
 
   Conservez  Enlevez l'étape 
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   Oui   Oui 

 
 
 
 
 

8. Déterminez les changements organisationnels requis pour appuyer les nouveaux processus − 

Déterminez les principaux changements à apporter à la structure organisationnelle, à la prise 

de décision, à la méthode de présentation des rapports, etc. pour garantir que le nouveau 

processus est efficace. 

__________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________    
 
__________________________________________________________________     
 
 
            

9. FIN DE L'EXERCICE  − Dans la vie réelle, vous seriez prêt à préparer le plan de mise en œuvre 
et à le mettre en œuvre!   


