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Annexe 1 : Répartition des freins culturels par nature de population. 

 POPULATION Pour tous Dirigeants Top Management Middle Management Opérationnels 

 ORIGINE DU FREIN         

1 Secteur, Métier de l'entreprise Les secteurs industriels sont 
historiquement et 
traditionnellement processus 
car ce mot vient de l'industrie. 
Le secteur des services a du 
mal à préciser et à stabiliser 
les contours de ses produits-
services et pense donc ne pas 
pouvoir relever d'une 
démarche  industrialisable 
basée sur des gammes et des 
catalogues. Plus les métiers 
touchent la matière plus ils 
sont perçus comme relevant 
des processus; plus la 
composante humaine est forte, 
moins le concept est perçu 
comme adapté. 

Que font les autres dirigeants 
de mon secteur professionnel?   
Qu'en pense celui qui est le 
leader du marché dans mon 
secteur ?  Que vont en penser 
les analystes financiers et les 
institutionnels ? Mes 
actionnaires financiers vont 
penser que c'est un "gadget" 
sinon que puis-je leur dire 
pour leur démontrer que j'ai 
raison de prendre des risques 
en décidant  le pilotage par les 
processus. 

Que vont devenir mes 
rapports de confiance 
avec le dirigeant ? Si un 
autre peut être amené à 
faire des analyses de 
situation différentes des 
miennes, je vais perdre 
en crédibilité et donc en 
autonomie ? Comment 
vais-je gérer ma propre 
stratégie personnelle si 
celle-ci est contrecarrée 
par un autre qui en 
brutalement le pouvoir ? 
Y aura-t- il une vérité 
pour mon N°1 et une 
autre pour le Pilote ? 

Dans notre secteur où la 
relation humaine est 
importante, mon job c'est 
aussi de régler des petits 
conflits tous les jours : si 
les processus normalisent 
trop les rapports, à quoi je 
sers ? 

Si j'aide à décrire ce 
que je fais dans le 
détail, je vais perdre 
mon savoir faire et 
bientôt mon emploi car 
je n'aurais plus d'attrait 
pour mon employeur 
qui pourra me 
remplacer par n'importe 
qui.  Si les grands chefs 
voient exactement ce 
que je fais, sans que je 
ne puisse plus être 
protégé par mon (ma)  
patron(ne) direct(e), 
que vais-je devenir ? 

2 Situation propre de l'entreprise Les entreprises en situation 
stable et confortable sont peu 
favorables. Les entreprises qui 
présentent une situation de 
danger vital sont favorables. 
Celles en situation de survie 
ou de risque vital avéré n'en 
sont plus là. 

Si la situation est difficile, il y a 
nécessité de créativité et prise 
de risques nouveaux par les 
dirigeants. En cas de crise 
imminente, je peux décider de 
plonger dans une démarche de 
pilotage par les processus si 
j'ai carte blanche. Je pilote 
mon entreprise par le couple 
Opportunités/Risques : à quoi 
me sert le pilotage par les 
processus dans ce cas ? 

Si les processus sont 
trop clairs, mon poste 
peut être remis en cause 
car un autre manager 
peut le reprendre sans 
trop de charge 
supplémentaire. La 
mutualisation en cas de 
fusion est mon ennemi 
vital car processus égal 
rationalisation des 
tâches. 

Les outils de gestion des 
processus vont petit à 
petit se substituer à mon 
propre job. Je n'ai pas 
envie d'avoir deux chefs 
qui vont se faire la guerre 
sur mon dos. Si j'ai un 
seul chef, je suis plus 
tranquille car lui aussi  a 
besoin de tranquillité et il 
ne compte que sur moi. 
Avec les processus, ce ne 
sera plus pareil. 

Si les grands chefs 
veulent faire du 
processus, c'est qu'il va 
y avoir du dégraissage. 
Donc plus je mets de 
sable dans le rouage, 
plus la situation 
actuelle durera. 
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3 Fonction, Métier dans 
l'entreprise 

La définition des métiers en 
entreprise n'est plus pérenne 
comme autrefois. Les métiers 
commerciaux et ceux en 
relation avec les clients sont 
plus favorables car ils sont 
proches d'une de la finalité 
"client "  de l'entreprise. De 
même les gestionnaires et les 
financiers le sont aussi car ils 
sont proche de la finalité 
"actionnaire". Les 
gestionnaires RH le sont 
souvent car tournés vers le 
personnel. 

Le métier d'origine du dirigeant 
influence sa vision de la 
nécessité de la transversalité. 
Il n'existe pas de formation 
adaptée pour les 
professionnels. Il existe peu de 
personnes d'expérience sur le 
marché capable de s'engager 
fortement et personnellement 
sur le sujet. 

Je n'ai pas envie d'avoir 
des relations carrées et 
définies avec les autres 
directeurs. Je préfère 
avoir une relation avec 
mon N+1 qui se chargera 
d'arbitrer les conflits à 
mon avantage, pour peu 
que " je l'ai dans la 
poche". 

  Peur de la 
rationalisation associée 
au processus. 

4 Géographie,  Localisation,  
Environnement 

Comportement naturel 
différent suivant les pays  
(SUD versus NORD, anglo-
saxons versus latins, etc). 
Certains pays ou peuples ont 
une "culture du consensus", 
d'autres on une "culture de 
l'affrontement", d'autres ont 
une "culture du laisser-aller", 
etc. 

        

5 Langue utilisée Certaines langues privilégient 
les mots pour l'action d'autres 
les mots pour l'état. L'allemand 

est sensible au gain/perte de 
pouvoir. Le français est 

sensible au 
contrôle/autonomie. L'anglais 

est sensible aux 
économies/gains. 

Absence d'une langue 
commune (sauf anglais). 

  Je vais devoir parler une 
autre langue que la 
mienne avec mes 
collègues alors 
qu'aujourd'hui seul le 
Directeur a ce problème.  

Avec le processus, il y 
a langage commun. Je 
ne peux pas et je n'ai 
pas le courage 
d'apprendre une langue 
étrangère. De plus, ce 
que font les autres 
m'indiffère. 
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6 Religions, Croyances, 
Coutumes, A priori 

Partage versus individualisme, 
jeu collectif versus jeu 
personnel, intérêt commun 
versus intérêt privé,  Approche 
catholique versus approche 
protestante par exemple. 
L'expérience processus mal 
vécue ou mal réalisée et qui 
est colportée entre les 
personnes est un frein majeur.  

Changer le mode de 
management dans mon 
entreprise va mettre la 
révolution. Je ne connais pas 
beaucoup de référents 
dirigeants qui ont osé franchir 
le pas. Ceux qui l'ont fait n'ont 
pas assez de recul et n'aiment 
pas en parler. Mes directeurs 
vont penser que je n'ai plus 
confiance en eux. Ce n'est 
qu'un discours marketing de 
plus pour nous pousser à 
acheter du conseil et des 
outils. La bonne vieille 
méthode est la meilleure, 
d'ailleurs beaucoup de 
groupes font beaucoup 
d'argent et ne s'intéressent pas 
aux processus. Pour se lancer 
dans le pilotage par les 
processus, il faut avoir la vie 
devant soi ; moi je suis 
révocable "ad nutum » par 
mon conseil d'administration 
qui défend les intérêts des 
actionnaires et pas ceux des 
clients. Le monde change si 
vite qu'on n'a pas le temps de 
figer les choses par des 
processus. Si j'ai deux moyens 
différents de piloter mon 
entreprise, hiérarchique et 
processus, je vais compliquer 
mon management et je risque 
de me contredire : trop 
complexe pour manager. 

  Le processus va diminuer 
mon autorité de 
contremaitre car c'est lui 
qui va dire aux gens ce 
qu'ils doivent faire. Petit à 
petit le processus va me 
remplacer. 

Processus est égal à 
"flicage". Processus est 
égal à "perte de 
liberté". Processus est 
égal à "risque de perte 
d'emploi". Processus 
est égal à " travail à la 
chaîne". 
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7 Formation, Education Une formation très spécialisée 
est un frein car l'approche est 
pluridisciplinaire et pour 
collaborer il faut comprendre 
un peu ce que fait et dit l'autre. 
La transversalité et l'approche 
processus sont à inclure dans 
les formations. Des règles 
internationales peuvent le 
faciliter (normalisation, qualité, 
COSO, lean management, six 
sigma, etc.). Il n'existe pas de 
formation adaptée pour les 
professionnels. La formation  
scientifique basée sur la 
modélisation des choses 
facilite la compréhension de 
l'approche processus par 
contre  la formation littéraire 
basée sur l'analyse des 
comportements et des 
sentiments facilite sa mise en 
œuvre. Les deux sont donc 
intéressantes. 

Pas inclus dans la formation 
habituelle des dirigeants mais 

il existe une sensibilité 
internationale sur le sujet.  Voir 

ce que fait HEC par exemple 
ou les Ecoles de Commerce. 

      

8 Comportement individuel des 
personnes 

La non-ouverture aux autres 
est un frein. Le non respect de 
l'autre est un frein. Le 
comportement de petit-chef est 
un frein. Une motivation 
uniquement de type "finale" 
est négative. Une motivation 
de type "instrumentale" est 
favorable.                         

Certains dirigeants ont de 
l'aversion au risque de 
changement d'autres pas. 
Certains dirigeants sont 
directifs et autoritaires d'autres 
sont consensuels et 
influencent. Il faut écouter et 
savoir obtenir les compromis. 
Tenir compte de leur 
background, de leur origine 
professionnelle dans 
l'entreprise, de leur style de 
management. 
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Annexe 2. Comment lever les freins culturels. 

 

1. Les leviers d’action. 

Tout comme les freins, les leviers peuvent être de nature interne à l’entreprise ou externe à l’entreprise. 

1.1. Les leviers d’action externes à l’entreprise. 

Il s’agit principalement de tous les moyens dont dispose l’entreprise pour lui fournir des informations, 
sensibilisations, retours d’expérience, préconisations, démarches ou formations autour du management de la 
performance par les processus. Ce type de services sera notamment fourni par les organismes de formation ou 
cabinets conseil mais aussi les associations professionnelles de type AFOPE ou Club des Pilotes de Processus. 

1.2. Les leviers d’action internes à l’entreprise. 

La mise en œuvre d’un ou plusieurs leviers suivants contribuera à réduire voire supprimer dans l’entreprise, les 
freins culturels identifiés précédemment : 

 Système de Management par les processus. 

 Démarche de conduite de projet. 

 Plan de lancement de projet. 

 Plan de communication. 

 Plan d’accompagnement du changement. 

 Plan de formation. 

 Ingénierie de Formation. 
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1.2.1. Système de management par les processus.  

Définir et décrire le Système de Management de la Performance par les Processus (SMPP): 

• Décrire la politique propre à l’entreprise en matière de Management de la performance par les processus 
ainsi que ses objectifs et cibles de changement.  

• Identifier et décrire les processus du SMPP.  
• Définir les concepts communs à partager. 
• Identifier et décrire les processus supports du SMPP (notamment la gestion des ressources IT et Ressources 

Humaines (fiches de poste, compétences requises, systèmes d’évaluation, de rémunération, de 
reconnaissance, d’appropriation du SMPP et d’acquisition des compétences)). 

• Identifier et décrire les processus de pilotage du SMPP (Définition des objectifs opérationnels de 
performance, maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure, évaluation du système de management 
de la performance par les processus, dialogue de gestion entre niveau stratégie et niveau opérationnel, 
amélioration continue (actions correctives, actions préventives)). 

• .Etablir et partager la conduite de projet à adopter pour mettre en œuvre le pilotage par les processus (cf. 
ci-après conduite de projet. 

• Etablir et partager le niveau de maturité des processus de l’entreprise. 
• Identifier les responsables, acteurs et clients du SMPP. 
• Définir et allouer les ressources et délégations de pouvoir nécessaires à l’atteinte des objectifs du 

management de la performance par les processus. 
• Assurer la communication, l’animation, l’appropriation, l’évolution, la pérennisation du SMPP. 

1.2.2. Démarche de conduite de projet.  

Définir et décrire la conduite de projet à appliquer pour la mise en œuvre d’un projet de management de la 
performance par les processus : 

• Les différentes étapes du projet. 
• Rappel de la vision et des concepts communs à partager (cf. SMPP). 
• Les contributeurs (statut, rôle, responsabilité, niveau de décision). 
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• Les structures du projet. 
• Les résultats attendus et les livrables types. 
• Le planning type. 
• Les méthodes, règles, capitalisations, expertises, savoir-faire, outils, système d’information décisionnel et 

moyens à disposition des acteurs. 
• Les cycles de  lancement (cf. Plan de lancement), production, validation, capitalisation, pilotage, 

communication, décision, arbitrage, formation. 
• Les risques et freins potentiels, les préconisations (préventives et curatives) associées. 

1.2.3. Plan de lancement de projet. 

Préparer et lancer un projet de management de la performance par les processus permet de répondre à toutes 
les questions ou réticences qui constituent a priori des freins ou des causes d’échec du projet. La note de 
lancement formalise précisément et sans ambiguïté: 

• L’objectif du projet. 
• Les enjeux du projet. 
• L’engagement de la direction générale.  
• Le champ du projet et ses contraintes. 
• Les structures du projet (production, validation, pilotage, animation).  
• Le statut, le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs. 
• La disponibilité requise de chacun des acteurs. 
• La conduite de projet à mettre en œuvre (cf. Démarche de conduite  de projet). 
• Les livrables attendus. 
• Le planning de production. 

Le Plan de lancement intègre également: 

• Le plan de d’accompagnement du changement. 
• Des actions de communication (cf. Plan de communication). 
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1.2.4. Plan de communication. 

Le Plan de communication du projet définit les actions de communication à destination des acteurs internes ou 
externes au projet. Il participe directement à l’adhésion de ceux-ci aux objectifs et enjeux du projet et donc à 
sa réussite. Il doit être mis en œuvre  dès la préparation et le lancement du projet. Il rendra ensuite compte 
régulièrement des résultats du projet afin de maintenir l’élan des contributeurs. Il contribue à l’animation 
positive du projet. 

1.2.5. Plan d’accompagnement du changement.  

Le plan d’accompagnement du changement décline les cibles et objectifs de changement induits par le 
management de la performance par les processus (cf. SMPP). 

Le plan d’accompagnement du changement définit et planifie: 

• Les actions de changement nécessaires à la réussite du projet. 
• Le plan de formation du projet (cf. ci-après): actions d’acquisition de nouveaux comportements, de 

nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire. 
• La mise en œuvre opérationnelle des savoir-faire et savoir être requis par le projet afin de les transformer 

en véritables compétences au service du changement attendu dans l’entreprise. 

Le plan d’accompagnement du changement intègre également: 

• L’évaluation de la performance des actions d’accompagnement du changement. 
• Des actions de communication (cf. Plan de communication). 

1.2.6. Plan de communication.  

Le Plan de formation du projet définit et planifie la mise en œuvre de l’ingénierie de formation afin de doter le 
projet, en temps et en heure, des savoir-faire et comportements requis. 
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1.2.7. Ingénierie de formation. 

L’ingénierie de formation décline les compétences et comportements identifiés par le système de management 
de la performance par les processus sous forme de modules de sensibilisation (vers la DG notamment), 
d’information, d’auto-formation et de formation. Elle définit également les moyens de leur diffusion, animation, 
appropriation et maintenance. 

 

2. Les différents projets de management de la performance par les processus 

Il existe des projets différents dans leur finalité qui tirent avantage à décliner le management de la performance par 
les processus.  

Ces différents projets d’optimisation de la performance peuvent être menés séparément ou conjointement. Leur 
périmètre fonctionnel peut correspondre à un ou plusieurs processus. Les processus peuvent être opérationnels, 
supports ou de pilotage. La maille d’étude peut varier du macro processus au processus élémentaire en passant par 
un processus opérationnel client ou un processus automatisé. Rappelons que l’approche processus reste un moyen 
et non une fin. C’est l’objectif du projet d’optimisation qui dictera la nature et le type de processus de son champ 
d’étude. 

Les différents projets d’optimisation de la performance par les processus:  

• Pilotage de la performance opérationnelle des processus étudiés (optimisation des délais, de la qualité du service 
rendu, de l’agilité,  réduction et suppression des dysfonctionnements, des attentes et de la non-qualité). 

• Pilotage de la performance financière des processus étudiés (optimisation du coût et de la profitabilité des 
processus, du produit ou service rendu). 

• Pilotage de la performance stratégique des processus étudiés (Quel niveau de contribution à la stratégie de 
compétitivité de l’entreprise ?). 

• Pilotage de la performance client des processus étudiés (Quel niveau de satisfaction client ? Quel avantage 
concurrentiel attendu, perçu ?). 
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• Pilotage de la maîtrise des risques associés aux processus étudiés (Quelle couverture des risques ? Avec quelle 
efficience ? Quel alignement par rapport à la stratégie de compétitivité de l’entreprise ? Avec quel niveau et 
coût de contrôles ?). 

• Pilotage de la performance des ressources IT au service des processus étudiés (Avec quelles ressources 
système d’information ? Pour quel niveau de service rendu ? Avec quelle contribution à la performance métier ? 
A quel coût ?). 

• Pilotage de la performance des ressources humaines au service des processus étudiés (Avec quelles ressources 
et compétences RH ? Pour quel niveau de service rendu ? A quel coût ?).  

• Pilotage de la performance environnementale des processus étudiés (Avec quel niveau de services attendus et 
rendus avec l’environnement du système étudié (autres processus, partenaires internes et externes, autres 
systèmes de management et de gestion)). 

La spécificité de chacun de ces différents projets de pilotage de la performance par les processus devra notamment 
être prise en compte et intégrée dans la définition, la rédaction et la mise en œuvre des leviers d’action pour lever 
les freins culturels : 

• Système de management de la performance par les processus. 

• Conduite de projet. 

• Plan de lancement. 

• Plan d’accompagnement du changement. 

• Plan de communication. 

• Ingénierie de formation et Plan de formation. 



 

Annexes au dossier « Identifiez vos freins pour les lever et les transformer en opportunité »–Juillet 2008 

 
Page 12 

F
re

in
 E

x
te

rn
e
 

Culture pilotage 

par les 

processus non 

maîtrisée et non 

partagée. 

3 LI : Système de 

management de la 

performance par les 

processus (SMPP) ; a 

minima. Démarche de 

conduite de projet. 

LE: Information, 

sensibilisation, 

formation. 

Communiquer les 

objectifs et la 

démarche du 

management par 

les processus de 

l'entreprise 

Etablir, 
comparer et 
commenter le 
niveau de 
maturité du 
pilotage des 
processus de 
l'entreprise. 

Communiquer au top-
management le 
caractère MULTIPLE 
de la performance par 
les processus qui 
contribue directement 
au succès de 
nombreux projets 
dans l’entreprise : 
satisfaction et 
fidélisation client, 
performance 
opérationnelle, 
économique ou 
financière, gestion des 
risques et de la 
conformité, 
optimisation des 
ressources (RH ou 
IT), gouvernance 
d’entreprise. 

Fournir des 
retours 
d'expérience 
réussie en 
matière de 
pilotage par les 
processus. 

Lancer un 
projet pilote, 
obtenir des 
« quick-wins » 
et 
communiquer 
les résultats au 
plus grand 
nombre. 

Mettre en 
œuvre une 
ingénierie de 
formation au 
management 
par les 
processus. 

Contribuer à 
l'appropriation 
des objectifs et 
de la démarche 
du management 
par les 
processus de 
l'entreprise. 

F
re

in
 E

x
te

rn
e
 

Compétences, 

connaissances 

et expériences 

en pilotage par 

les processus 

rares et limitées. 

2 LI : Plan 
d’accompagnement 
du changement 
 LE : Associations 

professionnelles (C2P, 

Afope,…). 

Participer et 
échanger au sein 
des associations 
professionnelles 
spécialisées. 
Communiquer les 
sucess-stories 
réalisées par 
d'autres 
entreprises ou 
dans d'autres 
secteurs d'activité. 
Communiquer 

l'état de l'art en 

matière de 

pilotage par les 

processus 

(observatoire 

C2P). 

Etablir, 
comparer et 
commenter le 
niveau de 
maturité du 
pilotage des 
processus de 
l'entreprise. 

Etablir des fiches de 
poste et de 
compétences avec les 
RH de l'entreprise. 
Définir le plan 
d'accompagnement 
du changement 
nécessaire à 
l'acquisition des 
savoir-faire et savoir-
être. 

Définir et 
mettre en 
œuvre avec les 
RH, les bilans 
de 
compétences 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement au 
travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement. 

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 
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F
re

in
 e

x
te

rn
e

 

Culture, pilotage 
par les 
processus non 
matures  et en 
manque de 
notoriété 
notamment 
auprès du 
niveau DG qui 
doit en être le 
principal 
sponsor. 

3 LI : Système de 
management de la 
performance par les 
processus (SMPP) ; a 
minima. Actions de 
sensibilisation auprès 
de la DG 
(argumentaires, 
retours d’expérience, 
ROI, etc. cf. Ingénierie 
de formation) et plan 
de lancement. LE : 
Information, 
sensibilisation, retour 
d’expérience, 
formation. 

Participer et 
échanger au sein 
des associations 
professionnelles 
spécialisées (petit 
déjeuner 
dirigeants C2P). 
Communiquer les 
sucess-stories 
réalisées par 
d'autres 
entreprises ou 
dans d'autres 
secteurs d'activité. 
Communiquer 
l'état de l'art en 
matière de 
pilotage par les 
processus 
(observatoire 
C2P). 

Etablir, 
comparer et 
commenter le 
niveau de 
maturité du 
pilotage des 
processus de 
l'entreprise. 

Fournir des retours 
d'expérience réussie 
en matière de pilotage 
par les processus. 

Définir les 
objectifs et 
cibles de 
changement 
pour 
l'entreprise. 

Lancer un 
projet pilote, 
obtenir des 
'quick-wins' et 
communiquer 
les résultats au 
plus grand 
nombre. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement. 

Fournir des 
retours 
d'expérience 
réussie en 
matière de 
pilotage par les 
processus. 

F
re

in
 I

n
te

rn
e
 

La culture 
pilotage par les 
processus induit 
un changement 
culturel 
important pour 
les managers,  
d’où une 
potentielle 
résistance au 
changement de 
ceux-ci. 

3 LI : Plan 
d’accompagnement 
du changement. 

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

  Etablir des fiches de 
poste, de 
compétences, 
d'évaluation et de 
reconnaissance avec 
les RH de l'entreprise. 
Définir le Plan 
d'accompagnement 
du changement 
nécessaire à la mise 
en œuvre de ces 
nouveaux modes de 
management. 

  Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé aux 
nouveaux 
modes de 
management 
au travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé à la 
mise en œuvre 
des nouveaux 
modes de 
management 
de la 
performance.  

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 
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F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

La structure 
existante et la 
culture 
d’entreprise 
doivent évoluer 
pour permettre 
le déploiement 
du pilotage par 
les processus. 
La création de 
nouveaux 
statuts, 
nouvelles 
structures et 
fonctions autour 
du pilotage par 
les processus 
est source de 
réticences dans 
l’entreprise.  

2 LI : Système de 
management de la 
performance par les 
processus (SMPP), a 
minima. Démarche de 
conduite de projet.  

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

  Fournir des retours 
d'expérience réussie 
en matière 
d'organisation du 
pilotage par les 
processus. 

  Mettre en 
œuvre les 
structures de 
pilotage par les 
processus au 
travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé à la 
mise en œuvre 
des structures 
de pilotage par 
les processus.  

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 

F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

La culture du 
‘secret & du 
pouvoir’ 
associée à la 
gestion 
centralisée de la 
performance 
d’entreprise est 
encore 
prégnante dans 
beaucoup 
d’entreprise. 
 La culture 
« performance 
de l’entreprise 
par les 
processus : une 
action 
collective » 
induite par le 
pilotage par les 
processus est en 
rupture avec 
cette culture de 
la performance 
existante. 

2 LI : Système de 
management de la 
performance par les 
processus (SMPP), a 
minima. Démarche de 
conduite de projet.  

Participer et 
échanger au sein 
des associations 
professionnelles 
spécialisées (petit 
déjeuner 
dirigeants C2P) 
Communiquer les 
sucess-stories 
réalisées par 
d'autres 
entreprises ou 
dans d'autres 
secteurs d'activité. 
Communiquer 
l'état de l'art en 
matière de 
pilotage par les 
processus 
(observatoire 
C2P). 

  Fournir des retours 
d'expérience réussie 
en matière 
d'organisation du 
pilotage par les 
processus. 

  Mettre en 
œuvre les 
nouveaux 
modes de 
management 
de la 
performance 
au travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé à la 
mise en œuvre 
des nouveaux 
modes de 
management 
de la 
performance.  

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 
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F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

La résistance au 
déploiement du 
pilotage par les 
processus est 
parfois forte de 
la part du middle 
management, 
notamment dans 
le cadre des 
échanges 
multidisciplinaire
s, de l’approche 
participative et 
de la culture du 
meilleur 
compromis que 
réclame la 
culture pilotage 
par les 
processus. 

2 LI : Plan 
d’accompagnement 
du changement.  

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

  Fournir des retours 
d'expérience réussie 
en matière de mode 
de management de la 
performance par les 
processus. 

  Mettre en 
œuvre le projet 
plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé aux 
nouveaux 
modes de 
management 
au travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé à la 
mise en œuvre 
des nouveaux 
modes de 
management 
de la 
performance.  

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 

F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

La satisfaction 
du client final 
reste subjective 
voire ignorée par 
beaucoup 
d’acteurs dans 
l’entreprise.  

3 LI: Plan 
d’accompagnement 
du changement.  

Communiquer les 
objectifs de 
satisfaction et 
fidélisation client. 

Communiquer 
les indicateurs 
de satisfaction 
et fidélisation 
client des 
acteurs du 
marché. 

Communiquer 
l'implication de la 
direction pour 
atteindre les objectifs. 

Définir les 
indicateurs de 
satisfaction et 
fidélisation 
client. 

Mettre en 
œuvre les 
indicateurs de 
satisfaction et 
fidélisation 
client au 
travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé au 
pilotage de la 
performance 
client par les 
processus. 

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 
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F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

Les managers et 
contributeurs en 
place n’ont pour 
la plupart jamais 
été formés à 
l’approche 
processus. alors 
que l’entreprise 
est confrontée à 
une quasi-
absence d’offres 
pertinentes de 
formation tant 
dans son 
environnement 
(organismes de 
formation) qu’en 
interne 
(catalogue des 
formations). 

3 LI : Plan 
d’accompagnement 
du changement. 

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

  Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par les 
processus de 
l'entreprise. 

  Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé au 
pilotage de la 
performance 
par les 
processus au 
travers d'un 
projet pilote. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé au 
pilotage de la 
performance 
par les 
processus. 

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 

F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

La culture 
pilotage par les 
processus est en 
conflit avec les 
intérêts des 
acteurs et des 
contributeurs à 
la performance 
des processus si 
elle n’intègre pas 
la 
reconnaissance 
(financière et/ou 
autre) de cette 
contribution. 

2 Li : Système de 
management de la 
performance par les 
processus (SMPP). 

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

 Etablir des fiches de 
poste, de 
compétences, 
d'évaluation et de 
reconnaissance avec 
les RH de l'entreprise. 
Définir le plan 
d'accompagnement 
du changement 
nécessaire à la mise 
en œuvre de ces 
nouveaux modes de 
management ; 

 Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé aux 
nouveaux 
modes de 
management 
au travers d'un 
projet pilote ; 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement 
associé à la 
mise en œuvre 
des nouveaux 
modes de 
management 
de la 
performance. 

Communiquer 
sur la mise en 
œuvre du plan 
d'accompagnem
ent du 
changement (et 
indicateurs 
associés). 

F
re

in
 i
n

te
rn

e
 

Hétérogénéité 
culturelle des 
entités et 
acteurs 
concernés dans 
le cadre de 
projets 
internationaux. 

2 LI : Plan 
d’accompagnement 
du changement a 
minima. 
Démarche de conduite 
des projets. 

Communiquer les 
objectifs et la 
démarche du 
management par 
les processus de 
l'entreprise. 

Partager les 
retours 
d'expérience 
du 
déploiement 
de la 
démarche sur 
les différents 
sites 
géographiques
.  

Favoriser les 
échanges sur la base 
des meilleures 
pratiques. 

  Lancer le projet 
international s. 

Mettre en 
œuvre le plan 
d'accompagne
ment du 
changement.  

Communiquer 
sur les résultats 
du projet pilote  
sur la base des 
meilleures 
pratiques. 
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Poids du frein : 0 : 
Sans importance, 1 : 
Peu important,  2 : 
important, 3 : Très 
important voire 
bloquant. 

 LI: Levier Interne. LE : 
Levier Externe à 
l'entreprise. 
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Annexe 3 : comment lever les freins relationnels 

 

Nature 

 de frein 

Freins 

RELATIONNELS 

Poids Leviers Communiquer  Argumenter/ 

Benchmarker 

Elargir/Influenc

er/ 

Trouver des 

alliés 

Mesurer/ 

Concrétiser 

Expérimenter  Former Mobiliser/ 

Animer 

In
te

rn
e
 

Non implication de 

la DG et de la 

chaîne de 

commandement. 

3 LI - Leur 

démontrer que 

sans leur 

implication, cela 

ne peut pas 

marcher. 

- Donner des 

références pour 

les aider à 

promouvoir leur 

implication. 

- sensibiliser le 

DG pour qu'il 

montre dans son 

discours et ses 

actes sa 

conviction. 

- sensibiliser  la 

chaîne de 

commandement 

pour qu'elle ait 

envie de porter le 

message. 

- développer une 

argumentation 

concrète basée sur 

un "business case". 

- Organiser des 

témoignages 

externes. 

- Identifier dans 

la chaîne de 

commandement 

les "pour". 

 - Compter le 

nombre de fois 

qu'ils 

communiquent 

sur cette 

démarche dans 

leur 

communication 

officielle (écrite 

ou orale). 

- Proposer d'agir 

sur un périmètre 

réduit sous 

forme de pilote. 

- Séminaire 

d'initiation par 

une société 

conseil ou à 

travers des 

actions 

internes. 

  

In
te

rn
e
 

Compréhension 

du discours par 

les acteurs de 

l'entreprise. 

3  LI - Un message 

direct et simple 

adapté au niveau 

de maturité de 

l'entreprise et qui 

adresse les vrais 

problématiques du 

moment. 

  - Adapter les 

messages aux 

différents rôles 

exercés par les 

acteurs de 

l'entreprise. 

- Repérer ceux 

qui adhèrent aux 

messages et en 

faire des relais  

de promotion 

didactiques. 

- Mettre en place 

un dispositif de 

mesure de la 

compréhension 

par QCM, …. 

-Tester les 

messages sur 

des panels. 

  - Organiser un 

dispositif de 

mobilisation et 

d’animation. 
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In
te

rn
e
 

Communication 

peu organisée et 

peu soutenue sur 

la raison d'être. 

2 LI - S'appuyer sur 

les équipes de 

communication 

internes ou une 

équipe dédiée. 

- Organiser un 

dispositif de 

communication. 

- Montrer l'intérêt 

d'une 

communication 

organisée et 

soutenue. 

- Sensibiliser les 

acteurs de la 

communication 

interne à 

l'importance de 

cette action. 

    - Créer des 

kits pour les 

acteurs en 

charge 

d'organiser et 

diffuser la 

communicatio

n. 

- Intégrer les 

managers de 

l'entreprise 

dans 

l'organisation 

et le soutien de 

la 

communication

. 

In
te

rn
e
 

Modalités de 

fonctionnement 

internes 

insuffisamment 

déterminées et 

communiquées au 

sein de 

l’entreprise. 

2 - Mettre en place 

un dispositif 

(interne / externe) 

visant à 

déterminer les 

nouvelles 

modalités de 

fonctionnement- 

Axer la 

communication 

sur la clarification 

des rôles. 

- Organiser un 

dispositif de 

communication. 

- Trouver les 

messages qui 

sous-tendent 

l'évolution des rôles 

et en évitant les 

frustrations. 

- se servir de la 

DG et de la 

chaîne de 

management 

pour impulser et 

faire appliquer 

les nouvelles 

modalités de 

fonctionnement ; 

- Mettre en place 

des mesures 

pour s'assurer 

de la bonne 

application des 

nouvelles 

modalités de 

fonctionnement. 

  - Créer les 

modules de 

formation/info

rmation 

adaptés à 

chaque rôle. 

  

In
te

rn
e

 

Non conscience 

qu'il peut exister 

des opposants ou 

des "inadaptés" 

aux concepts. 

1 - Organiser des 

actions visant à 

déterminer le 

ressenti de 

chacun vis-à-vis 

de la démarche. 

- Adresser à des 

cibles choisies les 

messages créés. 

- Bâtir une 

argumentation 

visant à détecter 

les personnes 

visées. 

- Faire prendre 

en charge les 

personnes 

"opposants" et 

"inadaptés" par 

des relais 

proches de 

celles-ci. 

- Suivre le 

volume des 

personnes 

concernées. 
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In
te

rn
e
 

Une sous 

estimation de la 

communication 

sur la conduite du 

changement. 

2 LI - Impliquer les 

RH dans le 

changement. 

LE - s'entourer 

d'expert de la 

conduite du 

changement. 

-Créer un plan de 

communication 

basé sur le projet / 

les objectifs / les 

résultats 

opérationnels. 

- Faire prendre 

conscience que 

cette action 

nécessite une vraie 

conduite du 

changement. 

- Créer des 

relais dans les 

silos. 

- Créer des 

évènements qui 

ne soient pas 

obligatoires, 

pour mesurer 

l'impact au sein 

de la culture 

d'entreprise. 

    - Expliquer au 

plus grand 

nombre ce qu'il 

se passe.  

- Créer des 

relais dans les 

silos. 

In
te

rn
e
 

Communication 

insuffisamment 

centrée sur les 

résultats 

3 LI - Développer la 

communication 

sur les résultats 

en s'appuyant sur 

le contrôle de 

gestion 

- Accord de la DG 

sur le fait de 

communiquer sur 

les résultats (bon 

ou mauvais). 

- Communiquer 

régulièrement en 

expliquant et 

commentant les 

résultats. 

- Donner lors des 

communications de 

résultat des 

référents extérieurs 

à l'entreprise sur le 

secteur ou sur des 

processus 

similaires dans 

d'autres secteurs. 

- Impliquer la DG 

dans la 

communication 

des résultats. 

- Fêter et 

récompenser les 

bons résultats. 

      - S’appuyer sur 

les résultats et 

les référents 

pour donner 

envie de faire 

mieux 

(amélioration 

continue). 

In
te

rn
e
 

Absence de 

valorisation des 

acteurs ayant 

obtenus des 

résultats 

2 LI - Mettre en 

place un dispositif 

de recensement 

des résultats et 

des acteurs. 

- Mettre en place 

une logique de 

récompenses. 

- Communiquer 

sur les 

réalisations en 

mettant en 

exergue les 

personnes 

(groupes) qui ont 

participé aux 

résultats. 

- Sensibiliser les 

pilotes à l'intérêt de 

valoriser et 

récompenser ceux 

qui ont obtenus des 

résultats. 

  -Mettre en place 

les moyens pour 

recenser les 

résultats 

obtenus. 

  -Former si 

nécessaire 

les pilotes à 

la mesure 

concrète. 

-Mettre en 

place le 

dispositif de 

collecte des 

résultats. 



 

Annexes au dossier « Identifiez vos freins pour les lever et les transformer en opportunité »–Juillet 2008 

 
Page 21 

In
te

rn
e
 

Ne pas prendre 

en compte 

l'évolution 

nécessaire des 

comportements 

2 LI - Développer 

une posture 

managériale axée 

sur le partage et 

la résolution des 

problèmes. 

-transmettre des 

messages, via le 

management, sur 

l'évolution des 

comportements. 

- Montrer l'intérêt 

d'une 

communication 

axée sur l'évolution 

des comportements 

et préciser en quoi 

ils évoluent. 

    -Démontrer par 

l'exemple que 

des 

comportements 

d’échange et de 

partage 

permettant la 

résolution du 

problème. 

- Créer des 

études de 

cas. 

- Créer une 

rémunération 

collective sur 

les 

performances 

transverses. 

In
te

rn
e
 

Non prise en 

compte des jeux 

de pouvoir entre 

les acteurs. 

1 LI - Clarification et 

partage des 

objectifs. 

-Expliquer aux 

managers les 

avantages de 

gérer à la fois son 

activité et 

participer à 

l'amélioration des 

processus qui 

traversent son 

domaine 

d'activités. 

  -Identifier un 

réfractaire, le 

faire participer à 

une amélioration 

de processus, 

réussir et en 

faire un allié. 

Jouer aussi sur 

les alliés. 

    -Réaliser une 

formation de 

management 

incluant les 

finalités de la 

démarche par 

les 

processus. 

  

E
x
te

rn
e
 

Démarche 

processus mal 

positionnée par 

les conseils 

externes (ex : 

vendue pour un 

autre objectif). 

3 LI - Avoir une 

claire vision de la 

démarche à 

mettre en place. 

-Bien préciser aux 

consultants ce 

que l'on souhaite 

faire. 

- Rechercher 

auprès d'autres 

entreprises des 

références en 

fonction de ce que 

l'on souhaite faire. 

- Faire partager 

au sein de 

l'entreprise ses 

convictions, aux 

personnes en 

contact avec les 

consultants. 

      -Etre en réel 

"partenariat" 

avec les 

consultants. 
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E
x
te

rn
e
 

Littérature diffuse 

sur le sujet. 

1 - Avoir 2 /3 

ouvrages clés. 

- Offrir le livre le 

meilleur 

disponible à 

chaque cadre de 

l'entreprise. 

- Mettre en garde 

contre la littérature 

qui ne présente pas 

un intérêt évident, 

ou qui est trop axée 

"outils". 

      -Mettre à 

disposition de 

l'auto 

formation sur 

le sujet. 

  

E
x
te

rn
e
 

Connotation 

qualité de la 

démarche. 

3 - Valoriser les 

actions concrètes. 

- Insérer l'axe 

qualité dans 

l'ensemble de la 

démarche. 

- Montrer 

comment les 

outils de la qualité 

contribuent à la 

démarche 

processus. 

- Identifier des 

entreprises qui ont 

fusionné leur 

système qualité et 

leur approche 

processus. 

- S'allier, au sein 

de l'entreprise, 

avec les 

personnes en 

charge de la 

qualité. 

  - S'appuyer sur 

l'existant et le 

faire évoluer 

vers le système 

cible à travers 

des projets à 

"gains rapides". 

    

E
x
te

rn
e

 

Démarche 

processus trop 

axée 

cartographie. 

3 - Considérer la 

cartographie 

comme un moyen 

et non un but. 

- Communiquer 

largement sur la 

conviction que la 

cartographie n'est 

qu'un moyen. 

- Faire partager sa 

conviction que la 

cartographie n'est 

qu'un moyen. 

- Trouver les 

personnes qui 

partagent la 

même approche 

et s'en servir de 

relais. 

    -Montrer 

l'intérêt et les 

limites de la 

cartographie. 

  

Poids du frein : 0 : Sans importance. 

1 : Peu important.  

 2 : Important.,  

3 : Très important voire bloquant. 

LI: Levier Interne.  

LE : Levier 

Externe à 

l'entreprise. 

       

 



 

Annexes au dossier « Identifiez vos freins pour les lever et les transformer en opportunité »–Juillet 2008 

 
Page 23 

Annexe 4 : comment lever les freins factuels. 

Analyse des  

LEVIERS Communiquer 
Argumenter 

Benchmarker 

Elargir 

Influencer 

Trouver Alliés 

Expérimenter Former 
Animer 

Mobiliser 

Concrétiser 

Mesurer 

Financiers 

Préciser les coûts de mise 

en œuvre du projet de 

pilotage par les processus. 

Prévoir les budgets 

suffisants : outils, 

ressources internes, 

accompagnement 

externes. 

P2P étant 

transverse, trouver 

des ressources 

financières dans 

différentes 

directions. 

Réaliser un projet 

pilote afin d’évaluer 

le coût de mise en 

œuvre sur un 

processus, et les 

impacts financiers 

sur ce processus. 

  

Tirer les 

enseignement

s d’un projet 

pilote pour 

évaluer les 

coûts. 

Humains 

Lier les compétences 

présentes sur le projet de 

P2P par un support de 

communication (intranet, 

journal interne, goodies). 

 

Rendre les 

directions d’un 

processus 

solidaires pour 

piloter ensemble. 

 

Apporter les 

connaissances 

nécessaires au 

pilotage par les 

processus.  

Créer  une 

dynamique 

d’équipe tout au 

long du 

processus.  

Accorder des 

niveaux de 

compétences 

en 

P2P (exemple 

6 sigma). 

Organisationnels 
Prévoir un support 

accessible à tous. 

Décliner les objectifs 

du processus dans les 

objectifs personnels. 

   

Impulsion à 

donner par le top 

management. 

 

Institutionnels 
      

 

Temporels Planifier les actions à mettre 

en œuvre en fonction des 

contraintes projets de 

chaque intervenant du 

processus. 

     

Inscrire le 

projet P2P au 

sein du cycle 

budgétaire de 

l’entreprise. 

Stratégiques Définir le plan stratégique de 

l’entreprise sur plusieurs 

niveaux. 

Décliner les objectifs 

de l’entreprise en 

indicateurs. 

 

Délimiter un 

périmètre pour 

définir les 

Utiliser et former 

sur des 

méthodes (ABC, 
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indicateurs. BSC, …). 

Sectoriels 
Interpréter les normes et 

réglementations du secteur. 

Vérifier ce qui existe 

sur le secteur en 

termes d’applications.  

    

 

SI 

Lister les applications en lien 

avec les processus 

(découpage fonctionnel 

nécessaire). 

 

Trouver les 

synergies projets 

entre la DSI et les 

Directions 

Opérationnelles : 

décloisonner. 

Aligner le SI sur les 

processus, sur un 

périmètre précis. 

 

Créer des 

groupes projets 

alliant 

Informaticiens et 

Opérationnels. 

Permettre au 

SI de mesurer 

les indicateurs 

de 

performance 

(importance du 

SI 

Décisionnel). 



 

Annexes au dossier « Identifiez vos freins pour les lever et les transformer en opportunité »–Juillet 2008 

 
Page 25 

 

ANNEXE 5 : Comment lever les freins liés à la mise en œuvre 

Frein Levier Communiquer 
 Argumenter/ 

Benchmarker 

Elargir/Influencer/ 

Trouver des alliés 

Mesurer/ 

Concrétiser 
Expérimenter  Former 

Mobiliser / 

Animer 

1 

La motivation, la 

compétence et la 

légitimité des 

acteurs de la 

démarche de 

pilotage par les 

processus. 

L2 - Comment mettre 

à bord les acteurs du 

projet P2P ? 

L3 - Outils de 

pilotage du 

changement. 

Formations. 

Informations. 

Ateliers de 

sensibilisation. 

Explications. 

Bonnes pratiques. 

Données chiffrées. 

Matrices 3D (data, 

démonstrations, 

demandes). 

Utiliser des TDB 

existants – 

comparatifs. 

Machines à café.  

Démonstration du levier 

pour atteindre les 

objectifs de chacun. 

Partage des 

responsabilités. 

Indicateurs. 

Balanced Score 

Card. 

  Formations 

vitales pour 

rendre le 

personnel 

moteur de la 

démarche. 

« Anim’acteurs ». 

« Facilit’acteurs ». 

Implication totale 

en fonction de la 

compétence de 

chacun : Faire des 

choses nouvelles 

jamais abordées - 

dépassement de 

soi. 

2 

Absence 

d’engagements de 

la direction. 

L2 - Comment mettre 

à bord les acteurs du 

projet P2P ? 

Accompagnement de 

la DG par un 

consultant expert du 

domaine avec 

obligations de 

résultats : plan de 

Communication. 

Démontrer la 

structuration 

inhérente à la mise 

en œuvre du 

pilotage par les 

processus : 

gouvernance. 

Démonstration des quick 

wins et  stratégie 

d'influence des acteurs  

ROI. Capitaliser sur 

projets 

semblables. 

Coaching. Instances. 

3 

Pas de lien entre 

la stratégie et le 

pilotage par les 

processus. 

L1 - Outils pour la 

conduite du 

changement. 

Créer les instances de 

pilotage manquantes. 

Démontrer l'intérêt 

de la fonction 

Pilote de processus. 

Démonstration des quick 

wins et stratégie 

d'influence des acteurs.  

KPI. Alignement 

stratégiques. 

Intelligence 

économique. 

Elaborer un 

langage 

commun. 

Groupes de travail, 

de co-

développement. 

4 

Absence de plan 

d’action et de 

planification. 

L1 - Outils pour la 

conduite du 

changement. 

Accompagnement à 

l'élaboration du Plan + 

communication 

"rassurante". 

Démontrer les gains 

rapides à court et 

moyen termes. 

Formation PMI, acteurs 

et outils. 

Métriques, gestion 

des risques et 

budget, PMO 

(Project 

Management 

Organisation). 

Capitaliser sur 

projets 

semblables. 

Bases de 

connaissances. 

Partage des 

informations - 

Intranet 

d'entreprise. 
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5 

L’absence 

d’indicateurs 

pertinents. 

L3 - Outils de 

pilotage du 

changement. 

Sonder les Lignes 

Métiers pour recueillir 

les expressions de 

besoins. 

KPI – KGI. Proximité et 

compréhension des 

lignes Métiers qui 

fournissent les 

indicateurs pertinents et 

aident à l'alignement sur 

leurs activités. 

Créer les 

indicateurs et 

veiller au maintien 

de la qualité 

délivrée durant la 

phase de 

changement. 

Relever les 

métriques. 

Indicateurs = 

confiance. 

Formations sur 

la création et 

l'utilisation 

des 

indicateurs. 

Faire travailler les 

équipes à la 

création 

d'indicateurs. 

6 

Absence de 

conduite du 

changement. 

L1 - Outils pour la 

conduite du 

changement. 

Communication 

massive nécessaire. 

Identifier les outils 

du changement via 

le benchmark. 

Trouver des experts. PDCA. MEP. Informer et 

communiquer. 

Informer et 

communiquer. 

7 

Mauvaise 

définition du 

périmètre de 

déploiement de la 

démarche P2P. 

L1 - Outils pour la 

conduite du 

changement. 

clarifier les rôles, 

responsabilités et 

périmètres. 

Redéfinir le projet. Intervention d'un expert 

neutre. 

Mesurer les 

dysfonctionnements 

et proposer des 

axes d'amélioration 

ou de redéfinition 

du périmètre. 

Contrôle 

rigoureux. 

Préciser le 

périmètre 

dans le cadre 

des 

formations. 

Impliquer les 

parties prenantes 

au projet. 

8 

Freins d’ordre 

géographique, 

infrastructure, 

culturel, 

relationnel, 

technique. 

L1 - Outils pour la 

conduite du 

changement. 

Centraliser 

l'information pour 

mieux la diffuser. 

Démultiplication. Partage des 

compétences avec un 

pilote comme garant 

métier. 

Résultats du 

Pilote :-croisement 

des métriques des 

différents sites – 

consolidation. 

Capitaliser sur 

projets 

semblables. 

Former le 

Pilote. 

Mobilisation de 

l'ensemble des 

acteurs 

(informations, 

communication, 

messagerie, 

intranet, journal 

interne 

d'entreprise). 

 

 

 

 


