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La planification déficiente
On dit que rien n’est permanent, sauf le 
changement. Pourtant, malgré notre grande 
habitude du changement, les experts estiment 
que 70 % des changements en entreprise 
échouent. Selon Ken Blanchard, auteur et 
consultant en gestion, 29 % des projets de 
changements organisationnels sont lancés sans 
efforts de planification formels. Au nombre 
des échecs cuisants, pensons à Kodak qui n’a 
pas su s’adapter rapidement au mouvement 
du numérique, ou Blockbuster qui s’est fait 
détrôner par la commodité de Netflix. Même 
Apple en arrachait à la fin des années 90 face à la 
domination de la plateforme Windows.

Un objectif double
C’est dans un contexte de changement intense 
qu’est né le développement organisationnel. 
Fondée aux États-Unis durant la période de 
croissance économique suivant la Seconde Guerre 
mondiale, cette discipline vise deux grands 
objectifs :
•	 Optimiser la performance de l’organisation, 

dans un contexte de changements perpétuels;
•	 Favoriser la réalisation du plein potentiel des 

employés.

Le sur-mesure détrône la recette
Les efforts d’un secteur du développement 
organisationnel touchent soit l’ensemble 
de l’organisation, dans le cas, par exemple, 
de l’implantation d’un nouveau système 
informatique, soit l’équipe, comme à la suite 
de la fusion de deux secteurs, soit l’individu, 
qui souhaite assurer sa relève ou modifier son 
cheminement de carrière. 

Au sein de l’Université, le secteur Gestion 
des talents, apprentissage et développement 
organisationnel (GTADO), aux Ressources 
humaines, travaille en partenariat avec les 
gestionnaires et leurs équipes plutôt que de 
dicter des solutions universelles. Ensemble, ils 
cherchent à améliorer la performance individuelle 
et organisationnelle, particulièrement dans un 
contexte de changement. Ils cherchent du reste 
à trouver des façons pertinentes de résoudre les 
difficultés actuelles et éventuelles. 

Les quatre grandes prémisses
Madeleine Audet, professeure à l’Université de 
Sherbrooke, résume ainsi les grandes prémisses du 
développement organisationnel :
•	 Le gestionnaire à l’approche démocratique 

obtient de meilleurs résultats que celui au 
style autocratique;

•	 L’employé donne un meilleur rendement si on 
l’implique dans la prise de décision;

•	 L’honnêteté et la confiance favorisent la 
communication et la productivité;

•	 Les résultats d’une entreprise sont fortement 
liés aux dynamiques de ses groupes et de 
l’organisation dans son ensemble.

En amont des décisions
La discipline du développement organisationnel 
est en constante évolution depuis ses débuts. Les 
expertes du domaine Céline Bareil et Caroline 
Aubé soulignent quelques meilleures pratiques. 
Parmi celles-ci, la perspective stratégique amène 
les spécialistes du développement organisationnel 
à contribuer dès la phase de réflexion aux 
décisions touchant l’organisation, plutôt que de 
simplement les mettre en application. 

« Au sein de l’Université, le secteur GTADO, aux Ressources humaines,  travaille 
en partenariat avec les gestionnaires et leurs équipes plutôt que de dicter des 

solutions universelles. »
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Cela impose la maîtrise des enjeux de 
l’organisation et une approche globale de la 
gestion du changement : les interventions ciblent 
tant la qualité du leadership que la dynamique de 
groupe et la culture organisationnelle. 

Un exemple parmi tant d’autres
Concrètement, les initiatives en développement 
organisationnel peuvent prendre diverses 
formes. C’est généralement à la demande du 
gestionnaire que le secteur GTADO enclenche 
une démarche d’accompagnement. À la suite 
d’une restructuration, par exemple, les rôles des 
membres de l’équipe peuvent avoir changé et 
une plus grande concertation sera de rigueur. Les 
interventions proposées peuvent être ponctuelles 
ou s’étaler sur une période allant de quelques mois 
à plusieurs années. 

Chaque intervention cible un résultat précis. Cela 
peut être d’accroître la cohésion de l’équipe, de 
créer une  clarté accrue des rôles, de renforcer 
l’interdépendance, d’optimiser la concertation et 
l’efficacité. Ce sont les employés eux-mêmes qui 
déterminent les indicateurs de succès, histoire 
d’assurer l’adhésion aux changements envisagés. 

Comme le précise Andrée-Anne Maranda, 
conseillère au secteur GTADO, « Nous ressentons 
tous le besoin d’être utile. Le dialogue engendré 
par une démarche de développement 
organisationnel amène chacun à réfléchir sur 
sa façon distinctive d’être utile et performant, 
surtout à la suite d’un changement. » Le mot de 
la fin revient au philosophe grec Epictète, « Tout 
est changement, non pour ne plus être, mais pour 
devenir ce qui n’est pas encore.  ».

D E  B O N N E  S O U R C E

Partenaire du changement

« Depuis mon arrivée, en 
août, je réalise la tournée 
des grands services et 
des facultés pour que 
nous puissions mettre en 
place un plan d’action des 
Ressources humaines pour 
les trois prochaines années. 
De fait, le développement 
organisationnel, tout 
comme les autres volets des 
Ressources humaines, amorce 
un virage important, dont l’un 
des objectifs est de proposer 
une offre de service intégrée. 
Plutôt que d’intervenir une 
fois les décisions prises, 
l’équipe du secteur Gestion 
des talents, apprentissage 
et développement 
organisationnel (GTADO) 
aspire plus que jamais à 
travailler en amont des 
projets de changement 
pour une plus grande 
efficacité. Sa présence dès la 
première phase d’un projet 
institutionnel profite à la 
gestion, aux services et aux 
facultés : à titre de partenaire, 
l’équipe contribue tant au 
diagnostic de la situation qu’à 
l’atteinte de la performance 
optimale. 

Particulièrement à la lumière 
des contraintes budgétaires 
qui touchent l’Université, 
comme toutes les universités 
d’ailleurs, nous voulons que 
tous aient le réflexe de faire 
appel rapidement à l’équipe 
du secteur du GTADO dès qu’il 
est question de gestion du 
changement. »
 

Elvio Buono, 
vice-recteur associé, 
Ressources humaines
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