Guide et outils
de gestion pour
le développement des
compétences numériques
du secteur minier

GUIDE PRATIQUE POUR BIEN
GÉRER LE CHANGEMENT
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Pourquoi gérer le changement (l’évolution) :
Il est humain de résister aux changements. Notre cerveau résiste.
Nous travaillons en maîtrise de nos outils et nos façons de faire,
nous sommes dans notre zone de confort et nous contrôlons notre
environnement. Ce qui nous place en situation de sécurité et de
certitude. Les individus se sentent alors compétents et en contrôle
de leurs moyens. Lorsque survient un changement, qu’il soit
technologique ou en lien avec les façons de faire, celui-ci implique :
de l’apprentissage, casser les habitudes, faire des efforts, craindre
notre incompétence, craindre l’avenir et se remettre en question sur
ses capacités. Nous pouvons donc nous retrouver à l’extérieur de
notre zone de confort et en situation d’incertitude et d’insécurité.
D’un autre côté, les humains se sont adaptés grâce à leur capacité
de changer. Selon Darwin : « Les espèces ont dû changer pour
survivre, en s’adaptant aux variations de leur environnement.
Seuls ceux qui survivent ont des descendances, c’est ce qu’on
appelle la sélection naturelle ». N’est-ce pas ce qui se passe dans
les organisations ? Elles doivent s’adapter à la concurrence, aux
variations économiques, aux déplacements de la main-d’œuvre,
aux fluctuations des marchés et, les humains qui l’a composent
doivent eux aussi se transformer pour rester compétitifs.
Le changement est inévitable, le passage à l’ère du numérique dans
les mines se fera graduellement, mais comment bien le gérer afin
d’assurer la bonne marche à suivre de la transformation ?
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Il est facile de minimiser l’impact d’un changement, surtout lorsqu’il
est perçu favorablement par la majorité des parties prenantes.
Cependant, une fois le changement implanté, les impacts des
éléments non gérés resurgissent et ralentissent le processus
d’intégration du changement technologique. Il est important de mettre
en lumière tous les éléments à prendre en considération pour assurer
la réussite du passage à l’ère du numérique et ses composantes.
Nous vous proposons une démarche simple, par étapes, adaptée
à la réalité des entreprises du secteur minier du Québec. Celle-ci
peut vous servir de guide, mais elle doit être adaptée à la réalité de
votre organisation.
D’abord, une présentation du « cycle de la gestion du changement
pour les employés » illustre comment les employés peuvent vivre
le changement, la complexité du changement et les efforts requis.
Évidemment, nous sommes tous différents, certaines personnes
résistent moins que d’autres. Mais de façon globale, l’image
ci-dessous est une bonne représentation du processus humain
d’adhésion au changement.
Également en annexe, se trouve une boîte à outils avec des
diapositives qui illustrent une partie du plan de gestion du
changement. Ces diapositives peuvent être incorporées dans vos
présentations lors de vos communications à vos équipes.
Bonne démarche !
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Les étapes de la gestion du changement
1. SE PRÉPARER

Concepts
1. 
Déterminer les impacts : cibler les objectifs de la transformation, avoir une vision des résultats souhaités, mesurer l’écart entre
les deux et extrapoler les effets possibles.
2. Évaluer la portée du changement : mesurer de quel ordre est le changement. Un changement technologique se mesure en jours/
personnes et les bienfaits sont faciles à établir. Il s’agit ici d’évaluer de combien de temps ont besoin les parties prenantes au
changement avant que le personnel soit qualifié, formé et en situation d’acceptation à l’ère du numérique. Voir la boîte à outils :
Ampleur du changement.
3. Évaluer les risques : SST, RH, formation, production, coût, développement durable, stratégie, délai, etc.
4. Déterminer les conditions de succès du changement : les conditions de succès doivent être analysées selon trois grands enjeux :
la légitimité, la réalisation et l’appropriation. Voir la boîte à outils : 11 conditions de succès du changement.
5. Obtenir les engagements de la direction, des gestionnaires et des intervenants.
6. Définir les rôles et responsabilités des intervenants : comme dans tout projet de transformation, il est essentiel de bien définir les rôles,
responsabilités, imputabilités, limitations de toutes les parties prenantes. Voir la boîte à outils : La gestion du changement, c’est
l’affaire de tous !
a. Dirigeants (haute direction)
b. Équipe d’analystes et d’implantation (TI)
c. Superviseurs (gestionnaires immédiats)
d. Employés clés et autres employés (tous ont une responsabilité; ne serait-ce que s’informer et se former)

Questions importantes
1. La nature du changement est-elle clairement énoncée ?
2. Où sommes-nous et où voulons-nous aller ?
3. Le changement dans lequel nous nous engageons répond à quel besoin ? Quelle est la nécessité de ce besoin pour les employés ?
4. Le changement nécessite-t-il d’adopter de nouveaux comportements et d’adapter d’autres mécanismes de l’organisation ?
5. La direction, les gestionnaires et les intervenants clés ont-ils la même compréhension des impacts des changements sur les employés ?
6. Les étapes de la transformation numérique sont-elles documentées dans un plan d’implantation ?
7. La direction, les gestionnaires et les intervenants clés comprennent-ils l’importance de leur rôle par rapport aux impacts du changement
sur les employés ?
8. La direction, les gestionnaires et les intervenants clés sont-ils en mesure d’évaluer le temps et l’attention qu’ils devront consacrer au changement ?
9. La direction, les gestionnaires et les intervenants clés y adhèrent-ils ?
10. Les questions et préoccupations des intervenants ont-elles été adressées et répondues ?
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Stratégies / actions
1. Préparer un plan de gestion du changement « volet humain » par étape, comme il a été exposé tout au long du présent document.
Voir la boîte à outils : Établir l’échéancier et le rythme de changement.
2. Préparer sommairement des communications pour l’annonce du changement et les étapes suivantes. N’oubliez pas cependant que
la gestion du changement est bien plus qu’une histoire de communications et de formations, ce ne sont que vos outils pour y arriver.
Vous devez ancrer la perception de la nécessité du changement, de l’importance d’agir et créer une culture de changement favorable.

Stratégies de communication proposées
Quoi
1. Annoncer le changement, mais surtout ses
bienfaits. Nommer les irritants du processus actuel.
Présenter le changement, les résultats souhaités
en matière d’avantages, une vision claire. Axer les
communications sur les résultats dans le temps,
créer un sentiment d’urgence ou d’importance.

Qui

Quand

Comment

La haute direction,
faire participer des alliés.

Le plus tôt possible
dans le projet, mais
après avoir établi un plan.

Communication directe,
de préférence, soutenue
par des écrits.

Outils (dans la boîte à outils en images)
• Ampleur du changement (page 1).

• La gestion du changement, c’est l’affaire de tous ! (page 3).

• 11 conditions de succès du changement (page 2).

• Établir l’échéancier et le rythme du changement (page 4).
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2. COMPRENDRE

Concepts
1. Acquérir une vision commune du changement.
2. Comprendre le contexte et l’environnement du changement.
3. Cerner la position des parties prenantes (réactions des parties prenantes à la suite de l’annonce du changement).
Voir la boîte à outils : Obtenir l’appui des parties prenantes.
4. Bâtir la légitimité. Voir la boîte à outils : Principales causes d’échec du changement.

Questions importantes
1. La raison d’être du changement est-elle documentée et démontre-t-elle l’importance d’agir ?
2. Les résultats attendus après le passage à l’ère du numérique sont-ils simples, faciles à comprendre et à communiquer ?
3. Quelles sont les grandes orientations de la démarche ?
4. Le nombre de personnes convaincues du passage à l’ère du numérique est-il suffisant ?
5. Y a-t-il une stratégie de sensibilisation pour bâtir la confiance ?
6. Connaît-on ce qui est fait par les compétiteurs ? Quels sont les enjeux concurrentiels ?
7. Le promoteur du changement fait-il des suivis avec le comité de direction ?

Stratégies / actions
1. Produire et diffuser aux parties prenantes le plan de gestion du changement.
2. Maintenir le sentiment d’urgence ou d’importance : il est essentiel que chacun ressente que le statu quo est inacceptable.
Le passage à l’ère du numérique est essentiel et concurrentiel. À défaut, dès que les premiers obstacles surgiront,
certains trouveront des raisons de se déresponsabiliser.
3. Former une coalition et rassurer les parties prenantes :
a. Rassembler les ressources nécessaires pour mener à bien le changement (comité de pilotage).
b. Former un comité de pilotage incluant toutes les personnes qui regroupent l’ensemble des talents nécessaires :
l’expertise à l’ère du numérique.
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Stratégies de communication proposées
Quoi

Qui

Quand

Comment

1. Travailler les messages sur les « inconforts » par
rapport au changement. Les gens ne résistent pas
aux changements, mais à la sortie de la zone de
confort. (Répondre à la question suivante : en quoi
l’avenir sera-t-il différent du passé ?) Rappel des
irritants, des bienfaits, de la vision.

Par escalade, le supérieur
immédiat.

Dès que le plan
est terminé.

Lors des rencontres
d’équipes régulières,
ajouter un point à l’ordre
du jour.

2. Informer sur l’évolution de l’implantation des
changements technologiques. (Répondre à la
question suivante : comment le changement
devient-il réalité au fil des étapes ?)

La haute direction.

1 à 2 semaines
après l’annonce.

Communication directe,
de préférence soutenue
par des écrits.

Outils (dans la boîte à outils en images)
• Obtenir l’appui des parties prenantes (page 5).
• Principales causes d’échec du changement (page 6).
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3. NÉGOCIER

Concepts
1. Rendre concrets les impacts du changement.
2. Favoriser une attitude positive face au changement.
3. Encourager les comportements qui appuient le changement à l’ère du numérique.

Questions importantes
1. Le projet de changement bénéficie-t-il du niveau de soutien requis de la part des personnes clés, des groupes d’intérêt concernés ?
2. A-t-on désigné des personnes clés (agents de changement) pour assurer la liaison du projet ?
3. La direction, les gestionnaires, les intervenants clés ont-ils suffisamment de connaissances sur les impacts
du passage à l’ère du numérique pour l’expliquer aux employés (si des questions pointues surgissent) ?
4. Y a-t-il un clivage des personnes ou groupes de personnes touchées par le changement permettant de connaître l’ampleur
de la résistance au changement ?
5. Est-ce que les autres projets de changement dans le passé se sont bien déroulés ? Quelle est la mémoire collective des expériences passées ?
6. Y a-t-il une autre organisation qui peut nous servir de guide, une organisation exemplaire qui est inspirante pour nous ?
7. Les questions ou les inquiétudes soulevées par le changement au sein du personnel sont-elles connues et analysées ?
8. Existe-t-il une stratégique de mobilisation RH qui favorise la rétention du personnel ?

Stratégies / actions
1. Mobiliser les travailleurs de votre organisation pour le changement :
a. Le leader doit définir la vision et la diffuser. Cette vision doit prendre la forme d’une description de l’avenir souhaité,
qui est ambitieuse, mais réaliste, précise et souple.
b. Déterminer la direction à suivre permet de coordonner les actions de tous, donc de générer l’engagement.
Est-ce que le chemin pour se rendre à nos objectifs est crédible et réaliste ?
c. Commencer à repérer des agents de changement ainsi que les employés qui auront besoin davantage
de soutien pour s’adapter tout au long du processus de changement.

Stratégies de communication proposées
Quoi
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Qui

1. V
 os experts en procédés numériques doivent
faire partie intégrante de vos communications à
cette étape pour rassurer et informer les différents
intervenants afin de faire obstacle aux résistances.
À cette étape, les communications doivent être
formulées dans un langage courant, cohérent,
opportun et suffisamment détaillées.

Le responsable de
l’équipe d’analyse
et d’implantation.

2. Réaliser un inventaire des besoins de formation. Établir un
plan de formation et de développement professionnel.

L’équipe RH.

Quand

Comment

Dès le début
de l’implantation
du changement.

Lors de rencontres
d’équipe, pour stimuler
le dialogue.
Créer une capsule
informationnelle
disponible par vidéo sur
votre intranet ou autre
média disponible.

Dès le début
de l’implantation.

Annonce de la présence
d’un plan de formation.

4. PARTICIPER

Concepts
1. Impliquer les bonnes personnes au bon moment.
2. Mobiliser les employés et faciliter l’appropriation du changement.

Questions importantes
1. Existe-t-il des plans de développement professionnel dans votre organisation ? Comment les optimiser ?
2. Pouvez-vous adapter des plans de développement professionnel et de formation existants ou suggérés dans cette démarche ?
Voir la boîte à outils : Modèle de plan de développement des compétences.
3. Est-ce que des groupes d’employés ou des comités ont été mis en place afin de discuter avec les employés
de l’atteinte des résultats souhaités ?
4. Est-ce que les activités de développement élaborées sont faciles d’accès ?
Est-ce que vos chefs d’équipe et superviseurs adhèrent aux changements à cette étape ?

Stratégies / actions
1. Présenter les premiers résultats favorables.
2. Développer et communiquer une vision de réussite : pour produire ses effets, la vision doit être partagée par l’ensemble de l’organisation.
3. Lever les obstacles au changement :
a. L
 ever les obstacles les plus importants, pour que les équipes opérationnelles puissent mener à bien les travaux de changement.
Elles peuvent ainsi avoir à faire évoluer la structure, si celle-ci s’avère un obstacle au changement.
b. D
 ésigner des agents de changement dans chacun des départements ainsi que les employés ayant davantage besoin
d’accompagnement et reconnaître leur importance, valoriser leurs comportements pour la poursuite du changement.
c. D
 émontrer aux employés qu’ils peuvent, par des formations et du développement professionnel, atteindre à nouveau
leur pleine compétence.
4. À cette étape, le leader doit faire d’importants efforts de communication et de dialogue, car les employés sont en phase d’interrogation.
Il doit capter l’attention des employés noyés sous une masse de communications internes (rumeurs).

Stratégies de communication proposées
Quoi
1. Publier et faire connaître le plan de formation et
de développement des compétences, rassurer les
employés, leur redonner confiance, leur présenter
les opportunités de développement des compétences.

Qui
Supérieur immédiat, RH,
responsable de l’équipe
d’implantation.

Quand

Comment

Tout au long
de l’implantation
du changement.

Utiliser tous les canaux
disponibles : grandes
rencontres, petits
comités, infolettres,
mémos, discussions
informelles, etc.

Outils (dans la boîte à outils en images)
• Modèle de plan de développement des compétences (page 7).
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5. ACCEPTER

Concepts
1. Développer les capacités individuelles et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre du changement.
2. Fournir l’encadrement, les ressources et le pouvoir nécessaires pendant la transition.
3. Encourager l’appropriation des nouveaux outils, rôles, procédures autour des outils et équipements à l’ère du numérique.

Questions importantes
1. Quels sont les premiers résultats tangibles du projet d’implantation ?
2. Est-ce que les équipes arrivent à poursuivre leurs opérations ?
3. Est-ce que l’implantation des outils et équipements numériques nuit aux autres activités de l’entreprise ?
4. Est-ce que la réorganisation du travail se passe bien ? A-t-on oublié des éléments dans le plan d’implantation ?
5. A-t-on minimisé l’impact, la portée du changement ?
6. Quelle est la participation des employés touchés par le changement ?

Stratégies / actions
1. Obtenir et diffuser des résultats à court terme :
a. Pour conserver la mobilisation de tous durant toute la période de changement, il est essentiel d’obtenir des résultats
intermédiaires visibles. Un délai de six à dix mois est un maximum pour faire connaître les premiers résultats tangibles.
b. Repérer et faire connaître les « Quick Win ». Il faut continuer d’encourager les équipes et les individus qui réussissent
et démontrent de l’ouverture quant au changement.
c. Fournir un encadrement et encourager l’appropriation des nouveaux outils.
2. Bâtir sur les premiers résultats pour accélérer le changement :
a. Engager les efforts pour entretenir la dynamique de changement.
b. Accélérer le mouvement et poursuivre les projets de changement à un rythme soutenu.

Stratégies de communication proposées
Quoi

Qui

Quand

Comment

1. Communiquer des résultats tangibles et positifs.
Organiser des rencontres pour déceler les problèmes
éventuellement rencontrés.

Supérieur immédiat.

Quelques mois après le
début de l’implantation.

Lors des rencontres
d’équipes.

2. Communiquer des reconnaissances visibles
aux employés qui terminent et réussissent
leur plan de développement des compétences.

L’équipe RH.

À partir du quatrième
mois (selon le calendrier
de formation).

Par des affichages.

10

6. ÉVOLUER

Concepts
1. Mettre en place les conditions qui permettent d’intégrer le changement aux opérations à long terme et récolter les bénéfices anticipés du projet.
2. Assurer la pérennité et l’amélioration du changement à l’ère du numérique.

Questions importantes
1. Avons-nous fixé des objectifs plus élevés pour la prochaine vague de changement afin de stimuler une culture de changement ?
2. Les employés sont-ils bien formés sur les nouveaux outils et équipements à l’ère du numérique ?
3. Quels développements, rencontres de groupe, réunions ou formations ne sont plus utiles à la suite de l’implantation du changement ?
4. Quels processus, façons de faire et outils sommes-nous prêts à abandonner ?
5. Avons-nous suffisamment valorisé les bons comportements chez les employés et les agents de changement ?
Pouvons-nous le faire davantage ?
6. Avons-nous valorisé les façons de faire et processus plus productifs et encouragé les nouvelles idées de nos employés ?
Pouvons-nous le faire davantage ?
7. Avons-nous fait le « post mortem » des éléments moins bien réussis ?
8. Que devons-nous faire pour soutenir l’enthousiasme et le dynamisme ?
9. Qu’avons-nous appris de l’expérience globale ?

Stratégies / actions
1. Ancrer les nouvelles pratiques dans la culture d’entreprise :
a. P
 our opérer un changement durable, il faut ancrer les nouvelles pratiques dans la culture et engendrer une culture
d’amélioration continue. Vous devez jouer un rôle de guide et d’accompagnateur.
b. M
 esurer les résultats de tout le changement, l’appropriation des outils, politiques et procédures.
Voir la boîte à outils : Modèle d’outils de mesure des résultats.

Stratégies de communication proposées
Quoi
1. Célébrer les réussites, prévoir un « post mortem ».

Qui
La haute direction.

Quand

Comment

À la fin du projet.

Activités spéciales,
5 à 7, infolettre édition
spéciale, article dans
les médias, réseaux
sociaux (Facebook)
de l’entreprise.

Outils (dans la boîte à outils en images)
• Modèle d’outils de mesure des résultats (page 8).
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La boîte à outils
• Ampleur du changement (page 1).
• 11 conditions de succès du changement (page 2).
• La gestion du changement, c’est l’affaire de tous ! (page 3).
• Établir l’échéancier et le rythme du changement (page 4).
• Obtenir l’appui des parties prenantes (page 5).
• Principales causes de l’échec du changement (page 6).
• Modèle de plan de développement des compétences (page 7).
• Modèle d’outils de mesure des résultats (page 8).
• Autres images : Le changement, ce mal-aimé… (page 9).
Le plan et la réalité (page 10).
Qui a piqué mon fromage ? (page 11).
• Références supplémentaires :
– Alerte sur la banquise, John Kotter et Holger Rathgeber, Édition Pearson, 2018.
– Qui a piqué mon fromage ? Comment s’adapter au changement ? Spencer Johnson, Édition Michel Lafont, 2012.
– Améliorer la gestion du changement dans les organisations, Martin Lauzier et Nathalie Lemieux,
Édition Presses de l’Université du Québec, 2018.
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CONCLUSION

Les innovations numériques qui transforment le marché de l’emploi
sont également présentes dans le secteur minier. Ce projet
collaboratif a été mené en trois étapes : le portrait numérique
de l’industrie minière du Québec, le cadre de référence des
compétences à l’ère du numérique et la matrice de gestes clés, le
guide et outils de gestion des ressources humaines pour soutenir la
transition à l’ère du numérique du secteur minier.

Tous les rapports, guides et outils issus de ces trois étapes sont
disponibles sur les sites Web de l’INMQ, du CSMO Mines et de l’AMQ.

Ce projet ambitieux a été réalisé pour accompagner les entreprises
dans ce transfert des compétences vers le numérique.

L’association minière du Québec
https://www.amq-inc.com

Institut national des mines du Québec
http://www.inmq.gouv.qc.ca
Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines
http://www.explorelesmines.com
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