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Identifier les résistances

Le déploiement d’un RSE représente un changement pour une organisation. Introduisant 
de nouvelles pratiques de collaboration et de communication, il va fort probablement 
soulever des résistances de différentes natures. Afin de s’en libérer rapidement, il est 
nécessaire de pouvoir les identifier dès le début du projet. Des actions adaptées sur les 
différents registres de la conduite du changement devront alors être définies.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Sur quels registres évaluer les impacts probables du 

déploiement d’un RSE ?  
D’une manière générale, les différents registres étudiés 

concernent des aspects pratiques comme les modes de 

fonctionnement, les comportements ou plus abstraits comme la 

culture. Dans la pratique, ce dernier aspect est complexe à aborder 
car il est difficile de déterminer de manière très concrète ce qu’est la 

culture d’une organisation. 

La Fiche OUTIL suivante fournie une aide à l’analyse d’impacts.


Comment prendre en compte la dynamique des 
parties prenantes ? 

L’évaluation de la dynamique des parties prenantes permet de 

déterminer comment les collaborateurs concernés vont 
probablement réagir au changement. Une analyse couramment 
utilisée s’attache principalement à déterminer le positionnement 
respectif des groupes de collaborateurs. Une autre analyse peut 
cibler les individus. Dans ce cas, des techniques d’analyse des 
réseaux sociaux seront utilisées pour déterminer le rôle joué par les 
différents collaborateurs dans la diffusion d’un changement au sein de 

l’organisation.

Bon à savoir 
Il existe 3 types de changement : 
• évolution :  il s’agit amélioration incrémentale (Ex : nouvelle procédure) 
• transition : la cible est connue avec un bon niveau de précision (Ex : fusion d’organisations) 
• transformation : la cible n’est pas connue précisément et le dispositif final sera le reflet de la manière dont les collaborateurs l’auront défini dans l’action (Ex : 

transformation digitale) 
La mise en place d’un RSE constitue le plus souvent un changement transformationnel    
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS
1. Analyser les impacts induits par la mise en place du RSE !
2. Prendre en compte la dynamique des parties prenantes
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CHECK-LIST POUR L’ANALYSE D’IMPACTS
Les questions suivantes vont permettre de déterminer les zones où l’organisation va se 

trouver en situation de dissonance par rapport à la mise en œuvre d’un RSE.  !
Une réponse négative à une quelconque question signifie que la mise en place du RSE va 

avoir un impact notable sur les comportements individuels ou les pratiques de travail en 

groupe ou les modes de fonctionnement globaux. Il s’agira donc d’examiner en détail cet 
impact et d’identifier des actions à réaliser pour le prendre en compte et le traiter pour 
réussir le déploiement du RSE.

Niveau Questions 

Individu

• Est-ce que chaque collaborateur interagit spontanément avec ses 
collègues ? 

• Les professionnels acceptent-ils facilement de se mettre en avant 
(activité, profil) en tant qu’individu ? 

• La transparence de ses activités est-elle acceptée par chaque 

professionnel ? 

• Chaque collaborateur sait-il se rendre disponible pour répondre aux 

sollicitations de ses collègues ?

Groupe 

• Existe-t-il des expériences de collaboration sous forme de groupe ? 

• Les différentes natures de groupe et leurs spécificités de 

fonctionnement sont-elles connues ? 

• Le besoin de leadership est-il reconnu au sein des groupes ? 

• Est-ce que la virtualisation des interactions entre les membres des 
groupes est considérée comme pénalisante ? 

• Est-ce que la conservation des traces des activités des membres des 
groupes est acceptée ?

Organisation 

• Le travail en commun des collaborateurs est-il encouragé ?  

• Est-ce que le rassemblement transversal de professionnels pour 
échanger sur une thématique est accepté ? 

• Une allocation de temps est-elle fournie aux collaborateurs pour 
interagir avec leurs collègues ? 

• Existe-t-il une incitation à la formalisation des profils des 
collaborateurs ? 

• Les modes de management favorisent-ils l’intervention individuelle, 

les échanges transversaux et le travail en commun ?



UNE OFFRE SPECIALISEE

UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ETAPE

UNE EXPERIENCE RECONNUE

Les prestations de KnowledgeConsult se déclinent autour de la définition et de la mise en 

oeuvre des dispositifs de travail collaboratif, de management des connaissances, de gestion 

organisée des contenus et de veille en incluant le déploiement des outils logiciels et de la 

conduite du changement associés. !
Voir la rubrique Nos Expertises sur notre site web pour en savoir plus. 

KnowledgeConsult peut intervenir à toutes les étapes d’un projet, depuis l’élaboration de la 

vision et la construction de la stratégie jusqu’à la mise œuvre opérationnelle des dispositifs et 
l’obtention ainsi que la pérennisation des résultats attendus.

KnowledgeConsult rassemble des experts et praticiens reconnus sur ces domaines. Chacun 

d’eux a réalisé de nombreuses missions, intervient dans des conférences spécialisées et réalise 

de nombreuses publications. Ils s’attachent à proposer des solutions innovantes, avec une 

attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets s’inscrivant dans la durée.

POSITIONNEMENT
1. Amélioration de la performance opérationnelle  !
2. Développement de la capacité d’innovation des 
organisations 

KnowledgeConsult est un cabinet de conseil en management et technologies

PRESENTATION DU CABINET


