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L'objectif de cet essai est de concevoir un outil destiné aux petites et moyennes entreprises
québécoises qui intègre la gestion du changement dans une démarche de développement durable.
Face aux nombreux problèmes environnementaux et sociaux, le développement durable est mis de
l'avant comme étant une solution à long terme. Toutefois, une telle démarche est impossible sans
apporter des changements profonds dans une organisation. De nos jours, les changements sont
courants dans les entreprises comme les fusions, les réorganisations et l'intégration de nouvelles
technologies. Le développement durable constitue également un changement important pour une
organisation tant au niveau de ses façons de faire que dans sa culture d'entreprise. Toutefois, peu
d'études ont exploré le lien entre le développement durable et la gestion du changement jusqu'à
présent.
Les petites et les moyennes entreprises constituent une part importante de l'économie du Québec.
Bien que leurs impacts environnementaux soient faibles de façon individuelle, collectivement elles
sont responsables de la majorité des impacts environnementaux des entreprises québécoises. Le
manque de temps et de moyens financiers constituent les principaux freins à l'implantation du
développement durable dans ce type d'entreprise. Pourtant, les petites et les moyennes entreprises
québécoises peuvent tirer de nombreux avantages du développement durable : meilleure
réputation, économies d'énergie, meilleures relations avec leurs parties prenantes.
L'outil a été conçu à partir d'un modèle de gestion du changement déjà existant : le modèle ICAP.
Pour les fins de cet essai, ce modèle a été adapté afin de répondre aux besoins des petites et des
moyennes entreprises québécoises et pour y intégrer les principes du développement durable.
L'outil créé compte trois indicateurs (communication, adhésion et participation) qui permettent de
suivre la progression du changement auprès des parties prenantes internes de l'organisation. Une
version préliminaire de l'outil a été soumise à dix spécialistes en développement durable et à dix
dirigeants de petites et de moyennes entreprises. Les résultats de cette évaluation ont permis
d'apporter des modifications à la première version de l'outil pour produire la version finale. Les
spécialistes consultés ont souligné la facilité d'utilisation et la pertinence de l'outil dans une
démarche de développement durable. Par contre, des indications supplémentaires ont été ajoutées
dans les instructions de l'outil pour expliquer la précision des résultats ainsi que la flexibilité du
sondage comme moyen utilisé pour recueillir de l'information.
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INTRODUCTION
Pendant plusieurs siècles, les ressources naturelles ont été considérées comme inépuisables. Au
e

début du 20 siècle, la Révolution industrielle a entrainé l'exploitation intensive de ces ressources
sans se soucier de leur capacité à se régénérer. Après la Seconde Guerre mondiale, la
production de biens a explosé ce qui a mené à la société de consommation actuelle où tout est
jetable et remplaçable. La raréfaction de certaines ressources naturelles comme le pétrole, le
charbon et le gaz naturel a mis de l'avant les failles d'un tel mode de production et de sa capacité
à suivre un tel rythme. Au cours des dernières décennies, les différents enjeux liés à
l'environnement ont fait partie intégrante des préoccupations internationales. Les changements
climatiques, l'explosion démographique, l'augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres,
l'épuisement des terres agricoles sont autant d'enjeux qui nous amènent à nous interroger sur
nos façons de faire. Il est indéniable que les activités anthropiques jouent un rôle important dans
tous les bouleversements que connaît actuellement la planète.
Devant tous ces enjeux qui menacent l'environnement, les gouvernements et les industries sont
souvent montrés du doigt comme étant les principaux responsables de tous ces maux. À l'heure
où la croissance est garante de l'exploitation des ressources naturelles et du développement
économique, les multiples enjeux mondiaux actuels amènent les différents groupes concernés à
chercher des solutions afin de diminuer leur impact dans leur milieu et d'assurer un meilleur
avenir. Le constat qui ressort de ces réflexions est qu'il faut changer nos façons de faire. Le
changement, bien qu'incontournable pour résoudre les nombreux enjeux auxquels nous sommes
confrontés, est difficile à mettre en place et les personnes réfractaires sont encore nombreuses.
Dans ce contexte, le développement durable (DD) est souvent mis de l'avant comme moyen pour
répondre aux grands enjeux planétaires en ce qui concerne la préservation de l'environnement,
la croissance économique et la réduction des inégalités sociales. Le développement durable
s'inscrit dans une perspective à long terme et vise l'intégration des besoins des générations
futures dans nos préoccupations actuelles. Dans l'objectif de réduire leurs impacts sur leur milieu,
plusieurs organisations ont ainsi entrepris une démarche de développement durable.
Au Québec, le gouvernement a emboîté le pas avec l'adoption de la Loi sur le développement
durable en 2006 qui a marqué un tournant dans l'intégration du développement durable dans les
organisations publiques. En effet, cette loi a permis la mise en place d'une démarche de
développement durable dans l'ensemble des ministères et des organismes québécois.
Également, plusieurs entreprises privées ainsi que des municipalités ont mis en place des
démarches de développement durable qui leur permettent d'emboîter le pas.
L'intégration du développement durable dans une organisation amène de nombreux
changements importants dans ses activités et aussi dans sa culture organisationnelle. En effet, le
1

développement durable implique, entre autres, l'adoption de nouvelles façons de faire,
l'engagement des parties prenantes, l'intégration de nouvelles valeurs à la culture d'entreprise et
l'adhésion de tous les acteurs de l'organisation. À cet égard, les parties prenantes internes et
externes de l'entreprise sont les premières à être concernées par le changement. En pratique, ce
dernier peut entraîner de la résistance chez les personnes ou les groupes concernés et peut
mener à l'échec de la démarche. Pour ce faire, il faut garder en tête que le développement
durable amène plusieurs changements importants qui doivent être intégrés de façon optimale
dans l'entreprise afin d'assurer les chances de réussite. Pour un gestionnaire d'entreprise,
l'implantation du développement durable au sein d'une organisation peut sembler importante et
amener son lot d'incertitudes. En ce sens, la gestion du changement aide à gérer de manière
stratégique les résistances causées par les changements que peut entraîner une telle démarche
dans l'organisation.
Plusieurs outils sont actuellement disponibles pour les organisations désireuses d'implanter les
principes du développement durable dans leurs procédés. Également, différents outils de gestion
du changement organisationnel existent déjà. Toutefois, il n'existe pas d'outil qui intègre plus
spécifiquement la gestion du changement et le développement durable.
L'objectif de cet essai est de comprendre le lien existant entre l'intégration du développement
durable dans une entreprise et la gestion du changement. La finalité de cet essai est de
concevoir un outil destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) québécoises qui intègre la
gestion du changement dans une démarche de développement durable. Pour cela, il est
nécessaire d'analyser la dynamique du changement dans les organisations, de cerner les
différentes pratiques et les outils en gestion du changement ainsi qu'en développement durable
dans les organisations en plus d'identifier les besoins des PME québécoises au niveau du
développement durable.
Tel que mentionné précédemment, l'accent sera principalement mis sur les PME québécoises,
car elles constituent un défi particulièrement intéressant pour l'adoption des principes du
développement durable. Au Québec, les PME constituent une part importante de l'économie
québécoise. Selon Industrie Canada (IC), elles comptent pour 99,8 % des entreprises au Québec
et elles emploient 2 206 098 personnes (IC, 2013). Ce type d'entreprise constitue une part
importante de l'économie québécoise et participe à la création d'emplois dans la province. Par le
fait même, elles ont un impact environnemental important. En fait, selon le Réseau entreprise et
développement durable (REDD), les PME québécoises sont responsables de « 80 % des impacts
négatifs sur l'environnement et plus de 60 % des déchets commerciaux » (REDD, 2012a). Le
développement durable est donc tout à fait pertinent pour les PME qui veulent réduire leurs
impacts négatifs tout en maintenant leurs objectifs économiques. Par contre, les PME ont
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souvent moins de ressources financières, de temps et de personnel à consacrer à l'implantation
du développement durable (Aka, 2009).
Les sources d'information sur la place de la gestion du changement en développement durable
ne sont pas très présentes dans la documentation disponible. Bien sûr, il est clairement question
de changer les façons de faire et les comportements au sein des entreprises, mais peu de
ressources s'attardent aux façons de gérer le changement occasionné par une démarche de
développement durable au sein d'une organisation. Afin de produire un essai fiable et rigoureux
sur le sujet, des entrevues avec des spécialistes du développement durable et de la gestion du
changement seront nécessaires afin de valider l'information trouvée sur le sujet. Également, les
sources d'information utilisées dans le cadre de cet essai seront soumises à des critères
d'évaluation afin d'en valider la qualité. L'origine de la source, la crédibilité de l'auteur, l'exactitude
de l'information, les références utilisées sont les points qui seront vérifiés avant d'utiliser une
source d'information.
Cet essai comprend six parties. Tout d'abord, l'étude des différents concepts pertinents pour
l'élaboration de l'outil est effectuée dans le chapitre un. Cette étape permet de bien comprendre
la dynamique de ces concepts dans les organisations. Ensuite, le second chapitre est consacré à
l'étude du contexte actuel, soit les caractéristiques des PME québécoises, la gestion du
changement en développement durable et les outils actuellement disponibles. Cette partie
permet de bien saisir le contexte dans lequel les différents concepts évoluent en plus de mettre
de l'avant les besoins des PME ainsi que les outils déjà disponibles pour assurer cette démarche.
Le chapitre trois veille à l'élaboration d'une méthodologie permettant de concevoir une version
préliminaire de l'outil présentée dans le chapitre quatre. Cette première version est soumise à un
processus de consultation auprès de spécialistes en développement durable et de dirigeants de
PME. Le chapitre cinq dévoile les résultats obtenus lors de la validation. L'analyse de ces
résultats permet d'apporter des modifications à l'outil afin d'en faire une version finale présentée
dans le chapitre 6.
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1 MISE EN CONTEXTE
À l'heure actuelle, les entreprises évoluent dans un contexte dynamique qui les oblige à s'ajuster
constamment aux contraintes et aux pressions du marché. En effet, la mondialisation, les
nouvelles technologies et les fusions, entre autres, font que le milieu dans lequel elles évoluent
est de plus en plus concurrentiel. Les entreprises tentent donc de faire plus avec le moins de
ressources possible et au plus bas coût afin de rester compétitives. C'est dans ce contexte que
s'inscrit le développement durable soit une meilleure utilisation des ressources et une gestion des
impacts environnementaux et sociaux plus respectueuse du milieu dans lequel l'organisation
évolue. De son côté, la gestion du changement vise la conciliation des transformations
auxquelles sont soumises les organisations. Ce chapitre définit les différents concepts à l'étude
dans cet essai ainsi que le contexte organisationnel dans lequel ces derniers évoluent.
1.1 Définitions
Les trois thèmes principalement abordés dans cet essai sont le développement durable, la
gestion du changement et la responsabilité sociétale d'entreprise. Comme ces trois concepts
présentent de nombreuses définitions, cette section vise à définir ces derniers dans le contexte
de cet essai et aussi au niveau de leur évolution dans le temps.
1.1.1 Développement durable
Le terme « développement durable » est mentionné pour la première fois en 1980 dans une
publication de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). À l'époque, l'UICN
publiait sa Stratégie mondiale de la conservation et y affirmait que les enjeux environnementaux
devaient être envisagés dans une perspective à long terme. Également, la stratégie affirmait
l'importance de concilier ensemble les objectifs environnementaux et le développement
(Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP), s.d.).
En 1987, la Commission mondiale sur l'environnement et le développement publie le rapport
Brundtland. Ce dernier présente une nouvelle définition du développement durable comme étant
un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs » (Ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2002a). Cette nouvelle définition introduit
une dimension temporelle dans le concept et fait un lien entre le développement et l'équité
intergénérationnelle. Également, c'est dans ce même rapport qu'est évoqué pour la première fois
le caractère indissociable de l'économie, de l'environnement et du social dans le concept du
développement durable.
Tout d'abord, la dimension environnementale est la plus familière du développement durable. Ce
pilier s'intéresse entre autres à la gestion des ressources naturelles et à la prévention des
4

impacts négatifs sur l'environnement tels que le réchauffement climatique, la pollution de l'eau et
la dégradation de la couche d'ozone. Ensuite, la dimension économique vise la création de
richesse pour satisfaire aux besoins de la population. Par contre, cette dernière va plus loin que
les profits et la finance. La dimension économique prévoit également la redistribution de ces
richesses au sein de la population. Finalement, la dimension sociale vise une gestion qui tient
compte de l'impact des décisions des dirigeants sur les parties prenantes internes et externes de
l'organisation concernées par leurs activités (Tremblay, 2007). Ces trois piliers sont
interdépendants et entretiennent des relations complexes (Bayley et Strange, 2008). La figure 1.1
illustre les trois piliers du développement durable et les liens qui les unissent.

Figure 1.1 Les trois piliers du développement durable (tiré de Tremblay, 2007, p. 37)
Le troisième Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro au Brésil marque la création de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. C'est également lors de cet
événement qu'est mis en place la Commission du développement durable des Nations Unies qui
a pour rôle d'assurer « la promotion des principes et des pratiques associées au développement
durable au niveau international » (MDDEFP, 2009).
Depuis, le développement durable a gagné en popularité auprès des gouvernements, des
entreprises, des municipalités, entre autres, qui ont intégré ses principes dans leurs façons de
faire et dans leur culture organisationnelle. Également, un nombre important de recherches et de
publications ont été consacrées à ce sujet.
Toutefois, ce concept ne fait pas l'unanimité et pose de nombreuses discussions. En effet, de
multiples critiques viennent remettre en question ses différentes composantes notamment en ce
qui a trait à la notion de développement, en termes de croissance et d'équité intergénérationnelle.
Paru en 1972 par le Club de Rome, le rapport Halte à la croissance mettait en évidence les
limites des écosystèmes à supporter la croissance économique et démographique. Dans ses
5

recommandations, le rapport préconisait l'équilibre plutôt que la croissance (MDDEFP, 2002b).
Pourtant, la notion de durabilité du développement durable vise la croissance à long terme et non
un arrêt ou une diminution.
Dans un autre ordre d'idées, le concept d'équité intergénérationnelle pose plusieurs discussions.
En effet, la notion d'équité intergénérationnelle présentée dans le Rapport Brundtland porte sur
l'héritage que nous laissons aux prochaines générations. Il est clair que l'accès à certaines
ressources essentielles en termes de qualité et de quantité doit être assuré aux prochaines
générations afin de leur assurer un niveau de vie comparable au nôtre (Ferrari, 2010) sans pour
autant recréer de façon identique les conditions économiques actuelles (Demaria, 2004). La
difficulté du concept d'égalité intergénérationnelle réside dans le fait qu'il est pratiquement
impossible de savoir quels seront les besoins des générations futures. Également, la génération
actuelle est à la fois juge de ce qui est bon ou non pour la prochaine génération tout en étant
soumise à l'évaluation par la prochaine génération (Demaria, 2004).
1.1.2 Gestion du changement
La gestion du changement est un concept large qui peut englober plusieurs facettes soit le
changement de comportement, l'innovation dans les procédés et dans les façons de faire, les
nouvelles technologies et plus encore. Dans le cadre de cet essai, l'accent est mis plus
particulièrement sur le changement organisationnel.
La gestion du changement a fait l'objet de nombreuses études depuis les années 1950. En effet,
de nombreux chercheurs de différents domaines tels que la psychologie, la sociologie, la
communication, la gestion et les sciences de l'information (Cordelier et Montagnac-Marie, 2008)
ont tenté de comprendre les dynamiques du changement dans les organisations. Ce concept a
beaucoup évolué depuis les années 80, où le changement dans les organisations consistait en
un processus d'adaptation aux modifications amenées par l'environnement externe de
l'entreprise. Le rythme de ces modifications était alors prévisible et régulier. Dès lors, le
changement et l'innovation étaient perçus à l'époque comme étant peu pertinents pour les
organisations et pouvait même causer des ennuis en raison des perturbations qu'il pouvait
occasionner lors de sa mise en place. Le changement était alors intégré dans l'organisation à
petites doses et il était géré de façon étroite ce qui laissait peu de place à l'improvisation
(Vaillancourt, 2006).
À l'heure actuelle, où les organisations subissent de nombreux bouleversements, la gestion du
changement s'avère tout à fait pertinente. En effet, ces dernières doivent faire face à de
nombreux bouleversements tels que les changements technologiques, les licenciements, les
changements de direction, les réorganisations, les fusions, les nouvelles responsabilités et les
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changements de culture. Également, le changement n'est pas vécu de la même façon dans
toutes les organisations (Riat, 2012). Au cours des décennies, le concept de gestion du
changement est passé d'un état statique à un état dynamique qui a donné naissance aux
théories sur le changement organisationnel (Cordelier et Montagnac-Marie, 2008).
Parmi les études faites sur la gestion du changement, plusieurs définitions sont proposées pour
définir la gestion du changement. Dans le cadre de cet essai, la gestion du changement est
définie comme étant les « stratégies apportées pour de réels changements de comportement
durables dans le temps sur une base individuelle et collective » (Lemieux, 2014).
La gestion du changement est aujourd'hui davantage intégrée dans les pratiques du
management dans les entreprises. En fait, la gestion d'une entreprise ne se limite plus à gérer et
à contrôler les différents départements (production, logistique, ressources humaines, etc.). Le
management fait de plus en plus appel à des compétences variées telles que les attitudes
comportementales, les valeurs culturelles et la gestion de projets (Riat, 2012).
La littérature sur le sujet compte plusieurs modèles visant à guider la conduite du changement
dans les organisations. Ces modèles comptent plusieurs étapes pour l'implantation d'un
changement allant de la diffusion de la vision du changement, à sa planification et à l'évaluation
des résultats obtenus. Malgré tous ces outils, le taux d'échec d'implantation du changement dans
les entreprises reste élevé et les raisons de ces derniers sont peu étudiées (Audet, 2009). Parmi
tous les modèles du changement élaborés par les chercheurs, deux s'intéressent davantage à
l'opérationnalisation du changement soit le modèle de la roue du changement de Kanter et le
modèle du manager leader du changement de Kotter.
• Modèle de Kanter : La roue du changement
Dans ce modèle, l'auteur Moss Kanter met de l'avant le changement en tant que partie intégrante
des projets pilotés par l'entreprise. Telle une roue sans fin, le changement est un phénomène
sans début ni fin et il doit être relancé perpétuellement. La roue du changement de Kanter
comprend dix principes du changement qui sont réalisés de façon chronologique. Le tableau 1.1
énumère les dix principes élaborés par Kanter dans la roue du changement.
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Tableau 1.1 Modèle de Kanter : La roue du changement (tiré de Autissier et autres, 2012, p.
280)

1. Un travail en commun et le partage d'une même vision de la réalité
2. Des éléments d'appréciation de l'état d'avancement (mesures), fondées sur des points
de repères (jalons) qui permettent une remontée d'information
3. La mise en place d'un système incitatif et de reconnaissance des contributions de
chacun
4. L'instauration de règles et de procédures pour homogénéiser les pratiques
5. La volonté d'obtenir des progrès rapides
6. Le soutien des sponsors et de partisans du changement
7. Une communication forte, accompagnée de l'organisation d'échanges de pratiques
8. Un support par la formation
9. Des symboles, des signaux qui éclairent le changement
10. Un contrôle et un suivi du processus de changement

Une autre particularité du modèle de Kanter se trouve dans la place accordée au travail d'équipe
dans le processus de gestion du changement. En effet, le travail d'équipe et le travail individuel
doivent être harmonisés pour que chacun des acteurs concernés puissent poser des actions en
faveur du changement. L'organisation doit fonctionner comme un orchestre où la collaboration
entre les musiciens et la performance des solistes doit s'harmoniser pour produire la musique
(Autissier et autres, 2012).
• Modèle de Kotter : Le leader du changement
Dans un autre ordre d'idées, le modèle de Kotter stipule que le changement est garant de l'action
des gestionnaires envers leurs collaborateurs qui sont les plus touchés par les changements. En
effet, l'auteur Kotter croit que le changement se produit par les attitudes et les décisions des
gestionnaires qui ont un rôle de premier plan dans le processus de changement. En effet, le
changement se construit majoritairement autour de la relation que le(s) dirigeant(s) entretiennent
avec leurs parties prenantes et le reste dépend de la communication, de la formation et de
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l'accompagnement (Autissier et autres, 2013). Le changement à l'intérieur d'une entreprise
dépend donc principalement du leadership du gestionnaire envers le projet. Le tableau suivant
présente les quatre phases et les huit étapes qui composent le modèle de Kotter.
Tableau 1.2 Les huit étapes du processus de création du changement de Kotter (traduction
libre de Kotter, 2012, p.23)

1. Établir un sentiment d'urgence
2. Nommer les leaders du changement dans l'organisation
3. Développer une vision et une stratégie
4. Communiquer la vision du changement
5. Gérer les obstacles au changement
6. Produire des résultats rapides
7. Consolider les gains et produire plus de changement
8. Ancrer la nouvelle approche dans la culture de l'entreprise

De plus, Kotter insiste dans son livre Leading Change sur l'importance du leadership dans le
processus du changement. Pour tout dire, « une transformation réussie, c'est 70 à 90 % de
leadership et seulement de 10 à 30 % de gestion » (Kotter, 2012). La gestion du changement est
un aspect à ne pas négliger pour éviter de perdre le contrôle. Toutefois, le leadership, dans une
telle démarche, est essentiel pour motiver les employés, pour mettre en place des actions
concrètes et pour ancrer le changement dans la culture de l'organisation.
1.1.3 Responsabilité sociétale des entreprises
La définition de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) présente plusieurs versions. En
effet, différentes visions décrivent la RSE comme étant un engagement volontaire (vision anglosaxonne) ou une obligation imposée par la loi (vision européenne) (Courrent et autres, 2012).
L'Organisation internationale de normalisation (ISO) propose, dans la norme ISO 26 000, une
définition de la responsabilité sociétale :
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« responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et
activités* sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement
éthique et transparent qui :
- contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la
société;
- prend en compte les attentes des parties prenantes;
- respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes
internationales de comportement;
- est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations.**
* Les activités comprennent des produits, des services et des processus.
** Les relations correspondent aux activités de l'organisation au sein de sa sphère
d'influence » (ISO, 2010a).
L'entreprise doit faire preuve de transparence et d'éthique dans ses actions. Également, le
respect des lois et la prise en compte des parties prenantes constituent deux autres aspects
importants de cette définition (Des Rochers et Turcotte, 2012).
Cette dernière met de l'avant le côté volontaire de la démarche de RSE tout en maintenant le
respect de la réglementation en vigueur. Pour mettre en pratique ces concepts, la RSE fait appel
à plusieurs outils tels que l'engagement corporatif, la gouvernance, la communication (dialogue et
reddition de comptes), le système de gestion et les politiques d'approvisionnement (relations et
exigences vis-à-vis les fournisseurs) (Beaupré et autres, 2008).
Depuis plusieurs années, la RSE a gagné de nombreux adeptes parmi les entreprises et les
consommateurs. En effet, de nombreuses entreprises ont intégré les principes de la RSE dans
leur stratégie d'affaires en réponse aux nombreuses pressions externes. À cet égard, plusieurs
recherches montrent un lien positif entre la perception du consommateur et la RSE. Il est
davantage admis aujourd'hui que les entreprises ont des responsabilités qui vont au-delà des lois
et de la production de richesse. Cette dernière est également redevable à toutes ses parties
prenantes et pas uniquement à ses actionnaires (Chumpiatz et Swaen, 2008).
Une des principales critiques envers la RSE est l'écoblanchiement (ou greenwashing en anglais).
Cette expression est apparue au début des années 90 et désigne les opérations des entreprises
en matière d'environnement et/ou de développement durable, mais qui ne se traduisent pas par
de réelles actions (Dictionnaire environnement, 2010). Le manque d'information et de
transparence dans la démarche de RSE peut miner la confiance du consommateur en lui faisant
croire que l'entreprise est bien soucieuse de l'environnement et de la société, alors qu'en fait ses
gestes ne se résument qu'à de belles paroles. À cet égard, la norme ISO 26 000 donne des
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lignes directrices aux entreprises et aux organisations afin qu'elles interagissent de manière
socialement responsable, quelque soit leur domaine d'activité ou leur taille (ISO, 2010b). Par
contre, cette norme ne comporte pas d'exigences et ne se prête pas à la certification. Il est donc
difficile de déterminer si la démarche de RSE d'une entreprise se réfère bel et bien aux lignes
directrices de la norme ou s'il s'agit d'une façon d'améliorer la réputation ou l'image de
l'entreprise.
1.2 Intégration du développement durable dans les organisations au Québec
Au Québec, plusieurs initiatives en développement durable ont été mises en place par différentes
organisations telles que des municipalités, des ministères, des entreprises privées. Le
gouvernement du Québec s'est lancé dans cette démarche il y a quelques années ce qui a incité
plusieurs autres organisations à emboîter le pas. Cette partie s'intéresse à la dynamique de ces
démarches et à leur pertinence pour les entreprises qui y adhèrent.
1.2.1 Loi sur le développement durable
Depuis son entrée en vigueur le 19 avril 2006, la Loi sur le développement durable marque
l'engagement pris par le gouvernement du Québec envers le développement durable au sein de
l'administration publique. En effet, la nouvelle loi « crée un nouveau cadre de responsabilisation
pour les ministères et pour de nombreux organismes gouvernementaux en faveur du
développement durable » (MDDEFP, 2002a). C'est lors du Sommet mondial sur le
développement durable de Johannesburg en 2002 que le gouvernement québécois s'est engagé
à mettre en place une démarche basée sur la prise en compte des principes de développement
durable à l'échelle de la province. La Loi sur le développement durable fait suite au Plan de
développement durable déposé à l'automne 2004 qui affirmait déjà l'engagement du
gouvernement de se doter d'une stratégie à cet égard.
La Loi sur le développement durable a fait l'objet d'une consultation publique dans 21 villes du
Québec. Pour cette occasion, pas moins de 32 mémoires ont été déposés à l'Assemblée
nationale par différents organismes et associations québécoises diverses. Le projet de loi a
également été suivi en commission parlementaire en 2005.
La loi adoptée par le gouvernement québécois propose la définition suivante du développement
durable :
« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable
des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement » (MDDEFP, 2002a).
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Également, la Loi sur le développement durable présente 16 principes visant à orienter les
actions prises par le gouvernement dans ce domaine. Finalement, la loi prime la transparence du
gouvernement dans toute cette démarche quant à l'élaboration des actions entreprises par les
différents ministères et organismes ainsi que les résultats qui en découlent. Bref, cette loi permet
d'« établir légalement un cadre de responsabilisation en matière de développement durable [...]
pour donner plus de cohérence aux initiatives des acteurs du milieu » (MDDEFP, 2002a).
Dans la continuité de cette loi, le gouvernement du Québec a adopté en décembre 2007, la
Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, qui a été prolongée jusqu'en
2014. Ce document est un « cadre de référence de la démarche gouvernementale de
développement durable qui convie à l'action tous les ministères et organismes et invite la société
à y participer » (MDDEFP, 2002b). Cette stratégie prévoit la mise en place de plans d'action pour
tous les ministères et les organismes de l'administration publique. À cet égard, des indicateurs
ont été développés afin de suivre les actions mises en place en plus de présenter un rapport
annuel pour chacun des ministères et organismes. De plus, toute cette démarche est soumise à
une vérification par le Commissaire au développement durable qui s'assure du suivi des objectifs
(Gouvernement du Québec, 2013). La stratégie mise en place par le gouvernement du Québec
vise uniquement les ministères et les organismes dans cette démarche et ne touche pas les
entreprises privées. Par contre, la Table d'accompagnement-conseil des entreprises du secteur
privé (TACEP) s'est fixé comme objectif d'amener 20 % des entreprises québécoises à adopter le
développement durable dans leurs pratiques d'ici 2013 (Craig et Cadieux, 2011). La figure 1.2
présente les différentes composantes du Plan de développement durable du Québec.

Figure 1.2 Éléments du Plan de développement durable du Québec (tiré de Gouvernement
du Québec, 2013, p.7)
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1.2.2 Initiatives d'organisations québécoises en développement durable
Au cours des dernières années, plusieurs démarches de développement durable ont été mises
en place au sein de diverses organisations québécoises de différentes tailles et de divers
secteurs d'activité. En effet, plusieurs municipalités (Sorel-Tracy, Baie-Saint-Paul, Trois-Rivières,
Lévis), des entreprises de différentes tailles (Cascades, Desjardins, Rona, les Alouettes de
Montréal, Première Moisson) et des universités (Laval et Sherbrooke) se sont dotées d'un plan
ou d'une politique de développement durable ou d'un Agenda 21 (pour les municipalités). Les
initiatives en développement durable au Québec sont nombreuses et touchent plusieurs aspects
soit la carboneutralité, l'approvisionnement responsable, l'économie d'énergie et plus encore.
Par le passé, le développement durable et la responsabilité sociétale d'entreprise ont longtemps
été l'affaire des grandes entreprises. Les outils et les méthodes en responsabilité sociétale
d'entreprise ont d'abord été élaborées pour les grandes entreprises (Jenkins, 2006). Toutefois,
les PME travaillent souvent avec les grandes entreprises en tant que fournisseur ou sous-traitant.
Le désir des grandes entreprises de travailler de pair avec des partenaires qui adoptent les
mêmes valeurs et pratiques durables ont fini par toucher les PME qui sont dorénavant plus
concernées par les enjeux environnementaux et sociaux (Doucet, 2012).
Un sondage réalisé par le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation (MDEIE) en 2011 montre l'intérêt des entreprises québécoises pour le
développement durable. Réalisé auprès de 3 353 entreprises de divers secteurs d'activités et de
différentes tailles, ce sondage permet d'avoir une idée où se situent les entreprises québécoises
par rapport au développement durable. Les résultats montrent que 50,2 % des entreprises
interrogées (toutes catégories confondues) ont déjà entrepris une telle démarche et 19,5 % de
ces dernières cherchent à se distinguer dans ce domaine. Également, le sondage montre que
59,8 % des grandes entreprises ont déjà intégré le développement durable dans leur mission,
leur vision et leurs valeurs d'entreprise (Craig et Cadieux, 2011).
Ce sondage propose également une analyse des résultats obtenus selon le modèle de Rogers.
Ce modèle prétend que les individus (incluant les groupes) assimilent de façon différente les
innovations lorsqu'elles apparaissent. Rogers a développé cinq catégories d'adoption de
l'innovation comprenant chacune un pourcentage qui représente la proportion d'individus
appartenant à cette catégorie dans la population soit les innovateurs (2,5 %), les visionnaires
(13,5 %), les pragmatiques (34 %), les sceptiques (34 %) et les retardataires (16 %) (Craig et
Cadieux, 2011). Le résultat montre que le développement durable est bien implanté dans les
entreprises de la catégorie des visionnaires et qu'il commence à joindre les entreprises de
catégorie des pragmatiques. Toutefois, il y a encore du chemin à faire pour atteindre la catégorie
des retardataires qui marque l'acceptation d'une idée nouvelle.
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En fait, le développement durable est perçu, selon le modèle de Rogers, comme une innovation
de « prévention ». Cela explique pourquoi le développement durable tarde à s'implanter
rapidement dans les entreprises québécoises, car il est perçu comme un avantage (ou une
menace) peu concret et ses résultats sont difficiles à mesurer à court terme (Craig et Cadieux,
2011). La figure 1.2 montre où se situent les entreprises québécoises par rapport à la
progression du développement durable selon diverses catégories.

Figure 1.3 Résultats du sondage du MDEIE selon le modèle de Rogers (tiré de Craig et
Cadieux, 2011, p.48).
1.2.3 Création de valeur pour les entreprises
Le but d'une entreprise est de faire des profits. Afin de s'intégrer harmonieusement dans la
stratégie de l'entreprise, le développement durable se doit d'apporter de la valeur aux activités de
cette dernière. À cet égard, plusieurs études montrent l'influence positive du développement
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durable sur les finances de l'entreprise. Le Réseau entreprise et développement durable a
d'ailleurs procédé à une analyse de 159 études sur le sujet et les résultats montrent que 63 % de
ces dernières montrent un lien positif entre le développement durable et les finances de
l'entreprise, contre 15 % des études qui affirment le contraire et 12 % présentent un avis mitigé
sur la question (REDD, 2012a).
Par ailleurs, les bénéfices financiers ne sont pas les seuls avantages à inclure le développement
durable dans la stratégie de l'entreprise. La recherche d'une meilleure réputation auprès de ses
parties prenantes peut être une motivation importante. En effet, les « investissements [en
développement durable] renforcent la bonne volonté des parties prenantes et aident les
entreprises à accéder à du capital financier » (REDD, 2012b). Certains auteurs évoquent d'autres
motivations telles qu'accroître son attractivité, tant au niveau de ses employés, de ses
investisseurs et de ses clients (Dubigeon, 2005). Le développement durable peut aussi être
envisagé comme un moyen de réduction des coûts de ses opérations en diminuant sa
consommation d'énergie et en utilisant les ressources de façon optimale. Également, le
développement durable peut être perçu par les entreprises comme un moyen d'améliorer sa
capacité à gérer les risques à long terme sur son milieu (MEDIE, s.d.).
Également, l'innovation peut être un facteur clé dans l'intégration du développement durable dans
une entreprise. En effet, dans le milieu des affaires, « l’innovation est reconnue comme un
facteur essentiel à la pérennité des entreprises, indépendamment de leur taille » (REDD, 2012c).
Le développement durable peut introduire de nouvelles façons de faire dans les procédés de
production de l'entreprise, développer de nouveaux savoirs et de nouveaux produits en plus de
stimuler la créativité et le savoir-faire des employés.
De plus, la notion de durabilité peut se traduire au sein d'une entreprise comme étant l'occasion
de mettre en place « de nouvelles approches, des solutions innovatrices et des partenariats plus
solides » (Tremblay, 2007). Ainsi, une gestion efficace de la durabilité au sein de l'organisation
crée de la valeur pour cette dernière et répond aux différents intérêts des parties prenantes à
long terme.
1.3 Changement organisationnel
Les principes du changement organisationnel circulent de plus en plus dans les entreprises qui
sont constamment amenées à relever de nouveaux défis. Cette discipline a fait l'objet de
nombreuses études dans divers domaines (communication, psychologie, sociologie, gestion) au
cours des dernières décennies. Cette partie veillera à établir la pertinence du changement
organisationnel dans les entreprises.

15

1.3.1 Définition et rôle du changement organisationnel
De nos jours, les changements sont monnaie courante dans les entreprises. Ces derniers
peuvent affecter plusieurs individus ou plusieurs groupes dans une organisation. Il ne laisse
personne indifférent. On peut définir le changement organisationnel comme étant : « Toute
modification relativement durable dans un sous-système de l'organisation pourvu que cette
modification soit observable par ses membres ou les gens qui sont en relation avec ce système »
(Collerette et autres, 1997). Plusieurs facteurs peuvent expliquer la nécessité d'un changement
dans une organisation que ce soit par nécessité, pour éliminer un problème, pour améliorer une
situation ou parce qu'il y a une menace réelle (Morin, 2013).
En tant qu'investigatrice du changement, l'entreprise a un rôle de premier plan à jouer dans son
acceptation par les différentes parties concernées. En effet, l'entreprise se doit de planifier, de
communiquer et d'adapter le changement afin d'en assurer le succès. Dans ce cas, le rôle de
l'entreprise en tant qu'investigatrice du changement se joue sur plusieurs axes soit le contenu (le
message à transmettre), l'opérationnel (la planification) et l'humain (le soutien) (Pilon, 2007).
Une des particularités du changement dans les organisations est qu'il peut entraîner des
résistances chez les personnes concernées. Le changement peut être porteur de stress et
déstabilisant, ce qui peut rendre son implantation difficile. Face au changement, les résistances
peuvent être « causées par la peur, l'insécurité, la confusion ou la crainte de perdre des acquis
ou de devoir renoncer à des automatismes rassurants » (Bareil, 2009). Les résistances peuvent
parfois être perçues comme difficiles à gérer et menaçantes pour la réussite du changement.
Pourtant, ces réactions sont normales et font partie du processus.
Également, la mise en place d'un changement nécessite inévitablement une période d'adaptation
au cours de laquelle les résistances doivent être traitées avec ouverture. La réussite de la
démarche en dépend, car l'acceptation du changement parmi les personnes visées n'est possible
que « lorsque les acteurs sont convaincus de la nécessité de ce changement, et qu'ils peuvent
donner leur avis sur le type de changement qui doit avoir lieu » (Bernoux, 2010). En outre, une
baisse de la productivité est normalement remarquée dans les jours suivant la mise en place d'un
changement au sein d'une organisation. Cette baisse est due au fait que les personnes
concernées par le changement traversent une période d'apprentissage et doivent s'approprier de
nouvelles connaissances pour poursuivre leurs activités (Autissier et Moutot, 2013).La figure 1.4
montre la perte de productivité qui suit habituellement l'implantation d'un changement.
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Figure 1.4 La productivité en situation de changement (tiré de Autissier et Moutot, 2013,
p.15)
1.3.2 Portée et limites du changement organisationnel
La littérature sur le changement organisationnel présente plusieurs modèles d'implantation du
changement étape par étape et comporte de nombreuses recommandations sur les facteurs clés
pour la mise en place d'un changement réussi. Les changements à mettre en place dans les
entreprises sont parfois inévitables et il peut être facile de s'y perdre et de ne pas savoir
comment y faire face. Sur ce point, la gestion du changement permet de développer une
planification stratégique du changement, d'en assurer le suivi tout au long de sa mise en place et
d'évaluer si les objectifs ont été atteints. Elle permet de mettre ses énergies à la bonne place et
d'avoir une direction précise à suivre. « Sans conduite du changement, il y a un temps naturel
d'apprentissage du changement qui met l'entreprise dans une situation de crise du fait que les
progrès promis par le projet ne se réalisent pas et qu'il y a une perte de productivité » (Autissier
et Moutot, 2013).
Pourtant, malgré tous les modèles d'implantation du changement disponibles dans la littérature,
le taux d'échec de la conduite du changement en entreprise reste élevé. Cette situation indique
que le changement est quelque chose de complexe qui ne peut se résumer à une démarche
applicable dans toutes les situations. La réalité vécue par les organisations est souvent bien plus
complexe que ce que l'on retrouve dans les études faites sur le sujet. Également, il est difficile
d'établir un modèle qui tient compte de la dynamique dans laquelle les entreprises évoluent. En
effet, chaque organisation est unique; elle possède une culture organisationnelle, des valeurs,
une mission et une vision qui lui sont propres. Le changement doit donc être envisagé de façon à
s'intégrer harmonieusement dans l'entreprise dans le but d'optimiser ses chances de succès.
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L'intégration du développement durable dans une entreprise amène plusieurs changements qui
peuvent toucher autant les façons de faire des employés, les procédés et la culture de
l'entreprise. Dans le cadre d'une démarche de développement durable, la gestion du changement
permet de faciliter la transition entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Également, la
gestion du changement peut aider à gérer de façon efficace les résistances qui peuvent survenir
au cours de la mise en place du changement. Par contre, la gestion du changement ne peut pas
être vue comme une solution miracle. En effet, le succès de l'intégration du développement
durable dans une organisation dépend de plusieurs facteurs qui ne peuvent pas tous être pris en
charge par la gestion du changement. L'appui de la haute direction, l'élaboration d'une politique
de développement durable, une communication multilatérale avec les parties prenantes sont
autant d'éléments essentiels dans le succès d'une telle démarche.
1.3.3 Facteurs clés du succès d'un changement
Tout d'abord, l'implantation d'un changement demande du temps et doit être envisagé à long
terme. Également, le changement peut comporter beaucoup d'imprévus. Malgré une planification
efficace, les imprévus sont courants et il est donc indispensable de faire preuve d'ouverture dans
la gestion de ce dernier (Audet, 2009). Ensuite, la communication entre les différents groupes est
aussi essentielle afin de transmettre les objectifs et les priorités aux personnes concernées. Elle
doit donc être faite de façon régulière en permettant aux personnes visées par le changement de
s'exprimer et peut être ajustée au besoin. De plus, le soutien de la haute direction et des
différents groupes influents dans l'entreprise tels que les gestionnaires et les syndicats est
essentiel. Enfin, la disponibilité des ressources financières, technologiques et de la formation
vont favoriser la mise en marche du changement (Morin, 2013).
Selon le psychologue organisationnel Carl Lemieux, il y a trois facteurs qui peuvent favoriser la
mise en place rapide et efficace d'un changement. Premièrement, un changement s'opère plus
rapidement en cas d'urgence ou de situation de crise. Dans cette situation, l'obligation d'agir
facilite grandement l'intégration du changement. Deuxièmement, le changement peut faire partie
des valeurs de l'entreprise. Quand une organisation valorise l'innovation et le changement, il peut
être très facile d'arrimer le changement dans la culture organisationnelle de l'entreprise.
Troisièmement, les pressions externes peuvent inciter une organisation à revoir ses façons de
faire pour initier des changements. Par exemple, une entreprise qui a une mauvaise réputation
aura plus de difficultés à attirer et retenir du personnel qualifié et sa performance risque de finir
par en souffrir (Lemieux, 2014).
En outre, la création d'une vision commune du changement peut faciliter la communication de ce
dernier auprès des personnes concernées dans l'organisation. En fait, une vision claire et
partagée va préciser les raisons du changement ainsi que les objectifs à atteindre. Par contre, en
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pratique, il peut être difficile de produire une vision qui sera partagée par l'ensemble des parties
prenantes et qui sera interprétée de la même façon (Audet, 2009). Une communication régulière
sur les objectifs est donc nécessaire afin de garder la motivation des personnes visées par le
changement.
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2 CADRE CONCEPTUEL DE L'ÉTUDE
Ce présent chapitre veille à cerner la place de la gestion du changement dans la démarche de
développement durable. Également, il est question de situer les concepts présentés
précédemment dans le cadre du contexte de cet essai soit les PME québécoises. Ces dernières
constituent un type d'entreprise particulier qui se distingue des grandes entreprises sur plusieurs
aspects. Afin de produire un outil pertinent, il est donc nécessaire de bien saisir le contexte dans
lequel elles évoluent. Finalement, trois outils de développement durable actuellement disponibles
pour les organisations seront étudiés afin de saisir la place de la gestion du changement dans
cette démarche et leur pertinence pour les PME.
2.1 Les PME québécoises
Tout d'abord, le modèle d'affaires de la PME est particulièrement bien implanté au Québec. En
effet, les PME constituent le type d'entreprise le plus répandu sur le territoire québécois et aussi
celui qui crée le plus d'emplois. Afin de saisir les particularités de ce type d'entreprise, cette partie
veillera à dresser un portrait des PME au Québec ainsi que ses liens avec le développement
durable et la gestion du changement.
2.1.1 Caractéristiques et état des PME au Québec
Les PME jouent un rôle important dans l'économie du Québec tant par leur nombre que par la
variété des activités économiques qu'elles touchent. Dans la littérature, les PME sont définies
selon leur revenu annuel ou selon leur nombre d'employés. Dans le cadre de cet essai, la
définition basée sur le nombre d'employés, soit moins de 500 personnes, sera utilisée. Cette
définition exclut les organismes à but non lucratif, les organismes publics, les établissements
d'enseignement, les hôpitaux et les coopératives. Seules les PME à but lucratif sont visées par
cette définition (Orser et Riding, 2007). Industrie Canada précise qu'une entreprise est
considérée comme petite lorsqu'elle compte entre 1 et 99 employés salariés, moyenne lorsqu'elle
compte de 100 à 499 employés et grande lorsqu'elle compte plus de 500 employés (IC, 2013). La
figure 2.1 montre la répartition des entreprises présentes au Québec selon leur nombre
d'employés.
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Figure 2.1 : Nombre d'entreprises au Québec selon leur nombre d'employés (inspiré de IC,
2013, p. 6)
On peut souligner la très grande volatilité des PME. En fait, chaque année, de nombreuses PME
voient le jour au Québec et plusieurs d'entre elles ferment. Selon la Banque de développement
du Canada (BDC), le taux de survie des PME canadiennes à leur première année d'activités est
de 88,2 % et ce taux baisse à 53 % après cinq ans d'activités (BDC, 2011). Il est donc difficile
d'établir des théories et des concepts propres aux PME en raison de leur courte période d'activité
(Reynaud et autres, 2010).
En outre, les secteurs d'activités dans lesquels les PME québécoises évoluent sont nombreux et
variés. Au Québec, les PME œuvrent dans plusieurs secteurs industriels tels que le tourisme, le
commerce de gros, la fabrication, etc. La figure 2.2 illustre les différents secteurs industriels dans
lesquels les PME du Québec sont présentes.
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Répartition des PME québécoises selon le secteur industriel
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Figure 2.2 : Répartition des PME au Québec selon leur secteur industriel (inspiré de Orser et
Riding, 2007, p. 3)
Compte tenu de leur taille, les PME se démarquent des grandes entreprises sur plusieurs points.
Premièrement, elles sont souvent gérées par leur(s) propriétaire(s) qui assume(nt) à la fois
plusieurs rôles. Le lien entre le dirigeant de la PME et sa façon de gérer son entreprise est donc
très étroit. La gestion d'une PME peut donc être fortement influencée par les valeurs
personnelles du dirigeant (Reynaud et autres, 2010). Ensuite, le nombre limité d'employés
encourage le multitâches et contribue à l'importance des relations interpersonnelles entre ces
derniers. Finalement, la gestion de ce type d'entreprise se fait principalement au jour le jour et la
résolution de problèmes se fait à court terme (Spence, 2012). Les petites entreprises se
démarquent également des grandes quant aux sources de financement utilisées pour démarrer
ou pour développer de nouveaux projets. En effet, les petites entreprises font davantage appel à
des moyens informels pour obtenir du capital tels que les épargnes et le crédit personnel des
propriétaires (Orser et Riding, 2007).
La période après la récession de 2008 aura été plus difficile pour les PME québécoises en
termes de croissance. En fait, le taux de croissance d'une entreprise est un facteur déterminant
de son état de santé. Sur ce point, entre 2009 et 2011, 16,3 % des PME au Québec ont
enregistré une perte de revenus et une diminution de leurs ventes. Alors que seulement 6,9 %
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d'entre elles ont connu une croissance de plus de 20 % de leurs revenus et de leurs ventes (IC,
2013).
Au cours des prochaines années, les PME québécoises vont devoir faire face à plusieurs défis
notamment en ce qui a trait à la mondialisation des marchés et à la rétention de la main d'œuvre.
En effet, la délocalisation de plusieurs entreprises à l'étranger ainsi que la compétitivité des
marchés internationaux exercent beaucoup de pression sur les petites entreprises qui sont très
sensibles aux variations du marché. Ensuite, le vieillissement de la population marquera le départ
à la retraite d'un nombre important de travailleurs d'ici 2018. On annonce déjà une pénurie dans
la relève entrepreneuriale au Québec. En effet, une étude du MDEIE prévoit que l'entreprenariat
diminuera de 13,9 % d'ici 2018 en raison du départ à la retraite des dirigeants d'entreprise. Deux
explications ont été avancées par l'étude pour expliquer ce déclin, soit la retraite hâtive des
entrepreneurs du milieu de l'entrepreneuriat (dès la quarantaine) et la baisse du nombre de
jeunes entrepreneurs (MDEIE, 2010).
2.1.2 Rôle des PME dans l'économie du Québec
Vu leur nombre important, les PME jouent un rôle important dans l'économie du Québec tant au
niveau de la création d'emploi qu'au niveau du développement économique de plusieurs régions.
Selon Industrie Canada, 21,2 % des PME québécoises opèrent leurs activités en région rurale et
78,9 % se trouvent en milieu urbain (IC, 2013). La souplesse de leur structure favorise leur
implantation dans des régions décentralisées, ce qui favorise le développement local et régional
(Wael, 2009). Elles sont également créatrices de la majorité des emplois au Québec. En effet, en
2013, les PME québécoises employaient 1 684 396 travailleurs dans les petites entreprises et
521 702 travailleurs dans les moyennes entreprises pour un total de 2 206 098 travailleurs. Ce
qui représente 87,5 % des travailleurs québécois (IC, 2013).
Les PME québécoises jouent également un rôle de premier plan en ce qui a trait à l'innovation.
Leur souplesse ainsi que leur gestion au jour le jour favorisent la mise en place d'idées créatives
et innovantes que ce soit en terme de nouveaux produits ou services, de nouveaux procédés de
conception ou de production, de nouvelles structures organisationnelles ou de nouvelles façons
de commercialiser un produit ou un service. Également, leur proximité avec le milieu dans lequel
elles œuvrent leur permet d'être plus à l'écoute des besoins de leur clientèle et cela se traduit par
le développement d'occasions d'affaires (Aka, 2009). Concrètement, entre 2009 et 2011, 29,4 %
des PME au Québec ont entrepris au moins une démarche d'innovation au sein de leur
organisation (IC, 2013).
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2.1.3 Impacts environnementaux et sociaux des PME québécoises
Compte tenu de leur nombre important et de leur place dans l'économie québécoise, les PME de
la province ont également des impacts environnementaux et sociaux importants. Au niveau
environnemental, les PME sont responsables de « 80 % des impacts environnementaux négatifs
et de 60 % des déchets commerciaux » (REDD, 2012a). En fait, le management environnemental
est encore peu déployé dans les PME. À vrai dire, il peut être difficile pour les dirigeants de PME
de se sentir directement concernés par l'aspect environnement de leurs activités sur une base
individuelle. En effet, il est évident qu'une seule PME possède un impact environnemental
moindre qu'une grande entreprise. Toutefois, si l'on considère l'ensemble des impacts
environnementaux de toutes les PME au Québec, ces derniers dépassent largement ceux des
grandes entreprises (Doucet, 2012). Les raisons mises de l'avant par les PME pour ne pas
accorder davantage d'importance à leurs impacts environnementaux au sein de leur organisation
sont principalement les ressources financières limitées et le temps requis à l'interne (Audet et
autres, 2008).
Au niveau social, le rôle joué par les PME est plus marqué. En effet, compte tenu de leur
emplacement dans plusieurs petites villes et régions rurales du Québec, elles jouent un rôle de
premier plan dans le développement local de ces régions. Leur forte appartenance aux
communautés dans lesquelles elles sont implantées renforce leur impact social (Bacali et autres,
2011). En fait, la proximité qu'ont les PME avec les communautés locales facilitent les contacts
avec leurs parties prenantes et les sensibilisent davantage aux enjeux locaux (Doucet, 2012).
Les PME participent souvent entre autres à des activités culturelles et sportives dans les
communautés locales où elles sont implantées. Ces implications ne font pas partie de la stratégie
de l'entreprise, mais elles relèvent plus de la philanthropie que d'un véritable engagement envers
le développement durable (Auberger et Quairel, 2005).
Concrètement, l'aspect social du développement durable dans les PME se fait davantage sentir
au niveau de la gestion des ressources humaines et de l'implantation de programmes sociaux à
l'interne (Lorier, S., 2011). Également, 90 % des PME canadiennes offrent des formations à leurs
employés afin d'améliorer leur productivité ainsi que les connaissances et les compétences de
leur personnel (Bacali et autres, 2011). Ces mesures ont pour objectif de diminuer le taux de
roulement des travailleurs et ainsi maintenir les bons emplois dans les PME.
2.1.4 Initiatives des PME québécoises en développement durable
Plusieurs PME québécoises ont déjà implanté avec succès une démarche de développement
durable dans leur entreprise. Pour les petites et les moyennes organisations, le développement
durable s'avère pertinent. En effet, plusieurs études ont montré que ce dernier amenait plusieurs
effets bénéfiques pour les entreprises tels que des économies d'énergie, une meilleure
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réputation, des opportunités d'affaires, le développement de nouvelles connaissances (Spence,
2012), de meilleures relations avec les employés, l'augmentation de la productivité et de la
créativité (Préfontaine, 2012). Les investissements en développement durable peuvent être une
façon pour les PME de se démarquer de la concurrence en plus de mobiliser et d'impliquer le
personnel. En raison de leur structure et de leur mode de fonctionnement, les PME intègrent déjà
certains principes du développement durable et ce, de plusieurs façons (Reynaud et autres,
2010). En effet, leur taille leur permet d'établir des liens privilégiés avec leur clientèle, leurs
employés et leurs fournisseurs en plus de s'intégrer étroitement dans les communautés locales
où elles sont implantées (Spence, 2012).
L'intégration du développement durable dans une PME compte plusieurs avantages au niveau de
sa mise en œuvre. Premièrement, les résistances à l'interne sont moins présentes dans les PME
que dans les grandes entreprises en raison de la proximité entre le(s) dirigeant(s) et les
travailleurs (Doucet, 2012). Deuxièmement, les PME ont une capacité de réaction face aux
changements supérieure aux grandes entreprises. Leur gestion flexible et le fait qu'elles soient
moins dépendantes de leurs actionnaires leur permet de faire face aux changements rapidement
et de mettre en place des stratégies proactives à l'interne en faveur du développement durable
(Jenkins, 2004).
D'un autre côté, une des difficultés pour l'intégration du développement durable dans les PME
peut se traduire par cette gestion à court terme qui caractérise les PME. En effet, le
développement durable vise les actions à long terme, ce qui est peu compatible avec la gestion
des PME qui est souvent effectuée à court terme (Doucet, 2012). On peut aussi souligner le
manque d'information et de connaissances sur le développement durable ainsi que les
ressources financières à consacrer à cette démarche dans les PME (Aka et Labelle, 2012).
2.2 Le changement organisationnel dans la démarche de développement durable
Le changement fait bel et bien partie de la démarche de développement durable. En effet, la
survie des organisations, dans un environnement en perpétuel changement, dépend fortement de
leur capacité d'adaptation et à l'attention qu'elles portent aux attentes de leurs parties prenantes
(Tremblay, 2007). Bien que peu mentionné dans la littérature sur le sujet, on peut facilement faire
le lien entre ces deux disciplines. La prochaine section veillera à bien saisir les liens entre ces
deux aspects ainsi que les différentes connaissances nécessaires à la mise en place d'un
changement dans une entreprise soit la communication organisationnelle, la gestion des
résistances ainsi que les apports et les limites de la gestion du changement dans une telle
démarche. Dans un contexte de changement, les PME constituent un modèle d'affaires
particulier et cette section veillera à mettre en lumière les particularités de la gestion du
changement et du développement durable dans ce type d'entreprise.
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2.2.1 Place du changement organisationnel en développement durable
Il est clair que le développement durable ne peut être implanté dans une entreprise sans
introduire des changements au niveau de la culture de l'entreprise et dans sa gestion. À ce sujet,
dans la littérature, on aborde le changement en tant qu'innovation dans le contexte du
développement durable en entreprise. Plusieurs chercheurs font un lien entre le développement
durable et l'innovation. En effet, le développement durable particulièrement dans les PME
favoriserait l'innovation et la créativité et permettrait de mettre en place de nouveaux produits et
de nouvelles façons de faire au sein de l'entreprise. Malgré ce lien entre l'innovation et le
développement durable, il n'existe pas de modèle théorique ce qui rend difficile l'application
concrète de ce lien (Aka, 2009).
À la différence des autres changements vécus au sein d'une organisation, le développement
durable amène son lot de défis, car il dépasse bien souvent le cadre de l'organisation. En effet,
les entreprises subissent beaucoup de pressions externes pour réduire leurs impacts
environnementaux négatifs dans leur milieu. Le désir de changement peut également venir de
l'interne par les motivations ou les valeurs personnelles du dirigeant de l'organisation. Quelque
soit l'origine de ce changement, l'organisation ne se retrouve pas totalement en contrôle de ce
désir de changer (Bertels et REDD, 2010).
Un autre facteur déterminant du changement dans la démarche de développement durable est la
culture organisationnelle de l'entreprise. La culture organisationnelle se défini comme étant « un
ensemble de croyances, de valeurs et d'expériences qui ont été développées au cours de
l'histoire de l'organisation et qui se manifeste dans ses façons de faire et dans le comportement
de son personnel » (Meyers et autres, 2012). La personnalité des dirigeants peut également
influencer la culture d'une entreprise (Paquette, 2014). Selon le rapport du REDD sur les défis
des PME en 2012, l'intégration du développement durable à l'interne est l'un des défis auquel les
PME font face (REDD, 2012a). Afin d'assurer le succès de la mise en place du développement
durable dans une organisation à la fois au quotidien et à long terme, celui-ci doit s'intégrer dans
la culture organisationnelle de l'entreprise (Bertels et REDD, 2010). En fait, la culture
organisationnelle peut avoir plusieurs effets sur la planification stratégique de l'entreprise et aussi
sur les perceptions de l'environnement interne et externe (Myers et autres, 2012).
L'intégration du développement durable à la culture organisationnelle de l'entreprise se veut une
façon efficace de mettre en place le changement au sein de l'organisation. Par contre, il peut être
difficile de changer la culture organisationnelle d'une entreprise. Un tel exercice peut être long et
périlleux, car la culture organisationnelle est quelque chose de complexe et peut être difficilement
observable. Elle est étroitement reliée à l'histoire de l'organisation et comporte plusieurs facettes
telles que les croyances et les valeurs (Myers et autres, 2012). L'intégration du développement
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durable à la culture organisationnelle s'avère être une condition essentielle pour produire un
changement durable au sein de l'organisation. Afin de produire un changement réel, les parties
prenantes de l'organisation doivent être en mesure de comprendre et de mettre en application le
développement durable de façon quotidienne (Bertels et REDD, 2010).
Un autre aspect important du changement dans la démarche de développement durable au sein
d'une entreprise est la présence de leaders, de « champions » ou d'agents de changement. Ces
derniers font partie du personnel de l'entreprise et ils ont à cœur les principes du développement
durable. Ces leaders naturels n'occupent pas nécessairement une fonction élevée dans la
hiérarchie de l'entreprise ou n'entretiennent pas nécessairement des liens étroits avec la direction
ou avec les actionnaires. Ce sont des personnes qui ont une motivation à faire avancer
l'entreprise dans la voie du développement durable (Calisti et Karolewicz, 2005). Ces
« champions » sont des ressources-clés pour l'organisation qui peuvent avoir un rôle décisif sur
la conduite du changement en faveur du développement durable. Dans le cas des PME, les
valeurs du dirigeant et son attachement aux principes du développement durable peuvent avoir
une forte influence dans l'engagement des PME dans cette démarche (Bacali et autres, 2011).
En effet, les dirigeants des PME sont très impliqués dans la gestion de leur entreprise et leurs
valeurs personnelles peuvent avoir une grande influence sur leur façon de gérer. Leur leadership
au sein de leur entreprise peut donc être un atout majeur pour le développement durable.
Également, ces leaders doivent être en mesure de porter le changement auprès des différents
groupes clés de l'entreprise. Selon les auteures Julie Battilana et Tiziana Casciaro, il existe deux
types de réseaux dans une entreprise qui sont propices à l'instauration d'un changement, soit le
réseau intergroupe et le réseau cohésif. Ces deux derniers interviennent respectivement au
démarrage et lors de la mise en place du changement. Tout d'abord, au démarrage du
changement, les personnes qui possèdent un réseau intergroupe, c'est-à-dire qui entretiennent
des liens entre différentes personnes et différents groupes dans plusieurs niveaux hiérarchiques
de l'entreprise et également dans plusieurs départements, sont les plus utiles. Ces personnes ont
travaillé dans plusieurs secteurs de l'organisation et en possèdent donc une connaissance
poussée, ce qui leur permet d'adapter leur message aux différents publics concernés par le
changement. Par la suite, les deux auteures suggèrent de faire appel à des personnes qui ont un
réseau cohésif, c'est-à-dire des personnes qui possèdent des relations solides empreintes de
confiance avec plusieurs personnes dans l'organisation. Ces personnes sont idéales pour
instaurer le changement progressivement au sein de l'entreprise. Également, les deux auteures
soulignent que les agents de changement n'ont pas nécessairement un poste élevé dans la
hiérarchie de l'entreprise. Les relations étendues et solides qu'entretiennent les leaders de
changement dans l'entreprise priment davantage sur le pouvoir (REDD, 2013).

27

2.2.2 Rôle de la communication dans une démarche de changement
La communication, la sensibilisation et la formation occupent une part importante de la démarche
de changement. En effet, la mise en place du développement durable dans une entreprise exige
une communication, tant à l'interne qu'à l'externe, avec les différentes parties prenantes touchées
par le changement. En fait, la communication est un moyen fondamental de la réalisation d'un
changement (Anderson, 2010). L'organisation doit garder une place importante à la
communication lors d'un changement, car l'adoption d'un plan d'action en développement durable
ne signifie pas que les employés vont immédiatement se l'approprier et le mettre en œuvre
(Trudel, 2012). En réalité, la collaboration et l'écoute sont deux conditions essentielles pour
mettre en place des actions personnalisées et à long terme en développement durable. Il faut
surtout garder en tête que la communication à elle seule ne peut pas créer un changement
global. Insister continuellement sur la nécessité de changer peut produire l'effet contraire en
créant un sentiment de rejet et de désintéressement chez les personnes concernées (Tremblay,
2007).
Dans un tel contexte, la communication avec les parties prenantes doit être réalisée de façon
régulière et doit permettre de se réajuster en cours de route. La communication bidirectionnelle
va permettre d'établir un lien de confiance envers les individus et les groupes touchés par le
changement et de favoriser l'influence que peuvent avoir certains leaders sur les plus réticents
(Collerette, 2009).
Afin de communiquer efficacement tout au long de la démarche, une stratégie de communication
peut s'avérer nécessaire pour mener à bien cette tâche. Cette dernière veillera à définir quoi
communiquer, à qui, les moyens utilisés et quand le message sera transmis. Dans une telle
démarche, communiquer ne se résume pas seulement à transmettre de l'information, mais
constitue plutôt un processus de construction collectif du changement (Autissier et Moutot, 2013).
En effet, une gestion stratégique des communications pendant toute la mise en place du
changement permet de transmettre de l'information utile à la bonne compréhension et à la
nécessité du changement. Cette étape va minimiser les risques d'échec du projet (Douville,
2011).
Tout au long de la démarche, les informations transmises vont évoluer à mesure que le
changement progresse dans l'organisation. Lors de la phase d'éveil, l'accent sera mis sur les
raisons qui motivent le changement. À cette étape, il est important de présenter les faits de façon
simple, de fournir des informations claires sur les problèmes de l'organisation et sur les
modifications désirées. Par la suite, pendant la période de transition, les communications doivent
s'attarder à présenter les nouvelles façons de faire et faciliter leur intégration. Également, il peut
être nécessaire de faire des rappels réguliers, auprès des personnes concernées par le
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changement, sur les motivations à la base de cette démarche et la situation souhaitée.
Finalement, lors de la phase de ritualisation, la communication doit se concentrer sur la
consolidation des nouvelles façons de faire et les résultats obtenus. Pendant cette étape, les
succès et les efforts déployés sont mis de l'avant (Collerette et autres, 2013). Le tableau 2.2
présente les enjeux communicationnels pendant les trois phases d'un changement.
Tableau 2.1 Les enjeux communicationnels pendant les trois phases du changement
(inspiré de Collerette et autres, 2013, p. 246)

Phases du changement
Éveil
Communiquer pour
rechercher une
lecture partagée des
problèmes et des
solutions

Transition
Communiquer pour
convenir des
modalités
d'introduction des
changements

Communiquer pour
assurer la mise en
place des nouvelles
façons de faire

Ritualisation
Communiquer pour
ajuster et consolider
les nouvelles façons
de faire

En raison de la structure particulière des PME, la planification de la communication dans le cadre
de l'implantation d'un changement organisationnel doit tenir compte des particularités de ce type
d'entreprise. Les PME se distinguent des grandes entreprises par leur structure simple, leur faible
hiérarchie entre les dirigeants et les employés ainsi que les rapports entre les employés qui sont
souvent informels (Aka, 2009). En outre, la communication dans les PME est souvent plus fluide
et ouverte que dans les grandes entreprises, ce qui permet à l'information de circuler plus
rapidement (Jenkins, 2009). Par contre, compte tenu de leurs ressources limitées, les PME ont
tendance à investir peu dans la communication et à ne pas l'utiliser de façon optimale (Delaere,
2008).
2.2.3 Résistances au changement dans la démarche
La gestion des résistances reste l'un des aspects les plus importants d'un changement dans une
entreprise. Les résistances peuvent survenir à divers moments au cours de la mise en place de
la démarche et peuvent être vécues par différents groupes ou individus. La gestion de ces
dernières peut avoir un effet considérable sur l'acceptation et l'aboutissement de la démarche
(Soparnot et autres, 2010). En fait, les gens ne réagissent pas tous de la même façon face au
changement. Certains individus possèdent une forte capacité d'adaptation, ce qui va leur
permettre d'assimiler les changements rapidement et facilement. Par contre, pour d'autres, le
changement est source de stress et d'incertitude. « On dit que les gens sont réfractaires au
changement. En fait, le changement est difficile parce qu'il est épuisant » (Trudel, 2012).
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Bien souvent, les résistances sont perçues, par les gestionnaires, comme étant exagérées et
enfantines. Pourtant, il s'agit d'une réaction tout à fait normale et même saine au changement.
Les résistances peuvent donner de précieuses informations aux gestionnaires sur l'état d'esprit
des personnes concernées par le changement. Les gestionnaires ont donc intérêt à prêter
attention aux commentaires émis sur le changement pour être en mesure de mieux faire face aux
défis et poser des actions en conséquence (Collerette et autres, 2013).
Selon Lemieux, il existe trois types de résistance au changement dans une entreprise, soit celles
lies aux modes d'implantation, à l'environnement et à la personnalité. Ces résistances sont
causées par différents facteurs présents à l'interne ou à l'externe de l'entreprise. Pour répondre à
ces différentes résistances, des stratégies peuvent être mises en place (Lemieux, 2013). Le
tableau 2.1 montre les trois types de résistance au changement.
Tableau 2.2 Les trois types de résistances au changement (inspiré de Lemieux, 2013, p. 24
et 25)

Types de résistances

Message

Exemples de résistances

Stratégies à adopter

1. Liés au mode
d'implantation

Ne
comprennent
pas

La qualité de
l'information/messages,
des attentes non explicites,
le manque de respect des
personnes, le temps (pour
digérer), la crédibilité de
l'agent de changement.

- Communiquer le QUOI,
POURQUOI, COMMENT,
QUAND, QUI, etc.

(Majorité des cas)

- Impliquer les gens dans
la définition du
changement.

2. Liés à
l'environnement

Ne peuvent
pas

Les moyens fournis pour
intégrer le changement, le
manque de compétences,
la cohérence actuelle du
système, les rôles et
responsabilités.

Outiller, éduquer et former
pour développer les
nouvelles compétences
requises, les techniques
managériales, les outils de
travail.

3. Liés à la
personnalité

Ne veulent
pas

Les habitudes, la
satisfaction des besoins, la
préférence pour la stabilité,
l'identification à la situation
actuelle.

- Établir des objectifs, des
mesures;

(Minorité des cas)
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- Fournir du coaching, du
feedback, du renforcement
et de la reconnaissance.

Également, l'un des meilleurs moyens de gérer les résistances vécues par les acteurs dans le
cadre d'un changement est la gestion des communications. En fait, elle permet de réduire le
stress vécu par les différents individus et groupes concernés par les changements en plus de
favoriser l'adhésion des acteurs dans la démarche de changement (Douville, 2011). La
communication la plus efficace est celle qui fait avancer les croyances et qui amène à la
réflexion. Tout au long de la démarche, il faut créer un dialogue continu avec les parties
prenantes concernées et déterminer lesquelles sont des leviers ou des freins au changement.
Également, il peut être avantageux d'introduire un système de récompenses pour garder la
motivation tout au long de la démarche (Lemieux, 2014).
2.2.4 Apports et limites de la gestion du changement dans une démarche de
développement durable
La gestion du changement compte plusieurs avantages dans le cadre de la mise en place d'une
démarche de développement durable. En effet, la mise en place d'un changement dans une
entreprise peut mobiliser du temps et des ressources importantes, ce qui peut se traduire par une
baisse de la productivité dans les premiers temps. Cette situation ne peut être évitée, mais,
toutefois, la productivité reviendra à la normale après quelques temps (Autissier et Moutot, 2013).
Par contre, la mise en place d'un changement reste un exercice difficile, car il peut être difficile de
prévoir les situations auxquelles l'entreprise aura à faire face en cours de route. À cet égard, la
gestion du changement peut donner des outils aux gestionnaires afin de faciliter la mise en place
du développement durable. Toutefois, il ne s'agit pas d'une garantie de succès. En effet, le
succès d'une démarche de développement durable nécessite la participation active des
dirigeants et un contact soutenu avec les parties prenantes. La gestion du changement n'est que
l'un des aspects à tenir compte lors d'une démarche de développement durable.
2.3 Outils de référence pour les entreprises
Actuellement plusieurs outils sont disponibles pour les entreprises qui souhaitent introduire les
principes du développement durable dans leur organisation. Élaborés par différentes
organisations, ces derniers constituent trois approches différentes pour les entreprises peu
importe leur secteur d'activité ou leur taille. Cette partie s'intéressera à trois différents outils déjà
en place pour les entreprises et particulièrement à la place de la gestion du changement et à la
culture organisationnelle dans chacun afin de bien saisir la place qui leur sont accordées dans la
démarche d'intégration du développement durable. Également, il sera question de la pertinence
de ces outils pour les PME.
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2.3.1 Norme BNQ 21 000
La Norme BNQ 21 000 est née à la suite de l'adoption de la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-2013 qui prévoyait que 20 % des entreprises québécoises
adopteraient une démarche de développement durable d'ici 2013. La norme BNQ 21 000 a donc
été créée pour faciliter la mise en place du développement durable auprès des entreprises
québécoises. La norme met à la disposition des entreprises un guide expliquant la démarche et
des outils pour faciliter la planification des différentes étapes de l'implantation (Bureau de
normalisation du Québec, 2011). Cette norme n'est pas soumise à la certification. Il s'agit d'un
référentiel volontaire et flexible qui se veut non contraignant pour les entreprises.
La norme BNQ 21 000 propose plusieurs étapes pour intégrer le développement durable. Tout
d'abord, l'autoévaluation des pratiques permet de situer l'entreprise sur cinq niveaux de maturité
selon 21 enjeux du développement durable. Ce premier exercice permet d'établir le niveau de
maturité de l'entreprise et donne des indications quant à l'avancement de l'organisation sur
certains enjeux dans une perspective d'amélioration continue. La norme propose aussi des
recommandations pour faciliter la prise en compte et le choix des enjeux (parmi les 21 proposés)
pour les entreprises. Également, la norme fournit des lignes directrices concernant l'implantation
du développement durable en passant par le dialogue avec les parties prenantes, l'engagement
de la direction et l'intégration des principes dans la culture organisationnelle. La figure 2.3 montre
les différentes étapes de mise en œuvre basées sur la norme et leurs liens avec les parties
prenantes et la culture de responsabilité sociétale.

Figure 2.3 Étapes de mise en œuvre selon la norme BNQ 21 000 (tiré de BNQ, 2011)
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Pour faciliter la mise en place, le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a mis à la
disposition des entreprises des outils. Deux séries d'outils sont disponibles : un guide et une
méthode pour les entreprises, dont les PME. Ces outils accompagnent l'entreprise à plusieurs
étapes de la démarche notamment lors de la phase d'autoévaluation, pour l'inventaire des parties
prenantes, pour l'analyse des enjeux liés à l'entreprise, pour la création d'un plan de
communication, pour la planification du changement, etc.
La norme BNQ 21 000 aborde l'aspect de la gestion du changement dans la démarche de
développement durable. L'annexe B du guide présente une stratégie d'intégration des pratiques
du développement durable dans l'organisation. Également, parmi les outils proposés par la
norme, un atelier est proposé ayant pour thème la gestion du changement en développement
durable. Cet atelier vise à former les gestionnaires pour faciliter la mobilisation des employés et
pour optimiser l'implantation d'un changement durable au sein de l'entreprise. Pour ce faire, une
présentation PowerPoint est fournie afin de faciliter la formation. Le but de cette dernière est de
fournir des outils pratiques aux décideurs afin de gérer les résistances au changement et
comprendre les rouages de leur gestion.
2.3.2 Norme ISO 26 000
La norme ISO 26 000 a été élaborée par l'Organisation internationale de normalisation. Cette
norme met principalement de l'avant les concepts de la responsabilité sociétale des entreprises
et a comme finalité d'aider les organisations à contribuer au développement durable. Elle
s'adresse à tous les types d'organisations peu importe leur taille et leur domaine d'affaires. Cette
norme n'est pas soumise à la certification, car elle ne contient pas d'exigences quant à son
application. Cette norme propose des lignes directrices, et elle se veut non contraignante pour les
organisations qui s'y intéressent. Il s'agit plutôt d'une démarche volontaire qui « encourage les
organisations à aller au-delà du respect de la loi [...], à promouvoir une compréhension commune
dans le domaine de la responsabilité sociétale et à compléter les autres instruments et initiatives
de responsabilité sociétale, non à les remplacer » (ISO, 2010b).
La norme ISO 26 000 aborde sept questions centrales relatives à la responsabilité sociétale soit
la gouvernance de l'organisation, les Droits de l'Homme, les relations et les conditions de travail,
l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les
communautés et le développement local. Ces questions sont expliquées dans la norme ainsi que
les domaines d'action qui leur sont associés. Les organisations peuvent donc élaborer des
actions en lien avec leurs activités en s'inspirant des points abordés dans la norme (ISO 2010b).
L'article 7 de la norme donne des indications quant à la mise en place de la responsabilité
sociétale dans une organisation. Selon la norme, l'organisation se doit d'intégrer les principes de
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la responsabilité sociétale dans ses décisions et dans ses actions. Cela peut se traduire par
l'intégration des principes de la responsabilité sociétale dans les politiques de l'organisation, dans
la culture organisationnelle et dans les stratégies d'affaire. Une formation destinée aux employés
peut également être appropriée pour développer une compréhension et des compétences à
l'interne en matière de responsabilité sociétale. De plus, des actions de communication, autant à
l'interne qu'à l'externe, axées sur l'engagement de l'organisation envers la responsabilité
sociétale peuvent être envisagées. Finalement, un suivi régulier des actions et des pratiques
mises en place dans le cadre de cette démarche permettra de vérifier l'atteinte ou non des
objectifs établis au préalable. La figure 2.4 montre une vue d'ensemble de la norme ISO 26 000
ainsi que les liens entre les différents articles.

Figure 2.4 Vue d'ensemble de la norme ISO 26 000 (tiré de ISO, 2010b, p. 7)
L'aspect gestion du changement n'est pas abordé de façon exclusive dans cette norme. La mise
en place de la norme y est bien abordée et plusieurs actions sont proposées afin de promouvoir
l'engagement envers la responsabilité sociétale de l'organisation tant à l'interne qu'à l'externe. De
plus, la norme ISO 26 000 propose des activités de formation et de communication afin de
favoriser la mise en place de la norme ce qui est directement en lien avec l'intégration du
changement. Par contre, il n'y a pas d'indications sur la planification de la mise en place, sur la
façon de gérer les résistances qui peuvent survenir au cours de l'implantation. Toutefois, il ne
s'agit pas d'une faiblesse de cette norme, car il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une démarche
volontaire, proposant des bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. La
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planification de la mise en place de la norme doit donc relever du bon vouloir de l'organisation et
des moyens dont elle dispose.
2.3.3 The Natural Step
L'organisation sans but lucratif The Natural Step (TNS) a été fondée en 1989 en Suède par KarlHenrik Robèrt. La démarche développée par cet organisme, qui est implanté dans 11 pays
différents, est utilisée par différents types d'organisations telles que des entreprises privées, des
universités, des municipalités, des PME et des services gouvernementaux. L'organisme agit
également à titre d'accompagnateur dans la démarche de développement durable en
développant le leadership, l'engagement et les aptitudes nécessaires pour changer les
organisations qui entreprennent une telle démarche.
The Natural Step propose une démarche en plusieurs étapes. Tout d'abord, la démarche part du
principe de la métaphore de l'entonnoir où les parois représentent la pression exercée pour
l'accès aux ressources naturelles ainsi qu'aux services rendus par les écosystèmes. La partie la
plus étroite de l'entonnoir montre la capacité de la terre à fournir à la demande qui décroit avec le
temps. Cette métaphore illustre les limites des capacités de production de la terre pour combler
nos besoins. Il ressort de cette image que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont
nombreux et complexes, mais ils sont également communs et directement liés à la façon dont
notre société fonctionne. Selon The Natural Step, les problèmes auxquels nous sommes
confrontés ne peuvent pas être abordés sans une étroite compréhension des systèmes qui nous
entourent. Cette compréhension du milieu dans lequel nous évoluons va permettre de produire
une vue d'ensemble de la situation et ainsi faire la lumière sur les causes des problèmes.
The Natural Step propose quatre conditions pour une société durable au niveau de la nature et
de la société. Tout d'abord, la nature ne doit pas être soumise à la fois à une augmentation de la
concentration des substances extraites de la croûte terrestre et à la concentration des
substances produites par la société. Également, la nature ne doit pas être dégradée par des
moyens physiques. Ensuite, la condition au niveau de la société stipule que les hommes ne sont
pas soumis à des conditions qui diminuent leur capacité à subvenir à leurs besoins (TNS, 2012).
Pour remplir ces conditions, la méthode The Natural Step compte quatre étapes. La première est
de partager le même schéma mental, ce qui consiste à créer une définition commune de la notion
de durabilité et à se donner un but commun au sein de l'organisation. Deuxièmement,
l'organisation se doit d'analyser sa situation actuelle au niveau de ses activités et comment ces
dernières répondent aux principes de la durabilité. L'analyse de la situation évalue à la fois les
activités de l'entreprise sur plusieurs points soit ses produits, ses services et les ressources
énergétiques, économiques et humaines mises à disposition. Le contexte social et culturel de
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l'organisation est également analysé afin de comprendre le milieu dans lequel l'organisation
évolue. Troisièmement, la création d'une vision du futur souhaitée permet d'établir une vision et
des objectifs à long terme qui orienteront la démarche de l'organisation. Finalement, l'étape
Identification des priorités et agir vise à planifier les actions à mettre en place pour l'atteinte des
objectifs. Pour cette étape, les actions à poser sont nombreuses et peuvent différer d'une
organisation à l'autre dépendamment de ses besoins et de sa définition de la durabilité (TNS,
2012). La figure 2.5 présente les étapes de la démarche et les interactions entre ces dernières.

Figure 2.5 Méthode d'implantation ABCD The Natural Step (tiré de TNS, 2012, p.15)
La démarche The Natural Step accorde une place importante au changement. En fait,
l'organisme reconnaît que l'atteinte de la durabilité nécessite des changements profonds dans
nos façons de faire. Pour cela, plusieurs actions sont proposées comme sensibiliser, former,
améliorer ses infrastructures, devenir plus efficace et plus encore. Toutefois, les deux actions les
plus importantes sont de devenir un champion du développement durable et de plaider pour le
changement. En fait, The Natural Step affirme que la démarche de changement sera plus
efficace si le développement durable est considéré comme une priorité dans l'organisation.
Toutefois, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. En effet, il se planifie dans une
perspective à long terme tout en demeurant flexible. Le guide de planification pour la durabilité
précise que « le changement vers des sociétés durables est une démarche itérative qui implique
des réajustements constants » (TNS, 2012).
Tout bien pesé, les différents outils étudiés présentent trois avenues intéressantes pour
l'implantation du développement durable en entreprise. Ces trois méthodes accordent une place
différente à la gestion du changement dans le cadre d'une telle démarche. La norme BNQ 21 000
intègre la gestion du changement directement dans sa méthode et propose même un outil de
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planification du changement qui peut être utilisé par les gestionnaires. Ensuite, la norme
ISO 26 000 ne parle pas directement du changement, mais elle propose des lignes directrices
pour la mise en place des actions prévues par la norme. Finalement, la démarche The Natural
Step parle de l'importance du changement pour l'atteinte de la durabilité sans toutefois proposer
d'outil ou de démarche claire pour mettre en place le changement. En fait, ce concept mise sur le
leadership des acteurs pour mettre en place le changement. Bien que ces trois méthodes
présentent trois façons de faire très différentes par rapport au changement, les trois abordent la
planification de la mise en place de la démarche et insistent sur l'importance de la rétroaction par
rapport aux actions mises en place afin de s'ajuster en cours de route.
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3 MÉTHODOLOGIE
Cette partie de l'essai explique le processus de conception de l'outil. Pour cela, quatre étapes
sont proposées soit la conception de la grille préliminaire, l'évaluation de cette dernière par des
dirigeants de PME et par des spécialistes, l'analyse des résultats obtenus, ainsi que la
conception et la réalisation de la grille finale. Pour mener ces étapes, une méthodologie doit être
mise en place afin de s'assurer de la rigueur du processus d'élaboration. Ce processus est
présenté en détail dans le chapitre suivant.
3.1 Conception de l'outil préliminaire
Le développement durable et la gestion du changement constituent les deux principaux champs
d'intérêts de l'outil. Les entreprises qui souhaitent intégrer le développement durable dans leur
organisation doivent impérativement changer leurs façons de faire. Le premier chapitre a permis
de définir les concepts pertinents et le second chapitre exposait le cadre d'application de l'outil à
construire. Ces recherches ont permis de mettre de l'avant les interactions entre le
développement durable, la gestion du changement en entreprise, ainsi que les particularités des
PME au Québec. La place du changement dans le développement durable ainsi que les
éléments, comme la communication, la culture organisationnelle et la gestion des résistances,
doivent être pris en compte pour assurer le succès de la démarche.
Dans cette perspective, l'outil à construire servira à évaluer la progression du changement tout
au long de la démarche à certains moments clés du projet afin de s'assurer de sa bonne gestion
et ainsi permettre l'ajustement des actions à poser en cours de route. Les résultats obtenus
pourront aider les PME à atteindre leurs objectifs quant à l'implantation du changement dans leur
entreprise. L'outil à construire sera donc un outil d'aide à l'action et à la décision qui permettra
aux PME de poser les gestes adéquats au bon moment. À ce sujet, les outils d'aide à l'action et à
la décision peuvent être utilisés en complément d'un autre outil « pour donner des balises
favorisant les décisions orientées vers le développement durable, en cohérence avec la vision
stratégique et le plan d’action adopté, dans les situations rencontrées au quotidien » (Ministère
des Affaires municipales et Occupation du territoire (MAMROT), 2013).
Cet outil pourra donc être utilisé en complément d'autres méthodes et se veut non contraignant
pour les entreprises. Comme cet outil s'adresse aux PME, qui disposent de peu de temps et de
ressources à consacrer au développement durable, l'outil doit rester simple et facile à utiliser. Il
s'adressera aux dirigeants de PME, peu importe leur secteur d'affaires, et aux professionnels en
développement durable qui accompagnent des PME.
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3.1.1 Inventaire des outils existants disponibles
Plusieurs outils de développement durable et de gestion du changement sont actuellement
disponibles pour les entreprises qui constituent des modèles pertinents pour la conception de
l'outil préliminaire. Les approches de développement durable telles que BNQ 21 000, ISO 26 000
et The Natural Step proposent des démarches en plusieurs étapes pour les entreprises
s'intéressant au développement durable. Le chapitre 2 a exposé ces différents outils et leurs
particularités pour les entreprises. La méthode BNQ 21 000 s'avère particulièrement intéressante
pour les PME, car il s'agit d'une méthode qui a spécifiquement été développée pour ce type
d'entreprise. Également, BNQ 21 000 propose plusieurs outils pour accompagner les entreprises
dans leur démarche. L'outil à construire s'inspira de la boîte à outils créée par le BNQ. C'est-àdire qu'il pourra être utilisé en complément avec d'autres outils ou méthodes déjà disponibles et
sera non contraignant.
De plus, d'autres modèles d'implantation du changement reconnus sont disponibles dans la
littérature sur le sujet. Deux de ces modèles, présentant une méthode d'implantation du
changement dans les organisations en plusieurs étapes, se trouvent au chapitre 1. Pour la
conception du présent outil, il est difficile de trouver un modèle de conduite du changement qui
s'applique bien au développement durable. En fait, la gestion du changement est une méthode
qui a d'abord été employée dans les projets en informatique, puis elle s'est étendue à la gestion
de projet dans les entreprises pour répondre aux nombreux changements vécus par les
organisations (Autissier et Moutot, 2013). Les deux modèles de conduite du changement
présentés dans le chapitre 1, soit la roue du changement de Kanter et le leadership du
changement de Kotter, proposent des démarches en plusieurs étapes qui permettent de planifier
et d'évaluer la conduite du changement tout au long de son implantation. Toutefois, ces modèles
n'ont pas directement de lien avec le développement durable.
Pour leur part, les auteurs Autissier et Moutot proposent le modèle ICAP (Information,
Compréhension, Adhésion, Participation) pour évaluer la conduite du changement lors de
l'implantation d'un projet. Ce modèle évalue la progression du changement à quatre moments
précis soit l'annonce, la conception, les tests et le déploiement. Lors de ces quatre moments clés,
des questionnaires sont remplis par les employés de l'entreprise, qui sont choisis dans le but de
former un échantillon représentatif. Quatre aspects sont évalués avec ce modèle soit
l'information, la compréhension, l'adhésion et la participation au projet. Les résultats obtenus sont
compilés et comparés à une courbe modèle qui donne un indice sur la progression du
changement escompté par le projet (Autissier et Moutot, 2013). La structure de ce modèle est
souple et facilement adaptable. L'outil à construire se basera donc sur ce modèle.
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3.1.2 Conception des indicateurs de l'outil
Les indicateurs de l'outil seront la communication, l'adhésion et la participation. Ces trois
indicateurs donneront une indication de la progression du changement au sein de l'entreprise.
Comparativement au modèle ICAP, l'outil à construire comprendra trois indicateurs au lieu de
quatre. Les indicateurs Information et compréhension ont été regroupés pour former l'indicateur
communication. Comme l'outil s'adressera aux PME, l'outil doit rester simple et facile d'utilisation.
Afin de déterminer la progression de ces indicateurs, un sondage doit être distribué à un
échantillon représentatif d'employés au sein de l'entreprise au cours de moments-clé de la
démarche. Quatre réponses qualitatives seront possibles aux questions du sondage, par
exemple : Oui, régulièrement, Oui, irrégulièrement, Oui, une seule fois ou Non, jamais. Une
valeur numérique, comprise entre 0 et 3, est associée à chacune des réponses et permettra de
compiler les résultats obtenus dans le cadre du sondage selon la méthode suivante. La somme
des points obtenue avec les réponses du sondage est divisée par le nombre maximal de points
dans chacune des sections du sondage et le tout est multiplié par 100 pour obtenir un
pourcentage pour chacun des indicateurs.
Les pourcentages obtenus permettront de déterminer la progression des trois indicateurs au
cours de la démarche de développement durable. Dans le modèle ICAP, des graphiques sont
proposés pour suivre l'évolution « normale » de chacun des quatre indicateurs au cours de
l'implantation du changement. À chaque fois que des résultats seront récoltés, ils pourront être
comparés à un modèle de progression afin de suivre l'évolution.
3.2 Évaluation de l'outil par des dirigeants de PME
Comme cet essai vise à créer un outil utilisable pour les PME, la validation par des dirigeants de
PME s'avère nécessaire. Pour cela une lettre d'invitation à participer au projet est préparée à
l'intention des dirigeants de PME sélectionnés au préalable. Un questionnaire d'évaluation leur
est également fourni comprenant des critères d'évaluation ainsi que des espaces pour recueillir
leurs commentaires, pour les fins de l'évaluation. La lettre d'invitation à participer au projet ainsi
que le questionnaire d'évaluation destiné aux dirigeants de PME sont disponibles respectivement
aux annexes 1 et 2.
3.2.1 Critères de sélection des dirigeants de PME
Afin d'obtenir des résultats exhaustifs et pertinents, un objectif de cinq réponses des dirigeants
de PME est souhaité pour l'évaluation de l'outil. La lettre d'invitation à participer au projet et le
questionnaire d'évaluation seront envoyés à dix dirigeants de PME répondant aux critères établis
dans le paragraphe suivant.
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Les dirigeants devront respecter certains critères afin d'assurer la pertinence des résultats.
Premièrement, ils doivent être propriétaire ou copropriétaire de leur entreprise, sans pour autant
en être le fondateur. Ensuite, les entreprises sélectionnées doivent avoir un intérêt pour le
développement durable ou avoir déjà amorcé une réflexion sur le sujet. Également, les dirigeants
des PME sélectionnés doivent avoir leur siège social au Québec. Les PME qui œuvrent dans
l'exportation de biens et de services ne sont donc pas exclues du processus d'évaluation, mais
les PME qui effectuent la majorité de leurs activités au Québec seront prioritaires.
Finalement, afin d'éviter de se retrouver avec une proportion non représentative de petites et de
moyennes entreprises par rapport à leur importance dans le paysage économique québécois, au
moins un des dirigeants de PME appelé à évaluer l'outil devra provenir d'une moyenne
entreprise. En effet, la figure 2.1 du chapitre 2 démontre que 98,4 % des PME québécoises
compte moins de 50 employés et 1,6 % entre 100 et 499. Afin que l'outil réponde aussi aux
préoccupations des moyennes entreprises, l'outil sera donc soumis à au moins une moyenne
entreprise afin de respecter cette proportion.
3.2.2 Critères d'évaluation de l'outil pour les dirigeants de PME
Afin d'évaluer l'outil auprès des dirigeants de PME, des critères d'évaluation ont été établis pour
permettre une évaluation exhaustive de l'outil. Tout d'abord, la facilité d'utilisation est le premier
critère d'évaluation auquel l'outil sera soumis. Les dirigeants de PME doivent être en mesure de
comprendre facilement le fonctionnement et la structure de l'outil afin de pouvoir l'utiliser au cours
de leur démarche de développement durable. Ensuite, les trois indicateurs de l'outil sont le
second critère d'évaluation. Les dirigeants pourront déterminer si ces trois indicateurs sont
pertinents pour mesurer le changement dû à l'implantation du développement durable dans leur
entreprise. Par la suite, le dernier critère évaluera les sondages préparés pour l'occasion. Sur ce
point, les dirigeants évalueront si l'utilisation de ces sondages dans le cadre de cette démarche
permet d'amasser suffisamment d'information pertinente pour suivre l'évolution du changement
dans leur entreprise.
3.3 Évaluation de l'outil auprès de spécialistes
L'évaluation par des spécialistes vise à s'assurer de la juste utilisation des principes du
développement durable et de la gestion du changement dans l'outil. Pour ce faire, des
spécialistes du développement durable et de la gestion du changement seront sollicités pour
cette évaluation. Un objectif de cinq réponses est souhaité de la part des spécialistes sollicités
dans le cadre de cette évaluation. Pour ce faire, une lettre d'invitation à participer à l'évaluation
de l'outil ainsi qu'un questionnaire d'évaluation sont envoyés aux spécialistes sélectionnés pour
le projet. Ces deux documents sont transmis à dix spécialistes. La lettre et le questionnaire
préparés pour les spécialistes se retrouvent aux annexes 3 et 4.
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3.3.1 Critères de sélection des spécialistes
Les spécialistes interrogés doivent répondre à certains critères en lien avec la pertinence de
l'évaluation. Ces derniers doivent travailler ou œuvrer dans le milieu du développement durable
ou dans la gestion du changement et avoir une expérience d'au moins cinq ans auprès des
entreprises.
3.3.2 Critères d'évaluation de l'outil par les spécialistes
Pour procéder à l'évaluation de l'outil par les spécialistes, les mêmes critères énumérés
précédemment pour l'évaluation des dirigeants de PME sont utilisés. La facilité d'utilisation, les
trois indicateurs et les sondages seront les points évalués par les spécialistes. Par contre, les
questions posées dans le questionnaire d'évaluation ne seront pas toutes identiques.
3.4 Analyse des résultats de la double validation (dirigeants de PME et de spécialistes) de
l'outil préliminaire
À cette étape, les données reçues à la suite de l'évaluation de l'outil par les dirigeants et les
spécialistes sont analysées dans le chapitre 5 afin de produire la version finale de l'outil. Les
suggestions et les commentaires reçus lors de l'évaluation par les spécialistes et les dirigeants
contribuent à déterminer la pertinence de l'outil et sa facilité d'utilisation pour les PME
québécoises qui veulent entreprendre une démarche de développement durable. L'information
recueillie par cette double validation a permis de bonifier l'outil préliminaire présenté en version
finale dans le chapitre 6.
3.5 Limites de la méthodologie
Bien sûr une méthodologie n'est pas sans failles et il importe de préciser ses limites.
Premièrement, compte tenu du temps et des ressources disponibles pour la réalisation de cet
essai, le nombre de personnes visées pour l'évaluation de l'outil a été fixé à cinq spécialistes et
cinq dirigeants de PME répondant aux critères préétablis aux sections 3.3.1 et 3.3.2. Il aurait été
intéressant de faire appel à plus de dirigeants de PME et de spécialistes afin d'avoir une vue plus
étendue et d'obtenir davantage de commentaires dans le but de bonifier l'outil. Ce nombre doit
être restreint en raison du temps requis pour compiler et analyser les résultats.
Également, il est possible que l'objectif de dix réponses de la part des spécialistes et des
dirigeants de PME ne soit pas atteint. Il faut garder en tête que cette collecte d'information est
réalisée au cours de la période estivale et il est donc fort probable que plusieurs des personnes
sollicitées soient non disponibles au moment où le questionnaire leur sera envoyé. Une période
de deux semaines est allouée aux spécialistes et aux dirigeants pour retourner le questionnaire. Il
se peut que le manque de temps joue un rôle important sur le retour du questionnaire
d'évaluation.
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Par ailleurs, plusieurs modèles d'outils de développement durable et de gestion du changement
utilisés pour la conception de l'outil étaient disponibles. Toutefois, l'étude de ces derniers pour
l'élaboration de l'outil a dû être limité. Les outils choisis pour la conception de l'outil sont des
modèles largement utilisés en développement durable et en gestion du changement. Bien sûr, il
aurait été intéressant de faire appel à plus d'outils et de modèles, mais les modèles et les
concepts déjà bien implantés et reconnus dans le milieu ont été considérés.
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4 CONCEPTION DE L'OUTIL PRÉLIMINAIRE
Les recherches effectuées précédemment ont permis de constater qu'il n'existe pas d'outil pour
mesurer la progression du changement dans une démarche de développement durable. Par
contre, des outils et des méthodes sont déjà disponibles tant pour la gestion du changement
qu'en développement durable, mais aucun n'intègre ces deux approches dans le même outil. Le
présent chapitre expose les différentes parties de l'outil notamment sa structure et ses
indicateurs.
4.1 Élaboration de la structure de l'outil
La structure de l'outil a été inspirée du modèle ICAP qui mesure la progression du changement à
différents moments lors de son implantation. La présent chapitre présente les modifications
apportées au modèle inspiré pour créer l'outil ainsi que ses différentes composantes. Le sondage
est disponible à l'annexe 5.
4.1.1 Modèle
La structure du modèle ICAP a pratiquement été conservée, sauf pour ce qui a trait aux
indicateurs et aux phases d'évaluation. Afin de simplifier la structure de l'outil, deux indicateurs
ont été conservés, soit l'adhésion et la participation, par rapport au modèle original qui en
comptait quatre et un troisième a été créé, soit la communication. Également, les périodes
d'évaluation du changement ont été réduites à trois au lieu de quatre dans le modèle original. Tel
que précisé au chapitre 3, ces phases ont été adaptées pour mieux correspondre aux étapesclés de la démarche de développement durable. L'outil compte donc trois étapes, soit le
démarrage, la mise en place et l'évaluation. Comme l'outil s'adresse aux PME, il doit donc être
facile d'utilisation et nécessiter peu de temps de mise en place.
4.1.2 Composantes
La version préliminaire de l'outil compte quatre composantes principales soit la présentation, les
instructions, l'outil et les sondages. La présentation constitue le premier contact qu'a l'utilisateur
avec l'outil. Cette première partie donne une brève présentation de l'outil et de ses objectifs.
Ensuite, les instructions donnent la marche à suivre pour utiliser l'outil ainsi que la méthode de
calcul pour l'analyse des résultats. L'outil compte un tableau dans lequel le responsable du
développement durable peut inscrire les résultats obtenus par l'entremise du sondage. Les
résultats peuvent alors être inscrits dans un fichier générant une représentation graphique
permettant de suivre la progression des indicateurs dans la démarche de changement. Le
graphique de gauche constitue le modèle de référence et celui de droite est celui dans lequel
l'entreprise enregistre ses résultats. Finalement, les résultats obtenus à l'aide du sondage,
comprenant des questions sur les trois indicateurs, permettent de suivre l'évolution du
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changement. Ces questionnaires sont destinés aux employés des PME et ils doivent être diffusés
à trois reprises sur une période d'un an à des moments préalablement définis.
4.2 Présentation des indicateurs
Afin de mesurer la progression du changement tout au long de la démarche de développement
durable au sein de l'organisation, les trois indicateurs développés fournissent aux gestionnaires
un indice de l'évolution du changement et permettent de poser des actions pour optimiser le
changement occasionné par la démarche de développement durable. Les sections 4.2.1, 4.2.2 et
4.2.3 présentent plus en détail les trois indicateurs ainsi que leur évolution au cours de la
démarche de changement.
4.2.1 Communication
Tout d'abord, l'indicateur communication s'intéresse à l'information véhiculée sur la démarche
telle que les valeurs et les objectifs. Pour optimiser la démarche de changement, il est essentiel
que les employés connaissent les motivations de l'entreprise en ce qui a trait au développement
durable. Pourquoi l'entreprise souhaite s'engager dans une telle démarche? À quoi s'attend la
direction de la part des employés? Quels sont les changements à prévoir dans l'organisation
suite à cette démarche? Ces questions peuvent être des préoccupations vécues par les
employés d'une organisation. Afin de favoriser le changement, la haute direction se doit d'agir de
façon transparente en communiquant régulièrement avec ses employés à propos de la
démarche. Afin de s'assurer du succès de la démarche, la haute direction doit s'assurer que les
objectifs du changement et les motivations de l'organisation par rapport à ce projet sont bien
connues et comprises par les employés. À cet égard, les employés devraient être informés
régulièrement de l'avancement du projet en plus de pouvoir s'exprimer sur leurs craintes.
Selon les auteurs Autissier et Moutot, l'indicateur communication évolue de façon progressive et
positive au cours de l'implantation du changement. Lors de l'étape de démarrage du projet,
l'indicateur communication ne dépasse habituellement pas 10 %, ce qui est tout à fait normal.
L'information sur la démarche n'a pas encore été communiquée auprès des personnes
concernées et seuls les membres de la haute direction connaissent précisément les modalités du
projet. L'indicateur communication devrait augmenter à 50 % lors de la phase de mise en œuvre
du projet et atteindre 80 % lors de l'évaluation. La figure 4.1 illustre la courbe « normale » de la
progression de l'indicateur communication dans une démarche de changement.
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Figure 4.1 Courbe de progression normale de l'indicateur communication (tiré de Autissier
et Moutot, 2013, p. 203)
4.2.2 Adhésion
Ensuite, l'indicateur adhésion s'intéresse à l'acceptation du projet par les employés. Afin
d'assurer le succès de la démarche, les employés doivent adhérer au changement de façon
significative, sinon la démarche sera un échec (Autissier et moutot, 2013). L'indicateur adhésion
veille à montrer l'acceptation et la résistance par rapport au projet par les employés.
Le taux d'adhésion dans une démarche de changement est habituellement moyen à la phase de
démarrage du projet. Par la suite, cet indicateur a tendance à diminuer au cours de l'étape de la
mise en œuvre pour ensuite remonter lors de la phase d'évaluation. En début de projet, le taux
d'adhésion est habituellement moyen en raison de l'excitation et des attentes générées par le
changement annoncé. Par la suite, les auteurs Autissier et Moutot expliquent la chute du taux
d'adhésion lors de la phase de mise en place en raison du temps d'apprentissage nécessaire
suite au lancement du projet. Ce temps d'apprentissage peut réduire la productivité des
employés concernés par le changement, ce qui explique la baisse de cet indicateur au cours de
la démarche. À cette étape, une attention toute particulière doit être accordée à la gestion des
résistances vécues par les employés. Au fur et à mesure que ces dernières sont prises en charge
par les investigateurs du projet, le taux d'adhésion remonte graduellement (Autissier et Moutot,
2013). La figure 4.2 illustre la progression normale de cet indicateur dans une démarche de
changement.
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Figure 4.2 Courbe de progression normale de l'indicateur adhésion (tiré de Autissier et
Moutot, 2013, p. 209)
4.2.3 Participation
L'indicateur participation veille, pour sa part, à mettre de l'avant les actions posées par les
employés envers le développement durable. Les actions peuvent être très variées et peuvent
inclure par exemple la participation à des formations et à des activités en lien avec le
développement durable au sein de l'entreprise. La participation des employés au processus de
changement est cruciale dans une telle démarche, car cette étape marque un tournant entre la
planification du changement et sa mise en œuvre. En effet, l'indicateur participation mesure les
actions qui sont posées en faveur du changement contrairement aux deux précédents qui
concernent davantage la planification.
Le taux de participation dans une démarche de changement a tendance à subir plusieurs
variations positives et négatives au fur et à mesure que le projet avance. Contrairement aux deux
précédents indicateurs, l'indicateur participation peut augmenter de façon irrégulière tout au long
du projet. Cette situation peut s'expliquer par le fait que les employés visés par la démarche du
changement continuent de vaquer à leurs tâches quotidiennes, en plus de participer à de
nouvelles actions. La nécessité de maintenir la productivité dans leur travail quotidien va faire en
sorte que la participation au projet puisse subir de nombreuses variations (Autissier et Moutot,
2013). La figure 4.3 montre la progression souhaitée pour l'indicateur participation dans une
démarche de changement.
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Figure 4.3 Courbe de progression normale de l'indicateur participation (tiré de Autissier et
Moutot, 2013, p. 212)
Tout bien pesé, les trois indicateurs de l'outil conçu dans le cadre de cet essai permettent de
suivre la progression du changement ainsi que l'investissement des employés dans ce dernier.
Par contre, les résultats obtenus dans le cadre de l'utilisation de l'outil sont relatifs et doivent être
interprétés selon la culture organisationnelle de l'entreprise. En effet, chaque organisation peut
réagir de façon différente au changement, c'est pourquoi les résultats doivent être analysés en
tenant compte de l'identité de l'entreprise.
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5 VALIDATION DE L'OUTIL PRÉLIMINAIRE
Afin de procéder à l'évaluation de l'outil, une version préliminaire a été envoyée à dix spécialistes
en développement durable ainsi qu'à dix dirigeants de PME. Cet envoi était accompagné d'une
lettre expliquant le projet et d'un questionnaire d'évaluation. Les participants étaient invités à
remplir le questionnaire d'évaluation selon les critères établis dans le chapitre 3 sur la
méthodologie. Une période de deux semaines leur était attribuée pour retourner le questionnaire
complété.
Ce chapitre vise à présenter les résultats obtenus dans le cadre de la validation de l'outil
préliminaire. L'interprétation des résultats obtenus permet de bonifier cette version afin qu'elle
soit plus apte à répondre aux besoins des PME québécoises qui entreprennent une démarche de
développement durable.
Les participants ont été assurés de la confidentialité de leurs réponses dans le dévoilement des
résultats de cette étude. C'est pourquoi leur nom ou l'organisation qu'ils représentent ne sont pas
mentionnés. Le masculin sera d'ailleurs utilisé pour l'analyse et l'interprétation des résultats
obtenus dans le cadre de cet essai.
5.1 Résultats de la validation de l'outil préliminaire par les gestionnaires
Les dirigeants de PME choisis devaient répondre à un certain nombre de critères établis au point
3.2.1 de la méthodologie. Parmi les entreprises sélectionnées, cinq sont des petites entreprises
(entre 1 et 99 employés) et cinq sont des moyennes entreprises (entre 100 et 499 employés).
Toutes ces organisations avaient déjà entrepris une démarche de développement durable. À cet
égard, les PME sélectionnées publient ou diffusent de l'information consacrée à leur démarche
ainsi qu'à leurs actions posées. Les entreprises ciblées sont diversifiées tant dans leur secteur
d'activités que dans les régions où elles sont implantées.
L'envoi des questionnaires aux gestionnaires de PME a été complexe compte tenu de la nondisponibilité de toutes les adresses courriel. Le questionnaire a alors été envoyé à partir de
l'adresse courriel disponible dans la section Contact de leur site web.
5.1.1 Analyse des résultats des dirigeants de PME
Aucune réponse n'a été reçue de la part des dirigeants de PME concernant l'outil, malgré les
rappels. L'objectif de cinq réponses de la part des dirigeants de PME n'a pas été atteint.
L'analyse des résultats portera donc uniquement sur l'évaluation des spécialistes.
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5.2 Résultats de la validation de l'outil préliminaire par les spécialistes
Parmi les spécialistes contactés dans le cadre de cette étude, neuf travaillent en développement
durable au sein de diverses organisations telles que des universités, des organismes sans but
lucratif et des firmes de consultants. Selon les critères de sélection établis au point 3.3.1 de la
méthodologie, tous les spécialistes interrogés ont plus de cinq ans d'expérience dans leur
domaine soit en développement durable ou en gestion du changement. Un des spécialistes
interrogé travaille en psychologie organisationnelle auprès de plusieurs entreprises.
Au départ, un objectif de cinq réponses visant les spécialistes interrogés a été établi
précédemment à la section 3.3 de la méthodologie. Toutefois, compte tenu que l'envoi du
questionnaire a été fait durant la période estivale, seulement deux réponses ont été obtenues. Un
des spécialistes travaille dans un organisme sans but lucratif œuvrant dans le développement
durable à titre de chargé de projet et le deuxième travaille à titre de consultant en environnement
et en développement durable.
5.2.1 Analyse des résultats des spécialistes
Les deux spécialistes ont donné une évaluation positive de l'outil en plus de donner quelques
commentaires quant à son amélioration. Ils ont indiqué que l'outil est facile à utiliser et
intéressant. Les trois indicateurs sont pertinents et les sondages sont précis tant au niveau des
questions et des choix de réponse. Par contre, les spécialistes ont soulevé quelques points
négatifs, mais sur deux aspects différents soit la précision des indicateurs et la pertinence des
sondages pour recueillir de l'information sur la progression du changement.
Une suggestion a été apportée par l'un des spécialistes pour bonifier le sondage. À son avis, il
serait pertinent d'ajouter une question sur la connaissance des principes du développement
durable par les répondants du sondage. Les réponses ainsi obtenues permettraient au
gestionnaire de savoir si la communication sur le projet a bel et bien été efficace pour faire
connaître le projet et aussi pour mobiliser les parties prenantes internes aux enjeux du
développement durable.
Ce spécialiste a également souligné que les indicateurs de l'outil ne donnent pas une évaluation
précise de l'avancement du changement. Il a alors suggéré que l'outil devrait être utilisé en
complément avec d'autres outils si l'on veut obtenir une évaluation plus précise de l'avancement
du changement. Un exemple a d'ailleurs été suggéré par ce spécialiste pour obtenir de
l'information plus précise. Selon ce dernier, les groupes de discussion constituent un moyen
efficace dans une démarche de changement pour obtenir de l'information précise sur la
perception et la participation des parties prenantes internes dans la démarche.
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D'autre part, l'autre spécialiste a émis son avis sur l'utilisation des sondages en entreprise pour
obtenir de l'information. Selon ce dernier, les sondages nécessitent beaucoup d'énergie pour les
mettre en place et en faire le suivi pour obtenir des résultats significatifs. Ils ne constituent donc
pas un moyen efficace pour obtenir de l'information sur l'évolution du changement. Il est
préférable de privilégier les structures de communication déjà en place dans l'entreprise afin de
suivre la progression du changement et de ne pas alourdir le processus. En fait, il mentionne qu'il
est préférable de mettre son énergie sur l'implantation de la démarche, car le temps des
entreprises est précieux et elles ont peu de temps à consacrer au développement durable. Il vaut
mieux utiliser les structures déjà en place dans l'entreprise.
5.3 Interprétation des résultats
L'analyse des résultats obtenus dans le cadre de cette validation permet de dégager certains
points quant à l'outil.
Tout d'abord, l'outil est pertinent et facile à utiliser. La validation faite par les deux spécialistes ne
démontre pas de lacunes majeures sur la structure de l'outil. En fait, les deux spécialistes
interrogés ont démontré dans leur évaluation la pertinence des indicateurs, des sondages et de la
clarté des instructions d'utilisation. De plus, ils ont mentionné que l'outil est intéressant, simple et
pertinent. Ces aspects de l'outil n'ont donc pas à être modifiés en profondeur.
Ensuite, une lacune a été mise de l'avant par un des répondants en ce qui concerne la précision
des indicateurs pour mesurer l'avancement du changement. Le commentaire de l'un des
spécialistes à ce sujet mentionne que les indicateurs ne permettent pas d'obtenir une indication
claire et précise de la progression du changement dans une démarche de développement
durable. Le spécialiste en question cite en exemple les groupes de discussion qui permettent,
selon lui, de recueillir de l'information plus détaillée quant à l'avancement du changement au sein
de l'entreprise. En fait, l'outil CAP (communication, adhésion, participation) fournit des résultats
sur trois indicateurs (communication, adhésion et participation) qui donnent une indication de la
progression du changement et non un résultat absolu. À vrai dire, le changement est difficilement
mesurable et il ne peut pas être réduit à un chiffre. L'objectif de cet outil n'est pas de fournir un
résultat précis, mais plutôt de donner une indication de la progression du changement. Il est
certain que les groupes de discussion sont un moyen très efficace pour obtenir de l'information
poussée sur un sujet en particulier. Par contre, il peut être difficile pour une organisation de
mettre en place des groupes de discussion à trois reprises au cours d'une même année pour
suivre la progression du changement. C'est pourquoi le sondage a été préféré aux groupes de
discussion comme moyen pour recueillir de l'information sur le changement.
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Un autre point faible a été soulevé par l'autre spécialiste quant à l'utilisation des sondages pour
recueillir de l'information sur la progression du changement. Ce point est important, car il faut
garder en tête que le but de l'outil est de faciliter l'intégration du développement durable dans
l'entreprise et non d'engendrer des contraintes. Par contre, l'outil comporte un sondage déjà prêt
à être utilisé et il peut être adapté selon les moyens de communication disponibles dans
l'entreprise.
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6 CONCEPTION DE L'OUTIL FINAL
Ce chapitre présente les modifications apportées à la version préliminaire de l'outil basées sur
l'analyse des résultats obtenus au chapitre 5. L'évaluation par les spécialistes a permis de
dégager trois constats et d'apporter des modifications à l'outil pour produire la version finale.
Tout d'abord, il n'y a pas eu de modifications majeures sur la structure de l'outil ainsi que ses
différentes composantes (instructions, étapes d'utilisation, indicateurs, sondage). En effet, les
spécialistes interrogés ont mentionné que l'outil était suffisamment clair et facile d'utilisation.
Toutefois, une révision de chacune de ses composantes a été faite afin de s'assurer de
l'uniformité et de la justesse des termes employés. Cette révision était d'abord et avant tout
d'ordre linguistique afin d'éviter tout superflu et toute imprécision dans les instructions et les
étapes d'utilisation de l'outil. Comme ce dernier s'adresse aux PME, peu importe leur taille ou
leur domaine d'affaires, il doit rester simple à utiliser, pertinent et facile à comprendre pour
favoriser son utilisation. La figure 6.1 montre la version finale des étapes d'utilisation de l'outil.

Figure 6.1 Étapes d'utilisation de l'outil CAP
Un des spécialistes a mentionné dans son évaluation que les trois indicateurs ne permettent pas
d'obtenir une évaluation précise de la progression du changement dans l'entreprise. Afin de
clarifier les attentes des utilisateurs au niveau de précision des résultats, une note a été ajoutée
dans les instructions d'utilisation de l'outil. Il est mentionné que les résultats obtenus à l'aide de
l'outil doivent être analysés et donnent une indication de la progression du changement et non un
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résultat absolu. Également, il est conseillé d'utiliser l'outil en complément avec d'autres outils de
développement durable tels que BNQ 21 000, ISO 26 000 ou The Natural Step. La figure 6.2
montre le graphique utilisé dans l'outil pour suivre la progression des trois indicateurs selon un
modèle préétabli.

Figure 6.2 Graphique de suivi de la progression des trois indicateurs
Au moment de la conception de l'outil, le sondage a été choisi comme moyen de collecte
d'information en raison de son efficacité. De plus, un sondage adapté spécifiquement pour l'outil,
disponible à l'annexe 5, est prêt pour utilisation. Il compte 15 questions, ce qui est relativement
court. Une note a été ajoutée dans les instructions d'utilisation de l'outil mentionnant qu'il est
également possible de personnaliser le sondage pour l'adapter aux moyens de communication
déjà en place dans l'organisation pour faciliter sa diffusion. Dans ce cas, la méthode de calcul
doit être revue afin de ne pas fausser les résultats.
Une modification a été faite dans la section de l'indicateur communication du sondage pour
ajouter une question sur la connaissance des principes du développement durable chez les
parties prenantes internes de l'organisation. Également, une section a été ajoutée à la fin du
sondage afin de recueillir les commentaires et les suggestions des personnes interrogées sur la
démarche de changement. Cette section permet de recueillir des informations plus précises
quant aux résistances vécues par les employés et l'information véhiculée sur la démarche. Par
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contre, aucune autre modification n'a été faite aux sondages que ce soit aux questions et aux
choix de réponses possibles.
Les modifications apportées à l'outil vont permettre de répondre davantage aux besoins des
gestionnaires et des dirigeants de PME qui seront amenés à l'utiliser. Les commentaires émis et
l'évaluation des différentes composantes de l'outil par les spécialistes lors du processus de
validation ont permis de poser ces modifications.
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CONCLUSION
Depuis plusieurs décennies, la gestion du changement fait l'objet de nombreuses recherches
pour tenter de comprendre la dynamique du changement ainsi que les résistances dont il peut
faire l'objet. Cette discipline s'avère d'autant plus pertinente à l'heure où de plus en plus
d'organisations s'intéressent au développement durable. Ce dernier peut entraîner de profondes
modifications tant dans les façons de faire que dans la culture organisationnelle de l'entreprise.
Malgré les nombreux liens entre la gestion du changement et le développement durable, peu
d'études ont exploité le lien existant entre ces deux disciplines.
Les PME québécoises peuvent tirer de nombreux avantages à intégrer le développement durable
dans leur organisation tels que les économies d'énergie, de nouvelles possibilités d'affaires et
une meilleure réputation. Toutefois, le manque de temps et des moyens financiers limités
constituent les principaux freins mentionnés par les dirigeants de PME pour aller de l'avant avec
une telle démarche.
Cet essai a tenté d'étudier les liens entre ces deux domaines d'études dans le but de créer un
outil destiné aux PME québécoises qui intègre la gestion du changement dans une démarche de
développement durable. Cet outil sera utile aux dirigeants de PME ainsi qu'aux spécialistes du
développement durable pour suivre la progression réaliste du changement occasionné par une
telle démarche et à poser des actions en conséquence.
Pour construire cet outil, plusieurs étapes ont été nécessaires. D'abord, une recherche
exhaustive sur les différents concepts à l'étude dans cet essai, soit le développement durable, la
gestion du changement et la responsabilité sociétale des entreprises, a permis de bien saisir tous
les aspects de ces concepts. Le développement durable et la responsabilité sociétale des
entreprises constituent un défi pour les organisations qui font l'objet de davantage de pressions
sociales afin de limiter leur impact sur l'environnement. D'autre part, la gestion du changement,
d'abord utilisée dans les projets en informatique, aide dorénavant les organisations à mieux gérer
les nombreuses transformations auxquelles elles font face.
Le développement durable s'inscrit comme étant dorénavant un enjeu de taille pour les PME
québécoises. Ces dernières font partie intégrante de l'économie de la province, mais elles
affichent également un impact environnemental important. Le portrait qui a été fait des PME
québécoises dans cet essai a mis de l'avant le manque de temps, de ressources et d'expertise
comme étant les principales raisons qui constituent un frein pour l'intégration du développement
durable.
À cet égard, plusieurs référentiels et approches tels que BNQ 21 000, ISO 26 000 et The Natural
Step proposent des outils de développement durable fiables et reconnus pour les organisations
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qui souhaitent aller de l'avant avec le développement durable. Par contre, aucun de ces outils
n'intègre directement la gestion du changement dans leur méthode. Cet outil a donc été conçu
afin de fournir aux organisations qui ont peu de ressources à consacrer à l'implantation du
développement durable un moyen de suivre la progression du changement. Il peut également
être utilisé en complément avec d'autres outils.
Par la suite, une version préliminaire de l'outil a été construite. Inspirée de la structure du modèle
ICAP, développé par les auteurs Autissier et Moutot, ce modèle permet de suivre la progression
du changement. Pour les besoins de cet essai, la structure du modèle a été adaptée au niveau
des indicateurs, des instructions d'utilisation ainsi que les sondages ont été modifiés afin de
répondre aux besoins des PME en matière de développement durable.
Ensuite, la version préliminaire de l'outil a été soumise à une validation auprès de spécialistes en
développement durable et de dirigeants de PME. Deux spécialistes ont répondu à l'appel pour
procéder à l'évaluation de l'outil. Les commentaires émis sur l'outil dans le cadre de l'évaluation
ont été positifs et ont mis de l'avant sa pertinence dans une démarche de développement
durable. L'analyse des résultats obtenus lors de la validation a permis de poser quelques
modifications sur l'outil afin de le rendre plus pertinent.
Par contre, il est important de rappeler que l'outil a été validé par deux spécialistes du
développement durable, lesquels ont souligné la pertinence de l'outil. Aucun des dirigeants de
PME contactés pour participer à la validation de l'outil n'a participé. Par conséquent, l'outil tient
compte des besoins réels des PME en ce qui concerne l'intégration du développement durable et
la progression du changement, basés sur la littérature, l'étude de divers référentiels nationaux et
internationaux, les bonnes pratiques et les outils développés par des spécialistes reconnus.
L'objectif visant la participation de cinq spécialistes et de cinq dirigeants de PME n'a donc pas été
atteint.
De nouvelles démarches de consultation méritent d'être poursuivies afin de bonifier l'outil. Cette
fois, il serait pertinent de faire appel à davantage de dirigeants de PME et de spécialistes du
développement durable en ciblant divers moyens de validation de l'outil. Par exemple, des
groupes de discussions pourraient être mis en place afin d'obtenir de l'information précise liée
aux besoins des PME et des spécialistes qui seraient susceptibles d'utiliser l'outil. De plus, ces
groupes de discussions permettraient d'obtenir des commentaires spécifiques sur les différentes
composantes de l'outil, les indicateurs, les sondages et les étapes d'utilisation. Il serait également
intéressant de soumettre l'outil à de réels projets en développement durable afin de tester son
efficacité.
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Tout bien pensé, l'outil créé dans le cadre de cet essai répond à un besoin vécu par les
organisations en matière de développement durable. L'implantation d'une démarche basée sur ce
concept entraîne inévitablement des changements importants dans une organisation. La
recherche et l'analyse mises de l'avant dans cet essai démontrent que le changement est un
processus difficile à gérer et qui peut comporter de nombreuses variantes. Afin de favoriser la
réussite d'une telle démarche dans une organisation, il importe de gérer de façon stratégique le
changement afin d'éviter que les résistances ne viennent pas nuire à son succès.
Pour ce faire, les personnes intéressées par la gestion du changement dans le cadre d'une
démarche de développement durable et qui souhaitent poursuivre la réflexion peuvent se
procurer l'outil CAP sur demande. Pour recevoir l'outil ainsi que ses composantes, il suffit
d'envoyer un courriel à l'adresse suivante emilie.dube@usherbrooke.ca pour recevoir une version
électronique.
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ANNEXE 1 LETTRE D'INVITATION AUX DIRIGEANTS DE PME
Québec, jour/mois 2014

Objet : Invitation à participer à la conception d'un outil destiné aux PME québécoises visant à
intégrer la gestion du changement dans une démarche de développement durable

Madame, Monsieur,
Je suis étudiante à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre de
la rédaction de mon essai, je m'intéresse à la gestion du changement dans le cadre de
l'implantation du développement durable et plus particulièrement dans les PME québécoises.
L'intégration du développement durable dans une PME amène plusieurs changements autant
dans ses façons de faire, dans sa culture organisationnelle et dans les comportements de ses
employés. Les outils de développement durable actuellement disponibles pour les entreprises
accordent une place variable à l'aspect gestion du changement, qui s'avère inévitable dans une
telle démarche.
Afin de répondre à cette problématique, un outil a été conçu afin d'évaluer la progression du
changement tout au long de la démarche de développement durable. Cet outil fournit une aide
aux PME québécoises qui souhaitent entreprendre une démarche de développement durable au
sein de leur entreprise. En effet, l'outil permet de suivre la progression des changements à
chacune des étapes clés ce qui permet une gestion plus optimale de cette démarche et de poser
des actions en conséquence.
En tant que dirigeant d'une PME, je sollicite votre aide pour évaluer l'outil créé dans le cadre de
cet essai en remplissant le questionnaire d'évaluation fourni en pièce jointe. L'évaluation vous
prendra environ 20 minutes.
Je vous remercie à l'avance de votre aide. Afin de faciliter la conception finale de l'outil, veuillez
retourner le questionnaire d'évaluation avant le (date limite).

Cordialement,

Émilie Dubé
Candidate à la maîtrise en environnement
Université de Sherbrooke
581-995-5020
emilie.dube@usherbrooke.ca
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ANNEXE 2 QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION POUR LES DIRIGEANTS DE PME
Questions d'identification de l'évaluateur
Nom de l'évaluateur :
Nom de l'entreprise :
Nombre d'employés :
Ville dans laquelle se trouve
le siège social de l'entreprise :
Est-ce que votre entreprise a
un intérêt pour le
développement durable ?

* Mettre un X dans la case qui correspond à votre réponse
Critères d'évaluation de l'outil

Facilité d'utilisation

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

X

Diriez-vous que cet outil est facile d'utilisation ?
Seriez-vous intéressé(e) à utiliser cet outil dans le cadre d'une
démarche de développement durable au sein de votre entreprise ?
Les instructions quant à l'utilisation de l'outil sont claires ?
Les étapes d'utilisation de l'outil sont claires et faciles à suivre ?
Utiliseriez-vous cet outil en complément avec d'autres outils de
développement durable (ex. BNQ 21 000, ISO 26 000, The Natural
Step) ?
Croyez-vous que cet outil s'intègre harmonieusement dans la gestion
d'une PME ?

Les trois indicateurs
Croyez-vous que les trois indicateurs (communication, adhésion et
participation sont pertinents dans le cadre de cet outil ?
Croyez-vous que ces trois indicateurs fournissent une mesure
efficace du changement ?
Croyez-vous que ces trois indicateurs sont suffisants ?
Croyez-vous que d'autres indicateurs pourraient être ajoutés ?
Croyez-vous que les trois périodes d'évaluation (démarrage, mise en
place et évaluation) sont pertinentes pour l'évaluation du
changement ?
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Les sondages

1

2

3

4

5

Croyez-vous que le sondage est pertinent pour recueillir de
l'information sur l'évolution du changement ?
Utiliseriez-vous ce sondage dans votre organisation ?
Croyez-vous que les questions du sondage sont claires et
pertinentes ?
Échelle d'évaluation
1

Fortement en désaccord

2

En désaccord

3

Neutre

4

En accord

5

Fortement en désaccord

X

Ne s'applique pas

Commentaires et suggestions
Dans le but d'améliorer l'outil, cette section est prévue pour recueillir les commentaires et les
suggestions des évaluateurs qui ont participé à cette étude. N'hésitez pas à y mettre toute
informations susceptible d'améliorer la structure de l'outil ainsi que sont utilisation.
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ANNEXE 3 LETTRE D'INVITATION AUX SPÉCIALISTES
Québec, jour/mois 2014

Objet : Invitation à participer à la conception d'un outil destiné aux PME québécoises visant à
intégrer la gestion du changement dans une démarche de développement durable

Madame, Monsieur,
Je suis étudiante à la maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke. Dans le cadre de
la rédaction de mon essai, je m'intéresse à la gestion du changement dans le cadre de
l'implantation du développement durable et plus particulièrement dans les PME québécoises.
L'intégration du développement durable dans une PME amène plusieurs changements autant
dans ses façons de faire, dans sa culture organisationnelle et dans les comportements de ses
employés. Les outils de développement durable actuellement disponibles pour les entreprises
accordent une place variable à l'aspect gestion du changement, qui s'avère inévitable dans une
telle démarche.
Afin de répondre à cette problématique, un outil a été conçu afin d'évaluer la progression du
changement tout au long de la démarche de développement durable. Cet outil fournit une aide
aux PME québécoises qui souhaitent entreprendre une démarche de développement durable au
sein de leur entreprise. En effet, l'outil permet de suivre la progression des changements à
chacune des étapes clés ce qui permet une gestion plus optimale de cette démarche et de poser
des actions en conséquence.
En tant que spécialiste en développement durable, je sollicite votre aide pour évaluer l'outil créé
dans le cadre de cet essai en remplissant le questionnaire d'évaluation fourni en pièce jointe.
L'évaluation vous prendra environ 20 minutes.
Je vous remercie à l'avance de votre aide. Afin de faciliter la conception finale de l'outil, veuillez
retourner le questionnaire d'évaluation avant le (date limite).

Cordialement,

Émilie Dubé
Candidate à la maîtrise en environnement
Université de Sherbrooke
581-995-5020
emilie.dube@usherbrooke.ca
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ANNEXE 4 QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION POUR LES SPÉCIALISTES
Questions d'identification de l'évaluateur
Nom de l'évaluateur :
Domaine d'expertise :
Nombre d'années d'expérience
en développement durable :

* Mettre un X dans la case qui correspond à votre réponse
Critères d'évaluation de l'outil

Facilité d'utilisation

1

2

3

4

5

X

1

2

3

4

5

X

Diriez-vous que cet outil est facile d'utilisation ?
Seriez-vous intéressé(e) à utiliser cet outil dans le cadre d'une
démarche de développement durable ?
Les instructions quant à l'utilisation de l'outil sont-elles claires ?
Les étapes d'utilisation de l'outil sont-elles claires et faciles à suivre ?
Utiliseriez-vous cet outil en complément avec d'autres outils de
développement durable (ex. BNQ 21 000, ISO 26 000, The Natural
Step) ?

Les trois indicateurs
Croyez-vous que les trois indicateurs de l'outil sont utiles pour
mesurer la progression du changement ?
Croyez-vous ces indicateurs sont pertinents dans la démarche de
développement durable ?
Croyez-vous que cet outil permet un suivi efficace du changement ?
Croyez-vous que les moments où l'évaluation doit être effectuée au
cours de la démarche sont appropriés ?
Croyez-vous que les indicateurs donnent une évaluation précise de
l'avancement du changement dans la démarche ?

71

Les sondages

1

2

3

4

5

X

Croyez-vous que les sondages prévus dans l'outil sont un moyen
efficace de définir la progression du changement ?
Croyez-vous que les questions du sondage sont précises et
pertinentes ?
Croyez-vous que les choix de réponse du sondage sont appropriés ?

Échelle d'évaluation
1

Fortement en désaccord

2

En désaccord

3

Neutre

4

En accord

5

Fortement en désaccord

X

Ne s'applique pas

Commentaires et suggestions
Dans le but d'améliorer l'outil, cette section est prévue pour recueillir les commentaires et les
suggestions des évaluateurs qui ont participé à cette étude. N'hésitez pas à y mettre toute
informations susceptible d'améliorer la structure de l'outil ainsi que sont utilisation.
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ANNEXE 5 SONDAGES

Sondages à utiliser dans le cadre de l'outil CAP
Les trois questionnaires suivants ont été créés dans le but d'accompagner l'outil CAP qui sert à
mesurer la progression du changement chez les employés au sein d'une PME. Trois indicateurs
sont évalués dans le cadre de cette recherche soit la communication, l'adhésion et la
participation.

Questionnaire 1 : Communication
Questions

Choix de réponse
(valeur associée à chaque
réponse)

1. Avez-vous entendu parler du projet d'implantation du
développement durable dans l'organisation ?

 Oui, régulièrement (3)
 Oui, irrégulièrement (2)
 Oui, une seule fois (1)
 Non, jamais (0)

2. Vous-a-t-on présenté le projet, la démarche, la vision et les
objectifs ?

 Oui, régulièrement (3)
 Oui, irrégulièrement (2)
 Oui, une seule fois (1)
 Non, jamais (0)

3. Avez-vous cherché a avoir plus d'information sur le projet
auprès des employés concernées ?

 Oui, régulièrement (3)
 Oui, irrégulièrement (2)
 Oui, une seule fois (1)
 Non, jamais (0)

4. Avez vous déjà entendu parler du développement durable et
de ses principes ?

 Oui, régulièrement (3)
 Oui, irrégulièrement (2)
 Oui, une seule fois (1)
 Non, jamais (0)

5. Avez-vous discuté de ce que le projet amènera comme
changement dans l'organisation avec vos collègues ou tout autre
employé ?

 Oui, régulièrement (3)
 Oui, irrégulièrement (2)
 Oui, une seule fois (1)
 Non, jamais (0)
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Questionnaire 2 : Adhésion
Questions

Choix de réponse
(valeur associée à chaque
réponse)

1. Croyez-vous que cette démarche de développement durable
est une valeur ajoutée pour votre entreprise ?

 Oui, complètement (3)
 Oui, partiellement (2)
 Oui, un peu (1)
 Non, aucunement (0)

2. Adhérez-vous aux principes du développement durable ?

 Oui, complètement (3)
 Oui, partiellement (2)
 Oui, un peu (1)
 Non, aucunement (0)

3. Pensez-vous que cette démarche de développement durable
aura un impact favorable sur les activités de l'entreprise ?

 Oui, complètement (3)
 Oui, partiellement (2)
 Oui, un peu (1)
 Non, aucunement (0)

4. Pensez-vous que cette démarche sera accueillie de façon
favorable par vos collègues ?

 Oui, complètement (3)
 Oui, partiellement (2)
 Oui, un peu (1)
 Non, aucunement (0)

5. Croyez-vous que cette démarche de développement durable
est l'occasion d'innover dans vos pratiques de travail ?

 Oui, complètement (3)
 Oui, partiellement (2)
 Oui, un peu (1)
 Non, aucunement (0)
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Questionnaire 3 : Participation
Questions

Choix de réponse
(valeur associée à chaque
réponse)

1. Avez-vous participé à des réunions ou des rencontres où
le développement durable a été évoqué ?

 Oui, souvent (3)
 Oui, quelques fois (2)
 Oui, c'est possible (1)
 Non, ça ne m'intéresse pas (0)

2. Avez-vous posé des actions en lien avec le
développement durable sur votre lieu de travail ?

 Oui, souvent (3)
 Oui, quelques fois (2)
 Oui, c'est possible (1)
 Non, ça ne m'intéresse pas (0)

3. Avez-vous intégré les principes du développement
durable dans votre travail ?

 Oui, souvent (3)
 Oui, quelques fois (2)
 Oui, c'est possible (1)
 Non, ça ne m'intéresse pas (0)

4. Avez-vous proposé à vos collègues ou à la direction des
actions à poser en faveur du développement durable ?

 Oui, souvent (3)
 Oui, quelques fois (2)
 Oui, c'est possible (1)
 Non, ça ne m'intéresse pas (0)

5. Avez-vous participé à une ou des formation(s) sur le
développement durable depuis le début de la démarche ?

 Oui, souvent (3)
 Oui, quelques fois (2)
 Oui, c'est possible (1)
 Non, ça ne m'intéresse pas (0)

Commentaires et suggestions
Cette section est prévue pour recueillir les commentaires et les suggestions des participants au
sondage. N'hésitez pas à formuler vos avis sur la démarche entreprise par l'organisation. Les
réponses obtenues dans le cadre de ce sondage seront traitées de façon confidentielle et
serviront uniquement à améliorer la démarche de développement durable.
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