
Abdellah CHENGUITI 
DRH Sews Cabind Maroc, Vice-Président de l’AGEF 



Pérenniser la transformation organisationnelle                          25/04/2014                           Abdellah Chenguiti 

Faire passer l’organisation 

d’une situat° A à une situat° B 
Réinventer l’organisation 

Différence entre changement  
et transformation 

Changement Transformation 

Versus 

A better version of now Something new Versus 

Améliorer le passé 

(contraintes – Limites) 

Créer le futur 

(Pas de limites) 
Versus 
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Constat 

 Le taux d’échec des projets de transformation 

avoisine les 70 % (Etude nord-américaine publiée par Harvard 

Business Review en 1995 + étude McKinsey menée en 2006) 

1. Parce qu’ils sont mal préparés ou 

mal conduits 

2. Parce qu’on oublie que la réussite 

d’un programme de transformation 

se mesure dans la durée, pas à 

l’instant où on déclare 

officiellement son achèvement. 
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Une transformation réussie 
n’est pas un château de sable 
emporté par la première vague 

Enjeu post-transformation 

 Assurer la pérennité des résultats de la transformation. 

 Faire en sorte que les équipes :  

 S’approprient le projet de transformation 

 Le déclinent opérationnellement  

 Le font ancrer dans leur réalité. 
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La transformation s’inscrit 
nécessairement dans la durée 

1. Economie plus que jamais darwinienne (survie des plus aptes) : 

Transformation 

permanente 

2.Un projet de transformation requiert souvent 

une transformation de la culture et des 

valeurs de l’entreprise (long terme).  « Rien ne dure,  

sauf le changement » 
Heraclite, philosophe grec  

(540 – 480 av. JC). 

• Changements perpétuels du marché, 

des clients, des techniques  

• Nécessité d’évoluer et de s’adapter 

pour survivre  
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After having disturbed 

the comfortable... 
… comfort the disturbed. 

Rassurer, reconnaître 

1.Remotiver les troupes : la transformation se fait souvent dans 

la douleur. 

2.Reconnaître le mérite des acteurs du projet de transformation : 

Valoriser, remercier, récompenser. 
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Pérenniser les bons 
comportements 

 La transformation vise à changer des habitudes ancrées. 

 La transformation engendre de la peur : peur de l’inconnu, de ne pas pouvoir 

s’adapter, de perdre ses acquis, son statut, son pouvoir (l’avenir est moins certain 

qu’une reproduction du présent).  

 L’être humain cherche naturellement à maintenir et défendre son statu quo, rester 

dans sa zone de confort (situation qu’il connait, dans laquelle il a ses points de repère) 

Nécessité de : 

 Développer des automatismes, 

atteindre un seuil de non-retour  

 Consolider et ritualiser les 

nouveaux comportements et 

les nouvelles pratiques, sans 

quoi les anciennes habitudes 

se rétablissent. 

Chassez le naturel, 

il revient au galop 
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Pérenniser les bons 
comportements  

 Motivation externe : évènement extérieur qui nous pousse à agir 
(Exemple : recevoir une rémunération). 

 Motivation interne : évènement interne qui nous pousse à agir 
(Exemple : le fait d’être en accord avec des valeurs liées à l'écologie, à 

l'entre-aide, à l'innovation, à la prise de risques...). 

 Promouvoir la motivation interne  

Développer l’engagement 

 Plutôt que de chercher à convaincre un 

individu d'adopter un comportement ou lui 

apporter des solutions "toutes faites" 

 L'engager petit à petit à agir dans le sens 

voulu : co-construire ensemble des solutions 

en fonction des diverses problématiques, 

pour à terme, impliquer les personnes dans 

de nouveaux comportements durables. 
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Pérenniser les bons 
comportements  

 Pratiquer l’exemplarité managériale 

 Les collaborateurs ont souvent l’impression que les efforts 

demandés le sont toujours auprès des mêmes : les 

opérationnels. 

 Les managers doivent : 

 donner l’exemple : je fais ce 

que je dis et je dis ce que je fais 

 savoir se remettre en 

cause : gouvernance, arbitrage, 

prise de décision… 
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Engager les opérationnels pour 
une transformation durable  

 Or, la conduite de la transformation est souvent « confisquée » aux 

opérationnels : mise en place d’organisations parallèles (Direction 

de la Transformation, Direction de l’Excellence Opérationnelle, Direction 

de la Performance Industrielle…) 

 Sentiment de dépossession chez les opérationnels 

 Une fois le projet de Transformation achevé, c’est aux opérationnels 

de le déployer, le pérenniser, le faire ancrer dans le quotidien. 

 Impression que quelques "happy few" 

décident pour le plus grand nombre. 

 Fonctionnement top-down, où des 

« Comités d’Excellence » valident la 

vision qui reste celle du top 

management. 
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Engager les opérationnels pour 
une transformation durable  

Utilisation de logiques de benchmark, importées de 

l’extérieur et véhiculées par des consultants ou experts 

étrangers à l’entreprise, sans impliquer les opérationnels.  

 Sentiment que la réalité du terrain, la 

culture et les valeurs de l’entreprise sont 

ignorées.  

 Surcoût économique et humain : 

nécessité de faire adhérer les 

collaborateurs à ces processus construits 

en parallèle (communication, formations, …). 

 Manque d’adhésion des opérationnels. 

Le benchmarking est 

l’art de se comparer 

aux meilleurs 
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Engager les opérationnels pour 
une transformation durable  

 Les collaborateurs ne sont pas naturellement et 

systématiquement réfractaires à la transformation mais à un 

certain type de management de la transformation. 

 La Transformation est pérenne lorsqu’elle est construite de 

façon participative avec les opérationnels : ils seront d’autant 

plus engagés et impliqués qu’ils sauront que leur voix 

compte et qu’ils se sentiront acteurs de la Transformation. 
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Faire des managers des 
catalyseurs de rêve 

 Mettre en place un vivier interne de professionnels  

Des promoteurs permanents du processus de transformation. 

Des catalyseurs de rêves  

Qui encouragent les collaborateurs à aller au-delà des frontières 

habituelles 

Qui sont à l’écoute du terrain, 

favorisent l’enthousiasme et 

l’adhésion.  



Pérenniser la transformation organisationnelle                          25/04/2014                           Abdellah Chenguiti 

Martin Luther King  

n’avait pas dit  

« J’ai un projet »  

ou  

« J’ai un plan d’actions » 

Faire des managers des 
catalyseurs de rêve 


