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À qui s’adresse cet outil ?  
•   Cette fiche s’adresse aux responsables du dossier conciliation famille-travail (CFT) en entreprise, aux comités CFT et aux 

consultants RH qui souhaitent implanter des mesures de CFT. 
 

•   Entreprises de tous secteurs d’activité et de toute taille.     

 
Qu’est-ce un projet pilote d’implantation des mesures de CFT ? 
Il s'agit d'un test à petite échelle pour vérifier la faisabilité de l’implantation des mesures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projet pilote : 10 questions pour réussir votre test* 

 Concrètement, 
comment vous y 
prendrez-vous ?  

Quelles sont les tâches à accomplir et dans quel ordre ? 

Quel est le plus petit geste qui vous aidera à démarrer le test ?    

 Où le projet pilote se 
déroulera-t-il ? 

Est-ce que le test se déroule dans l’organisation en entier ou dans un 

département ? 

Quels sont les postes admissibles ? Pourquoi ? 

Est-ce que cette mesure s’adresse à tout le personnel, peu importe 

l’ancienneté ? Pourquoi ? 

Pourquoi réaliser un projet pilote ?  

Parce qu’il vous permet de tester concrètement chaque 

mesure dans votre organisation afin de maximiser ses 

effets positifs. Vous pourrez ainsi : 

•  Identifier les conditions gagnantes selon votre réalité 

•  Surmonter des obstacles 

•  Ajuster vos indicateurs d’évaluation de résultats 

 

Comment l’implanter? 

Il est recommandé de faire un test par mesure. Vos 
projets pilotes sont indépendants les uns des autres. 
Par exemple, vous pouvez en réaliser à divers 
moments et avec différentes personnes. Voici des 
éléments pour amorcer et approfondir votre 
réflexion. Vous trouverez des questions générales 
applicables à la plupart des mesures. Il y aura des 
questions spécifiques pour chaque mesure (voir « 
Outils de mise en œuvre »). 
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 Quelle sera la durée du 
projet  ?  

Quand débutera-t-il et se terminera-t-il exactement ? 

 
Qui le supervisera  ? 

Quelles seront les responsabilités de la personne qui chapeaute le 

test ?  

Quel soutien l’organisation est-elle prête à lui offrir (formation, 

accompagnement, réunions ponctuelles, etc.) ? 

 Quand et comment le 
projet pilote sera-t-il 
communiqué ? 

Quels sont les messages clés à transmettre ? 

Quels moyens de diffusion privilégier (intranet, séances de 

formation, rencontres en équipe, etc.) ? 

Comment s’assurer que les modalités d’accès sont connues et 

comprises par les gestionnaires et le personnel ? 

Quels sont les mécanismes de communication à utiliser en cas 

d’incapacité à trouver une solution en équipe ? 

 

Le projet risque-t-il de 
toucher d’autres 
personnes ou 
organisations (clients 
internes ou externes, 
fournisseurs, etc.) ?  

Quand et comment seront-elles mises au courant ? 

Comment gérerez-vous les demandes spéciales et les urgences (les 

vraies urgences) ? 

Si le projet touche différentes personnes, comment s’assurer qu’il y 

ait un traitement équitable et égal entre les employés ? 

Comment s’assurer du consentement des employés à des 

modifications importantes de leurs conditions de travail ? 

 
L’organisation dispose-
t-elle de toutes les 
ressources internes 
pour réussir ce projet ? 

Par exemple : 

• Expertise et compétences   

• Outils  

• Budget 

• Logiciels  

• Moyens de communication 
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 Des ressources 
externes seront-elles 
nécessaires ?  

Si oui, lesquelles ? Par exemple :  

• Formations (gestion des priorités, gestion de projets, 

communication) 

• Rédaction ou modification de documents (procédures, 

formulaires, politiques, etc.) 

• Considérations juridiques/légales (avez-vous besoin d’un 

avocat ou conseiller juridique ?) 

 
Quels obstacles 
risquez-vous de 
rencontrer ? Comment 
les surmonter ? 

Quelles seraient les situations qui risquent de freiner le projet pilote 

(acquisition d’une nouvelle technologie, résistance de certaines 

personnes, périodes critiques dans l’année, etc.) 

Est-ce qu’il y aurait-il des situations d’injustice perçues à cause de 

l’implantation de cette mesure ? Comment y répondre de façon 

adéquate ? 

Comment gérer les différentes demandes de chacun et traiter 

équitablement les employés ?  

Comment éviter de nuire à l’accès à des postes et à des promotions ? 

 Comment mesurerez-
vous l’efficacité du 
projet pilote ? 

Comment vous assurez-vous que cette mesure répond toujours aux 

besoins de vos équipes ? 

Quel type de suivi ferez-vous et à quelle fréquence ?   

Collecterez-vous des données quantitatives (taux d’absentéisme, 

taux de roulement, temps d’acquisition des nouveaux talents, etc.)    

Collecterez-vous des données qualitatives (satisfaction, climat de 

travail) ?  

Quand, comment et à qui présenterez-vous les résultats de vos 

suivis ? 

 

Conseils pratiques 

 

Écoutez et 

adaptez-vous 
   

Co-

responsabilisez  
 

Documentez 

 

 
* Cet outil a été inspiré de : Chrétien, L., Létourneau, I. et Lécine, M.-È. (2015). « Harmonisation travail-vie personnelle : coffret pour les 
organisations », Québec : Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université Laval. 
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