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Idée reçue : la résistance au changement est une pathologie qu’il faut surmonter. Pour conduire
le changement, il faut vaincre la résistance au changement. À ceux qui pensent que la résistance
au changement est un concept fondamental de la psychologie humaine, suggérons l’expérience
suivante : annoncer une belle augmentation de salaire à un collaborateur et observer ensuite la
vigueur avec laquelle cette personne résiste au changement. Cet exemple montre par l’absurde
qu’une personne résiste au changement si elle n’y voit pas son intérêt. Ce qui est plutôt un signe
d’intelligence et ne sort pas des bornes de la banalité.
Petite histoire à ce sujet : nous sommes en décembre 1995 : superbe grève des trains à la
française avec manifestations monstres en cerise sur le gâteau. À ce moment, nous avons tous
compris que la différence entre SNCF et la lessive était les agents actifs. La presse titre : « Les
cheminots poursuivent leur mouvement. » Alors que c’est leur immobilité qu’ils poursuivent. Car
en France, on appelle mouvement social l’immobilisme social, preuve qu’il y a quelque confusion
sur le changement. Bernard Thibault, à l’époque leader CGT des cheminots et ensuite promu vers
de plus hautes fonctions, vient à la télévision débattre avec un ministre dont la charité chrétienne
conduira à taire le nom. Et le ministre lui répète ce qu’il ne cesse de seriner depuis des jours :
« Mais vous, les cheminots, vous n’avez pas compris la réforme. » Bernard Thibault lui répond
sans circonlocutions excessives : « Écoutez, monsieur le ministre, les cheminots ils ont très bien
compris et ils ne sont pas d’accord. » Et il ajoute histoire de bien se faire comprendre : « Tant que
vous pensez que nous n’avons pas compris, vous nous expliquez. Tant que vous nous expliquez,
vous ne négociez pas. Tant que vous ne négociez pas, la grève continue ».
CQFD.
Bernard Thibault rappelait quelque chose d’extrêmement simple et d’assez imparable, c’est que
refuser un changement auquel on ne voit pas son intérêt est tout simplement une preuve
d’intelligence. Que peut-on reprocher à une personne qui refuse un changement auquel elle ne
voit pas son intérêt ? Il s’agit tout simplement de la base de l’intelligence stratégique. Pourquoi
accepterais-je des changements dans lesquels je ne vois pas mon intérêt ?
Mais cette réponse de Bernard Thibault, pour logique et compréhensible qu’elle soit, pose
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néanmoins question. Certes, il ne faut pas stigmatiser la résistance au changement de façon
unilatérale. Si une organisation fonctionne, c’est d’abord parce que 99,9 % des procédures ne
sont pas changées chaque jour. Qu’est-ce que s’organiser ? C’est figer des processus pour les
rendre moins coûteux, c’est en quelque sorte éviter le changement. Reprocher à une organisation
d’être résistante au changement, c’est comme reprocher à l’eau d’être humide. Car, justement,
une organisation est une structure de résistance au changement. On fige les processus qui
fonctionnent.
L’organisation doit réaliser des économies d’échelle. Pour obtenir ce résultat, elle fige les
processus qui fonctionnent de façon satisfaisante. On ne se demande pas chaque matin qui va
répondre au téléphone aujourd’hui. On organise le standard et si ça fonctionne, on ne change
plus.
On trouve une même logique en biologie. Notre vision des êtres vivants est qu’ils changent tout en
produisant du changement. Cette vision n’est pas fausse mais incomplète. Pour les spécialistes, il
est assez difficile en fait de définir ce qu’est la vie. Elle se reproduit, elle se maintient. La vie est
une structure dissipative nous dit le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, une structure qui
consomme et dissipe de l’énergie pour rester loin de l’équilibre thermodynamique. Rester loin de
l’équilibre signifie que l’on ne s’adapte pas à son environnement mais qu’au contraire on résiste
au changement. S’il fait froid, la chose inanimée prend la température extérieure tandis que l’être
vivant maintient sa température propre en résistant au changement de l’environnement. Tout
comme l’organisation, une structure vivante est une structure de résistance au changement.
Pour les organisations comme pour les être vivants, la résistance au changement est la première
condition de la survie avant d’être une pathologie. Cependant, on ne saurait s’en tenir à cette
considération générale. Car le vivant, tout comme l’entreprise, bien que résistant au changement,
change néanmoins. L’être vivant produit du changement en résistant au changement certes, mais
aussi en changeant. En effet, tout en maintenant sa structure, il la modifie lentement pour grandir
et se développer.
Nous savons qu’une organisation qui refuse le changement dans un monde qui change,
effectivement, est en risque de mort. Et cela nous évoque des souvenirs.
Petite histoire qui s’est passée au xixe siècle. Un matin, un chanteur de la troupe d’Offenbach vient
voir Offenbach. Il sonne et dit à la concierge : « Je voudrais voir monsieur Offenbach. » La
concierge lui répond : « Je suis désolée mais vous ne pouvez pas voir monsieur Offenbach. » Il
insiste : « Je fais partie de sa troupe, nous nous connaissons bien, nous avons répété ensemble
hier, il va me recevoir. » La concierge s’entête : « Non, non, il ne va pas vous recevoir. » Il
s’énerve : « Vous êtes têtue vous. D’ailleurs je ne vous demande pas votre avis. Annoncez-moi, il
va me recevoir. » Elle s’explique enfin : « Non, il ne va pas vous recevoir parce qu’il est mort cette
nuit. ». Le chanteur, évidemment très surpris, s’exclame : « Comment ça mort cette nuit ? Ce n’est
pas possible. Nous avons répété hier ensemble et il semblait tout à fait normal. Que s’est-il
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passé ? » La concierge explique : « Il est mort cette nuit sans s’en apercevoir. » Le chanteur
réfléchit un instant et conclut : « Eh bien je suis persuadé qu’il sera très contrarié quand il s’en
apercevra. »
Il y a parfois des organisations qui nous font penser à cette histoire, c’est-à-dire qu’elles sont déjà
mortes tellement elles se sont sclérosées dans le refus du changement, mais ne s’en sont pas
encore aperçu. Le jour où elles s’en apercevront, elles seront sans doute très contrariées. Dans
ce cas, on peut bien dire que la résistance au changement pose un problème. Elle est même le
principal problème.
En effet, il n’échappera à personne que la réponse du syndicaliste n’est pas très coopérative. Elle
ne permet pas d’envisager les changements de façon stratégique. Rester bloqué quoiqu’il
advienne sur les intérêts particuliers peut même être mortel. Il n’en demeure pas moins que cette
logique des intérêts particuliers correspond à une certaine légitimité d’acteurs qui doit être prise en
compte. Il existe une ambiguïté entre la compréhension que nous pouvons avoir pour la résistance
au changement et le fait que cette résistance légitime, poussée à son terme, soit mortelle. Ce qui
permet à l’entreprise de vivre peut aussi la tuer si on en fait une logique absolue. Il faut quitter
l’absolu pour la finesse.
Ceci reproduit d’ailleurs le mécanisme de la vie. Les biologistes nous disent que la vie se définit
d’abord comme une structure de résistance au changement. Vivre, c’est maintenir une structure
fixe en dépit des changements de l’environnement. Vivre, ce n’est pas s’adapter, c’est résister.
Nous sommes vivants parce que nous savons conserver notre température de 37 °C quelles que
soient les variations de température de l’air qui nous environne. S’adapter à son environnement,
c’est-à-dire descendre notre température corporelle à 20 °C quand il fait 20 °C, conduirait à la
mort. La vie est une structure de résistance au changement qui se nourrit d’énergie. C’est même
ainsi qu’elle se définit. Mourir, à l’inverse, c’est s’adapter à son environnement en se fondant en
lui, c’est cesser de résister.
Mais bien sûr, cette notion de résistance au changement ne définit qu’un aspect de la vie. La vie
est beaucoup plus que cela puisque c’est aussi une structure productrice de changement, elle
n’est pas que résistance au changement. La vie est une structure qui produit du changement en
résistant au changement. On retrouve cette ambiguïté, cette cohabitation des contraires, dans les
entreprises et les organisations. La résistance au changement a une certaine légitimité pour les
acteurs et une certaine nécessité du point de vue de l’organisation, mais si ce principe est poussé
à sa limite, il peut être mortel. Ce qui me fait vivre peut me tuer si je pousse le principe trop loin.
Bien entendu, cette cohabitation des contraires est une vraie difficulté pour ceux qui abordent le
monde avec esprit de géométrie plutôt qu’avec esprit de finesse. Difficulté de faire cohabiter
changement et résistance au changement.
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