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Jusqu’à un certain degré, les inconvénients du chan-
gement sont inévitables. Toute collectivité humaine 
�L��}ji�`i�Ã½>`>«ÌiÀ�D�Õ�i�Û>À�>Ì����`i�Ã���V��ÌiÝÌi�
en ressent de la douleur. Mais les gaspillages et les an-
}��ÃÃiÃ�>ÕÝµÕi�Ã���ÕÃ�>Û��Ã�>ÃÃ�ÃÌj�`i«Õ�Ã�Õ�i�`�â>��i�
d’années sont en bonne partie évitables. Nous avons 
commis beaucoup d’erreurs. Voici les plus courantes.

ERREUR N°1 : S’AUTORISER TROP  
D’AUTOSATISFACTION
L’erreur la plus importante, et de loin, est de se lancer 
d’emblée sans instaurer un sentiment d’urgence suf-
wÃ>��i�Ì�v�ÀÌ�V�iâ�ÃiÃ�V���m}ÕiÃ�V>`ÀiÃ�iÌ�Ã>�>À�jÃ°�
Cette erreur est fatale car une transformation n’atteint 
jamais ses objectifs si les degrés d’autosatisfaction sont 
élevés.

ERREUR N°2 : NE PAS PARVENIR  
À CRÉER UNE COALITION  
SUFFISAMMENT PUISSANTE
Une tentative dépourvue d’une coalition directrice 
ÃÕvwÃ>��i�Ì�«Õ�ÃÃ>�Ìi�«iÕÌ�«À�Ã«jÀiÀ�i��>««>Ài�Vi�
pendant quelque temps. Mais tôt ou tard, des forces 
contraires sapent les initiatives. Dans le bras de fer 
invisible qui oppose un dirigeant isolé ou un comité 
v>�L�i�>ÕÝ�ÌÀ>`�Ì���Ã]���ÌjÀkÌÃ�D�V�ÕÀÌi�ÛÕi�iÌ�>ÕÌÀiÃ�
pesanteurs, les seconds gagnent toujours. 

ERREUR N°3 : SOUS-ESTIMER  
LA PUISSANCE DE LA VISION
La vision joue un rôle capital dans la production  
d’un changement utile car elle aide à diriger, harmo-
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niser et inspirer les actions d’un grand nombre de 
personnes. Sans une vision appropriée, un effort de 
transformation risque fort de se dissoudre dans une liste 
de projets déroutants, incompatibles et chronophages 
qui vont dans la mauvaise direction, ou qui ne vont 
nulle part.

ERREUR N°4 : COMMUNIQUER LA VISION 
DIX FOIS MOINS QU’IL NE FAUDRAIT (OU 
CENT, OU MILLE)
Un changement majeur n’est possible que si la plupart 
des salariés sont disposés à y contribuer, souvent au 
«���Ì�`i�V��Ãi�Ì�À�`iÃ�Ã>VÀ�wViÃ�`>�Ã��½���j`�>Ì°��>�Ã]�
même si la situation actuelle ne leur plaît pas, ils n’ac-
Vi«ÌiÀ��Ì�ViÃ�Ã>VÀ�wViÃ�µÕi�Ã���iÃ�Lj�jwViÃ�«�Ìi�Ì�i�Ã�
du changement leur paraissent attrayants et s’ils croient 
vraiment qu’une transformation est possible. Sans une 
communication crédible, et à haute dose, on ne mobi-
lise jamais le cœur et l’esprit des salariés.

ERREUR N°5 : LAISSER DES OBSTACLES 
BLOQUER LA NOUVELLE VISION
Trop souvent, les nouvelles initiatives échouent au mo-
ment où les salariés, même s’ils adhèrent à la nouvelle 
vision, baissent les bras devant les obstacles énormes 
rencontrés sur leur chemin.
Il arrive que les barrages soient uniquement dans leur 
tête ; le problème est alors de les convaincre qu’il 
�½iÝ�ÃÌi�«>Ã�`i�L>ÀÀ�mÀi�iÝÌiÀ�i°��>�Ã�`>�Ã�L�i��`iÃ�
cas, les obstacles sont très réels.

Une vraie transformation 
prend du temps

ERREUR N°6 : NE PAS PARVENIR À  
SUSCITER DES VICTOIRES RAPIDES
Une vraie transformation prend du temps. À défaut 
d’objectifs de court terme à atteindre et célébrer, les 
ivv�ÀÌÃ�V��«�iÝiÃ�`iÃÌ��jÃ�D�V�>�}iÀ�`i�ÃÌÀ>Ìj}�i��Õ�D�
restructurer une entreprise risquent de perdre leur élan. 
Pour persévérer dans une longue marche, la plupart des 
}i�Ã���Ì�LiÃ����`i�Û��À�`>�Ã�Õ��`j�>��`i�Ã�Ý�D�`�Ý��Õ�Ì�
mois des preuves incontestables que des résultats at-
tendus sont atteints. Sans victoires à bref délai, trop de 
salariés renoncent ou rejoignent la résistance active.

ERREUR N°7 : CRIER VICTOIRE TROP TÔT
Après quelques années de dur labeur, on peut être ten-
té de proclamer le succès d’un effort de changement 
majeur dès la première amélioration majeure des per-
formances. Célébrer une victoire a du bon, mais laisser 
entendre que l’essentiel du travail est achevé est en 
général une terrible erreur. Tant que les changements 
ne sont pas profondément intégrés dans la culture de 
�½i�ÌÀi«À�Ãi]�Vi�µÕ��«iÕÌ�«Ài�`Ài�i�ÌÀi�ÌÀ��Ã�iÌ�`�Ý�>�Ã]�
les nouvelles méthodes sont fragiles et susceptibles de 
régresser.

ERREUR N°8 : NÉGLIGER D’ANCRER FER-
MEMENT LES CHANGEMENTS DANS LA 
CULTURE D’ENTREPRISE
En dernière analyse, le changement ne s’incruste que 
lorsqu’il devient « la manière dont on travaille chez 
nous », quand il perfuse dans le système sanguin de 
l’unité de travail ou de l’entreprise. Tant qu’ils ne sont 
pas enracinés dans les normes sociales et les valeurs 
«>ÀÌ>}jiÃ]��iÃ���ÕÛi>ÕÝ�V��«�ÀÌi�i�ÌÃ�Ã��Ì�Ì�Õ��ÕÀÃ�
susceptibles de se dégrader dès que disparaissent les 
pressions attachées à l’effort de changement.
Ces erreurs ne sont pas inévitables. Avec de la vigilance 
et des compétences, on peut s’en prémunir, ou du 
moins les atténuer grandement. L’essentiel est de 
comprendre pourquoi les organisations s’opposent à 
Õ��V�>�}i�i�Ì��jViÃÃ>�Ài]�Vi�µÕ½iÃÌ�iÝ>VÌi�i�Ì��i�
processus multiphasé capable de surmonter l’inertie 
destructrice et, surtout, en quoi le leadership nécessaire 
pour diriger ce processus d’une manière socialement 
saine va au-delà du bon management.

Extrait du livre 
« Conduire le changement »

John Kotter 
Pearson, septembre 2015 

www.pearson.com

* John Kotter est considéré dans le monde entier 
comme l’autorité de référence en matière de lea-
dership et de gestion du changement. Auteur de 
«�ÕÃ�`½Õ�i�`�â>��i�`i�LiÃÌÃi��iÀÃ����`�>ÕÝ]�`��Ì�
Alerte sur la banquise ! (Pearson, 2008), diplômé 
du MIT et de Harvard, il a reçu en 2009 le Lifetime 
Achievement Award de l’American Society for 
Training and Development pour l’ensemble de son 
œuvre.

“
”


