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R€sum€
La vision du changement comme un •tat temporaire entre deux p•riodes de stabilit• est
d•pass•e. Au contraire aujourd’hui l’entreprise doit inscrire le changement dans un processus
continu, lui permettant d’assurer sa survie et un certain niveau de comp•titivit•. Se pose alors
la question de la capacit• … changer des organisations contemporaines. Pour mieux cerner
cette notion et cadrer notre analyse, nous nous sommes appuy•s sur le concept de capacit•
utilis• en management strat•gique et plus particuliƒrement sur la capacit• dynamique. Cette
capacit• peut †tre abord•e comme un contenu, un processus et un contexte. A partir d’une
•tude de cas, nous avons ainsi mis en •vidence les composantes de la capacit• … changer en
termes de contenu, de processus d’action et de contexte. Cette grille d’analyse constitue une
hypothƒse pour •valuer les actions de changement et s’int•resser … l’ancrage de ces derniƒres
dans le capital humain de l’organisation et dans la pratique sociale.

Mots cl•s : Changement organisationnel, Capacit• … changer, Th•orie des ressources et
comp•tences, Th•orie de la strat•gie comme pratique, Grande entreprise.
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La capacit€ • changer d’une organisation
Une €tude exploratoire sur trois ans d’exp€rimentation
en gestion du changement

INTRODUCTION
Aujourd’hui, la capacit• des organisations … faire face aux •volutions changeantes de
l’environnement, … anticiper celles-ci, ou encore … modifier leurs ressources en interne pour
mieux agir sur l’environnement, devient une pr•occupation majeure. Dans ces conditions,
cette capacit• … changer, peut †tre per‡ue comme une source d’avantage concurrentiel. En
effet, comme le souligne Drucker (1993) dans la soci•t• post capitaliste, la ressource de base
n’est plus le capital, les ressources naturelles ou le travail, mais les connaissances. Le d•fi qui
se pr•sente alors aux organisations est d’†tre en mesure de construire des pratiques
syst•matiques permettant de g•rer l’auto-transformation, n•cessaire … l’am•lioration continue
des activit•s, au d•veloppement de nouvelles activit•s mais surtout … l’innovation continue. Si
l’id•e de capacit• est port•e par le courant RBV (Resource-based view) qui •voque en la
matiƒre les actifs tangibles et intangible (incluant, les comp•tences manag•riales, les
processus et routines organisationnels, les connaissances, les systƒmes de contrˆle, etc.)
(Barney, Wright et Ketchen, 2001), elle est peu abord•e dans la litt•rature sur le changement
organisationnel. Est-il alors possible de plaquer le cadre th•orique des capacit•s strat•giques …
celui du changement et comment d•finir cette capacit• … changer en termes op•rationnels pour
l’entreprise ? Ainsi, dans cet article nous cherchons … comprendre aussi bien les fondements
th•oriques de la capacit• … changer que sa constitution dans une entreprise. Ces fondements
peuvent se trouver dans la th•orie des ressources. La capacit• est alors abord•e comme une
capacit• dynamique sous l’angle de son contenu, mais •galement du contexte dans lequel elle
est mise en œuvre (en particulier des conditions de l’environnement interne et externe) et de
son processus permettant aux acteurs d’apprendre et d’int•grer ces apprentissages pour la
faire •voluer. Ensuite, sur la base d’une •tude de cas nous avons cherch• … d•finir la capacit•
… changer d’une organisation et des individus qui la composent. En fondant notre analyse sur
trois composantes (le contenu, le processus et le contexte) nous avons construit une grille
d’analyse de la capacit• … changer qui permet, sur la base de 15 questions, d’•valuer une
faible ou une forte capacit• … changer. Cette grille d’analyse inscrit le concept de capacit• …
changer dans le cadre plus large de la pratique du changement … l’instar du courant •mergent
sur la strat•gie comme pratique. Cette perspective de la capacit• … changer montre, comme le
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souligne Pettigrew, Woodman et Cameron (2001), qu’il est temps d’humaniser la r•flexion
sur le changement organisationnel, en repositionnant les recherches en la matiƒre en contact
avec les acteurs op•rationnels, pour cr•er une th•orie de l’action sociale.

1 – FONDEMENTS THEORIQUES DE LA CAPACITE A CHANGER
Pour cerner le concept de capacit• … changer, nous sommes partis d’une tentative de d•finition
de ce qu’elle pourrait †tre, s’inspirant du concept de capacit• strat•gique, d•velopp• dans la
litt•rature en management strat•gique. Cette capacit• strat•gique fait •tat de l’aptitude d’une
organisation … survivre et prosp•rer dans son environnement. Elle est donc li•e … une habilit•,
un Š pouvoir faire ‹. Appliqu•e au changement, elle pourrait alors se d•finir comme
Š l’aptitude de l’organisation et des acteurs qui la composent • cr€er les conditions
favorables au changement continu, • favoriser son d€ploiement et son int€gration dans
le fonctionnement m„me de l’organisation …. Elle se distingue de la conduite du
changement dans le sens oŒ elle ne vise pas … ma€triser, contrˆler le processus de changement,
mais plus … accompagner, faciliter le changement. Cette d•finition nous amƒne … rechercher
les bases th•oriques de la capacit• … changer dans deux corpus : La th•orie du changement
comme processus continu, la th•orie des capacit•s dynamiques.

a) – LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL AUJOURD’HUI
Le changement est peut †tre un des ph•nomƒnes les plus •tudi• mais aussi le plus difficile …
•tudier comme l’ont soulign• Van de Ven et Poole dans leur premiƒre typologie des
recherches sur le changement (1995). Durant une longue p•riode, la litt•rature sur le
changement prˆnait une approche dramatique du changement. Ainsi, des courants aussi
diverses que l’•cologie des populations (Hannan et Freeman, 1984, 1989), l’approche
configurationnelle (Miller et Friesen, 1980, 1982), l’approche strat•gique (Allaire et Firsirotu,
1988, 1990, Stopford et Baden Fuller, 1990, 1994) et la th•orie de l’•quilibre ponctu•
(Tushman et Romanelli, 1985) s’interrogent d’une part sur la n•cessit• de changer1 et ensuite
sur la nature du changement2. Pour ces auteurs la transformation radicale et rapide devient une
condition de survie de toute organisation. Le changement, aussi radical soit-il vise le plus
souvent … repositionner l’organisation dans un environnement ayant lui-m†me chang•. Pour
ces diff•rents courants, le changement ne peut donc †tre conduit que par le dirigeant de
l’entreprise, … la suite d’un diagnostic, environnemental et organisationnel pouss•. Cette
1
2

Cette interrogation est surtout du courant de l’•cologie des populations.
On retrouve ici les autres courants : approche configurationnelle, approche strat•gique et •quilibre ponctu•.
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litt•rature sur le changement est remise en cause par un courant alternatif qui introduit la
notion d’•mergence, dans un monde oŒ il est difficilement envisageable de pr•voir et
d’anticiper l’avenir. Ainsi, Mintzberg et Waters (1985), remettent en cause cette id•e de
planification en montrant que la strat•gie ne se r•alise que trƒs rarement comme pr•vu
notamment parce que des ph•nomƒnes •mergents viennent perturber la mise en œuvre des
plans initiaux. Burgelman (1991) montre que les ph•nomƒnes •mergents peuvent trouver leur
origine au sein m†me de l’entreprise, et conduire … une r••valuation des orientations
strat•giques des dirigeants. Quinn (1980), s’inscrivant en faux des modƒles de l’•quilibre
dynamique et configurationnel, met en •vidence les b•n•fices d’un changement plutˆt
progressif qui se construit pas … pas dans l’entreprise. Ces auteurs redonnent du poids aux
acteurs organisationnels, dou•s de capacit• cr•atrice. Sur ce point ils rejoignent d’autres
courants de la sociologie ou de la th•orie des organisations, s’int•ressant … l’innovation et …
l’action ordinaire. Pour Alter (1990), certaines innovations ont pour origine une id•e propos•e
par un travailleur manuel, au contact des difficult•s quotidiennes de la production. Pour
devenir innovation, les inventions de d•part sont alors mises en pratique, exp•riment•es par
les individus. Pour Cyert et March (1963), les processus routiniers des organisations sont
quand … eux susceptibles de produire des changements continus. Dans cette lign•e,
Orlikowski (1996), montre comment, au cours de la mise en place d’un nouvel outil, les
acteurs modifient, altƒrent, adaptent leurs pratiques quotidiennes. Chaque modification de
pratiques cr•e les conditions de changement … venir, qui en retour entra€nent de nouvelles
modifications des pratiques. C’est dans cette lign•e de travaux que s’inscrit l’id•e de capacit•
… changer. En effet le changement n’est alors plus abord• comme un •vƒnement … part de la
vie de l’organisation, mais comme un processus continu sans d•but ni fin. Comme Alter
(2005), nous pensons qu’il n’est plus possible de parler du changement en •voquant le
passage d’un •tat A … un •tat B. La situation ordinaire de l’organisation devient celle du
mouvement et le changement est alors permanent. C’est dans cette nouvelle approche du
changement qu’il est possible d’inscrire la capacit• … changer.

b) – DE LA THEORIE DES RESSOURCES A LA THEORIE DES CAPACITES DYNAMIQUES
Pour comprendre la notion de capacit• … changer ainsi que son fondement th•orique, il faut
revenir … la th•orie des ressources. Celle-ci pose le principe selon lequel une entreprise qui
dispose d’une ressource rare, inimitable et non substituable peut †tre une source d’avantage
comp•titif durable (Barney, 1991). Cette ressource peut †tre tangible ou intangible et
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comprendre des comp•tences, des informations, des actifs humains et organisationnels, des
relations. Le principe de base de la th•orie des ressources repose alors sur la notion de
durabilit• de l’avantage concurrentiel, lequel fait avant tout r•f•rence au caractƒre non
imitable des ressources (Barney, 1991). Ce caractƒre non imitable pousse alors les chercheurs
… porter leur attention non plus sur les ressources elles-m†mes, mais •galement sur la capacit•
de l’organisation … rendre inimitables ces ressources et donc … maintenir son avantage
concurrentiel. De nombreuses d•finitions de la capacit• vont alors †tre propos•es. Collis
(1994) les regroupe en trois ensembles : le premier d•finit la capacit• comme celle qui permet
… l’organisation de r•aliser l’activit• de base de l’entreprise, le second appr•hende la capacit•
sous un angle plus dynamique permettant d’am•liorer les activit•s de l’organisation et le
troisiƒme propose une capacit• … l’origine du d•veloppement de nouvelles activit•s.
Cette vision traditionnelle de la capacit• montre certaines limites. Pour Johnson, Melin et
Whittington (2003), elle reste … un niveau trop macro produisant des •tudes statistiques de
grande ampleur sans r•ellement prendre en compte les processus internes et propres … chaque
entreprise. Pour cette raison les r•cents d•veloppements de la th•orie des ressources se
concentrant sur les savoirs et les processus cr•ant ces savoirs offrent une perspective
d’analyse plus int•ressante et proche des pr•occupations des entreprises. Une autre limite est
soulev•e par Eisenhardt et Martin (2000 :1107) qui montrent que l’id•e de capacit• se limite
trop souvent … l’identification de Š routines ‹ qui d•terminent l’efficacit• avec laquelle
l’entreprise maintient son avantage concurrentiel. Pour ces deux auteurs, il faudrait aussi
s’int•resser aux processus tels que le d•veloppement de produits, de reconfiguration des
ressources, etc. qui permettent aux managers de modifier les ressources.
Cette dimension Š processus ‹ de la capacit• prend tout son sens avec la notion de capacit•
dynamique. Pour autant, d•j… en 1959, Penrose explique que la seule possession de
ressources, ne cr•e pas n•cessairement de valeur •conomique pour l’entreprise. Il faut
•galement l’accompagner d’une gestion efficace et innovatrice de ces ressources. Ainsi, des
recherches s’inscrivant dans le courant de la th•orie des ressources s’int•ressent … la ressource
comme capacit• aussi bien dans sa dimension de contenu (actif tangible et intangible) que
comme un processus (cr•ation et utilisation de cette ressource). Parmi celles-ci Grant (1996)
cherche … d•terminer comment la capacit• organisationnelle, assimil•e … l’int•gration des
savoirs tacites des individus, peut permettre … l’organisation de prosp•rer dans un
environnement turbulent. Cette int•gration s’effectue par niveaux, selon une hi•rarchie
d’int•gration, distincte de la hi•rarchie de contrˆle, le plus bas niveau •tant celui de la
capacit• li•e … la t•che op•rationnelle, le plus haut repr•sentant une capacit•
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transfonctionnelle. Grant (1996) montre alors que cette int•gration peut augmenter la valeur
cr••e par l’organisation lorsqu’elle comporte les trois caract•ristiques suivantes :
-

L’efficacit• de l’int•gration : celle-ci repose sur un langage commun, des routines
organisationnelles permettant la coordination et les interactions entre individus et des
structures pour •conomiser la communication,

-

La port•e de l’int•gration : celle-ci fait r•f•rence … une int•gration r•alis•e sur un
p•rimƒtre •largi et reposant sur l’id•e de compl•mentarit• des savoirs plus que sur leur
substitution,

-

La flexibilit• de l’int•gration : celle-ci repose sur la capacit• de l’organisation …
innover, … d•velopper de nouvelles capacit•s, … les int•grer et … reconfigurer les
capacit•s existantes.

Cette perspective inscrit donc la notion de capacit• non plus dans une perspective statique
d’une ressource dont dispose l’organisation … un instant t et sur laquelle elle s’appuie pour
cr•er un avantage concurrentiel, mais bien dans un processus dynamique de cr•ation et de
renouvellement de la ressource comme capacit•. Ainsi, Teece, Pisano et Shuen (1997)
expliquent que la notion d’avantage comp•titif doit non seulement faire r•f•rence …
l’exploitation d’une capacit• existante (donc un contenu) dans l’organisation, mais aussi au
d•veloppement de nouvelles capacit•s. C’est ainsi qu’ils d•finissent la capacit• dynamique
comme la capacit• … reconfigurer, rediriger, transformer et int•grer de fa‡on appropri•e le
corps existant de comp•tences afin d’affronter les changements rapides de l’environnement.
Pour compl•ter cette d•finition de la capacit• dynamique et notamment expliquer son origine
Zollo et Winter (2002 : 340) proposent une nouvelle d•finition : la capacit• dynamique
regroupe un ensemble d’activit•s collectives, reposant sur des m•canismes d’apprentissage
permettant … l’organisation de syst•matiquement g•n•rer et modifier ses routines
op•rationnelles afin de maintenir et d’am•liorer son efficacit•.
Enfin, il est important de consid•rer que la capacit• de l’organisation … cr•er de la valeur
s’organise aussi avec l’environnement (Eisenhardt et Santos, 2002 : 148) : Š Des liens
externes semblent aider les managers € prendre conscience du contenu et de l'emplacement
de nouvelle connaissance technologique et € avoir un aper•u de la trajectoire de l’industrie
dans laquelle ils ƒvoluent. Donc dans un environnement dynamique, la recherche,
l’identification, l’accession et le partage de nouveaux savoirs sont des activitƒs importantes
pour la performance de l’innovation ‹. Mais pour Rouse et Daellenbach (1999),
l’environnement ne se limite pas au seul secteur dans lequel •volue la firme, il doit aussi
prendre en compte l’environnement interne. Citant une recherche conduite par Lado et Wilson
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(1994), les deux auteurs montrent que la th•orie des ressources peut alors s’envisager comme
un th•orie de Š l’enactment ‹ consid•rant que la firme peut agir et fa‡onner son
environnement interne tout autant qu’elle permet de r•pondre … des forces exogƒnes parfois
incontrˆlables. Pour Knott (2009), plus que la recherche de ressources ou comp•tences
actuelles, sur laquelle la firme peut construire son avantage concurrentiel, la th•orie des
ressources dynamiques doit s’int•resser •galement aux conditions qui vont lui permettre de
conserver cet avantage alors m†me que l’environnement •volue. Il complƒte ainsi le modƒle
classique VRIO (Value-Rarity-Imitability-Organization) en montrant l’importance des
conditions internes comme externes qui permettent de cr•er l’avantage concurrentiel et la
n•cessit• de mesurer l’•volution de ces conditions afin d’†tre en mesure de cr•er, maintenir ou
am•liorer les ressources, ou comp•tences fondant l’avantage concurrentiel futur.

Ces diff•rentes approches de la th•orie des ressources compl•t•es par la capacit• dynamique
montrent que si la capacit• … changer peut †tre mise en parallƒle avec l’id•e de capacit•,
d•velopp•e en strat•gie, alors celle-ci peut s’envisager selon trois dimensions : son contenu,
ses processus de d•veloppement et le contexte, conditions dans lesquelles elle se r•alise. Il est
alors possible de faire le parallƒle avec les travaux de Pettigrew (1985, 1987, 1990), qui
souligne l’importance de ne pas tomber dans le piƒge d’une approche trop simpliste du
changement. L’auteur montre que la majorit• des recherches sur le changement pr•sente un
caractƒre ahistorique et aprocessuel notamment parce qu’elle considƒre le changement
comme unit• d'analyse (Pettigrew, 1987). En r•alisant ce type de choix, les chercheurs sont
alors forc•s de traiter le changement comme un •v•nement unique de la vie des organisations,
ou comme une s•rie d'•pisodes s•par•s. A titre d’exemple il serait possible de citer le modƒle
de l’•quilibre ponctu• d•velopp• par Tushman et Romanelli (1985), pour qui le changement
constitue une succession de phases d’•volution et de r•volution. De telles recherches, si elles
constatent les diff•rentes formes que peuvent prendre le changement, donnent peu de
renseignements sur les m•canismes et les processus par lesquels les changements sont cr••s et
progressent au sein des organisations. Lorsque, il y a quelques ann•es, le changement •tait
abord• comme un •pisode, il •tait normal de s’int•resser aux Š conducteurs ‹ et aux
Š inhibiteurs ‹ du changement. Avec l’apparition dans les ann•es 80 du contextulalisme, le
changement n’est plus vu comme un •tat mais comme un processus (Pettigrew, Woodman et
Cameron, 2001). Pettigrew propose alors d’•tudier le changement en adoptant un triple point
de vue, celui :
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- du contexte : la notion de contexte est d•finie selon deux niveaux d'analyse : les contextes
internes (dans ses dimensions structurelles, culturelles et politiques) et externes
(environnement socio-•conomique technologique, politique, etc.) ;
- du contenu : le contenu fait r•f•rence au domaine sp•cifique concern• par les changements
•tudi•s, au projet de changement lui-m†me ;
- et du processus : les processus mettent l'accent sur la maniƒre dont les actions, les r•actions,
les interactions des diff•rents acteurs impliqu•s dans le changement tentent de faire passer
l'organisation d'un •tat pr•sent … un •tat futur.

Les bases th•oriques pr•c•dentes montrent que la capacit• … changer ce n’est pas juste un
contenu comme des outils de conduite du changement (formation, communication, un
r•f•rentiel, etc.) dont la simple possession par l’entreprise peut s’av•rer insuffisante pour
changer efficacement et durablement3. Il faut aussi tenir compte de l’identification de la
n•cessit• de changer, et du d•ploiement du changement dans l’organisation. La capacit• …
changer regroupe alors deux autres dimensions. Celle du processus, faisant r•f•rence … la
capacit• des acteurs … apprendre et faire •voluer leur fa‡on de changer. La derniƒre dimension
est celle du contexte qui s’int•resse aux conditions qui favorisent le d•veloppement du
changement dans l’organisation. L’objectif de notre recherche est donc d’investiguer ces trois
dimensions afin de proposer une grille qui permet de comprendre et d’analyser la capacit• …
changer. Cette grille constitue un construit conceptuel qui permet d’•valuer, pour les besoins
d’une entreprise, sa capacit• … changer.

2. – UNE ETUDE DE CAS : LA CAPACITE A CHANGER D’UNE
DIRECTION D’UN GRAND GROUPE INDUSTRIEL QUI A DEPLOYE
DES INITIATIVES EN GESTION DU CHANGEMENT PENDANT
TROIS ANS.
Afin de comprendre comment se d•finit la capacit• … changer, nous nous sommes appuy•s sur
une •tude de cas. Il ne nous a pas sembl• n•cessaire de multiplier les •tudes de cas comme de
nous inspirer d’une •tude de cas oŒ la capacit• … changer n’a pu †tre construite, car cette
3

Cette dimension est trop souvent mise en avant par les entreprises pour montrer qu’elles savent changer. C’est
notamment ce qui est avanc• par l’entreprise que nous avons •tudi•e, celle-ci pensant que la d•finition et la mise
en place d’un r•f•rentiel en conduite du changement allait lui permettre d’affronter et mener … bien tout
changement. Ainsi comme nous allons le voir par la suite, elle avait quelque peut d•laiss•e la dimension contexte
et processus d’action.
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recherche est en phase exploratoire et vise plus … •laborer un modƒle de capacit• … changer
qui pourra †tre rendu op•rationnalisable par la suite. Nous nous inspirons ainsi des d•marches
m•thodologiques d•velopp•es par Rouleau (2005), ou encore Gioia et Chittipeddi (1991). En
effet Rouleau (2005) pr•cise que l’•tude de cas unique est adapt•e dans le cadre d’une
recherche exploratoire. Alors que pour Gioia et Chittipeddi (1991), l’approche
ethnographique, comme celle utilis•e dans cette recherche, favorise le raisonnement inductif,
utile dans les recherches exploratoires.

2.1 - METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Pour construire notre •tude de cas nous avons r•utilis• le travail (observations, entretiens,
r•unions de groupes, groupes de travail, etc.) collect• lors d’une recherche action portant
celle-ci sur la construction et la mise en place du r•f•rentiel de conduite du changement. Ce
r•f•rentiel a consist• en la formalisation d’une d•finition, d’une m•thodologie et d’un
ensemble d’outils avec des guides d’utilisation.
Dans le cadre de cette recherche action, nous avons directement particip• … la construction de
la m•thode, des outils et des guides d’utilisation composant ce r•f•rentiel, aussi qu’… sa
diffusion au sein de l’organisation. Pour cela nous avons construit et engag• des formations –
actions auprƒs de personnes qui avaient en charge la conduite du changement sur des projets.
Nous avons aid• … la r•alisation de s•ances d’accompagnement pour co-produire les diff•rents
outils propos•s par le r•f•rentiel. Nous avons particip• ou suivi des projets de changement
mobilisant ce r•f•rentiel. Ainsi, en 3 ans le dispositif a form• environ 1200 personnes,
professionnalis• 200 personnes sur une cinquantaine de projets dans le groupe.

Pour autant, s’il est vrai que la recherche intervention porte sur la mise en place d’un
r•f•rentiel en conduite du changement, l’objectif de cet article n’est pas de mesurer si ce
r•f•rentiel fonctionne. Notre int•r†t ne portera donc pas sur la m•thode, ni sur les outils en
eux-m†mes, mais sur le processus qui a permis de cr•er les conditions favorables au
changement et sur le d•veloppement de la capacit• … changer de l’organisation et des
hommes. Cette question de la capacit• … changer a •merg•, lors d’une r•union bilan. Au cours
de celle-ci, le directeur de l’entit• et l’expert porteur du r•f•rentiel se sont interrog•s sur la
capacit• de l’entreprise … appr•hender de fa‡on plus sereine et professionnelle le changement.
Partant de cette interrogation, nous avons d•cid• de r•utiliser les donn•es issues de notre
premiƒre recherche mais •galement d’investiguer plus pr•cis•ment … la question de la capacit•
… changer. Nous avons donc interview• 15 personnes pr•sentes au sein de la direction
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commerciale depuis 2006 de telle maniƒre qu’elles aient pu †tre des t•moins du d•ploiement
du r•f•rentiel depuis son origine en 2006 et jusqu’en 2009 pour avoir un retour qualitatif sur 3
ans. Plusieurs cat•gories d’acteurs ont •t• interrog•es : 1 directeur de l’entit•, 1 Directeur des
ressources humaines, 1 expert en conduite du changement, 2 chefs de projet, 5 managers
d’•quipes et 5 agents. Les interviews ont dur• environ 1h30. On peut qualifier de semi
directives ces interviews dans la mesure oŒ les th•matiques abord•es n’•taient pas les m†mes
compte tenu de l’implication et du rˆle de chacun. Ainsi, l’interview du directeur a
essentiellement port• sur les d•cisions et l’allocation des ressources pour la conduite du
changement ainsi que des •volutions perceptibles et des •l•ments probatoires de ces derniƒres.
Celle de l’expert a permis de lister les actions men•es en conduite du changement et comment
ces derniƒres avaient •t• re‡ues et per‡ues par les salari•s. L’interview du directeur des
ressources humaines •tait cibl•e sur les •volutions en termes de comp•tences, d’ambiance et
de culture. Les interviews des chefs de projets cherchaient … •valuer l’utilisation des
enseignements m•thodologiques et du r•f•rentiel dont ils avaient b•n•fici•s, ainsi que
d’•valuer dans quelle mesure ils leur avaient permis d’•voluer dans leur m•tier. Enfin, les
interviews des managers d’•quipes et des agents ont permis d’avoir leur ressenti quant …
l’int•r†t, la faisabilit• et les r•sultats perceptibles des dispositifs inclus dans le r•f•rentiel de
conduite du changement.

Les 15 interviews ainsi obtenues ont permis d’avoir une base de travail pour traiter la question
initialement pos•e : l’organisation a-t-elle augment• sa capacit• … changer, les individus sontils plus … m†me de changer eux-m†mes ? Pour appliquer notre grille d’analyse en termes de
contenu, de processus et de contexte nous avons proc•d• … un regroupement des mat•riaux
issus des entretiens et la recherche intervention selon ces trois axes. A partir de cette base,
nous avons men• 3 s•ances de travail de deux heures avec le responsable RH et l’expert pour
traduire les diff•rents mat•riaux en mesure de la capacit• … changer avec l’objectif d’avoir une
•valuation de celle-ci en terme ternaire : forte capacit• … changer, capacit• … changer moyenne
et capacit• … changer faible. Nous n’avons pas effectu• de codage des donn•es au sens strict
du terme sur la base par exemple de la fr•quence d’apparition de certains items (Miles et
Huberman, 1991), mais plus un codage ouvert tel que propos• par Glaser et Strauss (1967),
qui vise … d•couper, examiner, comparer, cat•goriser les donn•es (Strauss et Corbin, 1990).
Le point de d•part •tant la mise … disposition d’un r•f•rentiel en conduite du changement,
nous nous sommes int•ress•s … la diffusion d’un savoir en conduite du changement (contenu).
Le deuxiƒme axe d’analyse a •t• de nous int•resser aux modalit•s d’utilisation du savoir en
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conduite du changement (processus). Le troisiƒme axe concernait les •l•ments de
l’environnement qui ont influ• positivement ou n•gativement sur le fait d’aller vers ce
r•f•rentiel et de l’utiliser (contexte).

Cette second recherche ne s’inscrit pas dans la m†me d•marche que la premiƒre dans la
mesure oŒ, … la diff•rence de la recherche action, elle ne vise pas un projet de transformation,
mais plus … produire des connaissances utiles pour l’action. Ainsi la premiƒre recherche nous
… permis de produire des connaissances actionnables dans le sens d’Argyris (1996) … savoir
des connaissances dont les acteurs se saisissent afin de cr•er les conditions leur permettant de
concr•tiser leurs intentions, ce qui a •t• le cas du r•f•rentiel en conduite du changement. Dans
cette seconde recherche nous sommes plus dans une d•marche de co-construction de sens sur
la base de nos interpr•tations en tant que chercheur, mais •galement sur la base des
interpr•tations des acteurs de la premiƒre recherche, y compris nous. Nous sommes donc … ce
titre dans le cadre d’une recherche qualifi•e Š d’interpr•tativiste ‹ dans le sens oŒ nous nous
interpr•tons l’exp•rience v•cu par les acteurs, qui eux m†me ont produit des interpr•tations de
l’objet de recherche, … savoir le changement et la capacit• … changer. Dans ce cadre la
r•utilisation de donn•es qualitatives (celles issues de la premiƒre recherche) ne pose pas de
problƒme puisque selon Chabaud et Germain (2006) nous travaillons bien sur des
interpr•tations plausibles et nous pouvons confronter nos interpr•tations … celles du chercheur
initial.

2.2 - LE RECIT DE TROIS ANS D’INITIATIVES EN CONDUITE DU CHANGEMENT
L’•tude de cas se d•roule dans une direction commerciale d’un grand groupe industriel
fran‡ais. Celui-ci a initi• en 2005 un projet d’internalisation de la fonction et des comp•tences
en conduite du changement. Majoritairement r•alis•e par des consultants externes … l’occasion
de projet, cette entreprise •tait d•sireuse d’ancrer la comp•tence du changement dans son
fonctionnement auprƒs des chefs de projets, mais •galement auprƒs de l’ensemble de sa ligne
manag•riale. L’id•e •tait de disposer, … moyen terme, de personnes disposant d’une
comp•tence de conduite du changement de telle maniƒre qu’elles puissent l’exercer de
maniƒre autonome. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise a cr••, en 2006, au sein d’une
entit• du siƒge en charge de l’organisation et du management, un r•f•rentiel en conduite du
changement.
Une entit• du groupe industriel, compos•e de 124 personnes essentiellement des cadres
(environ 70 %) en charge du suivi commercial des contrats pass•s avec des grands comptes
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dans une logique B to B dans une zone g•ographique d•termin•e, d•cide de former, dƒs 2006,
les chefs de projets et les managers au r•f•rentiel de conduite du changement. Trƒs int•ress•e
par le r•f•rentiel de conduite du changement, cette entit• prend les d•cisions suivantes dont la
r•alisation s’•chelonne dans le temps :
-

tous les projets doivent avoir un lot de conduite du changement (depuis 2006 environ 5
gros projets ont eu un lot conduite du changement) ;

-

un expert en conduite du changement est nomm• par le directeur de l’unit• (r•alis• en
2007) ;

-

des formations auprƒs des managers (59 managers sont form•s sur les 85) sont
r•alis•es en 2008 ;

-

la mise en place d’un tableau de bord du changement et des transformations avec
certains indicateurs d•clin•s sur les services (r•alis• en 2009).

Pour autant, le r•f•rentiel met du temps avant de s’imposer. De 2006 … fin 2007, seuls
quelques sp•cialistes chefs de projets et le responsable ressources humaines ont connaissance
du r•f•rentiel. Toutefois, ceux-ci n’y adhƒrent pas complƒtement, y voyant une charge
suppl•mentaire leur incombant et une perte de ressources qu’ils mobilisent … la marge en
fonction de leurs besoins. Pour aider le r•f•rentiel … s’imposer, la direction d•cide de nommer
une personne, ayant une forte anciennet• et reconnue en interne, responsable de la conduite du
changement. Pour beaucoup de managers, la conduite du changement, ils en font tous les
jours et ce n’est pas la peine d’en remettre Š une couche ‹ comme certains le mentionnent.
Les formations men•es auprƒs des managers sur le thƒme de la conduite du changement sont
moyennement appr•ci•es. Jug•es parfois trop th•oriques, elles sont per‡ues comme une
injonction … faire de maniƒre structur•e ce que les personnes font au quotidien et que la
plupart pensent bien faire. Les formations •voluent donc pour prendre un format de prise de
conscience, plus que d’enseignements m•thodologiques. Elles se basent sur des exp•riences
avec comme objet une analyse r•trospective sur un mois de la maniƒre dont le manager traite
les situations de changement et ce qu’il aurait pu faire. Fin 2007, le r•f•rentiel conduite du
changement •tait connu, utilis• mais pas reconnu. Il faut attendre mi-mai 2008 pour que le
r•f•rentiel soit enfin accept•. A cette date, le directeur mandate le responsable conduite du
changement de la direction pour traiter un problƒme de climat social dans un service d’une
trentaine de personnes au sein duquel l’absent•isme •tait trƒs important. La neutralit• de cette
personne, le pr•texte pour utiliser le r•f•rentiel et les ateliers participatifs sont d•cisifs et
permettent une sortie du conflit en trois mois. Fort de ce succƒs, l’•quipe dirigeante publie un
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retour d’exp•rience sur l’utilisation du r•f•rentiel et ses r•sultats : une •conomie substantielle
de coŽts de consultance, une meilleure acceptation des projets (baisse du nombre de projet
enregistrant des retards cons•quents de plus de 10 % du temps initial pr•vu), le pourcentage
de managers form•s (environ 70 %), les outils les plus utilis•s dans le r•f•rentiel de conduite
du changement. La conjugaison d’une victoire visible sur un problƒme qui tra€nait et la
publication d’•l•ments tangibles valide les premiers essais et justifie la dynamique lanc•e.
L’ann•e 2009 est essentiellement consacr•e … l’utilisation de cette comp•tence conduite du
changement, am•nag•e en fonction des risques psycho-sociaux.

Ces faits retracent l’origine du questionnement sur la capacit• … changer de la direction et des
acteurs qui la composent?. Ils placent dans son contexte la premiƒre recherche action conduite
dans l’entreprise ainsi que les discours des acteurs qui ont constitu• les mat•riaux de notre
recherche. Ces mat•riaux et ceux issus de la seconde recherche nous ont permis d’avancer une
grille d’analyse et d’•valuation de la capacit• … changer en r•ponse … la question de terrain et …
notre probl•matique th•orique.

3. – UNE GRILLE D’ANALYSE ET D’EVALUATION DE LA
CAPACITE A CHANGER
L’analyse historique sur 3 ans de diffusion d’outils et de d•cision sur le thƒme de la conduite
du changement montre des ressources consomm•es (investissements en conception, formation
et accompagnement) sans •valuation des r•sultats produits autre que la r•solution de
situations de changement qui auraient pu †tre trait•es autrement. Le directeur de la direction
commerciale, en recherche d’•l•ments probatoires, a souhait• que l’on propose une grille
d’•valuation de la capacit• … changer de son organisation. Le cadre d’analyse retenu sur ce
thƒme nous a conduit … envisager cette notion … trois niveaux : le contenu, le processus et le
contexte. En reprenant ces trois niveaux, nous avons tent• de construire une grille
d’•valuation de la capacit• … changer en renseignant diff•rents items. La d•finition de ces trois
dimensions et de leurs composantes constitue une hypothƒse de p•rimƒtre, de m•thode
d’analyse et d’•valuation de la capacit• … changer (Figure 1).
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Figure 1 : Les dimensions de la capacit€ • changer
Contexte

Capacitƒ €
changer
Contenu

Processus d’action

3.1 – LES TROIS DIMENSIONS DE LA CAPACITE A CHANGER
A partir des trois dimensions (contexte, contenu et processus), il a •t• possible de conduire
une premiƒre analyse des •l•ments qui ont, au sein de la direction commerciale, permis de
construire cette capacit•. Avant d’exposer ce premier niveau d’analyse, il est important de
noter que l’unit• d’analyse n’est pas le changement mais la capacit• … changer (la capacit• …
faire du changement). Ainsi, ce n’est pas le processus de changement qui a •t• analys• ni son
contenu, mais la fa‡on dont l’ensemble de la direction commerciale a su ou non
progressivement d•velopper sa capacit• … changer ainsi que le contenu de cette capacit• …
changer. Les d•veloppements suivants expliquent le contenu de chaque item et donnent pour
chacun d’eux un verbatim que nous avons retenu pour illustrer l’item.

Le contexte correspond … tous les •l•ments internes et externes qui influencent l’importance
que les salari•s vont accorder … la notion de changement. C’est un ensemble de signaux forts
(comme la mise … disposition de ressources comme d’outils et de m•thodes) et faibles
(comme l’actualit• sociale et •conomique) qui construisent le sens de l’action de changement
dans son ensemble. Si la revue de litt•rature met en avant les changements de
l’environnement comme •l•ment de contexte pouvant agir sur le lien entre action et
organisation, l’•tude de cas quant … elle, montre qu’il peut exister au sein de l’organisation,
des conditions qui vont agir positivement ou n•gativement sur la capacit• … changer de
l’organisation et des hommes. Le contexte est appr•hend• par les items suivants.

1 – Impact de l’environnement sur la perception et les pratiques en matiƒre de changement
2 – Le changement est-il une priorit• du ou des principaux dirigeants ?
3 – Existence d’objectifs en matiƒre de changement
4 – Existence et mise … disposition des salari•s de m•thodes, outils et/ou ressources
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5 – Orientation de la strat•gie en termes de changements

1 – Impact de l’environnement : L’entreprise et ses salari•s sont encastr•s dans la soci•t• dont
les manifestations sont trƒs m•diatis•es et influencent le comportement au travail.
„ La crise ƒconomique nous a envoyƒ un message subliminal – si tu ne changes pas tu vas
perdre ton emploi- mais en m†me temps personne n’ose bouger de peur d’†tre celui qui
prendrait des prƒrogatives qui ne sont pas les siennes ‡ – Interview d’un manager

2 – Priorit• des dirigeants : Quelle est la posture du dirigeant par rapport au changement ? En
fait-il une priorit• et l’incarne t-il de maniƒre l•gitime ? La posture du dirigeant est guett•e
comme un signal d’obligation mais aussi d’exemplarit•.
„ Lorsque l’ƒquipe a dƒmƒnagƒ sur un plateau en open space, les trois chefs se sont fait amƒnager
un bureau individuel. Leurs discours sur la nƒcessitƒ de l’open space pour mieux communiquer
ƒtaient difficilement crƒdibles ‡ – Interview d’un manager

3 – Objectifs de changement : La capacit• des salari•s … d•ployer le changement est-elle
reconnue comme une valeur ajout•e par l’organisation, comme un objectif … atteindre ? Les
initiatives individuelles de changement sont-elles reconnues ?
„ Trˆs souvent on a envie de changer mais on ne sait pas trˆs bien comment s’y prendre et si
ce que l’on fait a servi le changement. Nous manquons souvent de repˆres en matiˆre de
changements et de leur rƒalisation ‡ – Interview d’un salari•.

4 - Des m•thodes, outils ou ressources existent-ils et sont-ils communiqu•s avec une
p•dagogie adapt•e ?
„ Nous avons rƒguliˆrement des mƒthodes de management qui nous sont proposƒes, trˆs
souvent dans le cadre de projets de changement, mais trˆs peu demeurent et dƒpassent le stade
de la formation prƒsentielle ‡ – Interview chef de projet

5 - La strat•gie de l’entreprise propose-t-elle des projets op•rationnels de changement ?
Lorsque la strat•gie est communiqu•e, celle-ci •numƒre-t-elle les objectifs, les projets et les
ressources allou•es aux changements poursuivis ?
„ Depuis deux ans, notre entreprise a lancƒ de nombreux projets qui paraissent redondants et
parfois incohƒrents pour les salariƒs qui ont l’impression de faire plusieurs fois la m†me
chose. Nous devrions davantage communiquer sur le plan d’ensemble et en quoi ces diffƒrents
projets convergent et participent € la rƒalisation de notre stratƒgie. ‡ – Interview d’un
manager

Les items de cette premiƒre dimension de la capacit• … changer mettent en •vidence, comme
le soulignent Eisenhardt et Santos (2002), que la capacit• d’une organisation, et dans notre cas
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la capacit• … changer, ne peut s’envisager en dehors de l’environnement dans lequel
l’entreprise •volue. Elle repose alors tout autant sur des m•canismes d’•coute de cet
environnement, que sur un contexte interne favorable au d•veloppement du changement (les
deux premiers items). On retrouve ici l’id•e de contexte strat•gique propos•e par Burgelman
(1991). Un tel contexte permet de concevoir de nouvelles opportunit•s de d•veloppement
strat•gique. Il permet d’explorer des nouvelles technologies, des fonctionnalit•s des produits
diff•rentes, des nouvelles cibles de consommateurs, etc. Les trois autres items montrent que la
capacit• … changer s’inscrit •galement dans les routines organisationnelles de l’entreprise, tout
autant en termes d’•laboration de la strat•gie, de mise en œuvre et d’•valuation de celle-ci.
Cette id•e fait alors r•f•rence au contexte structurel mis en •vidence par Burgelman (1991) …
savoir, un ensemble de m•canismes (tels que les processus budg•taires, proc•dures, plan
d’actions, etc.) qui permettent d’orienter les actions des individus, dans notre cas, vers le
d•veloppement du changement. Pour Burgelman (1991) ce contexte structurel est •galement
compos• de m•canismes culturels tels que les rituels sociaux et les normes de comportements.
Un tel contexte structurel d•limite les comportements des acteurs organisationnels. Il permet
notamment de s•lectionner les initiatives prises par les managers afin de s’assurer que cellesci convergent, vers le d•veloppement, dans notre cas de la capacit• … changer et ne poussent
pas … la remise en cause de celle-ci. Ces contextes, strat•gique et structurel, vont permettre
d’ancrer le changement dans l’activit• courante des acteurs de l’organisation ainsi que dans la
r•flexion … plus long termes. Avec cette approche du contexte on retrouve l’id•e de Knott
(2009) qui inscrit la capacit• dynamique dans un modƒle prenant en compte les conditions qui
permettre de cr•er, maintenir et am•liorer, dans notre cas la capacit• … changer de l’entreprise
et des acteurs qui la composent.

Le contenu correspond au stock de comp•tences en gestion du changement que les individus
se constituent par les formations, les outils et les m•thodes mais aussi au gr• de leurs
exp•riences. Mais au del… des individus il est •galement important que l’organisation
reconnaisse comme centrales ces comp•tences et savoir-faire. Le contenu peut †tre
appr•hend• par les cinq items suivants.

1 – Evaluation par les salari•s du niveau de changement des situations
2 – Modification, par les salari•s de leurs maniƒres de faire et d’†tre en fonction du niveau de
changement per‡u
3 – Les salari•s se d•finissent-ils comme des relais du changement ?
4 – Les salari•s ont-ils une id•e de leur capacit• … changer un collectif ?
5 – La conduite du changement est-elle une comp•tence reconnue et valoris•e ?
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1 – Evaluation, par les salari•s, du niveau de changement des situations auxquelles ils sont
confront•s : Existe-t-il une appr•ciation des situations en termes de changement ? Et si oui
selon quelle fr•quence ?
„ Le dysfonctionnement en terme d’ambiance que nous avons rencontrƒ dans un service aurait
pu †tre ƒvitƒ. Le responsable de ce service a pendant deux ans passer en force sans s’en
rendre compte tout en pensant qu’il avait un management collaboratif ‡ – Interview du DRH.

2 – Modification, par les salari•s de leurs maniƒres de faire et d’†tre en fonction du niveau de
changement per‡u : Au del… du constant du changement, les salari•s sont-ils capables de
modifier leur registre d’action en fonction du niveau de changement de la situation ? A deux
situations oppos•es (une avec un changement important et l’autre avec un changement faible)
y a-t-il une diff•rente significative de traitement ?
„ On per•oit assez bien la rƒsistance des personnes mais peu les leviers € mobiliser et surtout
jusqu’o‰ les personnes rƒsisteront. On a souvent l’impression que •a va passer ‡ – Interview
d’un manager.

3 - Les salari•s se d•finissent-ils comme les relais du changement ? : Les salari•s sont-ils
attentistes ou proactifs dans un projet de changement ? Incarnent-ils les changements en se les
appropriant et en d•veloppant des initiatives constitutives ? Dans une logique de
d•veloppement personnel, les salari•s ont-ils fait un travail d’introspection sur leur propre
capacit• … changer en identifiant leurs freins et leviers du changement ? Les salari•s ont-ils
une •valuation de leur capacit• … changer eux-m†mes ?
„ Je comprends bien l’importance des mƒcanismes psychosociologiques du changement mais
je ne suis pas sur d’†tre en mesure de les dƒvelopper au quotidien. Je pare au plus pressƒ et
essaye de rƒpondre tant bien que mal € mes collaborateurs qui sont parfois perdus et
dƒsemparƒs ‡ – Interview d’un manager.

4 - Les salari•s ont-ils une id•e de leur capacit• … faire changer un collectif ? : Comment
vendre le changement aux autres, quelles sont les comp•tences n•cessaires et sont-elles mises
en action ? Les salari•s sont-ils en mesure d’entrainer leurs collƒgues dans un changement et …
faire en sorte qu’une transformation se r•alise ? Cette comp•tence n’est pas n•cessaire chez
tous les salari•s mais essentiellement chez les managers et les principaux leaders
(hi•rarchiques ou naturels).
„ Nos leaders sont souvent des personnes avec une forte lƒgitimitƒ technique et relationnelle.
Trˆs peu sont orientƒs sur le changement et se construisent leur leadership autour de ce
thˆme. La notion d’†tre au prƒsent est plus forte que de faire changer pour le futur ‡ Interview du DRH.

17

5 - La conduite du changement fait-elle l’objet d’une comp•tence reconnue et valoris•e dans
l’entreprise ? : Est-elle inscrite dans les diff•rents r•f•rentiels de comp•tences et constitue-telle une opportunit• d’•volution de carriƒre ? La comp•tence conduite du changement
n•cessite de maniƒre plus ou moins forte d’†tre institutionnalis•e pour †tre pl•biscit•e par les
salari•s qui la percevront comme un plus pour leur carriƒre professionnelle.
„ Le programme de professionnalisation € la conduite du changement n’est pas diplŠmant. Ce
n’est pas g†nant en mode projet car on cherche des outils pour rƒaliser ce dernier. Pour des
managers qui voudraient investir cette thƒmatique de maniˆre volontaire, le non diplŠmant ou
l’absence de valorisation collective peut constituer un frein ‡ – Interview du DRH.

Cette dimension Š contenu ‹ place les acteurs et leurs comp•tences en matiƒre de changement
au centre de la capacit• … changer, n•cessitant alors de les consid•rer non plus comme des
freins au changement, mais au contraire, comme les instigateurs du changement de
l’entreprise. Les items mettent alors en •vidence que l’action de changement ne se situe plus
au seul niveau du dirigeant et de son •quipe, mais de tous les acteurs de l’entreprise et de leur
propre capacit• … changer. Cette id•e rejoint celle d•j… •mise par de nombreux auteurs des
courants de recherche sur l’innovation (comme Alter, 1990 et 2005), l’apprentissage (Argyris,
1995) ou le changement ordinaire (March, 1981). L’int•r†t des deux premiers et du dernier
item est de placer la capacit• … changer au niveau de comp•tences des individus. On retrouve
alors les r•cents d•veloppements de la litt•rature sur la th•orie des ressources qui place les
comp•tences et en particulier, comme c’est le cas avec les items 1 et 2, l’exercice des
comp•tences dans l’action au cœur de l’analyse (Rouse et Daellenbach, 1999).
Les deux autres items (3 et 4) r•vƒlent l’importance de la perception qu’ont les acteurs de leur
capacit• … se changer eux-m†mes et … changer les autres. Cette perception peut alors devenir
un facteur favorisant l’engagement des acteurs dans les actions de changement. Ils deviennent
alors des praticiens du changement dans le sens oŒ ils en sont … l’origine et s’en font les relais
dans l’organisation. Cette d•finition des acteurs rejoint celle propos•e par Whittington
(2006a) … savoir des acteurs engag•s, capables de transformer les pratiques existantes et d’en
introduire de nouvelles.

Le processus correspond … la mobilisation des ressources pour la r•solution des situations de
changement mais •galement … la transformation de ces ressources dans les interactions. La
notion de processus renvoie ainsi … l’action des individus, tout autant qu’… celle des groupes
ou de l’organisation. Le processus correspond donc … un flux d’activit• mobilisant le contenu
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et le contexte, et leur transformation dans la pratique. Pour appr•hender ce processus, nous
proposons cinq items.
1 – Communication entre salari•s sur les changements … r•aliser et la maniƒre de les traiter
2 – Utilisation par les salari•s des m•thodes outils et ressources mis … leur disposition pour changer
3 – Inscription du changement dans une dynamique de progrƒs individuel et collectif avec un
affichage des contributions et des r•tributions
4 – Mesure et quantification des changements en termes de ressources consomm•es et de r•sultats
obtenus par les salari•s
5 – Evaluation et diffusion des bonnes pratiques dans l’organisation :

1 - Communication entre salari•s sur les changements … r•aliser et la maniƒre de les traiter :
Existe-t-il dans le fonctionnement quotidien des r•unions et moments d’•changes sur les
changements, leurs modalit•s de r•solution et les difficult•s rencontr•es ?
„ J’ai de nombreux changements € rƒaliser mais je ne sais pas € qui parler de mes difficultƒs
et surtout il serait bien de construire une certaine cohƒrence entre les diffƒrents projets car les
agents ne comprennent plus rien € ce qu’on leur demande ‡ – Interview d’un manager

2 – Utilisation par les salari•s des m•thodes, outils et ressources mis … leur disposition pour
changer : Le traitement des situations de changement est confront• au paradoxe de l’urgence
de r•solution et de l’utilisation d’outils consommateurs de temps. Comme l’arbitrage se fait-il
entre urgence et efficacit• ?
„ En conduite du changement on nous a prƒsentƒ 15 outils, c’est impossible de tous les
dƒployer, par contre nous en utilisons un ou deux, la cartographie des acteurs et le plan de
communication ‡ – Interview d’un manager

3 - Inscription du changement dans une dynamique de progrƒs individuel et collectif avec un
affichage des contributions et des r•tributions : Les salari•s apprennent-ils … faire •voluer les
ressources mises … leur disposition (outils et m•thodes, etc.) pour changer ?
„ Le rƒfƒrentiel de conduite du changement nous a ƒtƒ prƒsentƒ comme ouvert et pouvant
faire l’objet de modifications de notre part. Cette prƒsentation nous a rendu plus libres de
faire remonter des commentaires et de prƒciser que la partie pilotage du changement ƒtait
trop faible ‡ - Interview d’un agent.

4 - Mesure et quantification des changements en termes de ressources consomm•es et de
r•sultats obtenus par les salari•s : Existent-ils des indicateurs et des tableaux de bord de la
transformation ? Ces indicateurs font-ils partie des •l•ments regard•s et suivis par les salari•s
comme c’est le cas du cours de l’action ou de volume des ventes ?
„ On nous demande de changer en permanence mais on n’a jamais un retour sur le fait de
savoir si l’on a changƒ et de quelle maniˆre. Le changement c’est un peu comme une course
sans fin mais surtout sans ƒtape ‡ – Interview d’un manager
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5 – Evaluation et diffusion des bonnes pratiques dans l’organisation : Existe-t-il des
r•f•rentiels enrichis au grƒs des exp•riences des salari•s ? Existe-t-il des groupes formels et
informels de partage des bonnes pratiques (comme des communaut•s de pratiques) ?
„ Dans l’entreprise on rencontre € peu prˆs tous les m†mes difficultƒs mais € des degrƒs
diffƒrents, le rƒfƒrentiel de conduite du changement et les sƒances de retour d’expƒriences ont
ƒtƒ plus un prƒtexte € parler de nos problˆmes qu’€ faire ƒvoluer la mƒthode ‡. – Interview
d’un chef de projet

La dimension Š processus ‹ inscrit la capacit• … changer dans le cadre de l’action. En effet les
5 items montrent comment … la fois le changement s’inscrit dans une dynamique
d’am•lioration continue, mais aussi comment dans leurs actions, les acteurs mobilisent
ressources et interactions pour changer. L’ensemble des items montre •galement, comme le
souligne Grant (1996) l’importance de l’int•gration des apprentissages des individus. Cette
int•gration se situe … plusieurs niveaux, celui des interactions entre acteurs (items 1), celui de
r•utilisation des savoirs int•gr•s dans les outils du changement (items 2), celui de
l’am•lioration des outils et m•thodes existantes plus d’efficacit• dans l’avenir. Cette
int•gration des savoirs individuels, pour plus d’efficacit• doit †tre reconnue par l’organisation.
Celle-ci passe tout d’abord par la mesure de l’efficacit• des actions engag•es dans le
changement (item 4) la reconnaissance des actions engag•es par les individus comme des
Š bonnes pratiques ‹ et leur diffusion (item 5). La dimension processus englobe donc
l’ensemble du systƒme d’actions des individus visant … am•liorer leur capacit• … changer,
ainsi que les systƒmes de management qui permettent l’int•gration de ces am•liorations dans
l’organisation. Cette dimension soulƒve, comme le souligne Nonaka (1994), l’importance
pour la cr•ation de connaissances, de l’articulation entre les connaissances tacites (celles
inscrites dans la pratique des individus, d•finies comme des connaissances personnelles,
difficiles … formaliser en pens•e et en parole et souvent li•es … un contexte particulier) et les
connaissances explicites (connaissances collectives, codifi•es donc facilement transmissibles
entre individus, pouvant †tre trait•es par un ordinateur, transmises, stock•es dans des banques
de donn•es et constituer des r•f•rentiels utilis•s par tous). Zollo et Winter (2002) d•finissent
la capacit• dynamique comme favorisant le d•veloppement et l’adaptation de routines
op•rationnelles reposant sur 3 processus : l’accumulation d’exp•rience, l’articulation des
savoirs et le processus de codification des savoirs. Enfin la dimension processus met
•galement en •vidence, notamment avec les items 4 et 5, l’importance des systƒmes de
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management dans l’adaptation, l’ ‹int•gration, la reconfiguration

des comp•tences et

ressources organisationnelles (Teece et Pisano, 2004).

3.2 – EVALUATION DE LA CAPACITE A CHANGER DE L’ENTREPRISE :
Pour r•pondre plus directement … la demande de l’entreprise, qui cherchait … d•terminer si
aprƒs les efforts r•alis•s dans la d•finition et la mise en œuvre du r•f•rentiel en conduite du
changement, elle •tait maintenant capable de changer, nous avons construit une grille de
mesure. Cette grille •labor•e sur la base des items mis en •vidence lors de l’analyse
pr•c•dente nous a permit d’•valuer, avec le directeur de la division et le RH la capacit• …
changer de l’entreprise. Cette •valuation est propos•e dans le tableau N•1.

Tableau 1 – Evaluation de la capacit€ • changer de la direction commerciale
Ce tableau est • corriger enti†rement avec les nouveaux items

Th€mes

Contexte de
changement

Questions

Toujours Souvent Parfois Jamais

L’environnement externe (‚conomique, politique, social) a-t-il eu un impact sur la
perception et les pratiques des salari‚s en mati€re de changement ?

X

Le changement est-il une priorit‚ du ou des principaux dirigeants ?

X

Existe-t-il une culture du changement dans l’entreprise ?

X

La strat‚gie de l’entreprise est-elle orient‚e en termes de changements et propose telle des projets op‚rationnels de changement ?

X

Une m‚thode et outils de gestion du changement sont-ils mis ƒ disposition des
salari‚s et expliqu‚s ?

X

Evaluation du contexte : 9/15
Les salari‚s ‚valuent –ils le niveau de changement des situations auxquelles ils sont
confront‚s ?

X

Contenu de Les salari‚s modifient-ils leur mani€re de faire et d’…tre en fonction du niveau de
Comp‚tences changement per†u ?
de
Les salari‚s ont-ils une ‚valuation de leur capacit‚ ƒ changer eux-m…mes ?
changement
Les salari‚s ont-ils une id‚e de leur capacit‚ ƒ faire changer leurs collaborateurs ?

X
X
X

La conduite du changement fait-elle l’objet d’une comp‚tence reconnue et valoris‚e
dans l’entreprise ?

X

Evaluation du contenu : 5/15
Le salari‚s communiquent-ils entre eux sur les changements ƒ r‚aliser et la mani€re
de les traiter ?
Processus de
changement

Les salari‚s utilisent-ils les outils et ressources en mati€re de conduite du
changement mis ƒ leur disposition ?

X
X

Les salari‚s se d‚finissent-ils comme des relais du changement ?

X

Les salari‚s voient-ils le changement comme une possibbilit‚ d'am‚liorer l'existant ?

X

Existent-ils des indicateurs et outils de pilotage du changement ?

X

Evaluation des processus de changement : 6/15
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Evaluation globale de la capacité à changer : 20/45
Toujours : 3 points, Souvent : 2 points, Parfois : 1 point, Jamais : 0 point

La capacit• … changer de la direction commerciale a ainsi •t• •valu•e comme moyenne
(20/45) celle-ci s’expliquant par une faiblesse au niveau de la dimension Š contenu ‹ et
Š processus ‹. Ce calcul n’a d’autre int•r†t que de proposer une indication quantitative pour
appr•cier la r•alisation de la capacit• … changer et ses items constitutifs. Il vise avant tout …
r•pondre … la probl•matique de l’entreprise. Toutefois il est int•ressant … plusieurs niveaux.
Tout d’abord il montre que la capacit• … changer ne repose pas uniquement sur un r•f•rentiel
en conduite du changement et sur sa diffusion en entreprise. Il montre •galement que la
capacit• n•cessite un travail d’accompagnement sur l’ensemble des trois axes (contenu,
processus et contexte) et pas seulement sur un seul (la constitution d’un contexte) comme cela
a •t• fait dans l’•tude de cas.

Mais surtout d’un point de vue th•orique il montre aussi que la capacit• … changer repose sur
un certain nombre de processus d’action, engag•s par des acteurs, dans un environnement
favorable. Dans ce sens l’•valuation … un instant t de la capacit• … changer de l’organisation,
ne signifie pas qu’une mauvaise •valuation ne puisse †tre corrig•e, mais aussi qu’une bonne
•valuation en t ne garantit pas n•cessairement une forte capacit• … changer en t+1. Ce constat,
appuy• par la discussion sur les trois dimensions dans le paragraphe 3.1, souligne qu’une
capacit• … changer peut s’envisager dans la pratique, … la fois du changement, mais •galement
de cette m†me capacit• … changer.. La capacit• … changer se fabrique et se renouvelle
quotidiennement. Pourrait-on alors envisager, comme cela est en fait en management
strat•gique avec le d•veloppement r•cent du courant de la Strat•gie comme pratique, une
capacit• … changer comme pratique du changement.

3.3 – LA CAPACITE A CHANGER : UNE PRATIQUE DU CHANGEMENT
Pour envisager la capacit• … changer comme pratique du changement, il faut tout d’abord
lever une incompatibilit• th•orique. Selon Hendry et Seidl (2003) lier la pratique au
changement n’est pas toujours •vident. Pour ces deux auteurs, il est difficile d’identifier les
pratiques strat•giques capables de transcender les contraintes structurelles de l’organisation,
comme il peut †tre difficile de mettre en application le changement strat•gique qui r•sulte du
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discours strat•gique ou enfin parce que la nature auto reproductive des structures et des
routines font d’elles des forces de r•sistance … un changement impos• de l’ext•rieur. C’est
ainsi que les auteurs pensent que la th•orie de la pratique sont plus concern•es par la
continuit• que par le changement, et font peu •tat du : comment les structures et les routines
d’une organisation, ou tout autre systƒme social, peuvent †tre alt•r•s par la pratique ? Pour
autant, Jarzabkowski (2004) pense qu’il est possible de lier pratique et changement … partir du
moment oŒ cette pratique s’inscrit dans le champ plus large de la construction sociale. En
effet pour Jarzabkowski (2004 : 532-533), le problƒme de la r•cursivit• de la pratique se
localise … trois niveaux :
-

l’individu : la stabilit• des Š bonnes pratiques ‹ vient alors de la recherche de la
s•curit• de la part de l’acteur ;

-

l’organisation, les routines et la m•moire organisationnelle ;

-

l’institution : avec le principe de l’isomorphisme de la th•orie n•o-institutionnelle.

Pour d•passer ce problƒme de la r•cursivit• de la pratique, Jarzabkowski (2004) propose
d’aborder celle-ci comme un processus social, d’interactions entre les acteurs et les structures.
En inscrivant la pratique dans un mouvement social entre contextes micro (acteur) et macro
(institution), comme le fait Sztompka (1991) avec la th•orie du devenir social, elle montre
alors la compl•mentarit• des caract•ristiques r•cursives et adaptatives de la pratique. Le
changement s’inscrit alors dans un processus social en devenir qui se r•alise par une chaine
d’•v•nement, ou de pratique, se situant dans le contexte micro (ce que les gens font) en
interactions avec le contexte macro (ce qui se passe dans les institutions) (Sztompka, 1991).
Ces interactions entre contextes fournissent alors les opportunit•s pour adapter la pratique
(Jarzabkowski, 2004). Cet ancrage permet de lever le problƒme de la tension entre l’id•e de
r•cursivit• et d’adaptation de la pratique, car la pratique est alors abord•e comme un
processus social continu alliant stabilit• et changement, une interaction dynamique entre les
agents et les structures. C’est ainsi que r•cursivit• et changement participent au bon
fonctionnement des organisations et ne peuvent †tre consid•r•s comme incompatibles, selon
Jarzabkowski (2004). La pratique est institutionnalis•e dans les structures sociales qui
perdurent dans le temps et l’espace. Ces structures sociales institutionnalis•es sont alors
incorpor•es dans les pratiques quotidiennes qui sous-tendent les actions des individus. Pour
Eisenhardt et Martin (2000), la r•p•tition de pratiques est un important m•canisme
d’apprentissage n•cessaire au d•veloppement d’une capacit• dynamique. De telles pratiques
aident en effet les individus … mieux appr•hender les process pour d•velopper des routines
plus efficaces. Ils estiment •galement que la codification de ces pratiques dans des
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technologies, des proc•dures, etc. rend plus ais• leur mise en application par d’autres. La
capacit• … changer devient alors une capacit• qui serait … la fois exploit•e pour accompagner
le changement, renouvel•e et int•gr•e pour am•liorer la pratique du changement.

La th•orie de la strat•gie comme pratique concentre son attention sur les acteurs, les routines
et l’activit• quotidienne (Whittington, 2002), soulignant l’importance des interrelations entre
les acteurs, les structures et les systƒmes pour mieux comprendre la formation de la strat•gie
(Johnson, Melin et Whittington, 2003). Une telle approche considƒre que Š la stratƒgie n’est
pas quelque chose qu’une organisation possˆde mais quelque chose que ses membres font ‹
(Jarzabkowski, Balogun et Seidl, 2007 : 2). Dans la lign•e de ces travaux, parce qu’ils
remettent au centre de l’organisation et de l’analyse de ses performances la pratique humaine,
la capacit• … changer comme pratique du changement envisage celui-ci non plus quelque
chose qu’une organisation dƒcide mais comme quelque chose que ses membres fabriquent.
Cette fabrique du changement constitue la base de la capacit• … changer. Comme pour la
fabrique de la strat•gie, celle-ci est susceptible de s’appuyer sur 3 •l•ments que sont la
pratique, les pratiques et les praticiens4.

La pratique, Š dƒcrit l’ensemble des actions humaines (en opposition avec la thƒorie ou la
pensƒe) ‹ (Reckwitz, 2002 : 249). Elle Š inclut l’interconnexion entre les actions de
personnes et groupes diffƒrents et dispersƒs, et les institutions sociales, politiques et
ƒconomiques ench‹ssƒes dans lesquelles les personnes agissent et auxquelles elles
contribuent ‹ (Seidl, Balogun et Jarzabkowski, 2006 : 3). La pratique est donc un ph•nomƒne
susceptible d’†tre op•rationnalis• … diff•rents niveaux de l’organisation, du niveau
institutionnel jusqu’… des niveaux microscopiques. Dans le changement, l’analyse de la
pratique nous conduirait … regarder comment les actions engag•es par les acteurs, … tous les
niveaux de l’organisation (op•rationnel comme strat•gique), inscrivent le changement dans un
Š flux d’activitƒ en situation et accompli socialement ‹ (Seidl, Balogun et Jarzabkowski,
2006 : 5). Elle permet •galement d’envisager les interactions entre les acteurs comme …
l’origine de la cr•ation de nouvelles pratiques qui, en se combinant avec les anciennes,
pourront agir comme les •l•ments d’un champ de force permettant de construire la capacit• …
changer. La pratique sous-tend donc la dimension Š processuelle ‹ de la capacit• … changer.
4

Ces •l•ments ont •t• mis en •vidence par Seidl, Balogun et Jarzabkowski, 2006, Whittington, (2006a) pour la
fabrique de la strat•gie
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Cette pratique se retrouve dans l’•tude de cas au niveau du processus qui met en avant la
maniƒre dont les actions, les r•actions les interactions des diff•rents acteurs impliqu•s tendent
… accompagner, faciliter, le changement, son identification et son d•ploiement au sein de
l’organisation, mais aussi permettent de renforcer la capacit• … changer des uns et des autres.

Les pratiques, correspondent … des comportements routinis•s, constitu•s de plusieurs
•l•ments interconnect•s les uns aux autres (Reckwitz, 2002) : activit•s physiques, activit•s
mentales, les choses et leur utilisation, des •tats •motifs, des motivations, etc. (une fa‡on de
pr•parer … manger, une fa‡on de consommer, etc.). Š Ces pratiques sont intrinsˆquement
connectƒes au „ faire ‡ en ce sens qu’elles apportent les ressources comportementales,
cognitives, procƒdurales, discursives et physiques avec lesquelles les acteurs construisent les
activitƒs. ‹ (Seidl, Balogun et Jarzabkowski, 2006 : 3). En tant que comportement routinis•s,
les pratiques sont combin•es, coordonn•es et adapt•es par les acteurs dans leur activit•
quotidienne. Elles sont partag•es au niveau de l’organisation. Elles ne sont pas immuables,
elles •voluent au grƒs des utilisations qui en sont faites par les acteurs, qui peuvent les
transformer. Ainsi ces comportements routinis•s ne r•duisent pas les acteurs … des r•cepteurs
passifs, mais combin•s avec la pratique, les placent au cœur d’un processus de transformation
(Whittington, 2006a). Pour Chia et MacKay (2007), les pratiques regroupent l’histoire et la
culture de l’organisation. Elles ne font pas r•f•rence aux actions elles-m†mes, mais aux
r•gularit•s qui sous-tendent ces actions. Elles impliquent ainsi une transmission culturelle,
une socialisation, une institutionnalisation, etc. expliquant l’Š human doing ‹ (Chia et
MacKay, 2007 : 227). Dans l’•tude de cas il est difficile d’•valuer ce que serait une Š culture
du changement ‹. Par contre nous avons pu mettre en •vidence au sein de la dimension
Š contexte ‹ certains •l•ments pouvant composer ces pratiques. On retrouve ainsi, une
certaine perception des •volutions de l’environnement par les acteurs comme autant
d’occasions de changer, une implication forte du dirigeant sur toutes les questions qui traitent
du changement, une strat•gie qui favorise le d•veloppement de projets de changement.

Les praticiens sont ceux Š qui influencent la construction de la pratique € travers qui ils
sont, comment ils agissent et les ressources qu’ils utilisent (quoi) ‹ (Seidl, Balogun et
Jarzabkowski, 2006 : 5). S’int•resser aux praticiens n•cessite, de descendre l’analyse vers les
niveaux op•rationnels, en consid•rant ces acteurs non plus comme des freins au changement,
mais au contraire comme des instigateurs du changement. Cette position ontologique, qui
donne priorit• … la pratique, place les forces de changement non plus … un niveau ext•rieur aux

25

acteurs (comme par exemple dans la perspective de l’•cologie des populations, Hannan et
Freeman (1977), oŒ le changement est consid•r• comme le r•sultat d’un processus de
s•lection naturel), mais au niveau des intentions et des actions des individus eux-m†mes (Chia
et MacKay, 2007). Ces praticiens peuvent faire r•f•rence … la fois … des individus mais aussi
plus largement … des groupes d’individus. Si on considƒre le praticien comme un individu,
alors comme le soulignent Hodgkinson et Clarke (2007), il est important de mettre l’accent
sur les diff•rences de comportements entre acteurs, se traduisant par des niveaux divers
d’engagement et de r•actions d’un acteur … l’autre. On retrouve cette id•e dans l’•tude de cas
avec les items de la dimension Š contenue ‹ faisant r•f•rence aux niveaux de comp•tences ou
de savoir-faire qui sont susceptible d’†tre diff•rents entre chaque acteur. Sur cette base,
contenu de la capacit• … changer pourrait reposer sur des comp•tences particuliƒres avec des
salari•s capables d’identifier la n•cessit• de changer et d’engager le changement, mais
capables d’•voluer eux-m†mes et de •voluer ses comp•tences. Pour Whittington (2006a et
2006b), les acteurs peuvent •galement †tre assimil•s … des Š classes d’individus ‹, dont la
pratique est fa‡onn•e par l’exp•rience collective. Ainsi dans notre •tude de cas, nous avons pu
relever, qu’au-del… des comp•tences individuelles, la reconnaissance collective de ces
comp•tences •tait importante pour qualifier le contenu de la capacit• … changer.

Il est bien •vident que ces trois composantes sont inter reli•es les unes aux autres. La capacit•
… changer est un tout qui, comme le souligne notre •tude de cas, se construit … l’intersection
des trois composantes. Ainsi †tre faible sur l’une ou plusieurs des trois composantes est
suffisant pour remettre en cause la capacit• … changer. Cette inscription th•orique de la
capacit• … changer dans la th•orie de la pratique (Pratic Based View), n•cessite d’aller plus
loin dans l’analyse que ce que nous avons fait au travers de l’analyse de cette •tude de cas. En
effet nous avons avant tout tent• de d•finir la capacit• … changer et ses trois dimensions.
Toutefois nous n’avons pu mettre en •vidence son processus de construction dans l’entreprise
… l’image de la fabrique de la strat•gie. Il faut en effet pour cela envisager comme le
soulignent Chia et MacKay (2007) pour la strat•gie, une capacit• en construction … travers
notamment, le travail, les activit•s, les discours et les comp•tences des individus, pour
d•terminer comment ceux-ci font le changement le changement au jour le jour. Envisager la
capacit• … changer comme un construit social oblige donc … observer l’articulation entre les
trois composantes (pratique, pratiques et praticiens) dans un processus global de fabrique du
changement. Les donn•es que nous avons collect•es lors de notre premiƒre recherche
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intervention ne nous permettent pas d’envisager ce processus dans la mesure oŒ elles se sont
focalis•es sur le r•f•rentiel de conduite du changement.

CONCLUSION :
L’int•r†t de cet article est double. D’un point de vue pratique, il offre aux entreprises une
grille d’analyse de leur capacit• … changer selon trois composantes que sont le contexte, le
contenu et le processus. Il montre •galement que ces trois niveaux sont interd•pendants et
doivent †tre abord•s comme un tout. Il inscrit ainsi la capacit• … changer … tous les niveaux de
l’organisation : celui des acteurs (op•rationnels, managers et top-managers), de la culture, des
processus, des interactions, etc. Il souligne que le changement n’est pas uniquement l’affaire
des top-managers … qui il revient d’•laborer un projet de changement et de mettre en place un
contexte favorable au changement, mais •galement celle des op•rationnels et de leurs actions
quotidiennes. D’un point de vue th•orique, il permet de faire le rapprochement entre l’id•e de
la fabrique de la strat•gique (la strat•gie comme pratique) et celle de la Š fabrique du
changement ‹. Inscrire la capacit• … changer dans la pratique du changement, signifie, comme
le souligne Whittington (1996) pour la strat•gie, que l’on s’int•resse aux Š comp•tences
pratiques ‹ des acteurs du changement, … la fa‡on dont ceux-ci agissent et interagissent dans
la s•quence de changement, … l’analyse des situations, mais •galement … des ph•nomƒnes plus
routiniers.
Toutefois, cette recherche reste exploratoire. Si elle identifie les composantes de la capacit• …
changer, ainsi que sa localisation, aux niveaux des acteurs, de la pratique et des pratiques, elle
ne met pas en avant le processus de construction de cette capacit• … changer. Il convient
maintenant d’aller plus loin et de voir comment celle-ci se construit progressivement dans les
interactions sociales. Cette voie de recherche n•cessite de s’int•resser alors aux interactions
entre les 3 niveaux : contenu, processus et contexte (en r•f•rence aux trois niveaux de la
strat•gie comme pratique : praticiens, pratique et pratiques). Il sera alors n•cessaire de mettre
en •vidence l'enchev†trement des variables par une •tude du contexte … des niveaux d'analyse
diff•rents et •troitement interconnect•s, l'importance des interconnections temporelles pour
situer la capacit• … changer dans le pass•, le pr•sent et le futur et enfin d'•tudier le contexte et
l'action, comme un produit de l'action tout autant que comme influen‡ant l’action. Une telle
d•marche de recherche suppose, comme le souligne Whittington (1996), que le chercheur
s’int•resse aux acteurs du changement, … leurs actions, aux routines organisationnelles
existantes, aux interactions, mais •galement aux rˆles des uns et des autres au sein du
processus de construction de la capacit• … changer.
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L’ensemble des d•veloppements nous permettent alors de compl•ter notre d•finition de
d•part, la capacit• … changer c’est Š l’aptitude de l’organisation et des acteurs qui la
composent • cr€er les conditions favorables au changement continu, • favoriser son
d€ploiement et son int€gration dans le fonctionnement m„me de l’organisation …. La
capacit• … changer ‡ constitue aussi un processus de fabrique du changement propre •
chaque organisation sans cesse renouvel€ et reconstruit ….
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