
 

 

L’expérience positive du changement 

 

 

« Le danger n’est pas ce qu’on ignore,  

c’est tout ce que l’on tient pour certain et qui ne l’est pas. »  

 

Mark Twain  

 

  

 

Trop souvent le changement est perçu comme négatif et stressant.  

Mais on peut le vivre avec sérénité et engagement. Voyons. 

La motivation principale de l’action humaine est… l’action elle-même. L’animal est 

préprogrammé pour agir d’une certaine manière, alors que notre potentiel d’action est une 

construction personnelle en perpétuelle évolution. Parmi tous les motifs qui nous poussent à 

bouger, à entreprendre, à nous engager, nous privilégions ceux qui vont nous permettre de 

protéger, mais aussi de renforcer et d’élargir ce potentiel, aujourd’hui et demain.  

Cette propension explique beaucoup de nos choix dans la vie.  

Elle incite à considérer le changement sous un jour différent du modèle classique. 

 

Le changement n’est pas forcément négatif 



Celui-ci considère en effet qu’il s’agit d’un processus difficile à vivre quoique nécessaire et 

inévitable. Tout le management des organisations s’est développé sur cette idée qu’il fallait « 

gérer » ou « accompagner le changement », c’est-à-dire adapter les acteurs à cet impératif. Ils 

quittent une forme de stabilité, il faut donc les aider à en faire le deuil pour les amener vers une 

nouvelle forme de stabilité. Tout en s’efforçant d’en valoriser certains aspects, la communication 

et la gestion des ressources humaines en entreprise se sont nourries de cette conception du 

changement vécu comme un phénomène non désiré, et même douloureux. 

 
En réalité, on recherche le changement autant qu’on le fuit. Il fait peur car il peut être une 

menace pour notre capacité d’agir. En remettant en cause nos modèles, en déstabilisant nos 

habitudes de pensée et d’action, il risque d’affaiblir notre confiance en nous. Et une moindre 

confiance dans notre aptitude à faire certaines choses réduit notre champ d’action. 

 
Une occasion d’ouvrir son champ des possibles 

 
Mais aussi bien on recherche le changement parce qu’il est une façon de tester notre potentiel 

d’action. La confrontation à des situations nouvelles nous permet d’éprouver nos limites, de les 

outrepasser en apprenant à maîtriser ces situations inédites, et de faire ainsi grandir notre 

capacité d’action, en trouvant en soi de nouvelles raisons de se dépasser. Le cerveau humain a 

cette particularité : il vous conduit vers ce sur quoi vous le focalisez. Les pilotes automobiles le 

savent bien, si leur voiture perd son adhérence, il ne faut pas regarder la rambarde, mais tourner 

la tête à l’opposé. Si vous fixez la rambarde vous allez la percuter à coup sûr. 

 
Votre destination dépend de ce que vous regardez 

 
Si vous pensez que changer sera douloureux, vous aurez raison. Mais si vous pensez que ce sera 

bénéfique, vous aurez tout autant raison. Votre énergie psychique se dirige là où votre attention 

se porte. Votre croyance détermine le point d’arrivée. L’enchantement a cette vertu de focaliser 

notre attention sur la dimension positive du changement. Si je peux m’expérimenter comme 

quelqu’un capable de faire face à l’inconnu et à l’imprévisible, mon potentiel d’action va s’en 

trouver considérablement vivifié. C’est un atout majeur dans un monde de représentations 

plurielles et changeantes. Un monde où le changement n’est plus un écart ou une modification 

de la norme : il est devenu LA norme. Un monde où comme le dit avec humour un de mes amis, 

« l’incertain n’est plus ce qu’il était – il est de plus en plus incertain »… 
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