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Une interrogation depuis 25 ans



L’art de la transformation continue 

d’être difficile

2008

2013

2013

2016

Seuls 1/3 des 3200 chefs d’entreprise interrogés à 

travers le monde pensent que leur entreprise a 

réussi sa transformation.

2/3 des collaborateurs estiment ne pas pouvoir 

échanger sur les sujets de changement les 

concernant.

3/4 n’en comprennent pas la nécessité.

Parmi les salariés ayant vécu au moins 1 changement 

dans les 12 derniers mois (soit la moitié), seuls 19% 

ont le sentiment d’avoir pu influencer la mise en 

œuvre. 63% déclarent ne pas avoir été consultés.

« La grande majorité des fusions-acquisitions sont 

des échecs. » Frédéric Fréry, enseignant-chercheur 

en stratégie



L’explication dominante est-elle 

convaincante ? (1/2)



L’explication dominante est-elle 

convaincante ? (2/2)
La résistance au changement
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Les transformations de ces dernières décennies ont toutes 

produit le même résultat : renforcer la capacité des acteurs 

à ne PAS faire ce qu’on leur demande



Du coup, le problème se déplace

Hier Aujourd’hui

Le problème =

Le changement à conduire

Focale sur la 

dimension technique

Le problème = 

Les résistances à éviter

Focale sur la 

dimension humaine
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Etre bon techniquement 

ne suffit plus

E  =  Q  x  A

Qualité technique 
de la solution 

Degré d’Action

Efficacité du 
changement



Les 7 Incontournables de la transformation

7 Incontournables 

de la transformation

Informer sur le 

contexte et le 

problème à résoudre

Créer un cercle 

d’Alliés

Montrer 

l’implication des 

dirigeants

Cadencer la

transformation

Accompagner, 

soutenir, aider

Focaliser les 

ressources

Co-construire la 

Vision
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En conclusion, pourquoi est-il si 

difficile de changer de méthodes ?
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