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Résumé
L’analyse comparée de trois livres sur les mécanismes du changement en français, mandarin et arabe
avec des auteurs des trois cultures a permis de proposer une définition culturelle du changement dans
les cultures arabe, asiatique et occidentale.
Les variables constitutives de cette analyse comparée ont été mobilisées pour proposer le carré du
changement. C’est un modèle qui permet de décrire de manière culturelle la notion de changement
avec un objectif de compréhension et d’action.
Mots clés : Changement, Culture, occident, chine, arabe

Abstract
In order to elaborate a cross-cultural definition of organizational change, we proceeded to a
comparative analysis of three books on the subject in French, Mandarin and Arabic. This allowed us to
generalize a cultural definition encompassing Western, Asian and Arab cultures. The comparative
variables were mobilized to propose a 2 X 2 model called the change square. It enables a description
aimed toward comprehensiveness and action.
Keys words : Change, Culture, West, China, Arabic
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La notion de changement est très relative en fonction des cultures. Les mots mais aussi le
sens sont différents d’une culture à l’autre. La lecture de nombreux documents (notamment de récits
car les articles de recherche sont davantage standardisés) nous ont amené à nous intéresser à ces
différentes acceptions, définitions et compréhensions.
Pour cela nous nous sommes appuyés sur trois écrits auxquels nous avons participé avec des
auteurs d’autres cultures :
- Le livre Tout changer en français (Ed Lamartinière, 2012, Autissier et Guillard)
- Le livre Changement et Transformation écrit en mandarin avec un auteur chinois (Ed IEAM
China Book 2014, Autissier, Moutot, Peretti, Wu)
- Le livre Tahir écrit en arabe littéraire avec un auteur marocain (Ed Econumerik Maroc, 2016,
Autissier, Moutot, Peretti, Temsamani, Wu)
Ces trois publications ont cherché à décrire les principaux mécanismes du changement avec le
prisme culturel de leurs auteurs. Ces trois livres analysent la manière par laquelle est vécue le
changement et les dispositifs mis en œuvre de gestion du changement.

1. Trois ouvrages sur le changement en arabe, mandarin et français
Le premier des trois ouvrages a été publié en 2011 aux Editions Lamartinière. Ecrit par David
Autissier et Alexandre Guillard, cet ouvrage décrit 30 mécanismes clés de vécu et de gestion du
changement dans la culture française et de manière plus globale dans la culture occidentale (même si
il y a bien sur des différences et des nuances entre les pays occidentaux). Les mécanismes décrits
1
reprennent de nombreux travaux français (Crozier, Saint-Saulieu ) mais aussi nord-américains (Lewin,
2
Kanter et Kotter pour les plus importants). Ces mécanismes mettent en évidence l’importance et le
rôle clé des résistances. Les changements sont vécus comme des épisodes difficiles (le plus souvent
imposés aux personnes) en provenance de l’environnement. Les travaux de Lewin sont assez
révélateurs de cette acception du changement. Le changement crée des phénomènes de résistance
que les techniques de conduite du changement vont gérer en essayant de convaincre les
bénéficiaires du bien fondé du changement. Les multiples actions de communication et
l’accompagnement des personnes permettent de faire évoluer les normes sociales et d’intégrer le
changement. Cette acception nécessite de nombreux efforts de communication pour trouver les bons
arguments et mettre les protagonistes dans des situations apprenantes. Une phrase d’Edgard Faure,
un homme politique français, résume assez bien cette acception du changement : « En décrétant le
changement, j’ai mis en route l’immobilisme et je ne sais plus comment l’arrêter ». Le changement est
souvent défini comme une source de progrès, parfois comme une obligation de survie avec la notion
nord américaine de « burning plateform » qui signifie « si tu ne changes pas, tu vas mourir ».
Le deuxième ouvrage est « Changement et Transformation » écrit par David Autissier, Jean-Michel
Moutot, Jean-Marie Peretti et Shiwei Wu. Cet ouvrage a été écrit en mandarin et en Français en 2012
avec une publication en Chine. Cet ouvrage définit les principes du Yi King (Le livre des
transformations) qui est considéré comme le plus ancien livre en gestion du changement (Ier
millénaire avant JC). Cet ouvrage ne parle pas de changement mais de transformation. Le
changement est considéré comme un acte de préparation à la transformation. La transformation
signifie le moment où les nouvelles pratiques remplacent les anciennes. Pour illustrer ce moment
nous parlons parfois d’ancrage ou de pérennisation. L’expérimentation passe du statut d’essai à celui
de pratiques ordinaires. Pour illustrer l’importance donnée à la transformation, l‘auteur chinois avait
mentionné « la performance sur le stade est plus importante que l’entraînement ». Le changement
n’est pas vu comme une contrainte mais comme une opportunité qu’il faut traiter. Le changement
n’est pas défini comme quelque chose de facile mais comme un phénomène nécessitant un effort et
de l’investissement. Pour cela, il est important de développer l’énergie des personnes afin qu’elles
fassent l’effort de changer et cela dans un laps de temps rapide pour garder un haut degré d’énergie.
Un proverbe chinois dit « Le changement c’est comme le fleuve qui rencontre la montagne, il la
contourne pour prendre de la vitesse ». Cette énergie est à trouver dans la perspective du

1
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changement mais aussi dans la possibilité d’expérimenter quelque chose de nouveau qui sort de
l’ordinaire.
Le troisième ouvrage a été écrit par Brahim Temsamani de l’université de Tanger au Maroc et les
auteurs de Changement et Transformation avec le souhait de continuer l’investigation culturelle du
changement qui avait été initiée par le premier ouvrage. Cet ouvrage se nomme « Tahir » ce qui
signifie changement en langue arabe avec le sous titre « voyage dans les cultures arabe, chinoise et
occidentale ». Cet ouvrage traite de la contextualisation des mécanismes du changement dans la
culture arabe en y intégrant des éléments de cette culture en lien avec la religion musulmane. La
notion de résistance au changement n’est pas aussi présente que dans la culture occidentale avec la
notion de « Mektoub » qui signifie le destin. Le changement est une réalité de l’environnement qu’il
faut traiter, c’est une donnée un peu moins ordinaire mais cela s’inscrit dans le fonctionnement
normal. La recherche de rapidité que l’on retrouve plus particulièrement dans la culture asiatique est
moins présente au profit de l‘échange entre les personnes. Le changement est une occasion
d’échanges entre les bénéficiaires avec le souhait de renforcer le groupe et les positions des individus
dans le groupe.

2. Analyse comparée des ouvrages : 4 thèmes qui définissent et différencient la
notion de changement
L’analyse comparée des trois cultures et l’observation de projets de changement dans les trois
environnements au travers des expériences des auteurs qui ont participé à l’écriture des ouvrages
nous ont amené à envisager des thèmes d’analyse et de comparaison.
Avant de présenter les variables de comparaison culturelle du changement, la définition du concept
apparaît assez commune. Un changement est un événement de rupture avec l’existant. Il peut être
exogène (une contrainte externe) ou endogène (choix interne) avec une caractérisation entre
changement subi ou choisi. Un changement est un événement définit par la rupture par rapport à un
fonctionnement et/ou un état existant. Ce qui se faisait hier ne se fera peut être pas demain ou pas de
la même manière. La notion de changement se différencie de l’évolution et de la transformation.
L’évolution est une forme de changement (passage d’un état A à un état B en construction) sans
rupture. L’intégration de la nouveauté et/ou de la contrainte se fait de manière progressive de telle
manière qu’il n’est pas utile d’envisager des actions d’accompagnement spécifiques. La
transformation décrit une finalité plus macro et globale réalisée par un ensemble de changements.
Développer la culture client d’une entreprise est une transformation réalisée par des projets de
changement comme « répondre à une sollicitation client en moins de 3 jours ». La transformation
s’intéresse davantage aux résultats des changements qu’à leur origine et aux modalités
d’accompagnement. La transformation constate la réalisation du changement (lorsque les nouvelles
pratiques ont remplacé les anciennes) et en quoi ces réalisations incarnent des objectifs plus globaux.
En entreprise, on voit les notions de gestion du changement et de gestion de la transformation se
compléter. La première traite de l’accompagnement opérationnel et la deuxième du pilotage de la
réalisation des changements et de leur intégration dans des dimensions plus globales et prospectives
telles que la stratégie.
PERCEPTION : La première variable est la manière dont les personnes perçoivent un
changement. Il s’agit de s’intéresser à la manière dont les personnes réagissent à l’annonce d’un
changement, Quelle est leur perception ? D’un point de vue processuel, il s’agit de l’élément
déclencheur d’un processus de perception, de compréhension et d’action. Vous prenez des
personnes de différentes cultures et vous leur annoncez un changement organisationnel du type
« Dans trois mois on déménage l’entreprise ». Que se passe t-il ? Nos propositions doivent se lire
comme une tendance et non comme une explication à chaque comportement individuel qui dépend de
la dimension idiosyncratique des personnes.
Nous parlons de perception du changement, la définition que les personnes lui donnent et la par la
même l’interprétation d’un phénomène exogène contraignant du fait d’une rupture avec l’existant et
exigeant un effort d’apprentissage.
OBJECTIF : La deuxième variable tient dans l’objectif de la gestion du changement. Comptetenu de la perception, quel est l’objectif assigné à la gestion du changement. Nous parlons aussi
d’accompagnement pour signifier l’acte visant à mener des actions pour que les bénéficiaires réalisent
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dans les meilleures conditions le changement attendu. Quels sont les objectifs que l’accompagnement
du changement souhaite atteindre par les actions de management, de projet, de leadership et autres
réalisations ? L’objectif est très lié à la perception, voir indissociable.
METHODE : La troisième variable est la méthode d’accompagnement et de gestion du
changement. Pour la bonne réalisation du changement quelle est la méthode privilégiée en fonction
des cultures ? Cela prend t-il la forme de projets très structurés dans une logique contractuelle ou bien
d’espaces d’expérimentation ou encore des temps d’échanges pour traiter les irritants (tous les sujets
qui peuvent créer des craintes et des peurs soit par rapport à l’effort d’apprentissage soit par rapport à
la perte de l’existant). Il s’agit de définir la méthode de travail envisagée même si l’internationalisation
tend à uniformiser les méthodes de gestion du changement sous l’impulsion des approches nordaméricaines. Cela pose la question de l’universalité des méthodes de gestion du changement et de ce
qui est commun et de ce qui est spécifique dans une logique de subsidiarité.
ACTIONS : La quatrième variable réside dans les actions menées dans le déploiement de la
méthode. Quelles sont les actions concrètes par lesquelles se matérialise le changement ? Que font
les personnes pour réaliser le changement dans les meilleures conditions d’obtention des résultats
attendus et de respect des personnes concernées ? Quel est le mode opératoire ? Que devez-vous
faire si vous souhaitez accompagner un changement ? Les travaux sur le changement agile (Autissier
D., Moutot J-M, 2015, Le changement agile, Dunod) ont montré que les trois grands registres de
gestion du changement étaient le mode projet, la diffusion par le management et l’externalisation
(faire réaliser le changement par une structure externe avec des formes très différentes telles que
l’incubateur, l’excubateur, la start-up, la spin off, le prestataire externe). Ces trois registres sont
fonction de la culture, du sujet de changement, de son périmètre et de son planning de réalisation.
Ces quatre variables donnent une lecture culturelle du changement et permettent d’avancer pour
chaque grande culture le paradigme du changement, le prisme par lequel le changement et perçu et
traité. Le paradigme est le prisme de vécu du changement, une manière de penser le changement
dont dépendent les autres variables. Le paradigme est un concept emprunté à l’épistémologie des
sciences. Il décrit ce qui est vérifié et considéré comme prouvé à un moment donné à partir de
l’analyse des faits en vue d’une généralisation. Le terme peut être un peu fort et celui de conjecture
pourrait être plus approprié du fait de la contextualisation de la généralisation.

Perception

Objectif

Posture
Méthode

Action

Figure N°1 : Le carré du changement
L’analyse comparée nous permet de trouver une hypothèse structurelle du changement. Il désigne
une situation de rupture caractérisée par l’abandon de l’existant, l’effort d’apprentissage et la difficulté
d’ancrage. La notion est présente dans toute les cultures mais son acception et son vécu différent en
termes de perception, d’objectifs visés, d’actions d’accompagnement et de méthode. Le carré du
changement constitue une hypothèse de structurelle du phénomène de changement. Ce carré peut
être utilisé pour définir ce que représente le changement d’une culture en renseignant ces 4 éléments
constitutifs et la posture qui dépend de ces derniers.
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3. Analyse comparée des ouvrages : 4 thèmes qui définissent et différencient la
notion de changement
L’analyse des composantes du carré du changement dans les trois cultures qui ont servi de base à la
proposition de cette modélisation constitue une définition du changement à la fois en terme de
perception mais aussi d’actions comme le montre le tableau suivant.
Tableau N° 1 : Définition du changement dans les cultures arabe, asiatique et occidentale
Arabe
Asie
Occident
Perception
Réalité
Opportunité
Résistance
Objectif
Proposer
Expérimenter
Convaincre
Méthode
Echanges
Energie
Adhésion
Actions
Micro-action
Essai-Erreur
Planification
Posture
Développement du groupe
Rapidité
Stabilité
Le changement dans la culture arabe : destin, micro actions et importance du groupe
Le changement est perçu comme une réalité non pas ordinaire mais normale. C’est un acte de vie
comme les autres et il n’y a pas lieu de s’y opposer. Le changement n’est pas un objet de débat en
termes d’intérêt et de justice (comme dans la culture occidentale ou même d’opportunité dans la
culture asiatique), c’est une situation de vie à traiter. L’objectif recherché est d’adresser des
propositions de manière plus ou moins ouverte sur les évolutions envisagées. Les parties prenantes
échangent selon des modalités en lien avec une hiérarchie sociale nécessaire et parallèle. Cette
situation est un prétexte à échanger. C’est même vu comme une opportunité d’interaction sociale
entre les parties prenantes. L’interaction est un élément clé dans la culture arabe qui privilégie la
relation. Ces échanges ont pour objectif de proposer, définir et mettre en œuvre des micro-actions qui
participeront à la réalisation de l’objectif recherché. Ces micro-actions sont riches et permettent un
investissement des parties prenantes, parfois au détriment d’une cohérence et rapidité d’exécution.
Les porteurs du changement apparaissent plus intéressés par le développement du groupe et la
dynamique de relations entre les personnes que la réalisation même du changement. Le changement
est une occasion de vivre ensemble et de développer les liens (en création ou en renforcement) entre
les personnes.

4. Le changement en Asie : Opportunité, rapidité et ancrage
Le changement est perçu comme une opportunité, opportunité de revoir l’existant mais aussi
opportunité d’enrichir celui-ci et de découvrir ce qui n’existe pas. La nouveauté est une notion très
prisée en Asie tout en cherchant à conserver l’existant et la tradition qui lui sont associés. Au japon,
on parle aisément du couple « innovation-tradition » pour décrire la notion de changement. Le
changement est une bonne chose, c’est une occasion d’expérimenter et de trouver de l’énergie dans
la dynamique de recherche, de découverte et l’adrénaline de la prise de risque. La notion d’énergie
est très importante en Chine. C’est un état qui permet des efforts et constitue en même temps un
équilibre physiologique et psychologique de la personne. Le changement va nécessiter de l’énergie et
pour cette raison, il ne peut pas s’étendre dans le temps. Il doit être intense et rapide afin de
conserver l’engagement « énergétique » des parties prenantes. Cela se matérialise par de
nombreuses actions en logique « essai-erreur ». Il s’agit de vite passer à l’action en privilégiant les
expérimentations. Le changement est une transition que l’on accompagne par des expérimentations
pour être dans une dynamique d’énergie tout en respectant un ordre immuable (les traditions ou celui
des saisons que l’on vit sans l’expliciter selon François Jullien dans son livre les transformations
silencieuses, Grasset, 2009). Pour tenir compte de l’énergie mais aussi de la volonté d’aboutir, la
rapidité est privilégiée avec un passage d’un état expérimental (un peu chaotique vu d’un occidental)
à une réalité ancrée (les nouvelles pratiques ont remplacé les anciennes).

5. Le changement en occident : résistance, recherche de stabilité
A la différence de l’Asie, le changement n’est pas perçu comme une opportunité mais comme une
contrainte et quelque chose qui s’impose. Le changement génère des peurs et des craintes que l’on
regroupe sous l’intitulé « résistances au changement ». Les travaux de Lewin ont posé cette notion et
les démarches d’accompagnement ont pour objectif de lever ces résistances par des actions de
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persuasion. Les techniques d’accompagnement ont pour objectif de convaincre les parties prenantes
du bien fondé du changement afin de faire adhérer ces dernières aux objectifs. Convaincre et faire
adhérer pour lever les résistances au changement sont les maîtres mots de l’approche occidentale.
Les techniques de conduite du changement sont caractérisées par des démarches de communication
et des temps de cadrage qui se matérialisent par une analyse du système et des impacts du
changement sur celui-ci. Les notions d’ancrage et d’expérimentation sont peu abordées. Le
changement est vu comme un phénomène anormal qu’il faut traiter pour retrouver un état de stabilité
(sans changement).

Conclusion
La proposition du carré du changement et sa déclinaison sur trois grandes cultures sont des
hypothèses de définition de la dimension interculturelle du changement. Cette notion n’est pas vécue
de la même manière et la culture constitue une grille d’analyse. Nous avons construit cette proposition
à partir de trois ouvrages écrits dans trois langues et avec des auteurs des cultures arabe, chinoise et
occidentale. Mais cela constitue un prisme non neutre et le carré du changement devra être testé
avec d’autres sources indirectes comme d’autres écrits mais aussi directes avec l’observation de
projets de changement dans différentes cultures.
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