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 La mise en œuvre de nouvelles technologies est une constante majeure 
de l’évolution des DSI.  
Mais l’effort qui leur est consenti n’apparaît aux utilisateurs que sous la forme 
des services, voire au mieux, sous celle de composantes de service.  
La transformation est ainsi l’alpha et l’oméga de la gestion des services qui 
parcourt et traverse les couches que les Systèmes d’Information (SI) 
s’évertuent à bâtir à la manière des bâtisseurs de cathédrales. Transmettant 
leurs plans de génération en génération à la vitesse de l’obsolescence dont 
l’unité dépasse de loin tous les autres domaines de l’économie, le changement 
apparaît comme la pierre angulaire de leur réussite et la clé de voûte de leur 
adaptation permanente.  
Les systèmes succédant aux systèmes, la continuité de leur progression se 
trouve marquée par un fil qui devient conducteur  de nouvelles compétences et 
de nouvelles architectures. Tissage dans lequel les charpentes s’affûtent au gré 
des axes directeurs de l’informatique sans pour autant jamais éviter la 
résistance.  
Le changement provoque de la résistance tandis que la résistance s’inscrit dans 
le changement comme le signe de cette permanence. Inscription dont la 
persistance nous donnerait à croire qu’elle en est le moteur.  
Entre résistivité et résistibilité, la résistance résiste, c’est là son essence. Mais 
sur quel sol prend-elle ses fondements ? Dans quel terreau s’enracine-t-elle ? De 
quelle énergie tient-elle sa force ? Sur quels points prend-elle ses appuis ? À la 
transformation des systèmes d’en débusquer la clé et de nous en livrer le secret. 

LONGITUDE, LATITUDE ET L’ATTITUDE:   
LA PENSÉE SIGNIFIANTE 

 
« Apprendre, c’est se rendre capable de faire des manœuvres correctes ou appropriées dans 
toutes les situations d’un certain type, c’est se préparer progressivement à des exigences 
variables dans certains domaines. » 

Gilbert Ryle (1900 – 1976) 1 
 

Du mentalisme au mentalais 

Bertrand Russel a émis l’hypothèse que notre langage, les mots, phrases et formules que nous 
employons au quotidien, au-delà d’être des propositions, soient des attitudes. Il emploie le terme 
d’attitudes propositionnelles pour décrire la position du sujet (comme celle de croire) vis-à-vis d’une 
proposition (croire que son ordinateur portable est en panne). 

                                          
 

1 Gilbert Ryle ; la notion d’esprit – Payot 2005 P° 248  
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Cette forme logique de la proposition découple le fait « ‘d’être en panne », qui peut être un fait (vrai 
ou faux) de la croyance de son interlocuteur2. Les coordonnées des deux verbes (croire et être (en 
panne)) ne s’inscrivent pas dans le même plan logique et ne peuvent en aucun cas se substituer. 
C’est dans cette séparation que s’introduit un nouvel obstacle, une nouvelle forme de la résistance, 
pour le moins curieuse : la résistance de la pensée. 
 
On pourrait croire que la résistance à l’apprentissage d’une langue est un fait de mémoire, et que 
finalement, c’est elle, la mémoire, ou plutôt son absence, qui nous priverait de son apprentissage. 
L’équation se simplifierait en « plus il y a de la mémoire, et plus on peut apprendre de langues ». 
Sauf que cette équation aurait du mal à expliquer pourquoi des populations entières d’universitaires, 
de cadres ou d’ingénieurs, pour ne citer qu’eux, souffrent de s’exprimer dans une langue étrangère, 
alors que de la mémoire, à ne pas en douter, ils en ont. C’est un fait incontestable : si l’on n’écrit 
pas comme on parle, on ne pense pas non plus dans une langue étrangère comme dans sa langue 
maternelle.  
 
Cette observation fait de l’apprentissage une relation particulière entre le langage et la pensée. On 
ne pense pas de la même manière en français, en anglais ou en allemand. Mais pour quelles 
raisons ? Pour répondre à cette question, il nous faut prendre en compte une hypothèse développée 
par les neurosciences et celles de la philosophie de l’esprit qui convergent vers l’hypothèse d’un 
langage de la pensée. Si l’on perçoit la difficulté qu’il y a dans le changement de syntaxe d’une 
langue à une autre, celle-ci augmente en se posant la question de savoir comment l’on peut 
apprendre sa langue maternelle. Jerry Fodor, promoteur du langage de la pensée3 écrit en 
1975 : « (...) on ne peut pas apprendre un langage sans avoir un langage». C’est du même auteur 
que naît le langage de la pensée, baptisé Mentalais4. L’idée centrale de cette théorie est que les 
Attitudes Propositionnelles sont des relations à des représentations mentales qui sont analogues à 
des signes linguistiques (symboles ou signes mentaux), et que ce langage de la pensée a les 
« mêmes » caractéristiques qu’un langage : signes, symboles, structure, syntaxe, catégories…  
 
Cette théorie continue à faire couler beaucoup d’encre et son noyau, qui intéresse directement notre 
propos, est que si les attitudes propositionnelles représentent un état mental (une croyance, un 
souhait, un désir ou une intention5) elles ne peuvent être isolées et doivent être considérées en 
système6 (Holisme sémantique). Si je crois que mon poste de travail est en panne, c’est parce que 
j’ai d’autres croyances liées à celle-ci comme celle de croire que le Service Desk va pouvoir le 
prendre en charge, ou celle de croire que si mon poste ne peut être rétabli, l’entreprise me prêtera 
un autre poste, voire autorisera un télétravail. 
 

  

                                          
 

2 Cette distinction est émise par Russel dans l’analyse qu’il mène à propos des valeurs de vérité que peuvent avoir des 
propositions (1,0 – vrai/faux) pour lesquels la combinaison de la croyance avec un fait (l’ordinateur en panne dans notre 
exemple) ne peut faire aboutir qu’à un résultat de vraisemblance et non de vérité. (Cf. Bertrand Russel « comment décrire la 
forme logique d’une croyance – la question de la nomenclature In Ecrits de logique philosophique Epiméthée PUF 2002 P° 384 
- 388  

3 Jerry Fodor  the langage of tought -Harvard University Press 
4 En fait les premiers éléments d’une théorie du langage de la pensée apparaissent au Moyen-Age avec Guillaume d’Occam. 

Claude Panaccio en fait l’exégèse dans un ouvrage qui lui est largement consacré : « les mots, les concepts et les choses » – 
Bellarmin Vrin 1991  

5 C’est-à-dire quelque part une direction au sens défini par Jung 
6 Panaccio citant Fodor écrit à ce sujet : « un état mental est individué non seulement par son rôle dans le comportement 

observable, mais aussi par son action sur les autres états mentaux : les attitudes propositionnelles sont irrémédiablement liées 
les unes aux autres » ; Ibid. ; P° 110  
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Les représentations mentales, elles, c’est-à-dire le contenu des attitudes propositionnelles, sont des 
constituants simples ou complexes. Et c’est là que resurgit une forme inattendue de la résistance. 
L’obstacle dont il va être question ici est celui même par lequel un individu a appris : il s’agit du 
concept. Le concept, dans cette acception de langage de la pensée, est un acte d’intellection7. Acte 
qui répond à un principe de compositionnalité8, c’est-à-dire de composition de ses éléments simples 
(actes simples) et complexes (propositions composées de propositions simples)9 ; mais en quoi, ou 
à quoi, de ce point de vue, la pensée peut-elle faire obstacle ? Suivant Occam et Panaccio à la trace, 
nous retiendrons avec eux que le concept structure la vie intellective, mais qu’il n’est pas d’une 
structure extérieure à la pensée, rangée quelque part comme chez Kant, dans les catégories de 
l’entendement10. Il n’est pas dans une « boîte intellective » qui lui réserverait une existence après 
sa formation, et le préserverait en toute situation11. Il est, comme symbole mental, configuré avec 
d’autres symboles mentaux, et, à ce titre participe à la vie mentale, en opposition d’une certaine 
façon, à la vie intellectuelle de l’individu. Panaccio, citant Occam, pousse encore plus loin cette 
imbrication de la vie mentale du sujet et du concept, en disant que le concept est un habitus.12 Dans 
cette perspective, le concept, en tant qu’habitus, entre en collision directe avec toute manipulation 
ou enregistrement de nouvelles actualités ou actualisation, puisque c’est au niveau de l’attitude 
propositionnelle, dans son lien avec les autres, qu’il a à se reconfigurer. Et la collision est d’autant 
plus forte que l’habitus a été renforcé. 
 
Les conditions d’apprentissage liées au changement ne sont plus une simple ‘nouvelle mémorisation’ 
se substituant à la précédente, c’est la reconfiguration d’un système de croyances que l’individu 
avait acquis à force d’habitus. L’attitude mentale s’inscrit, nativement, pourrions-nous dire, dans le 
langage, parce que langage mental. Apprendre, n’est plus apprendre quelque chose de nouveau, 
c’est désapprendre pour réapprendre13. 
 
Le changement vient ici prendre à contre-pied les organisations qui ont fait de la performance un 
objectif acquis par la répétition car la consolidation de cette répétition renforce d’autant la position 
de l’habitus et vient desservir toute tentative de le faire évoluer. Un opérateur du service desk de 
niveau 1, ayant appris à suivre un modèle de gestion des incidents en y associant des attitudes 
propositionnelles comme « je souhaiterais que vous me communiquiez les anomalies de votre poste 
de travail par mail afin que je les étudie » (et donc s’y préparant mentalement), se trouverait en 
position très inconfortable si cette étape se transformait en « notre service a fusionné avec celui des 
agences. Il vous faudrait transmettre la description de votre incident à l’agence ». Son système de 
croyances est bouleversé. Dans le 1er cas il possède la maîtrise de la continuité de traitement de 
l’incident et assure le contact. Dans le second, il lui faut développer de nouvelles croyances sur la 
capacité des nouveaux interlocuteurs à prendre en charge et à enregistrer l’incident. Inconfort, 
produit alors que la modification est marginale (l’utilisateur continuera de transmettre), mais que le 
contexte, dans le même temps, est devenu porteur de nouvelles incertitudes, et l’habitus est à 
renouveler. 
 

  

                                          
 

7 Les noms et les verbes mentaux en particulier selon Occam 
8 « la proposition, est quelque chose comme un acte sur actes – Panaccio, P° 114   
9 Fodor et Pylyshin, (1988) suivent Occam et résument les propriétés importantes: 
(i) il y a des représentations mentales (structurellement) atomiques et d’autres (structurellement) complexes 
(ii) les représentations complexes ont des constituants syntaxiques qui sont eux-mêmes simples ou complexes 
(iii) le contenu sémantique d’une représentation complexe est fonction du contenu sémantique de ses constituants 

syntaxiques et de la façon dont ils sont structurés » M. Cozic Le mentalais en une leçon Ce que penser veut dire – séance 9 
10 Cf. ; Emmanuel Kant ; Critique de la Raison Pure ; PUF 2004 P° 92 -98 3e section § 10   
11 C’est par exemple la position de Jean-François Le Ny (1924 – 2006)  qui sépare concepts et attitudes propositionnelles, et 

déduit la formation des propositions mentales à partir des concepts, qui ont une existence propre et « sont élaborés par la 
réflexion et la rationalisation » Cf. Comment l’esprit produit du sens  Odile Jacob 2005 P° 74 – 75)  

12 « (…) le concept, cause (…) dans l’esprit la formation d’un habitus déterminé, c’est-à-dire d’une disposition bien spécifique 
à le reproduire dans le cadre, par exemple, de propositions mentales ultérieures.(…) l’habitus est précisément cette trace, cette 
retombée de l’acte original. Et plus l’acte est répété, plus l’habitus se renforce. La chose est exactement semblable à ce qui se 
passe au niveau des habitudes corporelles. » Ibid. P° 118.      

13 Nous pouvons à ce titre citer à nouveau la formule de Bachelard ‘on connait contre une connaissance antérieure’ 
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C'est probablement cette configuration ou situations, croyances et attitudes mentales Vs 
propositionnelles,  structurées de manière stable, que nous appelons, non sans ironie, une zone de 
confort. Le confort, ici, est celui de la stabilité de la configuration. Provoquer un réarrangement de 
cette configuration, c’est agir non pas au niveau d’un des éléments des opérations (une tâche ou 
une étape en particulier), mais appeler le sujet à reconsidérer l’ensemble de ses attitudes mentales 
pour cette variation, aussi minime soit-elle. Au-delà de l’élément concerné, c’est agir sur la structure 
mentale.  
 
Ce dernier paragraphe nous entraîne au cœur de la résistance avec un paradoxe tapis au centre de 
la grotte de l’agent. L’évolution est un système d’adaptations dans lequel l’individu ne doit pas 
simplement apprendre, mais apprendre à apprendre, c’est-à-dire apprendre à maîtriser ses propres 
processus cognitifs14. Cet apprentissage se tient de la négation même du premier, tout en partant 
de lui, et ne réussit à s’affirmer que par cette négation. 
 

TRANSFORMATION DE SYSTÈMES ET SYSTÈME DE 
TRANSFORMATIONS 

 
« L’application systématique des principes psychologiques à l’invention, à la création, à la mise 
au point et à l’utilisation de systèmes complexes homme-machine prend une importance 
grandissante. (…) Jusqu’à présent la psychotechnologie (qui assure l’intégration de l’homme pris 
dans un système homme-machine, comme composant du système), n’a été appliquée qu’aux 
systèmes d’armes et aux systèmes spatiaux. Nous nous rendons compte que les systèmes ont 
des implications encore plus profondes dans l’intégration de l’homme à des systèmes sociaux 
complexes ».  
Johnson, Kast et Rosenzweig15 

 
«  La simple constance de la conduite du groupe ne prouve pas la stabilité dans le sens d’une 
résistance au changement, non plus qu’un grand changement ne prouve peu de résistance. 
C’est seulement en reliant le degré affectif de constance à l’intensité des forces vers, ou en deçà 
de, l’état de choses présent, que l’on peut parler à certains égards de résistance ou de 
« stabilité » dans la vie de groupe ». 
Kurt Lewin 16 

 
Quel est le point de vue qui se hisse au mât de notre analyse ? L’observation de la résistance est-
elle en vue d’une conception qui conviendrait aux DSI pour qu’elles puissent y apporter les solutions 
appropriées ? Peuvent-elles dire, comme les marins jadis criant « terre », ça y est nous la voyons, 
et donc, nous allons pouvoir accoster à ce rivage un peu moins incertain puisque nous le voyons. 
Vont-elles la contrer, l’amadouer, l’éviter, comme Freud avec l’hypnose, la combattre, ou la prévoir ? 
L’opposition à la résistance, comme forteresse vide, ne ferait que permettre d’enfoncer des portes 
déjà ouvertes. Lui opposer une résistance ne ferait que la servir et, ne rien faire, lui donnerait tout 
son crédit ; quant à la prévoir, ce serait lui réserver un champ avant même qu’elle en ait défini le 
périmètre. Alors, quelle stratégie adopter ? 
 

                                          
 

14 Cette maitrise s’applique à la définition donnée à la métacognition comme « se rapportant à la connaissance que l’on a de 
ses propres processus cognitifs, de leurs produits, et de tout ce qui y touche, par exemple les propriétés pertinentes pour 
l’apprentissage d’informations ou de données…la métacognition se rapporte entre autres choses, à l’évaluation active, à la 
régulation et à l’organisation de ces processus en fonction des objets cognitifs ou des données sur lesquels ils portent, 
habituellement pour servir un but ou un objectif concret. »  Flavell  (1976 – 1977) In – La métacognition, Bernadette Noël  de 
Boeck université 1997 2e édition P° 8 

15 Johnson, Kast et Rosenzweig, théorie, conception et gestion des systèmes – Dunod Paris 1970. P° 412 - 413 
16 Kurt Lewin ( 1890 – 1947) Psychologue et Philosophe américain d'origine allemande spécialisé dans la psychologie sociale 

et le comportementalisme, acteur majeur de l'école des relations humaines. Ses travaux ont notamment porté sur la 
« recherche-action », sur la « théorie du champ » et on lui doit le concept de « dynamique de groupe », concept majeur de la 
« psychologie industrielle » qui devait devenir plus tard la psychologie du travail. Cf. Psychologie dynamique – les relations 
humaines PUF 1967 P° 245 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportementalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_relations_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche-action
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamique_de_groupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_du_travail
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Au terme de notre exposé, une question subsiste encore : quel est le degré d’appartenance de la 
résistance au changement ? Avec une question complémentaire : quelle est la proportion du 
traitement de la résistance dans la réussite du changement ? Mais avant de répondre à ces 
questions, sommes-nous sûrs de la position exacte de la résistance dans ce que nous pourrions 
appeler, beaucoup ne s’en privent pas, le processus du changement ? Est-elle en position de contre 
(défensive), d’attaque (offensive), ou tout simplement est-elle juste là, à l’image du changement 
comme son reflet, inversé dans un miroir que les promoteurs du changement regardent comme 
une asymétrie à leurs désirs. Forme chirale des propositions inversées par le reflet de positions 
antagonistes. L’une regardant le chiffre neuf comme un six, le neuf apparaissant comme le six à 
l’autre position.  
 
Ajoutons encore une question : quelle réponse attend la résistance et, à la limite de la provocation, 
en attend-elle une ? Le lecteur rétorquera avec pertinence : oui, puisque la stratégie du « rien-
faire » lui octroi son crédit, celle du laisser-faire, au goût de la permissivité, lui augmentera ce même 
crédit. Précisons notre question : faut-il toujours répondre ? Et précisons encore : quel est le 
meilleur « timing » pour répondre ?   
 
Ce serait prendre les DSI pour des débutantes en matière de gestion du changement que de penser 
qu’elles n’auraient pas exploré toutes ces configurations ! Mais tout de même, il y a un angle mort, 
sorte de point aveugle, dans la gestion du changement : le changement lui-même ! Au cœur du 
changement se trouve le changement lui-même, mais de manière, pourrait-on dire, inversée, 
comme l’œil calme et silencieux du cyclone à l’intérieur de la tempête qui fait rage. 
Pour le coup, toutes ces questions deviennent : à quel moment peut-on dire que le changement 
opère puisque le point de vue que nous pouvons en avoir est soit celui du changement du processus 
en cours d’actualisation, soit le point de vue virtuel des étapes passées ou à venir. Pour se 
positionner au plus juste dans le processus du changement, Il faudrait donc adopter un point de 
vue extérieur à la fois aux étapes en cours (celles que nous pouvons qualifier d’actuelles), et aux 
étapes virtuelles (correspondant aux étapes passées et à venir). Pour reprendre la formule de Pierre 
Livet17, il faudrait adopter le point de vue de « nulle part ».18 
 
À quoi pourrait bien ressembler la résistance du point de vue de nulle part ? À rien ou à tout, ce qui 
revient au même. Une ontologie des processus à la Livet introduit la résistance non pas à l’extérieur 
du processus comme un facteur exogène qui viendrait inhiber ou accélérer son déroulement, mais 
à l’intérieur, comme un contraste, comme un négatif du processus : sa marque de fabrique, en 
quelque sorte. La définition du processus comme « une suite logique d’événements produisant un 
résultat » évoque un ordre. Mais son étymologie renvoie à un procès, c’est-à-dire à un litige, ce qui 
nous rapproche de la résistance. Il y a changement parce qu’il y a processus, c’est-à-dire procès, 
soit résistance, lutte, bagarre, combat : bref, ça résiste19 ; et l’ordre logique auquel nous convie la 
définition est celui qui opère de l’arbitrage, à partir de la résistance.  

                                          
 

17 Pierre Livet (né en 1945) est un philosophe français, travaillant sur la rationalité, l'action, la révision des croyances, 
l'ontologie des faits sociaux et l'épistémologie de l'économie et des sciences sociales. Professeur émérite à l'université de 
Provence (Aix-Marseille I), il a été membre du CREA (École polytechnique) à partir de 1982, puis membre associé depuis 1998 

18 «  Quand nous saisissons une transformation, elle commence par un aspect actuel, qui deviendra virtuel quand la 
transformation sera accomplie. Inversement, cet accomplissement actualisera un aspect du processus qui était initialement 
virtuel. Les deux aspects ne sont pas séparés. Ils se transforment l’un dans l’autre, et c’est en cela que consiste le processus. 
Le processus renverse les rôles entre l’actuel et le virtuel : l’aspect actuel initial devient virtuel, puisqu’il a été transformé, et 
l’aspect initialement virtuel devient actuel, puisque la transformation s’est produite. Un processus assure donc un couplage 
entre un actuel et un virtuel, et un double couplage, puisque les rôles de l’actuel et du virtuel s’échangent. »  Pierre Livet -les 
êtres sociaux Hermann Ch. 5 P° 227.     

 
19 Freud lui-même a pu faire évoluer sa description topique des instances conscient-préconscient-inconscient en s’appuyant 

sur la conception d’une dynamique de forces en présence dans le jeu des représentations refoulées et de leur résistance à 
revenir au conscient. Évolution qu’il doit au philosophe allemand Herbart (1776 – 1841) pour qui, selon Paul-Laurent Assoun, il 
y a un passage de la topique à la dynamique dans le jeu de ces forces : « cela (l’association des affects aux représentations) 
suppose d’introduire une dynamique, ici déterminante puisque les affections naissent d’un rapport de force inter-
représentationnel. Le sentiment naitrait d’un équilibre entre d’une part une représentation qui tend à s’élever et deux autres 
représentations qui tendent l’une à refouler, l’autre à élever cette représentation. (…) le désir, lui-même apparait comme une 
configuration dynamique où prédomine une représentation qui, surmontant les résistances, déterminent les autres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rationalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pist%C3%A9mologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
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De ce point de vue, qui n’est pas de nulle part, mais plutôt celui des référentiels qui adoptent 
l’amélioration continue (comme ITIL par exemple), la résistance n’est pas une composante, interne, 
ou externe d’ailleurs, au processus du changement, qui pourrait se décliner sous différentes formes 
(ses instanciations), elle est la condition du changement. Bien plus : elle est le changement. Est-ce 
à dire qu’un programme de réécriture d’une application vitale n’offrant que peu de résistance serait 
en dehors du changement ? Peut-être. C’est même très probable. C’est le point de vue adopté par 
le référentiel ITIL en tout cas, qui voit et mesure le changement à la hauteur de son alignement 
avec les besoins métier20. 
 
Du coup, l’amélioration continue à la ITIL n’est rien d’autre que l’institutionnalisation de la résistance 
comme facteur de progrès. Mais qu’on ne s’y trompe pas, cette place, pour jouer son rôle à plein, 
doit être une case absente, une place vide dans le système de transformations. C’est-à-dire que les 
acteurs qui en occupent le lieu doivent écouter, enregistrer, orienter, soumettre. De ce point, sa 
position ressemblerait à la part nulle, du point de nulle part, qui a la vertu de laisser la résistance 
s’instancier sans qu’elle puisse s’accrocher à une quelconque idéologie de progrès ; elle devient le 
progrès par le jeu des contrastes qu’elle opère à partir et sur les propositions de ses acteurs. 

CONCLUSION 
 

« Il n’est pas de bon vent pour qui ne connaît pas son port »  
Sénèque (4 av.J.-C. 65 apr. J.-C.)  21  

Verrou et « vers où » … 

Si les organisations proposent un modèle du changement dans lequel la résistance résonne comme 
un bruit de fond qu’il faudrait supprimer ou, a minima, filtrer pour en réduire l’intensité, les sciences 
humaines le désignent comme une direction. Le verrou qu’il suffirait de débloquer dans sa version 
organisationnelle, devient, avec les sciences humaines, un « vers où », qui pointe la direction du 
changement, et qui en est sa qualité, sa disposition. À défaut de remplir une feuille de route qui en 
articulerait les étapes et les phases, l’attitude poursuit un chemin à la manière d’un itinéraire 
fictionnel dont le destin pourrait s’écrire sous le registre d’un « ce n’est pas parce que tu ne sais pas 
où tu vas, qu’il ne faut pas y aller. Tu finiras bien par arriver ». 
 
Proposition insolite aux allures d’une vérité fantomatique que l’attitude mentale ne pourrait inscrire 
en attitude propositionnelle faute d’un point, voire d’un point-virgule, permettant d’en constituer le 
sens. Syntaxe surréaliste, pantomime d’une réalité où le changement s’établit au fil des courants 
qui ne se reconnaissent que par l’épuisement de ceux qui tentent de les suivre. Le changement est 
indissociable du management, qui, au-delà de le soutenir, en définit les moyens et la direction. Pour 
que celui-ci s’inscrive dans les organisations, le changement doit, et se doit, avant tout de réserver 
à ses acteurs une communication idoine pour les préserver d’une résistance fortuite. Faute de quoi 
la résistance élira son lot de cadenas, et autres loquets, pour mieux verrouiller la structure de son 
langage mental, et n’engager de dialogue oral, que celui des laquais recherchant leurs maîtres, et 
quittant leur service pour celui d’un bavardage incessant. 

                                          
 
représentations. Non pas principe positif, mais intervalle dynamique et énergétique ». In Paul-Laurent Assoun, introduction à 
l’épistémologie freudienne, de la topique à la dynamique - le modèle herbartien   Payot 1990 P° 143 et 144 

20 ITIL assigne 3 composantes à l’analyse du changement : les impacts métier, financiers et techniques  
21 [...] ordonner les parties est impossible quand l’ensemble n’est pas arrêté.  Jamais peintre, eût-il ses couleurs toutes prêtes, 

ne rendra la ressemblance, s’il n’est fixé d’avance sur ce qu’il veut représenter. Nos fautes viennent de ce que nos délibérations 
embrassent toujours des faits partiels, jamais un plan général de vie. On doit savoir, avant de lancer une flèche, quel but on 
veut frapper : alors la main règle et mesure la portée du trait. Notre prudence s’égare, faute d’avoir où se diriger. Qui ne sait pas 
vers quel port il doit tendre n’a pas de vent qui lui soit bon. Comment le hasard n’aurait-il point sur notre vie un pouvoir immense 
? Nous vivons au hasard. » 

Sénèque - correspondance de Sénèque avec Lucilius (lettre 71). 
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Changement rime donc avec engagement, ou plutôt coïncide avec engagement. Terme dont 
l’étymologie22 nous rappelle que s’engager, c’est mettre quelque chose en gage. Autre coïncidence 
que la langue n’a peut-être pas produite sous le seul hasard de la rime. 
 
Car si le mentalais est structuré comme un langage, le sujet, quant à lui, n’en subirait pas les effets 
que dans la pensée, mais également dans l’inconscient, à en croire un autre psychanalyste, Jacques 
Lacan (1901 – 1981), pour qui « l’inconscient serait structuré comme un langage »23. C’est dire si, 
de la langue à la pensée, et de la pensée à la parole, les formes que peut prendre la résistance 
occupent une place que le langage, parlé, pensé, ou inconscient, assigne aux organisations. 
Dans cet enchâssement des attitudes, que devient alors l’aptitude ? Les experts en science cognitive 
nous en fournissent  un modèle pyramidal qui va du novice à l’expert24, en passant par le débutant 
avancé, la compétence et la maîtrise. 
 
Mais que nous réservent-ils comme « modélisation » de l’attitude ? Notre parcours de Freud à Jung, 
de Bachelard à Bettelheim, d’Ariès à Fodor, puis de Devereux à Occam, se terminant par l’hypothèse 
de Jacques Lacan, nous enseigne que l’attitude pourrait bien avoir, elle aussi, une sorte de 
hiérarchisation, une sorte d’« enveloppe » structurée dans laquelle le sujet, bien avant de pouvoir 
régler ses compétences, se trouve soumis au prisme des attitudes. Attitude fondamentale de l’esprit 
vis-à-vis du neuf, de la nouveauté, attitude du sujet en réponse aux mentalités de son époque, puis 
à celles de sa culture, attitudes liées aux mentalités de la collectivité. Puis viennent celles du langage 
avec les attitudes propositionnelles du langage de la pensée, en résonance à celles du langage de 
l’inconscient. Distributions secrètes où se déchiffreraient les paroles, à la seule écoute de la musique, 
comme la trace inscrite en filigrane dans le rythme des partitions. 
 
Si notre hypothèse selon laquelle l’attitude précède l’aptitude se trouve vraisemblable, voire vérifiée, 
alors l’aptitude, la compétence, le savoir-faire, se trouvent relégués au dernier rang de la file 
d’attente des attitudes. L’aptitude arriverait en dernière position de cette structure des attitudes, où 
le savoir-être semble dépendre autant de l’histoire de la civilisation que de celle de l’individu. Ce qui 
fait dépendre le « faire » du « savoir-faire », du savoir-être, et le savoir, de l’être. Je saurais faire si 
mes dispositions à faire sont activées, un peu comme l’eau active la solvabilité du sucre à être 
dissous25. J’apprendrai, si mes croyances, soutenues par mes attitudes mentales, viennent à pouvoir 
se reconfigurer ensemble26. Je changerai si l’économie de cette transformation m’est favorable. 
 
Cette position du changement échoit aux entreprises et aux managers un rôle qui dépasse, et de 
loin, celui  accompli de nos jours. Transformations qui projettent les managers vers une nouvelle 
ère, avec une conception moderne de leur mission, qu’il conviendrait de rapprocher, dans une 
certaine mesure, de celle des psychanalystes27. Rapprochement où le bénéfice de leurs équipes se 
conjugue avec l’adaptation des entreprises. 
Périmètre où l’aire de la résistance fait écho à l’ère dans laquelle elle précipite les individus qui, à 
défaut de s’adapter, errent dans ses travers. 
 

                                          
 

22 Du latin ‘engagier’ (vers 1150) : formé de ‘gage’ et du préfixe ‘en’ In Dictionnaire historique de la langue française ; Alain 
Rey Le Robert 2010 P° 744  

23 Cette première définition : « L’inconscient est structuré comme  un  langage »  apparaîtra  pour  la  première  fois  chez 
Lacan  sous  une  forme  plus  simplifiée  dans  le  séminaire  de 1955-1956 (S III, p. 20) : « Traduisant Freud, nous dirons 
l’inconscient  c’est  un  langage »,  en  sachant  que  ces  deux axiomes  contribuent  à  définir  également  l’inconscient  et  le 
sujet de l’inconscient : « L’inconscient est un concept forgé sur la trace de ce qui opère pour constituer le sujet » (ibid., p. 194). 
Cette dernière remarque nous amènera forcément à poser que le langage est la cause du sujet. 

24 Comme par exemple Hubert. L.Dreyfus In la portée philosophique du connexionnisme – Introduction aux sciences 
cognitives Daniel Andler Folio essai Gallimard 2004 Ch. 13 p 448 – 490  

25 C’est généralement l’exemple le plus souvent cité par les défenseurs du Dispositionnalisme. 
26 En écho à Panaccio, Ross Ashby [(1903 – 1972) - psychiatre-ingénieur anglais)], cité par Emmanuel Bourdieu, avance que 

« le cerveau est « ultrastable », en ce sens que ses structures tendent toujours vers des configurations dynamiquement stables 
(1950) » ; In Emmanuel Bourdieu « Savoir faire – contribution à une théorie dispositionnelle de l’action » Seuil 1998 P° 94 – 
stabilité renforcée par ce que Bourdieu appelle « une structuration intentionnelle des occurrences (de l’apprentissage)répétée » 
Ibid. P° 94 - 95. 

27 Cette analogie n’a pour vocation que de rapprocher deux fonctions par le biais d’une attitude d’écoute, en un temps où 
celle-ci tend à laisser la place à une directivité accrue par les besoins d’une économie toujours plus compétitive , et en aucun 
cas de souhaiter voir dans les Managers de demain les futurs psychanalyses. À chacun son métier.  
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La résistance ne s’oppose pas au changement, mais fait plutôt obstacle au réceptacle de la 
transformation qui nécessite sa liquidation, en n’admettant comme support de sa conversion, que 
le tacle qui en permet la saisie. Moment privilégié où les acteurs peuvent réitérer les règles de la 
bienséance pour mieux en bannir celles de la soumission. Temps de fortune où l’infortune n’a de 
place qu’à laisser les pouvoirs corrompre l’espoir de la nouveauté contre les dogmes de l’adaptation 
aveugle. Cécité opposée à la lumière de l’esprit où se rejoue, une fois encore, la relation du maître 
et de l’esclave, et où le bon entendeur pourrait bien y trouver son salut. 
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