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L’entreprise est plus que jamais au cœur des évolutions majeures 
de notre société. Son progrès passe indiscutablement par celui de ses 
dirigeants. Mais comment se ressourcer et continuer à apprendre pour 
progresser ?

L’Association Progrès du Management (APM) s’est construite sur 
cette exigence depuis plus de vingt ans. Quatre mille cinq cents 
dirigeants d’entreprise partagent chaque mois la diversité de leurs points 
de vue et expériences en compagnie des meilleurs experts.

Ils y trouvent un moment unique pour se ressourcer et échanger 
sur l’essentiel, comprendre et apprendre afin de mieux entre prendre et 
faire progresser leur entreprise.
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inTro duc Tion

« Il est faux de dire que le peintre Buf fet a connu Henri II. » 
Gracchus Cassar

le syn drome de mulroney

B rian Mulroney est peu connu en France aujourd’hui. Il 
fut pre mier ministre du Canada de 1984 à 1993. Né en 

1939, il était en 1984 l’étoile mon tante de la poli tique cana-
dienne. En 1993, au moment de sa démis sion, il avait éta bli un 
record du monde dans un pays démo cra tique : le record du 
monde de l’impo pu la rité pour un homme poli tique. Le titre 
est pour tant assez dis puté, en par ti cu lier en France où l’indul-
gence à l’égard des gou ver nants n’est pas le sport favori. 
Mulroney était tombé à moins de 10 % de sou tien, c’est dire 
qu’il avait réussi à irri ter et démo bi li ser presque tout son camp. 
Une sorte d’exploit.

On se dit que pour en arri ver là, il a dû accu mu ler sur sa tête 
l’affaire du Watergate – avec trom pe rie mas sive, plus l’affaire 
du Rainbow Warrior – avec ser vices secrets ridi cules – le tout 
pimenté d’un zeste de scan dale sexuel façon affaire Lewinsky, 
ver sion soft ou ver sion plus re levée à la fran çaise, genre Sofitel 
new-yorkais avec viol mati nal.

Mais non : Brian Mulroney est un homme sobre et sage, il 
n’a volé per sonne, on ne sait pas qu’il a menti plus que de rai-
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son, ses mœurs ne font l’objet d’aucun commen taire clintonien 
ou strauss- kahnien. Catho lique modéré de centre droit, ce n’est 
pas un homme qui devrait sus ci ter des réac tions extrêmes.

Sa poli tique était- elle de nature à méri ter tant de haine ? 
Qu’a- t-il donc fait ? En fait, rien d’extraor di naire. Il a sim ple-
ment voulu faire ce qu’ont réussi ses suc ces seurs, à savoir réduire 
la dette et réfor mer l’État fédé ral pour le rendre plus effi cace. 
Pas de quoi pas ser pour un extré miste. D’ailleurs, là où il a 
échoué, ses suc ces seurs vont réus sir sans faire de vagues.

Para doxe de la situa tion, cet homme esti mable et mesuré a 
perdu l’estime et a conquis une impo pu la rité déme su rée pour 
un bilan fina le ment bien mince. Margaret Thatcher a certes 
sus cité des haines, mais elle pouvait se dire que c’est le prix des 
chan ge ments qu’elle a effec ti ve ment opé rés et qu’elle croyait 
béné fiques. Si elle a été haïe au point qu’on tente de l’assas si-
ner, c’est au moins pour quelque chose qui est res té. Mais quelle 
trace Brian Mulroney a- t-il laissé sur la neige de son pays ?

Cet homme de bonne volonté, dévoué, rai son nable et intel-
ligent a sim ple ment raté les chan ge ments qu’il vou lait entre-
prendre. Parce qu’il était intel ligent il a per çu les chan ge ments 
qu’il devait faire et parce qu’il était de bonne volonté et dévoué 
plu tôt que déma gogue, il s’y est attelé. Il s’est juste planté dans 
les grandes lar geurs sur la méthode. Son suc ces seur Jean Chré-
tien – après un court man dat de Kim Campbell – va quant à 
lui pro fon dé ment trans for mer le Canada en une dizaine 
d’années.

La plu part des démarches de chan ge ment échouent, dans 
l’uni vers poli tique comme dans les entre prises. Dans l’uni vers 
poli tique, ces échecs ont en plus l’avan tage de déconsidé rer – 
par fois défi ni ti ve ment – leur auteur comme le montre le cas du 
brillant Brian Mulroney. Dans le monde des entre prises, l’échec 
ne se porte pas tou jours mal ; ainsi Jürgen Schrempp – l’homme 
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de la fusion Daimler Chrysler – qui a au cours de son écla tante 
car rière raté trois fusions, de la même façon, en fai sant perdre 
chaque fois quelques milliards de dol lars à son action naire.

Aux der nières nou velles il est libre. Si vous avez quelques 
milliards de dol lars à perdre…

Un grand patron sans grandes pertes, c’est comme l’équipe 
de France sans Zidane, Zidane sans coup de boule, une paella 
sans ail, dirait le regretté Michel Audiard s’il n’avait pas rejoint 
un monde sans paella.

La pureté des inten tions n’est pas une garan tie de suc cès. Il 
ne suf fit pas d’expli quer que le chan ge ment pro posé est : bon, 
intel ligent, utile, stra té gique, etc. (rayez les men tions inutiles). 
La bonne volonté et l’enga ge ment des déci deurs ne sont pas 
non plus des gages de suc cès.

Alors quoi ? Ce n’est ni une ques tion de per sonne ni même 
une ques tion de stra té gie. Reste la ques tion de la méthode. En 
2009, la Grèce et l’Ir lande sont dans des situa tions finan cières 
déses pé rées qui impliquent des chan ge ments dou lou reux et 
dif fi ciles. Quatre ans plus tard, on ne parle plus des pro blèmes 
de l’Ir lande – qui ont été réso lus semble- t-il – tan dis que le 
lamento de la des cente aux enfers de la Grèce s’aggrave d’épi-
sode en épi sode.

Vous avez aimé Dublin, vous ado rerez Athènes. Comme 
dirait An gela Merkel, une adepte de la méthode prus sienne 
appli quée au Péloponnèse, pour décou vrir tar di ve ment que 
Platon n’avait jamais lu Kant.

L’Europe s’est mise au régime sans perdre sa Grèce.

Une ques tion de méthode, donc. Mais une idée trans ver sale 
par court ce livre : les méthodes sont sou vent contre- intuitives. 
Autre ment dit, le bon sens n’est pas non plus un gage de suc cès. 
Au contraire, il peut par fois nous éga rer, comme l’ont jus te ment 
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décou vert les Alle mands en vou lant insuf fler à la Grèce un peu 
d’ortho doxie bud gé taire. La Grèce est certes un pays de reli gion 
ortho doxe, mais on ne devrait pas s’y fier, pour paci fier.

Le chan ge ment ne se pense pas sans son contraire : l’immo-
bi lisme. Pre mière par tie de ce livre : faire la part entre ce qui 
doit chan ger et ce qu’il faut conser ver. Tel est le pre mier piège 
qu’on ne change qu’en conser vant.

Le chan ge ment dans l’orga ni sa tion n’est pas seule ment chan-
ge ment de soi. Il nous confronte d’une part à la ques tion de 
l’alté rité et d’autre part à celle de l’orga ni sa tion, l’objet étrange. 
L’autre est autre, radi ca le ment autre, avec per sis tance. La cri-
tique de l’autre dans le genre éculé : « Je ne comprends pas que 
tu fasses cela… », ne fait rien chan ger. L’alté rité engendre sou-
vent la plainte et la cri tique mal veillante qui sont autant de 
constats d’impuis sance. Dans la deuxième par tie, nous ver rons 
comment trans for mer cette dif fé rence de l’autre d’obs tacle en 
mou ve ment.

Reste que le chan ge ment est ques tion de méthode puisque 
ni la bonne volonté de l’acteur, ni la per ti nence du but ne garan-
tissent le suc cès. Ques tion de méthode et d’outils même, pour 
la troi sième par tie. Tout ne se résume pas à une clé à tube de 14 
plu tôt qu’une clé plate de 12, mais il faut, comme le dit Platon : 
« Décou per la volaille selon les bonnes arti cu lations. » Ceci est 
d’autant plus impor tant que l’intui tion, le sens commun, le gros 
bon sens ter rien que l’on admire tant, sont sou vent de mau vais 
guides. Et par fois d’excel lentes façons d’échouer.

Si la plu part des pro jets de chan ge ment échouent, c’est au 
moins avec la satis faction d’avoir été conduits avec bon sens.

Théo rème d’Alain Juppé.

Droit dans ses bottes. 1995 : le plan Juppé : l’hori zon 
s’éclair cit, on voit mieux le mur. 2012 : la crise à l’UMP entre 



 Introduction  5

Jean- François Copé et François Fillon. Droit dans ses bottes, le 
média teur Alain Juppé a magni fi que ment réussi à échouer.

On ne change pas une méthode qui perd.

La ques tion du chan ge ment est fina le ment une des ques-
tions essen tielles du mana ge ment, ce que nous abor de rons 
dans la qua trième par tie. Pour beau coup de per sonnes, il y a 
quasi-iden tité entre les deux sujets du chan ge ment et du mana-
ge ment. Ce qui nous semble exa géré puisque c’est oublier un 
autre sujet essen tiel du mana ge ment : la stra té gie. À quoi 
servirait- il de réus sir un chan ge ment pour déployer une stra té-
gie absurde ? Il n’en demeure pas moins que la pro blé ma tique 
assez bien cer née du chan ge ment croise celle plus large du 
mana ge ment. On ne sau rait s’en exemp ter.

« Ami n’entre pas sans dés ir », écrit Paul Valéry sur le fron-
ton du Trocadéro. En se pro me nant avec légè reté et pro fon deur 
dans le thème du chan ge ment, il s’agit ici de réconci lier le dés ir 
et la per ti nence. Couple impro bable et mal assorti, mais réuni, 
espérons- le, le temps d’un livre.

Le vieux : « Hier soir, nous étions avec ma femme dans un 
res tau rant très bien… » L’ami : « Ah bon, comment s’appelle ce 
res tau rant ? » Le vieux réflé chit et lui demande : « Comment 
s’appelle cet ani mal avec des grandes oreilles ?

– Un lapin ?

– Non, plus grand.

– Un che val ?

– Non, plus petit.

– Un âne ?

– Ah c’est ça, merci ! » Puis se tour nant vers sa femme : 
« An ne ! Comment s’appelle le res tau rant où nous étions hier 
soir ? »





Par tie i

Chan ge ment  
et Immo bI LIsme

Comme l’Europe était en 2003 un vieux continent selon 
Donald Rumsfeld, le Secré taire d’État à la Défense des États-
Unis qui s’apprê tait à aller faire un peu de shop ping en Irak, le 
chan ge ment est un vieux sujet. D’ailleurs sous la qua li fi ca tion 
de « vieille Europe » attri buée sans cha rité à la France et à 
l’Allemagne, émer geait le reproche expli cite de ne pas vou loir 
chan ger.

De la ques tion du chan ge ment est née la phi lo sophie occi-
den tale il y a vingt- cinq siècles. Mais cette vieille ques tion 
s’avère aussi moderne que la vieille Europe. Le chan ge ment est 
le sujet le plus évo qué dans les entre prises et dans le champ 
poli tique. Dès que l’on parle de crise – et le mot « crise » ne 
connaît pas la crise – on lui asso cie la liste des chan ge ments à 
faire.

Chan ge ment, résis tance au chan ge ment, immo bi lisme, tels 
sont les termes de nom breux débats. Termes qui indiquent 
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qu’on ne sau rait chan ger sans se demander ce que l’on garde, ce 
qui ne change pas dans le chan ge ment. Le mou ve ment ne se 
défi nit que par rap port à un réfé ren tiel sup posé fixe.

C’est le couple éter nel changement- immobilisme qui est 
cité à compa raître dans cette pre mière par tie.




