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THÉORIE U 
CHANGEMENT ÉMERGENT  
ET INNOVATION
Modèles, applications et critique
Les turbulences du monde contemporain nous conduisent à explorer 
les phénomènes de changement émergent, ceux qui portent en eux 
un potentiel d’innovation, que ce soit sur le plan personnel, collectif ou 
social. En effet, les approches sociotechniques, linéaires et logiques du 
changement ne nous aident ni à appréhender les problèmes éprouvés 
dans notre société, nos vies, nos groupes et nos organisations, ni à 
cerner les enjeux actuels dans toute leur complexité.

Ce livre explore le changement qui jaillit d’une réflexion collec-
tive, et non celui dont on connaît déjà le résultat et qui, de ce fait, 
appelle une planification visant un but prédéterminé. Comprendre ou 
animer le changement émergent suppose d’adopter une perspective 
qui permet de saisir la complexité en action, d’opter pour des modes 
d’accompagnement et d’intervention différents, pour parvenir à cerner 
ce qui constitue le cœur d’une transformation. Souvent qualifiées de 
changement « en U », les théories du changement transformationnel 
font aujourd’hui l’objet d’un réel engouement, tant dans le monde 
corporatif que communautaire. Toutefois, leur mise en application pose 
de réels défis, car il ne s’agit pas de soumettre les idées qui surgissent 
de ces processus aux contraintes du système en place, mais bien de 
transformer le système. 

Prenant la théorie U de Scharmer comme modèle phare, cet 
ouvrage présente de nombreux processus en U, les principes servant 
à guider la mise en œuvre d’un changement transformationnel, les 
conditions favorables à celle-ci, ainsi que les enjeux et les fonde-
ments d’une perspective éthique et sensible. On y découvre également 
plusieurs études de cas menées à partir de la théorie de Scharmer et 
une analyse critique de l’émergence d’une innovation sociale.
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