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Ôde 

au
changement

Quand on observe le cerveau en fonctionnement, on constate qu’il 
est particulièrement à l’aise dans les routines, dans ce qu’il connaît, 
dans ses certitudes. Aussi passe-t-il son temps à opérer des simpli-
fications face à une situation complexe où l’inconnu est maître. Face 
à une avalanche d’informations – plus d’une centaine de caractéris-
tiques pertinentes liées à un visage par exemple – notre cerveau fait 
le tri et ne retient que quelques données par souci de simplification.
 
Malgré cette appétence pour les habitudes et les certitudes, notre 
cerveau se nourrit du changement. Se nourrit de l’incertitude. C’est là 
l’essence même de l’humain. Il faut bien avoir conscience que nous 
vivons sur des petits îlots de certitudes, mais que l’ensemble de l’ar-
chipel est situé dans un vaste océan d’incertitudes. La plupart des 
chemins sont des chemins d’incertitude que l’on n'emprunte jamais 
seul, mais à plusieurs. Les plus grandes formes d’intelligence étant 
collectives. L’Homme de Néandertal n’a pas su jouer ce jeu et s’est 

éteint par l’hubris de sa force quand Homo sapiens, conscient de ses faiblesses, 
s’est appuyé sur cette intelligence collective pour coloniser la Terre, puis la lune, et 
bientôt Mars !
 
Lorsque nous sommes confrontés au changement, à l’incertitude, des mécanismes 
de récompense, tel que le plaisir de la nouveauté, se mettent en route. Autrement 
dit, nous avons besoin d’explorer pour progresser et apprendre, parce que cela pro-
duit du plaisir. Cependant, sans désir, nous sombrons dans le pessimisme et tout 
changement peut être perçu comme une menace car le quotidien connaît son lot de 
misères et de frustrations ! Et quand le désir disparaît, il faut se fixer de nouveaux 
objectifs, faire des projections pour configurer un futur souhaitable. Cela permet de 
faire jaillir la sérotonine du cerveau. Ce neurotransmetteur, appelé dans le langage 
commun « hormone du bonheur », régule nos humeurs. Plus le changement est fort, 
plus les forces mentales mobilisées sont puissantes, d’où un surcroît de créativité 
face à des contraintes fortes.
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Le meilleur remède, assurément, c’est la confiance qui nous permet d’amortir le 
poids du hasard ou de la contingence. 
Mais la confiance n’est pas monolithique. Il existe trois niveaux de confiance : 
la confiance en soi, la confiance dans les autres, et la confiance dans le monde. 
Sachant que la première ne s’acquiert qu’à travers les deux autres. Rappelons ici que 
la confiance en soi est avant tout un don que l’on reçoit des autres. Elle nous parvient 
par la bienveillance d’autrui. Il n’y a pas de gène de la confiance en soi, on la reçoit 
des autres par leurs soins. Je me souviens de ce que me racontait un jour un guide 
de montagne. Dans une cordée, par mauvais temps, alors que tout le monde a les 
capacités physiques suffisantes pour arriver au sommet, un alpiniste se trouve tout 
à coup tétanisé, incapable de mettre un pied devant l’autre. Que fait alors le guide 
qui s’aperçoit que la cordée est en danger ? Il demande précisément à ce dernier 
de se mettre premier de cordée. Il s’était rendu compte que l’alpiniste était tétanisé 
parce que sa confiance en lui-même venait de disparaître et que la solution n’était 
pas dans le recours à des injonctions – « allons ! reprends-toi, tu es fort, tu as déjà 
fait cela cent fois, etc. » –, mais dans la restauration de la confiance en soi qui venait 
provisoirement de lui faire défaut.
 
Devoir constater le doute qui habite les uns et les autres nous oblige à prendre 
conscience que décider, c’est compenser l’incertitude par des actions qui sont arrê-
tées sur la base d’analyses rationnelles, qui se déploient entre les limites de ce que 
l’on sait et de ce que l'on ignore. C’est précisément la différence qui distingue « déci-
der » de « choisir ». Finalement, c’est nous rappeler qu’il reste un espace pour que la 
liberté s’exprime, même si cela paraît paradoxal. L’incertitude et la liberté sont indis-
sociables dans la mesure où elles ouvrent sur la possibilité d’agir. Sans incertitude, 
pas de choix et donc pas de libre arbitre.

 
« Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le 
pansement. »  Francis Blanche.
Nous ne sommes sûrement pas assez préparés à affronter l’incertitude. L’école, le 
milieu familial, l’environnement du travail nous forgent à évincer l’incertitude pour 
ne laisser place qu’à la certitude. Pourtant, l’essentiel de notre vie reste confronté à 
l’incertitude. Nous n’avons aucune prise ni sur l’amour, ni sur la mort. Nous omet-
tons ainsi que notre biotope naturel se caractérise par l’incertitude. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que Nietzsche nous rappelle que « ce n’est pas le doute qui rend 
fou, mais la certitude. »  

Plus grande  
sera l’incertitude,  
plus grandes seront  
nos options pour décider

Lorsque nous sommes invités à voir et détecter du changement, il y a deux dimen-
sions qui surgissent en nous et deux façons parallèles de réagir :  d’une part la peur 
et de l’autre, l’espoir. L’espoir de se projeter vers un futur souhaitable. L’espoir vient 
ici nous rassurer devant le changement, nous aide à configurer ce monde nouveau, 
ce futur souhaitable, cette utopie en quelque sorte, et finalement c’est là aussi où 
nous allons pouvoir nous exprimer au travers de notre décision en transformant « Je 
pense donc je suis » en « Je décide donc je suis ».
 
Face au doute donc, il nous faut parvenir à maîtriser nos peurs et se saisir de la 
liberté ainsi offerte par les contextes incertains pour y déceler des opportunités. Si 
j’ai appris que « plus j’ai d’échecs plus j’apprends et plus je dompte cette notion de 
peur », alors chaque fois qu'il y aura un changement j’y verrai une opportunité de 
réparer ce qui ne fonctionnait pas, pour me dire « ouvrons-nous et n’ayons pas peur 
du changement en évoluant d’écueil en écueil, mais toujours avec le même enthou-
siasme le guillemet doit être fermé ici », pour paraphraser W. Churchill. 

Alors, comment  
faire face à l’incertitude 
et l’accepter comme 
composante importante  
de l’humain ? 


