
La culture d’organisation

Chapitre 8

1.  Qu’est-ce que la culture 
d’organisation et pourquoi 
est-elle importante ?

En vous rendant dans deux entreprises du même 
secteur d’activité qui ont la même structure 
d’organisation et la même taille, vous consta-
terez néanmoins souvent une grande différence 
au niveau de l’ambiance qui règne dans les 
bureaux, de la façon dont les personnes inte-
ragissent, de la communication avec les clients 
et les partenaires... Tout comme chaque indi-
vidu possède ce que les psychologues nomment 
une « personnalité », c’est-à-dire un ensemble 
de caractéristiques cognitives, affectives et 
comportementales relativement constantes 
et stables, on peut dire qu’une organisation 
possède une personnalité, que nous appellerons 
sa culture d’organisation.

1.1.  Qu’est-ce que la culture 
d’organisation ? 

La culture d’organisation désigne les normes, 
valeurs et croyances, ainsi que les principes, 
traditions et pratiques partagés au sein d’une 
organisation qui influencent le comportement 
de ses membres. Dans la plupart des cas, ces 
valeurs et ces pratiques partagées ont évolué 
dans le temps et conditionnent en grande partie 
« comment les choses se font ici »40. 

Cette définition de la culture d’organisation 
se traduit par trois points  : premièrement, la 
culture est perçue par les individus sur la base 
de leur vécu quotidien au sein d’une organisa-
tion. La culture est donc beaucoup plus qu’un 

Objectifs

1. Comprendre les caractéristiques 
et le rôle de la culture d’organi-
sation .

2. Connaître les trois niveaux de la 
culture d’organisation .

3. Expliquer les origines de la 
culture ainsi que les possibilités 
de la manager .

4. Connaître l’influence des 
cultures nationales .
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ensemble de normes et valeurs décrétées par la direction. Elle est ancrée au niveau des 
interactions quotidiennes et de leur perception par tous les membres de l’organisation. 
Cela implique, deuxièmement, que les perceptions constituant la culture soient parta-
gées dans une organisation. Comme on le verra plus loin, le degré de partage de normes, 
valeurs et croyances est un des paramètres qui permet de juger si une culture d’organisa-
tion est « forte ». Et troisièmement, le concept de culture d’organisation est une catégorie 
analytique, c’est-à-dire qu’il cherche à décrire et à comprendre les éléments spécifiques 
d’une culture d’organisation donnée sans nécessairement porter de jugement. Dit autre-
ment : il n’y a pas d’organisation dépourvue de culture, et on ne peut pas dire qu’une 
culture donnée est « meilleure » qu’une autre.

Culture d’organisation — Normes, valeurs, croyances, ainsi que principes, traditions et pratiques 
partagés au sein d’une organisation qui influencent le comportement de ses membres .

1.2. Depuis quand s’intéresse-t-on à la culture d’organisation ?

On trouve des précurseurs des approches actuelles sur la culture d’organisation dès le 
début de la réflexion sur la nature des organisations et du management. Ainsi, Henri 
Fayol, par exemple, souligne les effets positifs de l’union du personnel, et l’idée de normes 
collectives qui émergent à travers l’interaction joue un rôle important dans les analyses 
d’Elton Mayo dans le cadre des expériences de Hawthorne (voir chapitre 1). Au-delà des 
sciences de gestion, c’est surtout l’anthropologie qui s’est intéressée, depuis le xixe siècle, 
aux dynamiques culturelles présentes dans les sociétés humaines et dont elle cherche à 
comprendre à la fois la diversité et les codes et structures sous-jacents.

L’actuel intérêt pour les phénomènes culturels en entreprise se nourrit de plusieurs 
sources. Tout d’abord, l’internationalisation croissante des entreprises depuis les années 
1960 amène les managers et les chercheurs en gestion à s’intéresser aux pratiques de 
gestion dans d’autres pays. De cette interrogation naissent, entre autres, les courants qui 
analysent les différences de cultures nationales (voir ci-dessous). Ces travaux cherchent 
à comprendre dans quelle mesure la différence de normes, valeurs et croyances issues de 
divers contextes institutionnels – politiques, religieux, éducatifs... – impacte la transpo-
sition d’outils de management (par exemple, d’approches de leadership ou d’évaluation) 
d’un contexte national à un autre. 

L’intérêt pour les cultures d’organisation proprement dites naît au tout début des années 
1980 avec quatre livres très influents1 dont le très connu (et controversé) In Search of 
Excellence, de Tom Peters et Robert Waterman, qui tous représentent la culture comme 
un levier important pour comprendre et orienter le comportement des collaborateurs. 
Ces premiers travaux, qui étaient essentiellement écrits par des consultants pour un 
public de praticiens, donnèrent ensuite lieu à des recherches et des théories plus systé-
matiques qui permettent aujourd’hui de mieux appréhender la culture d’organisation et 
son importance pour le management.

1.3. Quels sont les trois niveaux de la culture d’organisation ? 

Le modèle de la culture d’organisation le plus connu est proposé par Edgar Schein, 
professeur au MIT. Pour Schein, la culture d’organisation correspond à « l’ensemble des 
hypothèses fondamentales qu’un groupe donné a inventé, découvert ou constitué en 
apprenant à résoudre ses problèmes d’adaptation à son environnement et d’intégration 
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interne. Ces hypothèses ont été suffisamment confirmées dans l’action de sorte qu’on 
puisse les considérer comme valables, et donc les enseigner à tout nouveau membre du 
groupe, en les présentant comme la manière appropriée de pouvoir penser et sentir les 
problèmes de l’action collective2 ».

Schein distingue trois niveaux de la culture d’organisation qui diffèrent en fonction de 
leur degré de visibilité et d’accessibilité par les membres d’une organisation (voir docu-
ment 8.1) : les hypothèses de base (basic assumptions), les valeurs (values), ainsi que les 
artefacts (artifacts and creations).

Document 8.1 – Niveaux de culture d’organisation .

Artefacts

Valeurs

Hypothèses de base

Que sont les artefacts ? 

En surface se trouvent les artefacts qui sont les manifestations les plus concrètes et visibles 
de la culture d’organisation. Ils comprennent à la fois les objets et créations physiques 
ainsi que les comportements concrets des membres d’une organisation. Les artefacts 
ne sont pas la culture, mais ils constituent son aspect le plus visible et accessible et ils 
contribuent à la reproduction des valeurs et hypothèses de base sous-jacentes. Au niveau 
des artefacts, la culture spécifique d’une organisation se manifeste par exemple à travers 
l’architecture et l’organisation de l’espace, les façons de s’habiller, le langage, ou à travers 
un certain nombre de cérémonies et de rituels, références à des personnages mythiques 
dans l’histoire de l’organisation, des chartes, logos, slogans, etc. Les artefacts sont faciles 
à observer, mais beaucoup plus difficiles à interpréter. Afin de les comprendre, il faut les 
relier au deuxième niveau, les valeurs. 

Artefacts — Manifestations concrètes et visibles de la culture d’organisation .

Que sont les valeurs d’une organisation ? 

Les valeurs constituent le deuxième niveau de la culture. Elles guident les comportements 
des membres d’une organisation. Contrairement aux artefacts, les valeurs sont difficiles 
à observer directement ; il faut donc les solliciter à travers des entretiens ou les induire 
à partir de l’observation des artefacts. Très souvent, les valeurs auxquelles souscrivent 
consciemment les membres d’une organisation reposent elles-mêmes sur des croyances 
plus profondes, que Schein appelle des « hypothèses de base ». Pour réellement déchiffrer 
la culture d’une organisation, il faut donc chercher à comprendre ces dernières.
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Valeurs — Ensemble de normes qui constituent le deuxième niveau de la culture d’organisation et 
guident les comportements des membres d’une organisation .

Comment fonctionnent les hypothèses de base et qu’est-ce qu’un paradigme 
culturel ? 

Les hypothèses de base sont des croyances profondes dont les membres d’une organisa-
tion ne sont généralement pas conscients et qui sont le plus souvent considérées comme 
allant de soi (taken for granted). Comme nous allons le voir plus loin, les hypothèses 
de base se développent lorsque des comportements associés à des succès sont répétés et 
donnent naissance, dans le temps, à des valeurs plus générales qui favorisent à leur tour 
la reproduction de ces comportements. Avec le temps, les acteurs sont de moins en moins 
conscients des valeurs qui orientent leurs comportements, et ces valeurs se transforment 
ainsi en hypothèses de base qui définissent la nature de la réalité à laquelle « croit » un 
acteur donné. 

L’ensemble des hypothèses de base dans une organisation forment son paradigme 
culturel. Un paradigme culturel est une constellation relativement cohérente de 
croyances profondes qui concernent la relation d’une organisation avec son environne-
ment, la nature de la réalité et de la vérité, de la nature humaine, de l’activité humaine, 
et des relations. Ces paradigmes régissent l’adoption de normes et de valeurs, et guident 
ainsi les comportements et les créations des acteurs.

Hypothèses de bases — Croyances profondes considérées par les membres d’une organisation 
comme allant de soi et qui constituent le paradigme culturel d’une organisation .

Comment les trois niveaux interagissent-ils ?

Les trois niveaux de la culture d’organisation sont interdépendants. Lorsqu’une valeur 
est véritablement partagée au sein d’une organisation et non pas seulement déclarative, 
elle est en cohérence avec le paradigme culturel de cette organisation et elle se manifeste 
également au niveau des artefacts. Par exemple, la valeur d’entrepreneuriat revendiquée 
par une entreprise doit se retrouver au niveau des artefacts, c’est-à-dire dans les façons de 
parler et d’interagir, d’aménager l’espace, d’allouer des ressources, d’évaluer des projets, 
etc. De même, on s’attendrait à ce que le paradigme culturel de cette entreprise soit, par 
exemple, en cohérence avec une vision de l’environnement comme source d’opportunités 
et de l’individu comme porteur d’idées et d’initiatives. 

Une des caractéristiques clés de la culture est donc sa cohérence et, en conséquence, 
sa stabilité dans le temps. Une culture d’organisation se développe lentement pour 
aboutir à un système cohérent d’hypothèses de base, de normes et de valeurs et leurs 
manifestations, les artefacts. Ce sont l’interdépendance des trois niveaux et l’absence de 
réflexion des acteurs sur leurs hypothèses de base qui rendent difficile le changement 
d’une culture d’organisation. Comme nous le verrons plus loin, le changement culturel 
présuppose nécessairement l’apparition de contradictions ou de tensions au sein ou entre 
les différents niveaux.

Cultures homogènes ou fragmentées ?

Une dernière question que nous n’avons pas encore abordée concerne l’homogénéité ou 
la fragmentation de la culture d’organisation. Bien qu’on ait tendance à supposer que 
les cultures d’organisation soient homogènes, la réalité montre que toutes sont plus ou 
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moins fragmentées. Cela vient tout d’abord du fait que, normalement, les personnes 
faisant partie d’une organisation n’y passent (heureusement) qu’une partie de leur vie. 
Les individus sont donc exposés à des influences culturelles très différentes et il est rare 
de trouver deux personnes qui partagent exactement les mêmes valeurs et hypothèses de 
base. De plus, comme la culture d’organisation se construit à travers des expériences 
et interactions quotidiennes entre individus, on constate toujours un certain degré de 
fragmentation entre départements, ou entre personnes issues de formations différentes 
ou exerçant des métiers différents au sein d’une même entreprise – la perception et l’éva-
luation d’un même événement peuvent par exemple diverger considérablement entre un 
commercial et un ingénieur.

Rares sont les organisations qui exercent une emprise culturelle totale sur leurs membres. 
Le sociologue américain Erving Goffman qualifie ces cas exceptionnels d’institutions 
totales3, lorsque des organisations placent un grand nombre d’individus pendant une 
période relativement longue dans une même situation, en les coupant du monde exté-
rieur et ainsi détruisant partiellement leur identité – comme cela peut être le cas pour 
des prisons, des camps, des asiles psychiatriques, certains mouvements religieux, etc.

1.4. Comment la culture d’organisation affecte-t-elle les managers ?

Marjorie Kaplan, présidente des chaînes de télévision Animal Planet, comprend le 
pouvoir de la culture organisationnelle et la façon dont elle l’affecte en tant que manager. 
Elle affirme que l’un des buts de son entreprise est « d’en faire un lieu qui donne l’occa-
sion de donner le meilleur de soi-même, et qui pousse aussi à donner le meilleur de 
soi-même4 ». Et elle essaie de créer et d’entretenir une culture qui produise exactement 
ce résultat, pour les employés comme pour elle-même.

Les deux principales façons dont la culture d’une organisation affecte les managers sont 
(1) son effet sur les actions des employés et sur leur façon de se comporter, et (2) son effet 
sur les actions des managers.

Comment la culture affecte-t-elle ce que font les employés ?

La culture d’une organisation a un effet sur ce que font les employés, selon qu’elle est plus ou 
moins forte ou faible. Les cultures fortes – celles dont les principales valeurs sont fortement 
ancrées et largement partagées – ont plus d’influence sur les employés que les cultures plus 
faibles. Plus les membres d’une organisation partagent d’expériences dans la durée, plus la 
culture sera forte. Et plus les employés s’identifient aux grandes valeurs de l’organisation, 
plus ils s’engagent vis-à-vis de ces valeurs. La plupart des organisations ont une culture 
d’une intensité moyenne à forte. Autrement dit, il existe un relatif consensus sur ce qui est 
important, ce qui définit le « bon » comportement d’un employé, ce qu’il faut pour réussir, 
et ainsi de suite. Plus une culture devient forte, plus elle affecte ce que font les employés et 
la façon dont les managers planifient, organisent, dirigent et contrôlent5.

De plus, une culture forte peut remplacer des règles formelles en créant un sens de prévi-
sibilité, d’ordre et de cohérence sans qu’il soit besoin d’une documentation écrite. Ainsi, 
plus une culture est forte, moins les dirigeants doivent s’attacher à élaborer des règles et 
des règlements formels. Celles-ci sont en effet intériorisées par les employés au moment 
où ils en acceptent la culture. En revanche, dans le cas d’une culture faible et sans valeurs 
communes partagées, l’incidence sur le comportement des employés est moins évidente.
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Vaut-il mieux avoir une culture forte ou faible ? Tandis que les premiers travaux sur la 
culture d’organisation avaient tendance à mettre en avant les avantages d’une culture 
forte, on reconnaît aujourd’hui également qu’une culture trop forte peut rendre une 
organisation inapte au changement, en créant une trop forte identification des membres 
avec leur organisation et en menant à une incapacité de tenir compte d’informations 
contradictoires avec les hypothèses de base partagées au sein de cette organisation. De 
plus, la présence d’un fort sentiment d’appartenir à une organisation très différente des 
autres peut rendre l’intégration de nouvelles personnes très difficile et ainsi empêcher 
que l’organisation accède à de nouvelles compétences. La même observation peut être 
faite pour le cas des fusions et acquisitions. Lorsque les cultures d’organisation des entre-
prises impliquées sont trop fortes, l’intégration est souvent très difficile et demande une 
longue période de reconstruction d’une nouvelle culture commune. Il faut toujours 
garder en tête que la culture d’une organisation (tout comme la culture au niveau d’une 
société) se construit par rapport à son passé et à travers des interactions relativement 
invariables. C’est dans ce sens qu’on peut dire que la culture constitue le plus souvent un 
élément stabilisateur plutôt qu’une force de changement.

Comment la culture affecte-t-elle ce que font les managers ?

À Houston, Apache Corp. est devenu l’un des acteurs les plus performants du forage pétro-
lier indépendant, parce qu’elle a su élaborer une culture qui valorise la prise de risques et 
les décisions rapides. Les candidats à l’embauche sont jugés sur le degré d’initiative dont ils 
ont fait preuve en menant à bien des projets dans d’autres entreprises. Et les employés sont 
généreusement récompensés lorsqu’ils atteignent les objectifs de profit et de production6. 
Puisque la culture d’une organisation contraint ce qu’ils peuvent faire ou non et leur façon 
de manager, elle est particulièrement importante pour les managers. De telles contraintes 
sont rarement explicites. Elles ne sont pas écrites. Il est même peu probable qu’elles soient 
évoquées. Mais elles existent, et tous les managers apprennent rapidement ce qu’ils peuvent 
faire ou non dans leur organisation. Par exemple, vous ne trouverez les valeurs suivantes 
écrites nulle part, mais chacune d’elles provient d’une organisation réelle.
• Ayez l’air occupé même si vous ne l’êtes pas.
• Si vous prenez des risques et que vous échouez, vous le paierez cher.
• Avant de prendre une décision, parlez-en à votre patron, pour qu’il ne soit jamais 

surpris.
• Nos produits sont justes aussi bons que ce que nous impose la concurrence.
• Ce qui a fait notre réussite par le passé la fera de nouveau à l’avenir.
• Si vous voulez parvenir au sommet, vous devez jouer collectif.

Le lien entre des valeurs comme celles-ci et le comportement managérial est assez 
direct. Prenez par exemple une culture de type « prêt, en joue, feu ». Dans une telle 
organisation, les managers étudieront et analyseront les projets proposés avant de s’en-
gager. En revanche, dans une culture « prêt, feu, en joue », les managers agissent, puis 
analysent ensuite ce qui a été fait. Ou disons que la culture d’une organisation entretient 
la croyance selon laquelle on peut augmenter les profits en réduisant les coûts, et que les 
intérêts de l’entreprise sont le mieux servis par des augmentations lentes mais régulières 
des recettes trimestrielles. Dans ce cas, les managers sont peu susceptibles d’engager des 
programmes innovants, risqués, à long terme ou expansionnistes. Dans une organisa-
tion dont la culture est empreinte d’une défiance fondamentale envers les employés, les 
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managers ont tendance à adopter un style de leadership autoritaire plutôt que démocra-
tique. Pourquoi ? Parce que la culture dicte les comportements appropriés et attendus 
des managers. Par exemple, la banque Santander, dont le siège opérationnel est situé à 
proximité de Madrid, a été décrite comme une « maniaque du contrôle ». Les managers 
de la compagnie adhéraient aux « vertus les plus conventionnelles de la banque – conser-
vatisme et patience ». Toutefois, ce sont ces valeurs qui ont permis sa croissance, et fait 
de la sixième banque espagnole une des premières de la zone euro7.

Comme le montre le document 8.2, les décisions d’un manager sont influencées par 
la culture dans laquelle il opère. La culture d’une organisation, surtout si elle est forte, 
influence et contraint la façon dont il planifie, organise, dirige et contrôle.

Document 8.2 – Décisions managériales affectées par la culture .

Planification
• Quel degré de risque les plans doivent-ils contenir ?
• Les plans doivent-il être développés par des individus ou des équipes ?
• Quel est le degré d’analyse de l’environnement dans lequel le management s’engage ?

Organisation
• Quel est le degré d’autonomie qui doit être intégré au travail des employés ?
• Les tâches doivent-elles être effectuées par des individus ou des équipes ?
• Quel est le degré d’interaction entre les managers de département ?

Direction
• À quel degré les managers sont-ils concernés par l’augmentation de la satisfaction au tra-

vail des employés ?
• Quels sont les styles de leadership appropriés ?
• Tous les désaccords – même constructifs – doivent-ils être éliminés ?

Contrôle
• Faut-il imposer des contrôles externes ou permettre aux employés de contrôler leurs 

propres actions ?
• Quels sont les critères à mettre en avant dans les évaluations de performance des 

employés ?
• Quelles seront les répercussions d’un dépassement de budget ?

Culture et pouvoir ?
Si le concept de culture d’organisation connaît un tel succès auprès des managers, c’est 
en partie parce qu’il propose de mettre un nom sur ce qui se passe depuis toujours au 
niveau de l’organisation informelle, cette partie de l’organisation en dehors des struc-
tures et règles formelles et jusque-là un peu plus éloignée de l’emprise managériale. À la 
suite des premiers travaux, de nombreux cabinets d’experts et de consultants proposent 
effectivement aux entreprises de mener des audits sur leur culture et de mettre en place 
des initiatives et outils destinés à gérer et à transformer les cultures des organisations. 
D’un point de vue critique, cela peut être considéré comme une tentative de soumettre 
les collaborateurs et leur vie au travail à un nouveau mode de contrôle normatif qui a la 
particularité d’être moins reconnaissable. 
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es Culture et pouvoir ?
Si le concept de culture d’organisation connaît un tel succès auprès des managers, c’est 
en partie parce qu’il propose de mettre un nom sur ce qui se passe depuis toujours au 
niveau de l’organisation informelle, cette partie de l’organisation en dehors des struc-
tures et règles formelles et jusque-là un peu plus éloignée de l’emprise managériale. À la 
suite des premiers travaux, de nombreux cabinets d’experts et de consultants proposent 
effectivement aux entreprises de mener des audits sur leur culture et de mettre en place 
des initiatives et outils destinés à gérer et à transformer les cultures des organisations. 
D’un point de vue critique, cela peut être considéré comme une tentative de soumettre 
les collaborateurs et leur vie au travail à un nouveau mode de contrôle normatif qui a la 
particularité d’être moins reconnaissable. En ce sens, l’effort de planifier et de contrôler 
la culture d’organisation peut être vu comme une forme de manipulation idéologique 
qui, lorsqu’elle réussit, donne un pouvoir très important aux managers. Il convient donc 
de rester vigilant par rapport aux tentatives de management culturel et de se poser les 
questions suivantes  : comment la culture d’organisation s’est-elle développée dans le 
temps ? Y a-t-il des tentatives « d’ingénierie culturelle » ? Si oui, par qui et avec quelles 
intentions ? Est-il toujours possible d’être différent ou se sent-on soumis à une forme de 
« pensée unique » ?

2.  Quelles sont les origines de la culture 
d’organisation et comment se reproduit-elle ?

Pour bien comprendre une culture d'organisation, identifier ses différents niveaux et 
leurs interactions est un bon point de départ, mais ne suffit pas. Comme les cultures d'or-
ganisation se développent dans le temps, il est important de comprendre leurs origines et 
trajectoires ainsi que les mécanismes concrets qui contribuent à sa reproduction.

2.1.  D’où vient une culture d’organisation ? 

La culture d’une organisation est bien souvent à l’image de la vision ou mission que 
ses fondateurs lui ont fixée. Mais plus qu’une idée initiale, ces personnes ont aussi des 
préférences quant à la façon de la mettre en pratique, libres de toutes traditions ou idéo-
logies antérieures. La culture de départ est établie en projetant une image de ce que 
l’organisation doit devenir. En fait, la taille réduite des nouveaux projets d’entreprise 
permet souvent à leurs auteurs d’imposer facilement leur vision au reste des membres. 
Ainsi, la culture organisationnelle est le fruit de l’interaction entre (1) les orientations 
et hypothèses des fondateurs et (2) ce que les premiers employés tirent de leurs propres 
expériences. Par exemple, Thomas Watson, fondateur d’IBM, a mis au point une culture 
fondée sur la « poursuite de l’excellence en offrant aux clients le meilleur service possible 
et en respectant le personnel ». L’ironie a voulu que soixante-quinze ans plus tard, dans 
un effort pour revigorer l’entreprise qui périclitait, le P.-D.G. Louis Gerstner ait apporté 
un plus à la culture avec son « attention portée au client » ; il a en effet reconnu l’urgence 
que suppose le marché de répondre aux attentes de la clientèle8. Chez Southwest Airlines, 
l’ancien P.-D.G. Herb Kelleher a consolidé la « culture orientée sur les personnes » (people 
culture) de la compagnie en instaurant certaines pratiques, telles que des compensations 
et des primes excédant la moyenne du secteur, afin d’augmenter le niveau de satisfaction 
des employés9.
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Une deuxième source de la culture d’organisation est constituée par l’ensemble des expé-
riences partagées par les membres d’une organisation au cours du temps. Notamment 
lorsque ces expériences impliquent des moments de grandes tensions ou de grands succès, 
les principes alors suivis collectivement peuvent devenir des règles plus générales qui seront 
ensuite reproduites dans d’autres contextes. Si, par exemple, les membres d’une organisation 
ont vécu une crise majeure lors d’un changement de stratégie à un moment du développe-
ment de leur entreprise, des changements stratégiques ultérieurs risquent d’être également 
vus comme des épisodes pouvant mener à des crises majeures, et ce même si les personnes 
qui étaient présentes lors de la première crise ne font plus partie de l’organisation.

2.2.  Comment la culture est-elle transmise aux membres 
d’une organisation ? 

Les nouveaux membres « apprennent » les normes et les valeurs partagées qui consti-
tuent la culture d’une organisation de plusieurs façons, mais la plus importante réside 
dans les récits, les rituels, les symboles matériels et le langage.

Les récits (stories) d’une organisation évoquent des personnes et des événements impor-
tants, par exemple les fondateurs, des moments de violation de règles, la réaction face à 
des erreurs dans le passé, etc.10. Les managers de Nike, par exemple, sont convaincus que 
le passé de l’entreprise qui oriente sa trajectoire future. Régulièrement, les dirigeants se 
transforment en « conteurs d’entreprise » (corporate storytellers) pour mettre en lumière 
son histoire et ses personnages clés. Ils célèbrent l’esprit d’innovation de la société en 
relatant l’anecdote du cofondateur de Nike, Bill Bowerman, qui faisait fondre du caout-
chouc dans le fer à gaufres de sa femme pour créer une meilleure chaussure de course11. 
Au sein de l’entreprise 3M, connue notamment pour son invention de notes et de rubans 
adhésifs, les récits d’innovation de produits sont légion. On y raconte, par exemple, l’his-
toire d’un chercheur qui verse accidentellement un produit chimique sur ces chaussures 
de tennis et découvre ainsi un traitement imperméabilisant, ou bien encore celle d’un 
autre chercheur de 3M, Art Fry, qui avait besoin d’un marque-page pour son livre de 
chants et inventa ainsi les notes Post-it. Ces histoires reflètent l’état d’esprit qui a permis 
à 3M de grandir et offert les conditions nécessaires pour poursuivre sa voie12. Les récits 
relient le présent avec le passé, donnent de la légitimité aux pratiques d’aujourd’hui et 
les expliquent. Ils mettent en avant ce qui est important pour l’organisation et créent des 
images fortes pour ses objectifs.

Les rituels correspondent à des séquences d’actions répétées qui expriment et renforcent 
les valeurs et les objectifs de l’organisation13. En font partie les «  grands-messes  » 
annuelles ou semestrielles que beaucoup d’entreprises organisent, les fêtes ou autres 
types de célébrations. 

Lorsqu’on entre dans un bâtiment, on « sent » souvent, de façon immédiate, la nature de 
l’environnement de travail qu’il abrite. Cette observation montre le pouvoir des symboles 
matériels ou artefacts en tant que manifestation de la culture d’organisation (voir 
ci-dessus)14. L’aménagement des espaces, les façons de s’habiller, ainsi que les attributs de 
statut comme des places de parking réservées sont des exemples de symboles matériels. 
On peut citer également le logo, la taille des bureaux, le type de mobilier, la manière dont 
se tiennent les réunions ainsi que les avantages sociaux octroyés aux collaborateurs. Les 
symboles matériels expriment un ordre de statut et de valeurs et transmettent les types 
de comportements attendus et appropriés au sein de l’organisation. 
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Dans beaucoup d’organisations, le langage identifie et relie les membres. En s’appro-
priant certaines expressions, ils montrent qu’ils font partie d’une culture et contribuent 
à la transmettre. Avec le temps, les organisations développent souvent une terminologie 
qui leur est propre pour décrire outils de travail, rôles importants, fournisseurs, clients, 
processus ou produits. Pour les nouveaux collaborateurs, les acronymes et le jargon sont 
souvent déstabilisants au début, mais ils font partie, après très peu de temps, de leur 
langage quotidien. Lorsque le langage spécifique d’une organisation a été appris, il fonc-
tionne comme un marqueur d’appartenance constituant un lien entre ses membres.

2.3. Comment peut-on analyser la culture ? 

Pour un bon manager, il est indispensable de savoir « lire » la culture d’organisation. 
Sans être spécialiste d’analyse culturelle ou même anthropologue, on peut s’appuyer sur 
quelques schémas simples afin de mieux comprendre les normes, valeurs et croyances 
partagées au sein d’une organisation.

Comment utiliser les trois niveaux dans l’analyse de la culture d’organisation ?

Une première façon d’analyser une culture d’organisation s’appuie sur le modèle des 
trois niveaux de la culture proposé par Edgar Schein (voir document 8.1). La compréhen-
sion de la culture d’organisation commence par l’observation très attentive des artefacts. 
Comme tout comportement et tout objet matériel est potentiellement une manifestation 
de la culture, il faut d’abord essayer d’établir un inventaire de ces manifestations. Dans 
la deuxième étape, il s’agit d’identifier les valeurs sous-jacentes aux différents artefacts 
en passant des observations à des propositions de valeurs. Par exemple, des bureaux 
individuels dont les portes restent fermées la plupart du temps peuvent suggérer une 
norme partagée de travail individuel. Cependant, comme cet exemple le montre bien, 
l’identification des valeurs doit s’appuyer sur un croisement de plusieurs observations, 
et il doit être corroboré par des entretiens avec des membres de l’organisation. Finale-
ment, à partir des valeurs identifiées, on peut proposer des hypothèses de base formant 
le paradigme culturel d’une organisation.

Dans cette démarche il est indispensable de ne pas passer trop vite de l’observation 
des artefacts à l’identification des valeurs et du paradigme culturel sous-jacent, mais 
de chercher au contraire à constamment « tester » la compréhension émergente de la 
culture d’organisation à l’aide de nouvelles observations et à travers des échanges avec 
les membres de l’organisation.

L’analyse multidimensionnelle de la culture

D’autres approches de l’analyse de la culture d’organisation se basent sur l’idée que celle-
ci peut être décrite à travers un certain nombre de dimensions préétablies. On peut, 
par exemple, décrire la culture d’une organisation à travers sept dimensions15, chacune 
d’elles représentant une échelle qui va de faible (l’aspect n’est que peu représenté dans 
l’organisation) à fort (l’aspect est typique pour l’organisation) (voir document 8.3). L’ana-
lyse d’une entreprise à travers ces sept dimensions permet de dresser le portrait de sa 
culture. Dans beaucoup d’organisations, une des dimensions est plus accentuée que les 
autres et caractérise leur « personnalité » ainsi que la façon dont leurs membres effectuent 
leur travail. L’utilisation de dimensions prédéfinies est particulièrement intéressante 
lorsqu’on cherche à comparer différentes organisations ou différents départements au 
sein d’une même organisation.
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Document 8.3 – Dimensions d’une culture d’organisation .

 1. Attention portée aux détails. Mesure dans laquelle les membres valorisent la précision, 
l’analyse et l’attention aux détails .

 2. Intérêt pour le résultat. Mesure dans laquelle les membres accordent la priorité aux 
résultats plutôt qu’aux techniques et processus utilisés pour les obtenir . 

 3. Intérêt pour les personnes. Mesure dans laquelle les conséquences des décisions sur les 
membres de l’organisation sont prises en compte .

 4. Intérêt pour le groupe. Mesure dans laquelle les activités de travail sont organisées 
autour de groupes et d’équipes au lieu d’individus .

 5. Agressivité. Mesure dans laquelle les membres de l’organisation partagent une attitude 
agressive et concurrentielle plutôt que coopérative .

 6. Stabilité. Mesure dans laquelle les décisions et les actions au sein de l’organisation favo-
risent le maintien de la situation existante .

 7. Innovation et prise de risque. Mesure dans laquelle les membres de l’organisation sont 
encouragés à faire preuve d’initiative, d’innovation et à prendre des risques .

2.4. Peut-on manager la culture ?

Le modèle des trois niveaux de culture de Schein montre que la culture d’organisation 
repose sur un ensemble de normes, valeurs et croyances qui sont ancrées dans le passé 
d’une organisation et qui sont reproduites à travers les interactions quotidiennes de ses 
membres. De plus, pour avoir une influence sur les comportements des individus, il faut 
que ces normes, valeurs et croyances soient partagées. Il n’est donc pas possible d’agir 
directement sur la culture d’organisation ; le résultat d’une intervention qui vise à modi-
fier les valeurs ou les hypothèses de base est nécessairement difficile à prévoir. On peut 
donc affirmer qu’il est impossible de manager une culture d’organisation. 

Le modèle de Schein suggère néanmoins quelques pistes permettant d’intervenir au 
niveau de la culture. Une possibilité est d’agir au niveau des artefacts. Toute mesure 
qui modifiera durablement l’interaction quotidienne des membres d’une organisation 
apportera aussi, dans une certaine mesure, une modification des valeurs et des hypo-
thèses sous-jacentes. C’est à ce niveau que ce qu’on appelle le management symbolique 
peut jouer un rôle important. Des mesures comme la suppression de places de parking 
réservées aux directeurs, un P.-D.G. qui se met à déjeuner avec les employés au restaurant 
de l’entreprise, une transformation de bureaux qui crée des contacts entre personnes qui 
travaillaient de façon isolée ou même l’affichage des valeurs « officielles » que la direc-
tion souhaiterait mettre en avant peuvent, dans le temps, amener un changement de la 
culture d’organisation. Le problème est que tout changement culturel prend du temps et 
que le résultat final reste relativement imprévisible.

Une autre façon de faire évoluer la culture d’une organisation passe par l’arrivée de 
personnes différentes, par exemple dans le cas où une entreprise grandit très rapidement 
ou lorsqu’elle passe par une fusion ou une acquisition. Comme nous l’avons montré plus 
haut, normalement les nouveaux membres sont « socialisés » par rapport à une culture 
existante, c’est-à-dire qu’ils apprennent les normes et acquièrent les valeurs en place. 
Cependant, lorsque le nombre de nouvelles personnes est très important ou que celles-ci 
sont issues de cultures très différentes, leur arrivée peut également mener à un change-
ment de la culture en place.
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