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COMMENT SAVOIR SI LA CULTURE DE VOTRE ENTREPRISE

ENCOURAGE LE VOLONTARISME, LA PRISE DE RISQUES,
L'INNOVATION, L'INTUITION OU, AU CONTRAIRE, SI ELLE

FOMENTE LA PEUR, LE DÉCOURAGEMENT, LA MOROSITÉ?

C'est au cours de mes études de « Executive MBA )}
que j'ai viscéralement saisi le sens et les
conséquences du concept de culture d'entreprise.
En effet, en réponse aux diverses études de cas
présentées par l'école, les solutions proposées par
les élèves-participants laissaient apparaître deux
types bien distincts de cultures d'entreprises: les
financiers et les entrepreneurs.

C'est au cours de mes études de « Executive MBA )}
que j'ai viscéralement saisi le sens et les conséquences
du concept de culture d'entreprise. En effet, en
réponse aux diverses études de cas présentées par
l'école, les solutions proposées par les élèves-
participants laissaient apparaître deux types bien
distincts de cultures d'entreprises: les financiers et les
entrepreneurs.
Les financiers remettaient leurs travaux plus
rapidement. Ceux-ci minimisaient les risques
monétaires, privilégiaient le profit immédiat et le
cours des actions en bourse.
Les entrepreneurs envisageaient le plus souvent
l'avenir de manière optimiste. ils proposaient des
solutions audacieuses et combatives, misaient sur
le potentiel humain, la création de valeur et
l'innovation.

Par sa nature libérale - au sens propre et politique
- et probablement à des fins pédagogiques, le
programme MBA que j'ai suivi encourageait la
coexistence de ces deux styles culturels
antagonistes. Les motivations et les
comportements des étudiants contribuaient
également à la stimulation de cette fertile
émulation qui permettait à chacun des styles
d'apprendre de l'autre. Comment une Direction
des Ressources Humaines peut-elle perpétuer et
étendre à toute son organisation ces
comportements constructifs enrichissants qui
réussissent si bien aux systèmes « école-de-
commerce » ?
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La culture organisationnelle
La culture organisationnelle est définie comme un
ensemble de valeurs partagées, de normes et
d'attentes qui régissent la manière dont les
personnes approchent leur travail et interagissent
les unes avec les autres. Avec l'OCI© (inventaire
de la culture organisationnelle), développé par
l'université de Chicago, les entreprises peuvent
situer graphiquement sur le CIRCUMPLEX ©
(voir graphique) l'intensité des comportements
que leurs membres pensent devoir développer. il
devient ainsi beaucoup plus facile aux
départements des ressources humaines d'orienter
et de piloter les programmes de développement
des comportements dans l'entreprise. L'Ocr est
l'outil de diagnostic organisationnel plus utilisé
dans le monde.

Le CIRCUMPLEX ©
Développé il y a plus de 30 ans par le Dr J. Clayton
Lafferty, psychologue, le Circumplex a été l'un des
premiers outils utilisés pour accompagner le
développement des personnes et des
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organisations. Au cours de ces 25 dernières
années, le Dr Robert A. Cooke a dirigé de
nombreuses études pour valider le Circumplex et
pour confirmer la fiabilité des sondages basés sur
cet outil.
Le Circumplex fournit une manière de « voir » ce qui
conduit à la performance des différents
contributeurs, les collaborateurs, les managers, les
équipes ou de l'organisation dans son ensemble. il
examine les facteurs expliquant la performance selon
12 manières ou « styles » de pensées, de
comportements et d'interactions. Certains styles sont
efficaces et productifs; certains ne le sont pas. Qu'ils
soient efficaces ou pas, ils décrivent tous ce qui se
passe à l'intérieur de l'organisation et fournissent une
précieuse orientation pour le changement et le
développement organisationnel. Chaque style est
défini par quatre nonnes repérées par leurs positions
horaires sur le Circumplex,
Style passif/défensif
Style favorisant les comportements axés sur les
personnes et la sécurité (recherche de la sécurité à
travers la façon dont les membres conduisent leurs
relations entre eux). Ce style de culture se
développe « naturellement » dans les
organisations fortement bureaucratisées.
Dans une entreprise qui a, par exemple,
énergiquement encouragé les comportements
d'approbation (3b) les relations apparaissent
conviviales mais tout y est fait pour éviter les
conflits. Ce type d'environnement professionnel
risque de limiter l'efficacité de l'entreprise, car il
minimise les désaccords constructifs et
l'expression d'idées et d'opinions. Lorsque les
membres pensent qu'ils doivent
systématiquement se conformer au moule,
observer les règlements et faire bonne impression
alors, l'entreprise a probablement une structure,
des systèmes ou procédures qui prônent le
conservatisme, la tradition et la bureaucratie.
Une culture trop conformiste (4 h) peut nuire à



l'efficacité, car elle annihile l'esprit d'innovation et
freine le processus d'adaptation aux évolutions de
l'environnement. Dans les entreprises où le
pouvoir est fortement centralisé, les membres se
bornent à ne faire que ce qu'on leur demande.
Cette absence d'esprit d'initiative, de flexibilité, de
spontanéité et de prise de décisions opportunes au
niveau individuel encourage la dépendance (sh) et
compromet donc la performance et la
compétitivité de ces entreprises. Enfin, les
entreprises qui n'applaudissent pas aux succès
mais sanctionnent néanmoins les erreurs poussent
les membres à rejeter les responsabilités sur les
autres et à éviter toute situation où l'on pourrait
leur reprocher une erreur. La survie de ce type
d'entreprise est incertaine, car ses membres font
preuve d'une grande réticence à prendre des
décisions, des mesures ou des risques. Tout, ici,
pousse à l'évitement (6 h).

Style agressif/défensif
Style encourageant les comportements axés sm les
tâches et la sécurité (recherche de la sécurité à
travers la façon dont les membres réalisent leurs
tâches). C'est la culture typique des « boîtes
d'ingénieurs )}
Il existe, particulièrement dans notre pays, des
entreprises où l'esprit de confrontation prédomine
et où le négativisme est consciemment ou
inconsciemment récompensé. Par exemple, les
membres de ces entreprises gagnent en prestige et
en influence par la critique des suggestions des
autres. Ceci pousse tout le monde à prendre des
décisions excessivement prudentes et donc
inefficaces. On l'aura compris, une culture
fortement oppositionnelle (7 h) peut entraîner des
conflits inutiles et une médiocre résolution
collective des problèmes. Dans un registre voisin,
les entreprises qui s'appuient exagérément sur
l'autorité inhérente à la fonction des membres - en
mettant, par exemple, ostensiblement en avant le
statut et les privilèges liés à la position
hiérarchique - sont moins performantes que ne
l'imaginent leurs membres. En effet, les
subalternes résistent à ce type de pouvoir (8 h)
dominateur en ne donnant pas tous les
renseignements nécessaires et en limitant lems
contributions au niveau minimal acceptable. La
présence de cas de harcèlements constitue un
indice révélateur de culture du pouvoir dans
l'entreprise.
On reconnaît les entreprises où règne une culture
de compétition (9 h) lorsque les membres sont
récompensés pour avoir surpassé leurs collègnes.
Lesmembres ne sont plus que des gagnants ou des
perdants. A leur avis, pour se distinguer, ils
doivent travailler contre les autres, non pas avec
eux, Parce qu'elle réduit la coopération entre ses
membres, une culture exagérément compétitive
risque d'inhiber l'efficacité de l'entreprise. Enfin, il
y a de fortes suspicions de perfectionnisme (10 h)

dans les organisations qui se plaignent du stress au
travail. Dans ces entreprises, la persistance et
l'ardeur sont mis en avant. Les membres ont
l'impression qu'ils doivent éviter toutes les
erreurs, être an fait des moindres détails et
travailler de longues heures pour réaliser des
objectifs établis très précisément. Bien sûr, dans
une certaine mesme, une telle culture peut être
utile. Mais une trop grande importance placée sm
le perfectionnisme risque de pousser les membres
à oublier le but, à se perdre dans les menus détails
et à montrer des signes de tension excessive.

Style constructif
Style encourageant les comportements favorisant
l'épanouissement des individus au travers de leurs
activités et de leurs relations avec les autres. Ce
style est souvent
décrit comme la
culture idéale de tout
système humain.
Dans les entreprises
qui ont développé
une forme de
management par
objectifs, les
membres ont appris
à mettre l'accent sur
l'accomplissement
(11 h) des tâches. Ils
déterminent des
objectifs difficiles
mais réalisables,
établissent des plans d'actions et font preuve
d'enthousiasme en les poursuivant. Les problèmes
sont résolus de manière appropriée, les services à
la clientèle sont bien assurés et l'orientation des
membres (sans compter celle des entreprises elles-
mêmes) est saine. Ces entreprises, qui savent
s'enthousiasmer autour du sentiment
d'accomplissement, sont d'autant plus efficaces
qu'elles encouragent les membres à prendre plaisir
à leur travail, à se perfectionner ainsi qu'à se lancer
dans de nouvelles activités intéressantes.
L'emphase sm la réalisation de soi (12 h) booste
les capacités d'innovation, la qualité des produits
et/ou services tout en attirant et en formant des
employés exceptionnels. La qualité prime sm la
quantité. Ces deux normes culturelles
constructives se concentrent sm la tâche. Une
culture constructive sait également prendre en
considération la personne au travers des normes
d'humanisme (1 h) et de coopération (2 h).
Humanisme : les membres des entreprises
humanistes doivent se montrer coopératifs,
constructifs et ouverts dans lems rapports avec
leurs collègues. Cette culture favorise la
performance par la participation active et
l'épanouissement des membres, ce qui se traduit
chez ces derniers par un fort sentiment de
satisfaction et de dévouement pour leur

entreprise. Cette culture est proche de la culture de
la coopération qui encourage la performance des
entreprises par une communication honnête, une
bonne coopération et une coordination efficace des
activités. En conséquence, les membres sont
loyaux envers leur groupe de travail et ont
l'impression d'y être bien intégrés. Ici, on attend
explicitement ou implicitement des collaborateurs
qu'ils se montrent amicaux, ouverts et sensibles à
la satisfaction de leur groupe de travail.

La culture organisationnelle est-elle
importante?
Sivous avezencore des doutes,jugezpar vous-même.
Les organisations ayant une culture constructive
bénéficient de meilleures performances
financières et provoquent un plus grand niveau de

l'impact de la culture sur la performance financière

Culture Culture
Défensive Constructive

Chiffre d'affaires A 166% A 682%

Cours des
A 74% A 901%

actions

Résultat net A1% A 756%

Source: Kotter et Heskett: Étude de 207 sociétés sur une période de
onze ans comme rapporté en leur livre, " culture d'entreprise et

performance. "

satisfaction chez lems clients ainsi que parmi leurs
employés. En outre, leurs leaders ont une forte
influence sur la culture organisationnelle.

En misant sur le potentiel des systèmes humains,
l'OCI offre aux DRH une solution simple, robuste
et pertinente pour apporter et entretenir l'agilité
dont leurs organisations ont besoin. Ce mode de
développement s'accompagne d'un changement de
paradigme : les ressources deviennent des
richesses humaines .•

Auteur de : MANAGER D'ELITE - Gestalt guide
du leadership dans les organisations du XXle
siècle. (www.managerdelite.com)
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