
Une Culture 
L'entreprise n'est pas totalement autonome, elle est dépendante entre autre de sa culture. 

Image, identité et culture d'organisations sont des notions trop souvent confondues. Il 

importe donc d'en dégager le sens et de montrer les liens qui unissent ces variables à 

l'organisation. 

I- Identité et image de l'organisation 

A- La notion d'identité 

L'identité est l'ensemble de signes de reconnaissance : logo, marque, produit,…grâce auxquels 

on peut définir la nature unique de l'organisation, caractériser son originalité et la 

différencier des autres. 

L'identité conduit les membres de l'organisation à agir de façon semblable face aux 

opportunités et menaces de l'environnement. L'identité forme un lien symbolique, mais fort 

entre les membres et l'organisation. 

Connaître l'identité d'une organisation c'est comprendre son fonctionnement. 

B- La notion d'image 

L'image est l'ensemble des représentations liées à l'organisation. L'image qui se forme au 

travers des inconscients des salariés est l'image interne, celle qui se forme à travers les tiers, 

le grand public,… est l'image externe elle est souvent confondue avec l'image de marque. 

Il faut qu'il y ait cohérence entre les images internes et externes. 

Cette image a une valeur économique indéniable bien difficile à cerner, cela représente les 

actifs intangibles, on les estime en moyenne à 55%. Exemples Club Med, Accor,… 

II- La culture d'organisation 

C'est un concept né au début des années 80. 

C'est la somme des pratiques professionnelles, des valeurs, des mentalités et des 

comportements partagés par les membres de l'entreprise. C'est le ciment de l'organisation, 

l'élément fédérateur qui canalise les efforts individuels vers la réalisation d'objectifs 

communs. 

Elle dépend de multiples facteurs tels que : l'histoire de l'entreprise, la personnalité du 

dirigeant, la structure, la taille mais également la culture du pays dans lequel elle est 

implantée. 

Les expressions de cette culture sont variées mais on peut noter trois niveaux. 

A- Les manifestations visibles 

Les symboles : ce sont des signes chargés d'informations culturelles qui sont liés aux valeurs 

essentielles. Ils servent souvent d'éléments de communication tant en interne qu'en externe. 

Ce sont les logos, le style, la tenue vestimentaire,… 



Les rites : il s'agit de comportements répétitifs dont l'effet est de développer le sentiment 

d'appartenance à l'entreprise et de fixer la culture d'entreprise. Exemples : pause café, 

l'usage du prénom,… 

B- Les valeurs proclamées 

Ce sont les attitudes partagées, les valeurs, les croyances qui guident le comportement des 

salariés. Exemples : entreprise sociale respectant le travail équitable, entreprise respectant 

l'environnement,… 

C- Les croyances tacites partagées 

Les mythes : histoires, anecdotes, récits symboliques ou imaginaires qui circulent dans 

l'entreprise. Ils concernent souvent la création de l'entreprise, ses différents succès ou la 

réussite du dirigeant. 

Les héros : ceux sont le plus souvent les fondateurs de l'organisation. Ils font partie 

intégrante des mythes de l'entreprise et servent de référence aux salariés. 

Les tabous : ce sont les interdits de l'organisation, les sujets qu'il ne faut pas aborder. Le 

salaire des dirigeants, une situation passée pas très valorisante,…. 

Les cultures résistent au temps mais il est impératif qu'elles puissent évoluer afin de 

s'adapter à l'environnement et à ses mutations. 

Elles sont aussi fortement influencées par les cultures nationales et régionales des différents 

membres de l'organisation. 

III- Le rôle de la culture dans la gestion 

A- Généralités 

On accorde à la culture un rôle dans la gestion. 

En effet une culture permet une meilleure cohésion et de maintenir une unité. Elle permet de 

motiver les salariés autour d'un objectif commun. Elle permet aussi à l'entreprise d'afficher 

de bons résultats économiques dans la mesure où elle est en accord avec l'environnement à 

savoir les besoins des clients, des salariés et des actionnaires. 

Dans le cas contraire elle peut s'avérer être un lourd handicap. De même on lui reproche 

souvent d'être un frein aux changements et d'entraîner l'immobilisme. 

La culture peut donc être regardée comme une véritable variable de management. 

La culture d'entreprise a un double objectif : 

• Permettre une meilleure intégration des participants et assurer que la cohésion et la 

coordination soient les meilleures possibles. 

• Optimiser les performances de l'organisation en assurant un système de communication 

et de décision le plus homogène possible. 

Elle forge une vision commune de l'avenir et permet ainsi d'assurer la cohérence des initiatives 

prises par chaque participant face aux changements environnementaux. 



B- Le projet d'entreprise 

Conscientes de l'importance de la culture pour une bonne gestion, certaines entreprises ont 

décidé de matérialiser de façon formelle les valeurs de l'entreprise dans un document : le 

projet d'entreprise. 

Le projet d'entreprise est un document écrit, une charte, qui résume les valeurs, la 

philosophie, les objectifs généraux de l'entreprise,... 

Il traduit pour l'entreprise : 

• Son identité et sa culture : qui sommes nous ? que faisons nous ? 

• Sa vocation : que voulons nous devenir ? Pourquoi combattons nous ? 

• Son éthique : qu'est ce qui fonde nos actions ? 

Son objectif est bien entendu d'optimiser les résultats en motivant le personnel, il est un outil 

de pilotage de l'organisation. 

Pour qu'il soit mobilisateur, il est impératif qu'il serve de guide et non de règlement et qu'il 

n'entre pas en contradiction avec les valeurs personnelles des divers acteurs de l'entreprise. 

C'est pourquoi il doit être élaboré en collaboration avec les salariés. 

Son contenu est varié, il peut porter sur : 

• L'orientation et les méthodes de direction 

• La politique générale et les stratégies sectorielles 

• La motivation et la dynamisation du personnel 

• La fixation des objectifs et des enjeux 

• Les activités et les résultats attendus 

• Les méthodes et les moyens tant techniques que sociaux 

Le projet doit comporter un aspect évolutif sinon il risque de pénaliser l'entreprise en 

devenant un facteur d'immobilisme et un prétexte pour figer des valeurs qui peuvent devenir 

très rapidement obsolètes. 

Dans la réalité seules : 25% des entreprises l'ont mis en place 

35 % y ont pensé 

40% n'ont pas de projet. 

 


