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É D I T O

Culture et stratégie sont indissociables : c’est sur cette conviction que se fonde depuis
toujours notre pratique de consultants.
De fait, la culture est un objet d’observation permanente et un thème au cœur
de nos travaux d’innovation en matière de transformation des organisations.
Nous publions d’ailleurs depuis 2012 le baromètre de l’état de santé culturelle de
la société française. Cette enquête annuelle est l’occasion d’utiliser à une échelle
nationale nos outils de mesure de la vitalité culturelle en interrogeant les Français
sur leur vécu et leurs aspirations pour la nation et le monde de l’entreprise.
Sur ce sujet qui nous passionne, nous avons la chance d’accompagner des dirigeants
d’entreprises représentant une grande variété de secteurs et à une échelle
internationale. Cependant, pour aller plus loin et parce que nous aimons la discussion,
nous avons lancé fin 2017 le think tank « Quart d’Heure d’Avance Culture et
Stratégie » pour en débattre avec des dirigeants soucieux d’innovation.
Ce cercle a été impulsé par Jérôme Danon, l’un des co-fondateurs de Kea & Partners,
et a réuni pendant plus d’un an (automne 2017 - hiver 2018) une vingtaine
de participants. Les échanges ont permis d’identifier les questions prééminentes
et les pistes d’action pouvant être mises en place rapidement au sein d’organisations
existantes : d’où le quart d’heure d’avance et non l’heure d’avance…
Les idées, chapitres et cas qui suivent sont le reflet et le résultat de ce travail collectif.
Jérôme Danon nous a quittés en janvier 2019 mais il nous a transmis ses convictions
et son enthousiasme. Nous lui dédions cet ouvrage.
Les auteurs
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QU’EST-CE QUE LA CULTURE
ET POURQUOI S’Y INTÉRESSER ?
Mark Fields, ancien PDG de Ford, attribue au professeur Peter Drucker, une citation devenue
célèbre : « Culture eats strategy for breakfast ». Mettre la culture d’entreprise au cœur de la
stratégie serait l’appréhender moins comme un objet de changement que comme la principale
ressource de l’entreprise. Au-delà de cette formule un peu péremptoire, reste à comprendre
en pratique les liens à l’œuvre entre stratégie et culture.

Qu’est-ce que la culture ?

Une matière paradoxale
Concernant la culture d’entreprise, nous vivons un triple paradoxe : un sujet considéré comme
essentiel mais finalement peu investi (souvenons-nous des regrets de Jean Monnet de ne
pas avoir commencé l’Europe par-là) ; une composante généralement admise comme non
mesurable, alors que l’intelligence artificielle, la smart data et les GAFA mesurent tout ou
presque ; une interrogation, voire une sidération du dirigeant sur sa légitimité à expliciter et à
transformer cette matière, alors qu’il se sent souvent légitime pour tout le reste…

Un actif immatériel clef

« The way we do things around here » répondrait un Américain pragmatique. Le Français,
plus cartésien voire cérébral, répondrait : c’est la manière, largement implicite et non
exprimée, de se comporter, d’agir, de penser et de ressentir des émotions, partagée par un
groupe d’individus ou une organisation. La culture est l’élément appris du comportement
humain, dans des institutions comme la famille, l’école, l’armée, la religion, un parti politique,
un engagement social ou encore l’entreprise. C’est le fondement de tout le symbolique
d’une société.
Dans l’entreprise, il est aussi possible d’avoir recours à l’image du poisson et de son bocal.
Par analogie, l’eau est la culture dans laquelle nous baignons, sans nous en rendre compte.
Elle est vitale mais nous ne ressentons pas toujours le besoin de la décrire. Elle est invisible
mais pourtant on peut la mesurer.

Trois exemples d’entreprise pour mieux comprendre
Premier exemple, au sein du groupe BIC, la décentralisation et le culte de la simplicité sont
si forts que les Brésiliens pensent que BIC est une entreprise brésilienne, les Américains une
entreprise américaine et les Français une entreprise française. Deuxième exemple, le groupe
KILOUTOU, quatrième loueur européen de matériels, a une culture d’entreprise très forte,
qui a été un ingrédient du succès du modèle jusqu’à présent : le « sang jaune » (vs les « rouges »
de Loxam) – fait d’engagement, sens du sacrifice, esprit de conquête, responsabilisation
et convivialité – inspire la raison d’être, la vision à 10 ans des dirigeants. Troisième exemple,
le cas de RENAULT NISSAN, à propos duquel Jean-Dominique Sénard, Président de Renault,
déclare en mars 2019 : « La seule fusion dont je me préoccupe est celle de nos cultures ».
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Chez Kea, nous considérons que c’est un actif immatériel clef, une ressource à la disposition
du dirigeant pour que son entreprise réussisse un triple défi :
> être authentiquement responsable,
> innover, générer de la richesse et créer son futur,
> se transformer.
La culture interagit avec les autres actifs immatériels de l’entreprise : ses savoir-faire, son
capital relationnel, ses spécificités organisationnelles… C’est une énergie renouvelable, qui
ne s’épuise que lorsqu’on ne s’en sert pas.
Nous avons ainsi la conviction que lier culture et stratégie est un thème d’avenir. Tout d’abord,
c’est un thème porteur pour les individus en entreprise, un thème « populaire » auprès des
travailleurs parce qu’il donne du sens, se situe plus du côté de l’humain que de la structure.
Ensuite, c’est un thème attractif pour les investisseurs, dirigeants et managers, à la recherche
d’un avantage compétitif ultime, non copiable mais à transmettre, un nouvel enjeu de
management et d’organisation. Enfin, c’est un thème majeur pour les consultants et tous les
passeurs, innovateurs et accélérateurs de mutations.
Nous avons l’intuition que culture et stratégie d’entreprise sont doublement liées : elles
s’influencent et s’inspirent mutuellement. La culture d’une organisation oriente les décisions
de ses dirigeants et, en même temps, permet leur mise en œuvre. C’est une source de
motivation et de fierté mais aussi de cohésion et d’efficacité, singulière et précieuse.
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1/ Culture : retour aux origines
Depuis Cicéron qui inventa le terme à travers une métaphore agricole (« cultura
animi », la culture de l’âme), nombreux sont les penseurs, anthropologues,
philosophes, sociologues, linguistes à s’être penchés sur le sens de ce mot.
Les définitions ne manquent pas, ce qui ne simplifie pas la tâche :
« L’âme […], qui crée le liant de l’organisation et lui donne sa force vitale » selon
Henry Mintzberg, « les suppositions que le groupe a apprises en résolvant ses problèmes
d’adaptation externe et d’intégration interne » selon Edgar Schein, « le modèle de
comportements encouragés ou non par les personnes et les systèmes dans la durée » selon
J. Johnson, L. Dakens, P. Edwards et N. Morse, ou encore « la programmation
mentale collective qui distingue les membres d ’un groupe ou d ’une catégorie des
autres » selon Hofstede…
Alors, qu’est-ce que la culture d’une entreprise ?
Pour que chacun sache de quoi il s’agit et de quel périmètre il est question, nous
avons choisi de partager la définition suivante :
La culture peut se définir par les manières d’être et d’agir partagées au sein d’un groupe
et contribuant à sa stabilité et sa cohérence.
Ainsi posée, elle devient objet concret, commun et même largement observable.
Mais faut-il s’en préoccuper en tant que dirigeant et, si oui, quand ?
Comment gérer cet objet qui, même défini, semble rester flou et insaisissable ?

14

15

L A C U LT U R E , T R É S O R C A C H É D E S E N T R E P R I S E S

2/ Un levier clé de toute transformation
« L’évolution culturelle ? C’est le chantier le plus important car nous ne détenons aucun
brevet, n’inventons rien : l’actif ne passe que par les hommes » selon le dirigeant d’un
grand groupe de distribution français.

Dans l’exemple d’une fusion dans le ferroviaire, si les deux entreprises se rejoignaient
sur la passion de la technologie, il a fallu chercher à prendre le meilleur des deux
mondes entre la discipline à l’américaine et le processus de décision à la française.

Certains événements et moments de la vie d’une entreprise mettent particulièrement
en lumière l’intérêt et l’envie de mieux en comprendre la culture.

De fait, les occasions de s’interroger sur la culture sont nombreuses : quand il
s’agit de renforcer la capacité à mettre en œuvre la stratégie, lorsque les équipes
ont besoin de se ressourcer, de revenir à l’essentiel, de s’inspirer et de se redonner
de l’élan… ou, plus largement, quand s’organise une transformation d’importance
et qu’il est nécessaire d’assurer la cohésion et l’engagement des équipes.

Il est ainsi intéressant d’y travailler lors d’un exercice de vision, pour chercher à se
projeter dans quelque chose de cohérent avec l’ADN et les actifs immatériels qui
font la force singulière de l’entreprise. C’est aussi indispensable lors d’un virage
stratégique : quelles sont les spécificités culturelles sur lesquelles naturellement
s’appuyer pour réussir la stratégie, mais aussi quelles sont celles à faire évoluer,
abandonner ou générer ? Parfois, ces spécificités qui ont été des ingrédients clés
du succès par le passé sont à réinventer dans le contexte actuel. Comme chez
ce distributeur qui se demande, par exemple, comment préserver le climat de
confiance et d’innovation, permis par un certain droit à l’erreur, tout en insufflant
maintenant plus d’exigence et de discipline ? L’arrivée d’un nouveau dirigeant
qui souhaite mieux comprendre le groupe qu’il rejoint est également un moment
propice. En tout cas, il est indispensable d’aborder la question dans le cas des
fusions : tant échouent parce que la culture n’a pas été assez prise en compte,
causant le démantèlement des équipes et la perte de ce qui faisait l’essence de
l’entreprise acquise ! Comment fonctionner ensemble, alors que les équipes n’ont
a priori pas le même historique, les mêmes règles du jeu, ni les mêmes références
pour décrypter les situations ?
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DES MOMENTS CLÉS POUR S’INTERROGER SUR LA CULTURE :
Virage
stratégique

Transformation
Nouvelle
organisation

Vision

Fusion
Nouveau
dirigeant
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3/ Un vecteur de performance, un avantage compétitif
et une proposition de valeur client
Si le lien entre culture et performance n’a pas été factuellement démontré, un
faisceau d’indices laisse à penser qu’il existe bel et bien. La culture est probablement
à l’origine d’une meilleure performance ou d’une proposition de valeur singulière.
Nombre de start-ups qui réussissent – telles Michel et Augustin, Facebook ou
Starbucks – sont portées par une culture forte. De multiples dirigeants attestent
que celle de leur entreprise a facilité, voire accéléré, la mise en place de leur plan
stratégique. Ainsi 70%1 des dirigeants d’entreprise qui enregistrent les meilleurs
taux d’atteinte des objectifs stratégiques soulignent l’importance de la culture
dans cette réussite.
Pour illustration, deux entreprises du transport aérien nord-américain : SouthWest
et US Airways. En 2007-2008, l’une a mis en œuvre une stratégie en ligne avec
sa culture, l’autre en y étant diamétralement opposée. SouthWest a fortement mis
en avant les éléments culturels dans sa stratégie, en les intégrant au sein même
du modèle économique et en faisant de la compatibilité culturelle le premier critère
d’embauche… Devenue le premier transporteur domestique en 2014, SouthWest
surperforme depuis en matière de satisfaction client et de résultats financiers
et dessine le standard du marché. De son côté, US Airways a été classée en 2007
pire compagnie en matière de satisfaction client, a déposé le bilan et a été rachetée
par Américan Airlines en 2015.

1
Source: “Designing and delivering a strategy that works: managing the two faces of culture” - survey conducted in June/July
2017 with 500 Senior Executives - The Economist Intelligence Unit Limited 2017
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4/ Un concept complexe, protéiforme et vivant
Alors pourquoi une telle difficulté à faire le lien entre culture et performance ?
Notamment parce que, malgré toutes les définitions, mesures et représentations
que l’on pourra en faire, la culture ne sera jamais complètement objectivable.
C’est par ailleurs autant la culture du collectif que les manières d’agir des individus
qui composent ce collectif ; sa dynamique est donc sans cesse mouvante, au gré
de l’évolution des personnes.
Afin de manier le sujet avec la précaution exigée, il est important de savoir ce qu’est la
culture et ce qu’elle n’est pas :

C’EST

CE N’EST PAS

Ce que les employés font
et la façon qu’ils ont
de le faire (dans les murs)

Des valeurs décidées et diffusées
dans l’entreprise (sur les murs)

Un objet vivant
qui évolue sans cesse

Un objet statique et immuable.
Un objet fini et défini dans un cadre

Quelque chose qui appartient
à tous et est incarné par tous,
dans et en dehors de l’entreprise,
même lorsque cela a été
façonné par des leaders historiques

Quelque chose qui appartient
ou est défini par un individu
ou un groupe (pas plus le comité de
direction que les syndicats ou
le département de la communication)

Un objet multi-dimensionnel
qui se retrouve dans toutes
les composantes de l’entreprise
et qui est influencé
par des composantes externes

Une somme d’employés
avec des valeurs personnelles
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FAIRE REVIVRE SON ÂME D’ENTREPRENEUR POUR
RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS
Parmi les institutions que compte l’industrie franco-allemande, le groupe HAGER, créé en 1955
par les frères Hermann et Oswald Hager, s’impose comme l’un des leaders mondiaux de solutions
et services pour les installations électriques. Le succès de la firme est à la fois technique et
culturel, reposant sur une offre complète ainsi que sur un assemblage réussi entre Français et
Allemands.
L’entreprise donne l’impression d’une force tranquille à l’abri de tout échec, avec une transmission
stable de codes culturels. L’attachement à l’histoire, à l’humain et aux trois valeurs de courage,
d’authenticité et d’intégrité est important. Cette culture d’entreprise, portée haut et fort par ses
dirigeants, se traduit dans une grande proximité et loyauté vis-à-vis des clients et une constante
attention portée au développement et à l’épanouissement des collaborateurs.
Cependant, le marché se transforme (développement de l’efficacité énergétique, de la
domotique…), l’entreprise doit s’adapter avec de nouvelles stratégies et l’harmonie interne de
ses forces risque de s’en trouver menacée. Pour se préparer à demain, le groupe doit changer
sur quatre dimensions :
>	d’une culture centrée sur l’ingénierie à une culture plus marketing et agile,
>	d’une entreprise de produits à une entreprise de solutions et services,
>	d’une entreprise européenne à une entreprise internationale,
>	d’une cible client traditionnelle à une plus grande diversité et prise en compte du client final.
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Le message de Daniel Hager, le CEO, est clair : réussir ces virages ne signifie pas renier ce qui
fait l’identité du groupe, ni ses valeurs ; cela nécessite en revanche une vraie adaptation des
façons d’interagir et de travailler ensemble, pour plus d’agilité et de transversalité.
Les raisons de changer sont posées, la vision partagée, les managers sensibilisés, mais
comment mettre les équipes en mouvement pour que chacun agisse à son niveau et mène la
transformation ?
Comment articuler ce qu’il faut changer avec l’héritage si précieux à conserver est la première
question à résoudre. Chez Hager, la notion d’entrepreneuriat est fondamentale : l’histoire de
cette aventure est diffusée à tous les nouveaux collaborateurs, racontée directement par les
frères fondateurs, dont la parole est encore très présente. Il faut donc aujourd’hui à nouveau
s’appuyer sur l’esprit entrepreneurial historique et « choisir de changer » : faire renaître chez
les collaborateurs leur esprit de construction en s’identifiant aux fondateurs pionniers qui ont
eu le défi et la liberté de tout inventer.
Ensuite, la transformation devenant l’œuvre de tous les collaborateurs, il faut laisser du
« temps au temps » et faire émerger les choses localement, plutôt que décrire une cible.
Prendre le temps est possible, puisqu’il n’y a pas de crise, et permet de poser les fondements
d’un changement durable. Il faut également faire en sorte que chacun définisse comment il
souhaite contribuer et devenir vraiment acteur de ce mouvement vers le futur.
Enfin, pour ancrer la transformation dans le temps, les managers devront être exemplaires
dans l’incarnation de cette nouvelle culture et mettre en place une stratégie des alliés.
Ils devront donner le cap et être soudés dans le déploiement, mais aussi être fortement
relayés. Il est donc nécessaire d’identifier les porteurs volontaires et de libérer leur potentiel
en faisant confiance à leur capacité de faire changer les choses.
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

TRIBALE

HOLISTIQUE

TRIBALE

HOLISTIQUE

MÉCANISTE

CONQUÊTE

MÉCANISTE

CONQUÊTE

UN GROUPE DE COSMÉTIQUE
CRÉER DU « COMMUN » AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE
DE CONQUÊTE
L’histoire démarre en 1990 avec le rachat d’un petit laboratoire de produits cosmétiques
par la fondatrice du groupe. Elle décide de centrer sa stratégie autour de trois axes :
la naturalité des ingrédients, l’efficacité s’appuyant sur la science et la sensorialité des
formules. Une période de forte croissance s’ensuit, en France comme à l’International,
avec l’ouverture de nombreux marchés. 30 ans plus tard, l’entreprise affiche en 2018 un
chiffre d’affaires supérieur à 200 millions d’euros et fait partie des leaders de la cosmétique
vendue en pharmacie en France.
Désormais en phase de maturité en France, son marché principal, l’entreprise voit
progressivement sa croissance ralentir. De nouvelles difficultés apparaissent avec une
concurrence exacerbée et une distribution qui se concentre et devient plus sophistiquée.
En outre, le groupe a besoin de consolider ses positions hors de France.
UN CHANGEMENT DE STRATÉGIE S’IMPOSE.
Or la société est historiquement symbolisée par sa fondatrice et c’est l’attachement à cette
dernière qui a maintenu l’unité au sein de l’entreprise alors peu structurée et processée.
La question à résoudre est donc comment retrouver une performance satisfaisante à travers
une évolution profonde de manières de faire bien ancrées dans la société, tout en consolidant
et pérennisant sa culture interne ? Cela doit nécessairement s’accompagner d’une évolution
des comportements et symboles existant au sein de l’entreprise.

excessive des managers envers leurs collaborateurs, induisant parfois un niveau d’exigence
insuffisant.
>	Le peu de contrôle sur des patrons de filiales très indépendants entraîne des résistances
aux tentatives d’alignement, expliquées également par la faiblesse des fonctions
« corporate ». De même, la vision commerciale trop « franco-française » limite le potentiel
d’expansion du groupe en dehors de l’hexagone.
L’OBJECTIF EST D’ASSEOIR UN MODÈLE ORGANISATIONNEL UNIQUE.
Cela passe, d’une part, par l’adoption de structures plus plates pour poser les conditions d’un
meilleur alignement (culture, process). La constitution d’équipes projets permet aux
collaborateurs, par son côté codifié, d’assimiler un fonctionnement commun et, par son
agilité, de s’identifier à ce nouveau fonctionnement.
D’autre part, la mise en place de processus et de nouveaux outils informatiques vient
renforcer le contrôle de la performance du groupe. Ainsi, il est possible de redonner l’initiative
aux marchés tout en améliorant le pilotage de la performance, qui s’illustre par exemple dans
le passage d’une culture du chiffre d’affaires à une culture de la rentabilité.

Deux tendances se dégagent au sein de la société :
>	Des comportements dits tribaux donnent la priorité aux collaborateurs plutôt qu’à
l’organisation. Cela se traduit par une gouvernance en étoile et par une bienveillance

L’enjeu est bien de passer d’une culture « tribale » et très entrepreneuriale à une culture qui
– sans nier cet ADN – favorise les fonctionnements collectifs et s’appuie sur quelques
process et outils communs pour sécuriser la croissance.
Ainsi, ces ajustements commencent à instaurer des standards au sein de la société, avec
l’aide de la fondatrice qui, en figure emblématique, doit faciliter l’adoption des changements
par les collaborateurs « historiques ».
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REVISITER SES VALEURS POUR « FAIRE AIMER
L’INDUSTRIE »
Nommée successivement Compagnie de Fives-Lille, Fives-Cail-Babcock et enfin Fives, la
compagnie fondée en 1812 est à l’origine de nombreux ouvrages iconiques à l’instar du pont
Alexandre III à Paris.
Fives conçoit et réalise des équipements et des lignes de production pour de grands
industriels. Organisée autour de dix-huit métiers et technologies, Fives compte huit mille cinq
cents personnes réparties dans trente pays différents. Comme l’illustre ses fréquents
changements de nom, la compagnie s’est développée au cours des ans par croissance
externe en absorbant le plus souvent des entreprises ayant de riches histoires. Aussi Fives,
du fait de ses résultats performants (un chiffre d’affaires multiplié par cinq en moins de vingt
ans), a toujours réussi à trouver un subtil équilibre entre ces différentes cultures.
LES LIMITES DU KALÉIDOSCOPE CULTUREL

>	Une gouvernance rééquilibrée avec l’apparition de nouveaux actionnaires de long terme
après quatre LBO successifs.
>	Les SBU (Strategic Business Units), ces sous-parties d’organisation dédiées à un marché
spécifique, deviennent le nouveau niveau de gestion opérationnelle à l’échelle mondiale.
>	Un focus est porté sur six domaines clés : les achats, la vente, la production, l’innovation,
les services et les ressources humaines.
C’est après avoir remédié à ses faiblesses opérationnelles que Fives s’est décidé à travailler
sur sa culture, en s’inspirant des acquis actuels de l’entreprise pour bâtir sa vision et sa
raison d’être.
En s’intéressant à sa plateforme de marque et son positionnement historiques, Fives a pu
révéler ses motivations intrinsèques. Sur cette base, l’entreprise s’est défini quatre valeurs
clés (Respect, Transparence, Engagement et Loyauté) afin d’édifier sa vision directrice : « Faire
aimer l’industrie ».

Face à un ralentissement de l’activité, l’entreprise a maintenant besoin de se renouveler en
profondeur avec une interrogation : comment unifier les équipes dans un même projet ?
Les secteurs dans lesquels opère Fives sont en mutation permanente. Pour réussir dans ce
nouveau paradigme, une transformation immédiate est nécessaire pour tirer parti des
nouvelles opportunités. Pour ce faire, trois axes de travail ont été désignés :

Dans son programme de transformation, Fives se base sur les métiers et leur excellence
opérationnelle comme vecteurs de la performance. La flexibilité et la responsabilité d’entités
de petite taille sont mises en avant afin d’unifier plus facilement chacune de leur culture sans
renier leurs valeurs historiques.
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02
LA CULTURE, UNE SINGULARITÉ
QUI S’EXPLORE ET SE MESURE
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1/ Pour commencer : factualiser, factualiser, factualiser
Pour agir sur la culture, la transformer, l’adapter aux nouveaux enjeux de
l’entreprise, la première chose à faire est de bien la comprendre. De quoi est-elle
constituée ? Où réside sa singularité ? Contient-elle des éléments bloquants ou
des points de faiblesse potentiels ? Premier mot d’ordre : factualiser, décortiquer
la culture d’une entreprise en identifiant, enregistrant et mesurant à tous les
niveaux ce qui la constitue.
Car, si elle semble invisible, elle est en réalité inscrite et se ressent dans de nombreux
éléments de l’organisation. Il s’agit donc de les identifier, les répertorier, les structurer
pour s’en donner une vision complète, objective et claire.

2/ Un concept abstrait ? pas vraiment…
La culture transparaît dans de nombreux éléments conscients, des signes concrets
et des traits assumés de l’entreprise.
Elle s’exprime d’abord dans les comportements des collaborateurs, dans leur
manière d’interagir, leurs modes de management et d’action. Il est des entreprises
où tout le monde se fait la bise le matin et d’autres où tous se vouvoient, il en est
où le management est très contrôlant et vérifie le moindre mot, d’autres où l’on
délègue davantage.
Elle se voit également dans les systèmes de l’entreprise, son organisation, ses
processus et ses outils. Il est des entreprises aux gouvernances complexes qui
associent dans les prises de décision des sociétaires ou élus à des collaborateurs,
il en est d’autres où seul le propriétaire est dépositaire de la prise de décision. Il est
des entreprises où des outils digitaux sous-tendent toute l’organisation, d’autres
qui ont conservé des modes de fonctionnement plus anciens.
Enfin, on peut concrètement la voir à l’œuvre dans les symboles et rituels de
l’entreprise, ses locaux, ses cérémonies, ses histoires et ses mythes… Il est des
entreprises où l’on fête chaque année le nouvel an, d’autres où l’on fête l’anniversaire
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de sa création. Il est des entreprises où les places de parking sont attribuées par
niveau hiérarchique, d’autres où les kilométrages à vélo sont remboursés.
Tous ces éléments - comportements, systèmes, symboles - représentent la partie
émergée de l’iceberg, ce sont des marqueurs culturels visibles et concrets. Mais la
culture désigne aussi un ensemble d’éléments cachés, non-dits, inconscients que
l’on peut qualifier de croyances. Ce sont des règles non édictées qui régissent ce
qui est bien ou mal, ce qui se fait ou ne se fait pas. Ainsi, il est des entreprises où
travailler tard le soir est signe d’engagement, il en est d’autres où l’appartenance
à un groupe (présence à la création, appartenance à une entreprise rachetée…)
permettrait de meilleurs résultats.

REPRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS OÙ LA CULTURE S’INSCRIT
ICEBERG CULTUREL*

Valeurs officielles

Site internet, affiches, présentations officielles…

Comportements

Styles de leadership, modes de communication, manières d’interagir…

Systèmes
Visible
actionnable
conscient

Processus (RH, prise de décision, communication…)
Structure et organisation, KPIs…

Symboles & rituels

Mythes et histoires, routines, organisations des bureaux…

Croyance & valeurs
Peu visible
action uniquement
indirecte
inconscient

Normes sociales et représentations mentales

LES LEVIERS ACTIONNABLES
*Sources : Edward T. Hall, Beyond Culture
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Cependant, si la culture est spécifique à une entreprise et se diffuse dans tout ce
qu’elle est, dans tout ce qu’elle fait, elle est également perçue à l’extérieur comme
une image qu’elle projette sur ses écosystèmes. Ainsi, au-delà des collaborateurs,
il faut entendre les clients, les partenaires, les fournisseurs… pour comprendre
la part qu’ils en perçoivent. Le regard extérieur a cela d’intéressant qu’il peut
confirmer ou infirmer les perceptions internes, mettre l’accent sur d’autres
éléments, d’autres valeurs. Par exemple, un leader du crédit à la consommation
met plutôt l’accent en interne sur sa simplicité et son audace alors que les clients
ressentent fortement son ouverture d’esprit et sa proximité. Donc, analyser
l’intérieur de l’organisation oui, mais ne pas oublier de s’en extraire pour analyser
l’image perçue par tout l’écosystème.
On comprend bien que les sources de marqueurs culturels sont multiples et
diverses ; pour être le plus objectif et complet dans leur factualisation, il est donc
nécessaire d’adopter différents angles de vue.

3/ À tout chercheur, ses outils et ses méthodes
Factualiser, c’est donc aller chercher un à un ces éléments clés, où qu’ils se trouvent
et sans a priori. Pour ce faire, on utilise différentes approches que l’on peut ou doit
combiner en fonction du degré de précision souhaité.
>D
 e nombreux modèles d’enquêtes quantitatives, adressées à tout ou partie de

l’entreprise, permettent d’identifier ses valeurs ou ses singularités. Ces enquêtes
sont intéressantes car elles mettent en lumière une culture globale de l’organisation
mais aussi des spécificités selon les pays, les métiers, les niveaux hiérarchiques ou
les classes d’âge.
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EXEMPLES DE VALEURS
SERVICE

7

Service à l’humanité et/ou la planète
Responsabilité sociétale, humilité, éthique

FAIRE LA
DIFFÉRENCE

6

Alliances stratégiques et partenariats
Épanouissement des collaborateurs, coaching…

COHÉSION
INTERNE

5

Construction de communautés
Valeurs partagées, engagement, intégrité…

TRANSFORMATION

4

Amélioration continue et apprentissage
Adaptabilité, travail en équipe, responsabilité

ESTIME DE SOI

3

Performance élevée
Systèmes, processus, qualité, bonnes pratiques…

RELATIONS

2

Reconnaissance des employés
Loyauté, satisfaction client, communication efficace

SURVIE

1

Stabilité financière
Sécurité, santé des employés, valeur délivrée
à l’actionnaire

Exemple : le Cultural Value Assessment
Le Cultural Value Assessment (CVA) est l’un des outils de Richard Barrett qui met en regard la culture
personnelle des collaborateurs, leur perception de la culture de l’entreprise et la culture désirée pour
celle-ci, à travers leur choix de mots dans une liste.

>P
 our obtenir des informations plus approfondies, moins sujettes à interprétation,

les focus groupes qualitatifs sont un bon moyen pour confronter les opinions et
mieux détailler les éléments identifiés. Réalisés après une enquête quantitative,
ils permettent d’aller plus loin dans la compréhension des éléments mis en avant
par les collaborateurs. Ils mettent en lumière les comportements, les postures et les
manières d’interagir.
>D
 es entretiens individuels permettent d’analyser des éléments plus concrets et de
faire ressortir des systèmes de fonctionnement, comme évoqués plus haut, ou des
attributs culturels.
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LE MODÈLE DES ARCHÉTYPES CULTURELS DE CAROLYN TAYLOR,
ADAPTÉ POUR COMPARER DEUX ENTREPRISES LORS D’UNE FUSION

4/ Agir sur ce que l’on maîtrise
La culture est multi-facette et se love dans les moindres recoins d’une organisation.
Il est donc possible de l’aborder sous différents angles : changer un système
d’information, redessiner les processus, faire évoluer les modes de management,
créer de nouveaux rites… tout cela concourt à la transformer. Cependant, il n’est
ni réaliste ni souhaitable d’agir sur toutes les composantes en même temps.
INNOVATION

ORIENTATION CLIENT

PRIORITÉ À L’HUMAIN

PERFORMANCE
ESPRIT D’ÉQUIPE

ROBUSTE / SAIN

SURDÉVELOPPÉ

SOUS-DÉVELOPPÉ

>L
 es données, les documents peuvent aussi nous parler de la culture d’une entreprise.

L’usage d’outils de mesure quantitative permet de se donner des indicateurs et de
piloter les transformations souhaitées. Ces indicateurs peuvent être déclinés par
département auprès des managers pour leur apporter des leviers de sensibilisation
et d’action. Il est possible ainsi de traduire des valeurs ou comportements souhaités
en gestes métiers observables et mesurables.
D’autres composantes, les croyances par exemple, sont plus difficiles à faire
évoluer. Il reste néanmoins utile de les capter car elles représentent la singularité
de l’organisation. En prendre conscience c’est en quelque sorte déjà agir.

Par exemple, les outils de communication, la façon d’utiliser ou non les réseaux
sociaux, l’audience connue des communications externes ou encore les chiffres du
turn-over, les typologies de départ, le contenu des entretiens de démission et, plus
largement, tout type de donnée – chiffrée ou non – permettant de mieux la cerner
d’un point de vue externe ou interne.
>E
 nfin, et de manière plus globale, certains types d’observation amènent à factualiser
la culture. L’œil de l’ethnologue ou du sémiologue sait identifier nombre d’éléments
intangibles ou inconscients. Par exemple, l’analyse des publicités des marques de
vêtements par un sémiologue fait souvent ressortir une communication latente, non
dite, mais pourtant bien constitutive de leur singularité.
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PASSER DU « WHAT » AU « HOW »
Après 60 ans de succès sur ses marchés, TETRA PAK cherche à passer d’une culture du
résultat à une culture du « comment ».
Fondée en 1952, cette entreprise est une réussite entrepreneuriale à de nombreux égards :
croissance ininterrompue depuis la création, 25 000 employés, un chiffre d’affaires de
11 milliards d’euros, près de 200 milliards d’emballages produits chaque année dans 35 usines,
présence dans 170 pays, 6 centres de R&D, 11 centres de formation. Elle est la seule entreprise
à pouvoir offrir des solutions complètes pour l’alimentation (liquide et solide) : process
industriels, matériaux, emballages, distribution.

Sur un plan stratégique, l’entreprise a actionné les bons leviers. Sur le cœur de métier
(matériaux d’emballage), le positionnement prix a été revu à la baisse. Par ailleurs, deux
moteurs auxiliaires ont été activés : la vente d’équipements et les nouveaux services associés.
Sur le plan culturel, une enquête d’engagement impliquant l’intégralité des employés et une
enquête Denison auprès du top management (120 personnes) ont mis en lumière en 2016 les
thèmes à travailler. Si la vision, les missions et les valeurs apparaissent claires, des faiblesses
ressortent : manque de focalisation client, d’adaptabilité ou agilité face au changement, nonreconnaissance en interne des « Leaders de Transformation ».

La culture d’entreprise, très internationale, est nourrie par sa success story partagée par tous
les collaborateurs, une vision clairement définie et comprise – « We commit to making food
safe and available everywhere » –, des core values robustes (customer focus & long term
view / freedom & responsibility / quality & innovation / partnership & fun). À l’inverse, il existe
des traits culturels négatifs : une forme d’arrogance ou de condescendance, pointée par des
clients, un manque d’agilité dans la mise en place de nouveaux produits, une certaine inertie,
qui s’est traduite notamment par un retard sur le digital.

La gestion de la performance, la refonte de la grille d’évaluation des managers et la révision
des gratifications sont au cœur d’une nouvelle intention : le « comment » compte désormais
autant que l’atteinte des objectifs. Pour illustration, alors que les bonus étaient initialement
liés aux performances individuelles, en 2018, un équilibre à 50/50 a été instauré entre ces
performances individuelles et une série d’éléments collectifs et de leadership. Il y a cinq
éléments de leadership : « perform, change, engage, develop others, develop self ». Chacun de
ces éléments est défini pour aider le manager à porter son appréciation.

Deux facteurs ont déclenché un travail sur la culture d’entreprise. Tout d’abord, l’émergence
d’une nouvelle concurrence chinoise dans les années 2000. Ensuite, les évolutions
organisationnelles entre 2012 et 2014 : création de centres de services partagés dans des
pays à bas coût, avec des suppressions d’emploi et des résistances managériales ; passage
d’une structure globale de 11 régions à une organisation en 5 clusters.

L’émergence du « comment », c’est-à-dire des manières de faire et du leadership, pose de
nouveaux défis pour les managers : comment être exemplaire dans une nouvelle conception
de la performance ? Comment mesurer le leadership alors que durant des années on a
surtout mesuré l’atteinte des objectifs ? Quels comportements adopter ? Travailler la culture
d’entreprise permet d’infléchir le modèle, tout en préservant les fondamentaux.
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LA CULTURE COMME LEVIER DE PERFORMANCE POUR
LE PROJET D’ENTREPRISE
Début des années 60, au cœur du terroir français, un jeune homme ouvre son premier
supermarché. Le mythe de la future grande enseigne de retail s’écrit grâce à quelques
entrepreneurs clés croyant au progrès de l’homme, autour d’un modèle de développement
fondé sur l’autonomie et la responsabilisation – avec une culture du test à petite échelle – et
d’un projet social innovant, fondé sur le partage du pouvoir, de l’avoir et du savoir.

3. Une analyse des processus clés pour comprendre comment ils influencent la culture (et
sont influencés par elle)
4. Des interviews du top management et des dirigeants historiques pour mettre en lumière
l’histoire et les actifs immatériels de l’entreprise
5. Des interviews avec des miroirs externes pour inspirer et challenger le diagnostic

60 ans plus tard le groupe est présent dans 14 pays et emploie plus de 350 000 collaborateurs.
Les formats se sont diversifiés (hypermarchés, supermarchés, proxy, drive…) au fil de
l’évolution des modes de consommation. C’est donc aujourd’hui une organisation hautement
complexe qui fait face aux nouveaux enjeux du retail.

Il apparaît que la culture actuelle doit évoluer sur plusieurs points pour servir pleinement
la performance actuelle et future. L’ADN qu’elle exprime est fort mais trop restreint à des
dimensions tribales, les points d’appui pour servir le virage stratégique sont à renforcer et un
certain nombre de caractéristiques limitantes entravent l’action.

L’arrivée d’une nouvelle direction et l’ambition de se donner rapidement un nouveau projet
stratégique ont accéléré la donne : le management a pris conscience que le groupe possède
une culture très forte, véritable levier d’engagement des équipes, mais aussi que cette riche
culture peut être un frein pour faire face aux défis à venir. Quelles sont réellement les manières
d’être et d’agir partagées au sein du groupe aujourd’hui ? Quels éléments relèvent du mythe
et quels sont ceux encore vécus dans la culture actuelle ? Quelles sont les caractéristiques
limitantes qui empêchent l’action de se réaliser entièrement ? Au contraire, quels sont les
points de force sur lesquels s’appuyer pour réussir un projet stratégique différenciant dans
un secteur très uniformisé ?

À partir de là, plusieurs inflexions culturelles ont été identifiées comme par exemple :
> Ê tre plus aligné et plus focalisé pour améliorer l’efficacité en retrouvant des équilibres perdus
et raviver des forces historiques,
> Ê tre plus ouvert et plus connecté au local pour soutenir les axes du nouveau projet
d’entreprise.

Un diagnostic de la culture du groupe a été mené avec cinq angles complémentaires :
1. Une enquête sur les valeurs actuelles et les valeurs désirées de tous les managers du groupe
2. Des focus groups pour comprendre comment ces valeurs se manifestent au quotidien
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La démarche pour impulser la transformation mêle quatre approches complémentaires :
1. L’incarnation par le comex et le top management, pour l’impulsion et l’exemplarité
2. Des actions emblématiques à même de générer rapidement des changements symboliques
3. Une action en local, adaptée à chaque pays avec la bonne tactique de changement
4. Une dynamique globale d’engagement autour de la culture et de la stratégie pour donner
le rythme, la transversalité et l’élan
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MIEUX COMPRENDRE CE QUE NOUS SOMMES AUJOURD’HUI
DIAGNOSTIC DES MANIÈRES D’ÊTRE ET D’AGIR AU SEIN DU GROUPE MICHELIN

QUAND LA CULTURE S’INVITE À LA GRANDE TABLE
DE LA TRANSFORMATION
Est-il nécessaire de présenter Michelin, entreprise de plus d’un siècle, marque qui appartient
à tous les Français et qui alimente l’imaginaire collectif national ? Quelques chiffres
néanmoins : 125 000 personnes, 22 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’empreinte
géographique la plus internationale du CAC 40, 7 centres de R&D dans le monde, 69 usines et
des réseaux de commercialisation dans 171 pays.
Sa Raison d’Être : « offrir à chacun une meilleure façon d’avancer ». Celle-ci irrigue son
modèle stratégique et son modèle humain et social.
Le groupe est néanmoins en quête de nouveaux relais de croissance.
Face à une concurrence asiatique acharnée sur son cœur de métier – les pneus –, Michelin
a revu son modèle économique, en focalisant désormais sa capacité d’innovation sur la
mobilité durable et en apportant toujours plus de valeur ajoutée dans son offre.
Michelin active ainsi de nouveaux relais de croissance autour de trois activités : les services
liés à la mobilité (par exemple, le développement d’outils digitaux de gestion de leur flotte
pour les clients professionnels), les expériences uniques autour de la gastronomie et
du voyage et, enfin, les matériaux de haute technologie, avec la conception de nouveaux
produits en s’appuyant sur les pépites de ses centres de recherche et une maîtrise inimitable
de la science des matériaux.
Nouveau modèle économique, nouvelle organisation : et la culture ?

ÉTUDE QUANTITATIVE

ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE

Groupe Michelin et filiales / Taux de participation : 62 %

France (Les Carmes - Ladoux - Troyes) / Brésil / USA / Chine

FOCUS GROUPS

INTERVIEWS DE PARTIES PRENANTES EXTERNES

40 focus groupes / 12 pays.
Tout niveau hiérarchique, jusqu’au top management

Fournisseurs stratégiques / Chasseurs de tête /
Représentants d’ONG

institutionnelles avec les ONGs, revoit profondément son modèle d’organisation autour du
concept de customer centricity… et ose se poser la question de sa culture, alors que celle-ci
est si forte, si singulière et tellement marquée par la figure tutélaire de François Michelin.
La direction générale initie le projet – baptisé Us Tomorrow – avec la fonction personnel et la
direction du progrès comme bras armés. La culture est alors définie comme les façons d’être
et d’agir au sein du groupe. S’agissant de la décrire, la mesurer et la qualifier, en prenant
garde à ce que les outils de sa mesure n’induisent pas de biais dans l’expression de ses
caractéristiques, une démarche de diagnostic en mode 360° est adoptée. Celle-ci combine
approches quantitatives et qualitatives, associant le questionnement du corps social à
celui des parties prenantes externes du groupe. En effet, si la culture se veut un avantage
compétitif différenciant qui, mieux que l’écosystème, peut en juger ?
Les 4 « streams » du diagnostic ont permis l’implication du plus grand nombre et une
compréhension en profondeur de la culture et de ses véhicules. Chacun des « streams » a fait
l’objet de grilles de restitution ad hoc. Leur complémentarité a alimenté une synthèse révélant
les forces de la culture et ses freins à la performance et à l’épanouissement des équipes. Elle
a aussi établi l’écart entre l’expression des traits culturels souhaités pour accompagner la
transformation du groupe – tels la responsabilisation, la transversalité, l’orientation client –
et la perception de leur incarnation.
Ce diagnostic a été mené non seulement avec rigueur méthodologique mais également avec
le souci de rendre acteurs les équipes dans sa réalisation. C’est ainsi qu’une communauté de
Change Partners, mobilisée précédemment sur la mise en place de la nouvelle organisation,
a été formée pour animer les quarante groupes d’expression collective sur les façons d’être
et d’agir chez Michelin.

Michelin, entreprise réputée jusqu’à peu très secrète, acquiert des sociétés dans ses nouveaux
secteurs de croissance (Sascar au Brésil, Fenner au UK...), noue des partenariats avec
d’autres grands groupes autour de la mobilité durable (Faurecia...), développe des relations

Ce vaste questionnement et cette implication des acteurs a ainsi préparé le terrain à une
intense mobilisation de tout Michelin sur la définition de la vision stratégique – le Rêve – et du
modèle social et humain de l’entreprise, notamment les valeurs et l’intention culturelle :
Culture, the floor is yours!
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03
CULTURE & STRATÉGIE,
UN TANDEM GAGNANT
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Culture & stratégie : deux univers qui ne se parlent pas a priori.
La stratégie est rationnelle, analytique, alors que la culture est diffuse, vécue.
Le processus stratégique, porté par le comité de direction, a une existence claire,
alors que la culture est un domaine rarement traité et, quand il l’est, souvent
uniquement l’apanage du DRH. Même si de plus en plus de dirigeants prennent
conscience que celle-ci influence la performance de leur entreprise, pour autant
ils ne construisent pas de processus ou de dispositif pérenne pour s’occuper
régulièrement de sa vitalité ou pour la mettre en lien avec la stratégie.

1/ Il n’y a pas de transformation stratégique sans
transformation culturelle !
Tout projet d’entreprise mêle intrinsèquement l’économique et l’humain.
C’est pourquoi tout processus de réflexion stratégique, pour gagner en puissance,
doit s’accompagner d’un processus de réflexion sur la culture, afin que celle-ci
évolue en cohérence avec la stratégie et soit un véritable levier de performance.

« Mais, pour pouvoir réussir cette nouvelle stratégie, ne devons-nous pas aussi faire
évoluer nos façons de faire ? ». C’est la question posée par un collaborateur d’une
enseigne de grande distribution à son directeur général, à l’énoncé de sa nouvelle
stratégie. On le voit, l’annonce de nouvelles orientations stratégiques appelle à
faire évoluer les façons de faire. Soit parce qu’il faut changer les comportements
et modes de fonctionnement qui freinent l’action et rendent le déploiement de la
stratégie impossible (par exemple, un manque de coopération entre les équipes
ou d’exigence…), soit parce qu’il faut exalter les forces en présence (par exemple,
la capacité d’enthousiasme, la passion pour la technologie…) afin d’atteindre des
objectifs ambitieux.

Les traits culturels d’une entreprise peuvent tout à la fois rendre possibles ou,
au contraire, faire obstacles à certaines ambitions stratégiques. Les freins que
peuvent représenter ces traits restent souvent peu ou mal mesurés. Dans cette
enseigne de grande distribution, la question est clairement posée : « Notre culture
actuelle de consensus et de volonté de toujours tout faire est-elle un problème ? Car nous
manquons d’aspérités, pour les clients comme pour les collaborateurs, et ne pouvons
pas nous distinguer dans un environnement marché extrêmement concurrentiel ».
La stratégie exige donc ici un changement culturel : faire des choix plus affirmés,
préserver l’essentiel, savoir renoncer à des spécificités « obsolètes », construire
une intention culturelle pour en intégrer d’autres, plus modernes ou adaptés au
contexte.

Bien sûr, on peut construire une stratégie sans se préoccuper de la culture. Mais
une culture forte en cohérence avec une vision commune est particulièrement
engageante et crée les conditions propices à sa mise en œuvre. En d’autres termes,
aussi pertinente soit-elle, la stratégie ne suffit pas : la culture est un accélérateur
incontournable de sa bonne exécution.

Inversement, les caractéristiques culturelles peuvent être un point d’appui,
une source d’inspiration extrêmement riche, pour développer une stratégie
singulière ! Par exemple, la forte culture de service à la personne de La Poste
lui permet de renforcer son modèle économique par de nouvelles offres comme
« veiller sur mes parents ».
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REGARDER STRATÉGIE & CULTURE EN MIROIR
POUR QUE LA CULTURE SERVE LA PERFORMANCE
RAISON D’ÊTRE & VISION

STRATÉGIE

CULTURE

Axes & leviers
stratégiques

Évolution des comportements
et des manières d’agir

EXÉCUTION STRATÉGIQUE
ET TRANSFORMATION

Stratégie et culture peuvent se nourrir mutuellement. Et, contrairement à ce que
les traditionnels process d’entreprise ou de comité de direction pourraient faire
croire, l’une n’a pas la primeur sur l’autre. C’est un dialogue permanent qu’il
faut installer afin que la dynamique et la richesse de l’entreprise s’expriment
pleinement ; les entreprises jouant la carte du tandem ont de grandes chances
d’avoir un beau coup d’avance. Nous préconisons donc que chaque entreprise
invente son cycle de réflexion / action sur la culture, au même titre et en cohérence
avec les cycles de dialogue stratégique et économique.

2/ Clarifier l’intention culturelle sans la normer
À la différence de la stratégie, la culture ne peut être ni figée ni normée. Elle ne se
dicte pas, ne se décrète pas, elle se vit : c’est une expérience, qui n’a généralement
pas besoin d’être nommée ou qualifiée pour déployer sa puissance. Trop la normer
risquerait de tuer son authenticité et sa vitalité et serait aller à l’encontre de ce
que l’on cherche à faire : instaurer une cohérence avec la stratégie pour une
performance durable.
Dès lors, nous sommes face à un paradoxe : comment s’assurer que tous les
collaborateurs fassent évoluer leurs façons de faire pour que la culture soutienne
les orientations stratégiques, sans pour autant nuire à sa vitalité « spontanée » ?
Deux principes nous semblent incontournables :
> Définir un socle commun d’inflexions à mener, tout en laissant des marges
de manœuvre pour que chaque niveau de management en local, ou chaque
fonction, effectue son propre parcours d’évolution
> Partager les inflexions à mener en explicitant pourquoi elles sont nécessaires à
la réussite des virages stratégiques, à l’amélioration de l’efficacité
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UNE CULTURE QUI CONTRIBUE
À LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE…

3/ Définir sa combinaison unique [culture & stratégie]
Quelle est la bonne culture pour réussir ? Si la réponse est unique, propre à chaque
entreprise, elle s’élabore en fait avec quatre mêmes ingrédients :
Le premier, comme évoqué précédemment, est l’ambition stratégique fixée :
chaque nouvelle stratégie exige de questionner la culture pour voir les façons de
faire qui permettront au collectif de la porter pleinement.
Ensuite, les aspirations des collaborateurs ainsi que la vision et le leadership du
dirigeant – son propre style, ses valeurs, son charisme, son rayonnement… – sont
à prendre en compte. Par exemple : plus de vision long-terme dans les choix, plus
d’agilité…

EXPRIME
L’ADN

SUPPORTE
LA STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

EST
EN COHÉRENCE
AVEC LES ATTENTES
DES
COLLABORATEURS

LIBÈRE L’ACTION,
EST DYNAMIQUE

Au-delà, il faut établir ce qui est nécessaire à la bonne marche de l’entreprise :
moins de bureaucratie, plus de discipline et d’alignement.
Mais le plus important à prendre en compte est ce qui exprime l’ADN et la
singularité de l’entreprise : cela doit être identifié, renforcé, ravivé car c’est ce qui
rend l’entreprise incomparable.
Il est d’ailleurs intéressant de chercher à atteindre le point « MAYA » (most advanced
yet acceptable) pour pousser ses forces au plus loin sans provoquer de rupture. Par
exemple, pour une entreprise industrielle comme Liebherr, devenir agile tout en
respectant le standard de sécurité, ou faire co-exister recherche d’innovation et
obligation de conformité dans une banque comme La Société Générale.
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L’intention culturelle doit donc être un assemblage unique de forces historiques,
de caractéristiques à faire évoluer ou à raviver – comme celles, singulières, auxquelles
il faut donner une nouvelle dimension –, et de nouveaux ingrédients, à doser au bon
niveau pour que la culture se renouvelle tout en gardant son authenticité et soit un
facteur de performance, d’identité et de fierté.
En ce sens, revisiter l’histoire culturelle et stratégique de l’entreprise est un outil
puissant pour donner du sens, montrer les inflexions et définir le bon niveau
d’ambition… et exprimer sa singularité sans sanctuariser le passé.
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STRATÉGIE, ORGANISATION, CULTURE : UN ENJEU DE
COHÉRENCE POUR LE GROUPE
Créé en 1919, le groupe Danone se démarque par sa capacité de réinvention. L’entreprise
passe d’abord du contenant au contenu en délaissant son activité première de verrier pour se
développer dans le monde de l’agroalimentaire. Elle élargit ensuite fortement ses activités, des
produits frais à l’eau en passant par les biscuits et les pâtes, puis se recentre aujourd’hui sur la
santé par l’alimentation.
Historiquement, Danone dispose d’un modèle de management donnant une place importante
à l’activité et l’initiative locales. Son organisation privilégie la proximité à la productivité et
cela constitue un pan solide de sa culture. Récemment, sous l’impulsion d’Emmanuel Faber,
son nouveau président, Danone a lancé un vaste projet de restructuration baptisé One Danone.
L’objectif : sortir d’un fonctionnement décentralisé par “business” (eaux, produits laitiers, etc.)
en mettant en commun par pays ou par “cluster” un certain nombre de fonctions (RH, finance,
juridique, marketing).
Comment opérer une telle bascule en conservant l’essence principale de sa culture et de sa
force ? Comment aligner la culture originelle de Danone avec cette nouvelle stratégie nécessaire
et ambitieuse ?

POUR ASSURER LA BASCULE CULTURELLE ET METTRE EN ŒUVRE LA TRANSFORMATION,
LE GROUPE ADOPTE UNE STRATÉGIE EN 3 VOLETS :

opportunités pour donner tout le cadre et pousser les équipes à y (ré)agir. Quel est le projet de
long terme avec quels objectifs ? Quel est le besoin impérieux de changer ? Quel est le risque
à ne pas le faire ? Quelles sont les opportunités dans le cas contraire ? Tous ces éléments ont
été formalisés et structurés dans un manifesto, autour d’une démarche de transformation et
d’objectifs stratégiques à l’horizon 2030.
2. C
 ONSIDÉRER LE VIRAGE STRATÉGIQUE ET CULTUREL À NÉGOCIER AU REGARD
DE L’HISTOIRE ET DU PASSÉ.
La communication en appui de la transformation puise dans l’histoire de Danone afin de
souligner son extraordinaire capacité à se réinventer en restant cohérent et à faire confiance
à tous les leaders de l’entreprise pour assurer son avenir et son succès. Elle cherche à mettre
en lumière le juste niveau, celui qui bouscule et renouvelle sans détruire les forces originelles ni
les équipes. Au-delà de l’histoire, le projet de transformation s’appuie sur une compréhension
fine des attributs culturels afin d’identifier les leviers d’action et mettre en lumière les zones
d’ombres à traiter. Par exemple, les écarts avec la culture projetée ont été mesurés grâce au
CVA (Cultural Value Assessment), les comportements internes ont également été décryptés à
l’aide de la méthode des archétypes culturels, qui permet de cartographier et comprendre les
points d’achoppements forts (approche EGO ECO).
3.RECONNECTER LE TERRAIN AU PROCESSUS STRATÉGIQUE, POUR DÉFINIR ENSEMBLE
LA TRAJECTOIRE VERS L’AMBITION

Le discours d’un dirigeant aussi visionnaire ou sûr de ses choix soit-il ne suffit pas à convaincre
et embarquer les équipes. Les changements ne pourront s’opérer que si ces dernières en
voient le sens et la nécessité : il a donc été fondamental pour Danone de verbaliser risques et

Dans le cas de Danone, le sujet est moins l’acceptation de la profondeur du changement et plus
le rythme d’adhésion et de mise en œuvre. En effet, une transformation de cette ampleur ne
peut être le fait d’un seul homme, l’enjeu est donc de réussir ensemble, avec les Danoners. Pour
ce faire, des marges de manœuvre ont été données au terrain dans une logique de stratégie des
alliés et cela jusqu’à confier certains arbitrages à des équipes régionales.
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DE LA CONFRONTATION À LA SYNERGIE
Que faire lorsque les impératifs de marché et la transformation du business viennent défier
les acquis et les manières de faire, patiemment consolidés pendant des décennies ?
Grues, électroménager, machines-outils ou engins de chantier, Liebherr est aujourd’hui bien
plus qu’un acteur du BTP. Si le BTP reste l’activité principale de ce groupe familial allemand
créé en 1949, sa division aéronautique et ferroviaire est en pleine croissance. Liebherr emploie
environ 45 000 personnes dans 130 sociétés dans le monde et réalise un chiffre d’affaires
de 10,5 milliards d’euros (2018). Le modèle est décentralisé avec 11 divisions autonomes et
proches de leurs clients. La division Liebherr Aerospace & Transportation SAS est spécialisée
dans les systèmes d’air embarqués, de commande de vol, les trains d’atterrissage,
les engrenages pour boîte de transmission et l’électronique. Elle réalise 1,4 milliard d’euros de
chiffre d’affaire et emploie 5 800 personnes (2018).
Les valeurs fondamentales de Liebherr sont fortes et clairement affirmées :
> L’indépendance signifie pour nous rapidité et autonomie dans nos prises de décision »
> Notre objectif est la performance et nous y travaillons avec passion »
> Nous mettons tout en œuvre pour toujours avoir une longueur d’avance »
> Nous prônons la stabilité et la fiabilité sur le long terme »
> Nous prenons très au sérieux notre responsabilité face à la société
et à l’environnement »
> Nous apprécions particulièrement la forte identification au groupe Liebherr
de nos collaboratrices et collaborateurs »
Source : www.liebherr.com
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La culture existante de Liebherr Aerospace & Transportation est focalisée sur le cœur de
métier (les avions de ligne), la recherche systématique de la réduction du risque et un accent
fort mis sur la sécurité, le contrôle et les processus – aspects essentiels au transport aérien
de passagers. Elle se caractérise par la recherche du consensus et de l’équilibre, symbolisée
notamment par la gouvernance collégiale franco-allemande de la division, assurée par cinq
directeurs généraux qui doivent s’accorder sur chaque choix stratégique ou organisationnel.
Pourtant Liebherr Aerospace & Transportation aspire à davantage de flexibilité : prise de
décision plus rapide sur de nouveaux marchés, capacité à prendre des risques sortant de
l’habituel sur certains marchés, réactivité accrue sur les sujets touchant à la focalisation
client et à l’anticipation de ses attentes.
Quelques marchés stratégiques cibles illustrent ce paradoxe. L’un d’entre eux – assez
éloigné dans sa nature du marché principal de l’aviation commerciale – constitue un objectif
stratégique du plan à moyen terme, comme relais de croissance et vecteur de R&D. Pourtant,
il ne représente encore que 5% des affaires et surtout nécessite de la part des ingénieurs et
managers de Liebherr une prise de distance par rapport aux pratiques et processus acquis
pendant des décennies au fil du développement du marché principal.
Un autre marché stratégique, qui vise des systèmes embarqués très particuliers, constitue
un deuxième exemple de la remise en question des piliers culturels historiques du groupe.
Un processus de prise de décision trop formalisé, bien que parfaitement adapté à l’activité
historique principale, empêche ici d’atteindre le degré de croissance attendu : trop de niveaux
et de règles brident le développement de la proximité client souhaitée dans les phases
d’avant-vente, ainsi que l’agilité dans les phases de proposition.
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CINQ PISTES ONT ÉTÉ ÉVOQUÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR AVANCER :
1. « Pousser » la culture jusqu’au point marginal le plus acceptable (cf. MAYA : Most Advanced
Yet Acceptable)
> Respecter ses fondamentaux pour ne pas totalement déstabiliser les équipes,
mais (s’) autoriser des expériences nouvelles
>En tant qu’équipe dirigeante, ne pas fermer a priori ce qui est possible ou non
>Faire appel au volontariat si seuls certains sont prêts à expérimenter

4. S’appuyer sur les traits culturels forts pour en faire émerger de nouveaux, même s’ils
paraissent contradictoires (ex. : sécurité/agilité)
>Mettre en place un cadre sécurisant pour sortir du cadre (sécuriser la flexibilité/prise de
risque), par exemple : process de sortie du process
>Tester les processus alternatifs en reproduisant des cas d’échecs ou d’opportunités
manquées à partir du feedback du client

2. Impliquer les collaborateurs dans le changement
> Permettre aux équipes de se réapproprier la stratégie, pour s’apercevoir elles-mêmes du
besoin de changer
> Introduire les traits culturels désirés dans toute la vie de l’entreprise : flexibilité dans les
réunions (pour la rendre concrète), plus de souplesse face aux changements en recrutant
des collaborateurs de différents horizons

5. Pour les nouveaux développements, impliquer le client dans un mode de collaboration plus
agile, en ingénierie simultanée
>Associer clients (pionniers) et leaders au processus, pour bien partager la prise de risque
notamment
>Dissocier la prise de décision sur les risques business et les risques techniques, laisser le
client fixer le standard du niveau de sécurité…

3. Isoler les zones d’expérimentation, les activités pour lesquelles une expérimentation est
possible vs les autres
>Si la nature d’une activité à développer n’a pas une composante sécurité aussi forte que le
reste, constituer de petites équipes pour s’en occuper et voir quels nouveaux traits culturels se
déploient hors des « contraintes » usuelles
>Adopter une posture managériale appropriée pour soutenir l’expérimentation :
plus forte présence du leadership, soutien et encouragement des équipes, etc.
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DU SERVICE PUBLIC À L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL

LE GROUPE LA POSTE
LOGO
Nº dossier : 20170349E
Date : 8/02/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

PANTONE 293 C
PANTONE COOL GRAY 9 C

La Poste, entreprise publique née en 1464 suite à un décret de Louis XI, connaît une
décroissance structurelle de son activité phare depuis plus de quatre siècles : le courrier.
En effet, inéluctablement, avec l’essor d’internet et des communications virtuelles, le courrier
disparaît de nos boites aux lettres. La Poste est donc confrontée à un besoin impérieux de
trouver des relais de croissance et des activités qui viendraient peu à peu en substitution du
courrier.

C’est ainsi que La Poste a créé des activités fondées sur la confiance (aide aux personnes
âgées), la proximité (Maisons de service public, le code de la route à petit prix…) ou
l’accompagnement des collectivités locales (audit énergétique, service d’adressage).
La recherche de services innovants s’est ancrée dans la culture de la Poste, en impliquant
les collaborateurs pour qu’ils enrichissent la réflexion de leur vécu personnel et de leurs
expériences terrains.

Or La Poste a ceci de particulier que les Français lui accordent une importante confiance et
un fort capital sympathie. Ils sont fortement, presque intimement attachés à cette ancienne
institution et la positionne d’ailleurs sur le podium des entreprises les plus utiles. La Poste
semble appartenir à tout le monde, l’État, les collectivités, les clients… Les collaborateurs de la
Poste eux-mêmes ont un attachement très fort à leur entreprise et leur mission. Ils sont fiers de
leur rôle et de leur engagement au service des Français et des territoires. Ainsi, à leur arrivée,
les nouveaux collaborateurs de La Poste prêtent solennellement serment en s’engageant à
respecter le secret de la correspondance et, depuis peu, la vie privée numérique. Cette tradition
est emblématique de l’importance qu’ils accordent à leurs missions de service public.

Pionnière en matière de service public, La Poste a pris le flambeau de l’engagement sociétal
et se fixe comme ambition, bien au-delà des actions de mise en conformité, de faire basculer
tout un écosystème.

L’enjeu : tirer parti de la richesse extraordinaire qu’est l’ADN de La Poste pour bâtir de nouvelles
activités cohérentes avec son image et motivantes pour ses collaborateurs, dans la droite ligne
de son slogan « vous simplifier la vie ».
Il s’agit donc de préserver et prendre appui sur une culture caractérisée par l’indépendance
et la confiance, l’engagement et l’éthique, la capacité à se positionner en tiers de confiance,
la proximité, l’innovation sociale et la capacité à relever des défis. Il s’agit aussi de l’adapter aux
nouveaux enjeux de l’entreprise et de développer des relais de croissance pour assurer l’avenir.
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En pointe sur ses engagements de neutralité carbone pour tous ses produits et services, elle
fédère aussi les entreprises autour de nombreuses initiatives. Par exemple, dans un contexte
de conversion significative au véhicule électrique, l’utilisation du consortium Infini Drive
met à disposition des entreprises et des collectivités un système intelligent qui sécurise la
disponibilité des infrastructures de recharge. Un autre exemple est la création de RECYGO,
une société spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de bureau faisant appel
à des équipes en insertion, aventure rejointe récemment par le Groupe Suez.
À travers leur engagement pour les territoires et le service public, grâce à leur capacité à
accompagner les grandes évolutions de notre société, partout, pour tous et tous les jours, les
postiers ont trouvé les ressorts pour amorcer une formidable transformation de leur métier
et réinventer leur valeur ajoutée auprès des multiples parties prenantes de leur écosystème.
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04
AGIR SUR LA CULTURE,
C’EST POSSIBLE !
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1/ Une approche systémique pour créer les conditions
de l’action
Si stratégie et culture sont si intimement liées, alors il est évidemment nécessaire
de faire évoluer la culture pour qu’elle devienne un levier de réussite de la stratégie.
Cela requiert une démarche systémique et transformante, avec à la clé une équipe
de personnes légitimes pour la déployer et trois principes pour guider l’action :
> Faire émerger la culture cible à travers les systèmes et les outils. Pour agir
sur la culture, il faut actionner des leviers tangibles. L’objectif est de mettre
l’organisation en ligne avec la culture souhaitée et c’est en infléchissant la
gouvernance, les systèmes, processus, outils, KPIs… que l’on apporte des signes
et symboles de changement. Ainsi, si l’enjeu est d’inculquer un esprit de customer
centricity, on imaginera des processus assurant la symétrie des attentions entre
collaborateurs et clients, entre le dedans et le dehors, voire en inventant de
nouvelles organisations telles les customers rooms de Michelin, dans lesquelles
des équipes multifonctionnelles examinent et traitent les demandes des clients,
de manière agile et concertée.
> Apporter des preuves concrètes de changement des comportements. Les
managers sont en première ligne. Il faut les amener à incarner l’évolution
des façons d’être et d’agir (modèle managérial, autonomie des collaborateurs,
partage entre pairs…). Ce sont les acteurs clés qui vont faire émerger les
comportements attendus et les déployer.
>Susciter l’engagement de l’intégralité des collaborateurs C’est en s’attachant
à donner à tous une vision et un projet aspirationnel en ligne avec la stratégie de
l’entreprise que la transformation culturelle sera réellement en marche.
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Pour résumer, c’est un processus d’incarnation de la culture caractérisé
par trois degrés d’appropriation :

NIVEAU
ÉMOTIONNEL
NIVEAU DES
COMPORTEMENTS
NIVEAU
INTELLECTUEL

LES FONDATIONS

LA CRÉDIBILITÉ

LA PÉRENNITÉ

Cela étant posé, il convient de tracer le chemin de la transformation…
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2/ Les cinq clés d’un voyage réussi
#1 Partager la vision, clarifier l’intention et créer les conditions
Partager la vision, le sens de la stratégie et de la transformation culturelle à mener
est un prérequis incontournable. C’est ce qui va donner envie aux collaborateurs
de porter et d’incarner le changement et susciter cohérence et unité.
Ensuite, il est important de clarifier l’intention : être explicite sur les inflexions à
apporter à la culture pour qu’elle soit en adéquation avec les enjeux de l’entreprise
tout en rassurant sur la préservation de l’ADN et des valeurs intrinsèques.
L’alignement ne peut être un processus d’homogénéisation imposé du haut vers le
bas. Un juste équilibre est à trouver entre des processus stricts et des dynamiques
laissant plus d’autonomie aux collaborateurs. Autrement dit, il faut être clair sur
la zone rouge (ce qui est non négociable et les leviers communs à actionner) et sur la
zone bleue (ce qui est laissé à l’appréciation des géographies et des business units
pour faire advenir les nouvelles façons d’être et d’agir). Une culture du feedback
ne se met pas en œuvre de la même façon en Europe et en Asie !
#2 Faire des équipes les premiers véhicules de la culture
Tous acteurs du changement ! Les freins à la transformation peuvent provenir
d’un faible engagement des collaborateurs, de leur scepticisme ou de leur difficulté
à comprendre les raisons du changement. Il est donc impératif de les embarquer
dès la phase de diagnostic.
À chacun son rôle et sa tâche : chaque strate managériale de l’entreprise a un rôle
spécifique à jouer dans la transformation. Le top management donne le sens et
impulse le changement, le management intermédiaire, cheville ouvrière, le met
en œuvre et l’incarne, les employés s’engagent en modifiant quotidiennement
leur manière de faire et d’agir.
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Une stratégie d’alliés au service du changement : au-delà d’une vision hiérarchique
des rôles, il convient d’analyser le potentiel d’énergie disponible au regard de la
transformation à mener. Car chaque collaborateur se met plus ou moins en synergie
avec le processus : des early-adopters, agents de la transformation, aux fervents
opposants en passant par la masse critique qu’il s’agit de mettre en mouvement.

UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE POUR FAIRE ADVENIR
LE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS
COMPRÉHENSION ET CONVICTIONS

… je comprends ce qui
m’est demandé et si cela
fait sens pour moi

EXEMPLARITÉ ET MIMÉTISME

“ Je changerai
d’état d’esprit et
de comportements si…”
DISPOSITIFS D’APPUI

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE CHANGEMENT

… j'ai les compétences et les opportunités
me permettant d’adopter de nouvelles
façons de faire

61

… les structures, les systèmes
et les process m’apportent
le soutien nécessaire
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#3 S’appuyer sur les forces culturelles existantes
Si des ingrédients culturels sont à faire évoluer au service de la stratégie, les actifs
immatériels sont à préserver et protéger. Ils constituent en quelque sorte les arcsboutants du changement.
C’est ainsi que Michelin a pu s’appuyer sur des valeurs humanistes très fortes
et une grande cohérence de fonctionnement et d’engagement pour mobiliser les
125 000 collaborateurs du groupe à travers le monde autour du projet d’alignement
« Us Tomorrow ». Le management et la fonction personnel ont mené ce travail
en co-construction en déployant une énergie considérable dans des boucles
d’interaction multiples impliquant tous les niveaux de l’organisation.

CULTURE
ACTUELLE

AUTRES
ATTRIBUTS
CULTURELS

PILIERS

CULTURE
PROJETÉE

PILIERS
PILIERS
COMMUNS

AUTRES
ATTRIBUTS
CULTURELS

#4 Adapter la stratégie de transformation à l’ampleur du changement
et à son urgence
Il existe une multitude d’approches à esquisser selon la situation et les moments
de l’entreprise : de la transformation « silencieuse » – où l’on favorisera le temps
long et/ou des approches de test & learn – à la refonte urgente et globale – où l’on
agira simultanément sur tous les volets en cherchant à apporter rapidement des
signes concrets et visibles. Quelle que soit la stratégie arrêtée, elle sera un dosage
entre actions à court, moyen et long terme selon les enjeux.
#5 Piloter la transformation culturelle
L’évolution voulue des façons d’être et d’agir d’un collectif n’échappe pas à la règle
de l’homéostasie, soit la tendance de toute organisation à revenir à son état initial.
L’évolution culturelle est donc un « objet » à piloter avec trois types d’indicateurs
afin d’enclencher les (ré)-actions adéquates : des indicateurs de déploiement
des programmes (tableau de bord de suivi), des indicateurs d’implication des
principales parties prenantes (taux de managers embarqués), des indicateurs de
mesure de l’effet de la transformation (enquêtes…).

3/ Les livrables d’une transformation culturelle
Ce sont aussi bien des livrables concrets que des effets mesurables ou des
dynamiques lancées. En voici quelques exemples.
Le diagnostic : à travers différentes grilles de lecture complémentaires – telles
qu’un questionnaire quantitatif, des groupes d’écoute, des entretiens ou des
enquêtes auprès d’acteurs de l’écosystème (voir chapitre 2) –, on établit les forces
de la culture existante ainsi que ses freins à la performance et à l’épanouissement
des équipes. Cette synthèse décrit aussi en quoi les comportements, les systèmes
et les symboles véhiculent la culture.
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L’expression de la culture cible est également une étape capitale. C’est un travail
de projection qui s’effectue à partir du diagnostic et des enjeux stratégiques.
C’est essentiel parce qu’en exprimant la culture souhaitée, on partage le sens de
la transformation que chacun devra porter.
Cela peut prendre différentes formes. Citons à cet égard l’écriture d’un « avantaprès » qui clarifie le chemin à parcourir :
Extrait des « from...to » d’un groupe du secteur FMCG, leader mondial de sa catégorie :
“Teams are the new Heroes
Cooperation is the new confrontation
Frame and trust is the new control
Empowerment is the new management
Test and Learn is the new perfection…”
L’expression de la culture projetée peut aussi se résumer par des valeurs, points de
synthèse mémorisables et non, comme trop souvent, points de départ, donnant ainsi
des repères sémantiques et un langage commun à tous les collaborateurs.
Enfin, elle décrit les conséquences de la transformation sur les dispositifs clés de
l’entreprise (management de la performance, mode de gouvernance, processus
budgétaire...).
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CAS D’APPLICATION SUR LE PROCESS DE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE :
AS IS

TO BE

COMPORTEMENTS

COMPORTEMENTS

Fort engagement autour des objectifs visés
Des objectifs fixés de manière top-down
Pas de feedback de la part du management

Des objectifs fixés de manière bottom-up
dans un cadre large établi par le manager
Pratique du feedback honnête et bienveillant

SYSTÈMES

SYSTÈMES

Processus clair et bien documenté
Des indicateurs lourds, peu adaptés à l’intention stratégique
Peu d’objectifs transversaux
Pas de retour sur la performance passée
Faible articulation avec la politique de rémunération

Quelques indicateurs centrés sur les priorités stratégiques
Des objectifs transversaux
Retour sur la performance passée
Articulation avec la politique de rémunération

SYMBOLES ET COMMUNICATION

SYMBOLES ET COMMUNICATION

Prise en compte de la performance dans les promotions
Une gestion de carrière intégrant l’approche « eat what you cook »
Évolutions de carrière prenant en compte les « valeurs »
Performance qui accorde autant d’importance au « quoi »
qu’au « comment »

Nécessité pour assurer la stabilité financière de l’entreprise
Un droit à « l’erreur »
Faible prise en compte de la performance dans les promotions
Performance plus focalisée sur le « quoi » que sur le « comment »

Le chemin de transformation : le travail d’expression de la culture cible permet
ensuite d’établir le cahier des charges d’une carte de transformation, construite
autour des dispositifs clés à reformer pour assurer l’incarnation dans le temps de
l’intention culturelle.
Le dispositif de pilotage et d’animation du changement : c’est un livrable
d’importance car il convient de rythmer ce long processus par des rituels collectifs
exprimant la façon d’être et d’agir ensemble. On pense ainsi aux pratiques de
« global strategic alignement » impliquant l’ensemble du corps social dans une
dynamique transversale d’interactions top-down/bottom-up, de co-construction
et de partage autour de sujets qui ne traitent pas nécessairement explicitement de
la culture mais bien de stratégie. C’est la puissance du dispositif et le processus
à l’œuvre qui permet aux équipes d’incarner la nouvelle culture et au management
de la porter.
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LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ, VECTEUR
DE TRANSFORMATION DU GROUPE
Avril, créé en 1983 sous le nom de Sofiproteol, est un groupe agro-industriel dont le but est
d’assurer des débouchés à la « ferme France » et, en particulier, aux producteurs d’oléagineux
(colza et tournesol). Essentiellement financier à l’origine, le groupe est effectivement devenu
opérateur industriel avec l’avènement du biodiesel (sous la marque Diester). Organisé en
filières, il regroupe aujourd’hui des métiers très variés, qui vont de la trituration des graines
et du raffinage/conditionnement des huiles, à l’oléochimie, mais aussi à l’alimentation animale
et humaine, au travers de ses filiales et marques, comme par exemple Lesieur, Puget, Sanders,
Matines, Oleon, etc.
Au total, Avril est constitué de plus de 80 sites industriels répartis dans plus d’une dizaine de
pays, avec des expériences et pratiques hautement disparates, selon leur âge, leur société
d’origine, etc., mais surtout avec des femmes et des hommes qui sont (et resteront !) la
principale et plus précieuse ressource.
Fin 2012, après plus de deux mois passés à tenter de réconcilier les chiffres, le constat tombe :
le groupe enregistre plus d’un blessé par jour. C’est clairement inacceptable pour la nouvelle
équipe dirigeante et le premier axe du plan stratégique « Cap 2018 » est tout trouvé : diminuer
le nombre de blessés de 20% chaque année afin de tendre vers zéro.
Au-delà du contexte purement humain, il apparaissait évident à la nouvelle équipe dirigeante
que si elle n’était pas capable de maîtriser la sécurité dans sa propre entreprise, elle ne risquait
pas d’être capable de maîtriser des process de plus en plus complexes. De plus, un tel objectif
ne pouvait être que fédérateur et « inattaquable » dans un groupe marqué par la diversité.

66

Début 2013, la démarche de transformation est lancée, à l’aide de principes et outils classiques
mais peu ou pas connus/utilisés au sein du groupe :
> Déclarer tous les accidents (et incidents : « alertes risque »)
> Analyser systématiquement les accidents par arbre des causes, jusqu’aux causes profondes
(et mettre en œuvre les plans d’actions associés)
> Porter à tout instant les équipements de protection individuels (EPI) requis pour la tâche
effectuée
>Établir et respecter des procédures claires de consignation/déconsignation (« LOTO »)
> Respecter les « 15 règles d’or » établies par le groupe
> Progresser sur les « incontournables » de la sécurité (audit annuel de chaque site)
>M
 ais, surtout, former l’ensemble des managers à la pratique des VST
(Visites de Sécurité Terrain)*
L’impact transformationnel de ce dernier outil s’est avéré essentiel dans l’amélioration des
performances en matière de sécurité, là où la plupart des intervenants, y compris dans les BU
les plus « matures », considéraient les accidents comme une fatalité inévitable.
L’ensemble du programme est piloté en central, grâce à un réseau d’une petite dizaine d’animateurs
qui soutiennent et accompagnent le déploiement auprès et avec les Responsables Sécurité
des sites.
L’implication du management opérationnel (directeurs industriels des BU, directeurs et/ou
responsables de site) est un facteur primordial de réussite et c’est là que le changement de
culture est probablement le plus prégnant.
Pour donner quelques chiffres, le TF2 du groupe (nombre d’accidents avec et sans arrêt de
travail pour 1 million d’heures travaillées) est passé de 33,6 fin 2012 à 11,0 fin 2017.

* VST : 1 pilote, 1 copilote (« responsable » de la zone considérée), 1 participant (qui effectue une tâche élémentaire de
son travail quotidien) et 3 questions : à quoi faut-il faire attention pour ne pas vous blesser ? Quelle partie du corps
pourriez-vous blesser ? Quel imprévu pourrait survenir, qui vous mettrait en risque ?
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En complément de ces outils, l’instauration d’un « Safety Day » au niveau de l’ensemble du
groupe dès 2014, dédié à des actions d’amélioration locales, avec la participation des membres
du comité exécutif et de la direction générale sur les sites, a permis de bien montrer quelle
était la priorité numéro 1 (avant la production !).
La stagnation des résultats (TF2 entre 10 et 11 en 2018) a toutefois également montré qu’il
restait du chemin à parcourir. L’année 2019 a donc vu le lancement du plan « We Care », dans
lequel les outils précédemment cités sont bien sûr conservés et renforcés mais où le travail
sur l’humain et les comportements va (encore !) plus loin, avec trois devises :
> Tous les accidents sont évitables
> Si ce n’est pas en sécurité, faites-le autrement
> Savoir voir et savoir dire
Le tout est complété par une implication renforcée des managers par la systémisation dans
les usines et les BU des COS (Comités Opérationnels Sécurité) et par le découpage des sites
industriels en zones associées à des responsables.
Pour conclure, la sécurité est essentielle pour tout dirigeant, car au travers de cet objectif
fortement fédérateur :
> il sécurise (justement !) sa ressource la plus précieuse : les femmes et les hommes qui
constituent ses équipes,
> il développe le courage managérial de ses managers,
> il pose la première pierre de l’excellence pour les autres domaines de son activité.

CRÉER L’UNITÉ TOUT EN LAISSANT PLACE
À LA DIVERSITÉ
Au début des années 2000, peu après son entrée au sein du groupe Saint-Gobain, Weber – alors
présent dans un peu moins de 20 pays – accélère son développement international. À coup
d’acquisitions, Weber a depuis continué de s’agrandir pour regrouper dix mille collaborateurs
dans plus de 60 pays, avec plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
Bien qu’acteur d’un business très local, utilisant des matières pondéreuses non transportables,
Weber s’est très tôt démarqué de ses concurrents par une volonté d’internationalisation et de
développement externe. Afin de rendre plus visibles ses spécificités et de faire face aux défis
de la croissance et de l’internationalisation, la direction identifie quatre leviers :
> Installer une vision commune, s’appuyant sur une identité et une cohésion fortes
> Développer des avantages concurrentiels marqués et visibles par le client
> Accélérer l’intégration des sociétés et des personnes dans le groupe
> Partager les bonnes idées et de bonnes pratiques au sein de l’entreprise
Pour cela, le management choisit de s’appuyer sur la culture plutôt que les processus. Sur un
marché au procédé industriel très simple avec une permanente menace de banalisation, une
culture forte est une véritable source d’avantages concurrentiels et les dirigeants en sont
convaincus.
Ainsi, le pari de la culture est pris à fond. En 2004 est lancé « weberation », un dispositif de
construction stratégique dans lequel s’impliquent l’ensemble des top managers. Il se matérialise
par des événements mondiaux de partage et de convivialité, suivis d’événements rassemblant
dans chaque pays l’ensemble des collaborateurs, permettant à tous d’entendre et de
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s’approprier les mêmes messages. Le dispositif est sans cesse complété : « weberogrammes »
pour partager les comportements et concepts clés, « infoboards » exprimant visuellement les
fondements stratégiques… et surtout « uniwebersity », vecteur fort de la culture, qui favorise
le co-apprentissage entre collaborateurs de tous pays, fonctions et niveaux hiérarchiques,
dans une logique de campus.
Cependant, comment créer une culture commune qui soit forte et unificatrice sans devenir
étouffante ? Comment fabriquer une logique qui crée une unité tout en laissant exister
la diversité ?
Pour cela, trois réponses peuvent se dessiner :
La première veut que l’on forge la culture d’entreprise via un dispositif qui ne l’aborde
pas de manière explicite. Ainsi, chaque cycle « weberation » la construit et la diffuse
à travers des thématiques clés comme les axes stratégiques, les promesses de la marque,
le développement durable ou encore l’importance de la coopération. La culture commune se
propage via la création d’un langage, porté par les dirigeants des filiales et fonctions afin d’entraîner
les collaborateurs dans leur sillage, et via des preuves de l’unité à l’aide de films, partages de bonnes
pratiques ou témoignages. Elle est un objet en perpétuelle construction, elle n’est pas figée.

Enfin, une troisième réponse est de rendre pérenne le dispositif d’intégration culturelle au sein
du groupe. Cela nécessite de l’injecter dans les processus existants afin de changer de façon
durable et profonde les manières de faire des collaborateurs (ainsi, les comportements choisis
pour favoriser la coopération ont été intégrés dans le Weber Competence Model). Et de le faire
vivre dans le temps, avec des jalons réguliers, qui se déclinent à chaque niveau du groupe
et de l’entreprise. Le dernier cycle « weberation », conclu par une publication collective du
top management, boucle d’une certaine façon la boucle en s’interrogeant sur le métier et le
positionnement du groupe en 2038 : quelle stratégie et quelles actions adopter compte tenu
des tendances prospectives du marché et de l’ADN de l’entreprise ?
« Portée par les valeurs de respect, d’écoute, de coopération et de solidarité, notre culture
d’entreprise est source de cohésion et moteur de développement, de performances et de
compétitivité » comme le dit l’entreprise d’elle-même.

La seconde réponse veut que sa dissémination se fasse au travers du prisme des émotions.
“On peut utiliser la joie, le sentiment d’appartenance, la passion comme des ingrédients
pour faire croître et développer l’entreprise”, dit Bertrand Abauzit, Directeur Partage des
Connaissances et Cohésion chez Saint-Gobain. Il s’agit donc de créer des dispositifs visibles,
attractifs et rayonnants, qui utilisent des idées, concepts, vocabulaire et histoires communs
afin de toucher l’ensemble des collaborateurs. Et éviter de simplement définir ou afficher des
valeurs ou de ne se concentrer que sur les cadres. Les événements « weberation » (diffusion
stratégique) ou « uniwebersity » (partage des connaissances) sont ainsi tous basés sur
des approches ludiques et participatives, suscitant fierté et émotion. La culture n’est pas
uniquement ce que l’on partage mais aussi comment on le partage.
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QU’EST-CE QU’UN LEADER CULTUREL ?
Safran, groupe international de haute technologie, a lancé en 2011 un nouveau modèle
de leadership dans le but de poursuivre le développement de sa performance industrielle
et économique, en plaçant la question du « comment », et pas seulement du « quoi », au
centre. Safran Landing Systems, comme d’autres sociétés du groupe, commença alors
à ouvrir le dialogue sur ce qui est communément appelé les “soft skills”. En 2014, le projet
de transformation du leadership a été lancé, avec l’arrivée d’un nouveau CEO, comme un
complément du plan stratégique Safran+. Ce projet visait à supporter les évolutions du
management, des comportements, du langage commun, nécessaires pour rester dans le
peloton de tête au niveau mondial.
Le projet de transformation du leadership vise à réaligner stratégie et culture. D’un côté, la
stratégie « raisonne » satisfaction client, ROI, excellence opérationnelle et compétences. De
l’autre, les défis culturels sont de plusieurs ordres : le passage d’une culture d’ingénieur à une
culture de la performance ; l’unification du groupe autour d’une vision et d’un langage commun ;
la coopération et la destruction des silos organisationnels ; l’engagement managérial.
Cette transformation est un voyage avec un but mais sans destination finale. Tous les
managers développent leurs compétences en pratiquant quotidiennement, individuellement
et collectivement les comportements du modèle Safran de leadership. Chez Safran Landing
Systems, les compétences des employés sont reconnues, développées et intégrées comme
un critère d’évolution professionnelle. Quatre ans après le lancement du programme de
transformation, les initiatives les plus importantes autour du leadership chez Safran ont été
consignées dans un document de référence et une boîte à outils : la transformation est bien
en marche.
Dans ce contexte et sur cette base, comment embarquer plus largement les nouveaux dirigeants,
dans une organisation multinationale complexe, en alignant les énergies, en rendant le leadership
Safran accessible et en créant le lien entre les projets et initiatives (stratégie, leadership, lean…) ?

72

COMMENT FAIRE ÉMERGER LES LEADERS CAPABLES DE RELAYER LE TOP MANAGEMENT, POUR
METTRE EN ŒUVRE UNE TRANSFORMATION PÉRENNE ?
Trois recommandations ont émergé de nos débats.
Il est tout d’abord utile d’allumer des foyers dans les filiales et de laisser « prendre » la
transformation :
> Ne pas massifier un processus descendant mais initier divers foyers dans les filiales, en
ouvrant le dialogue
> Générer un effet boule de neige, en laissant la possibilité aux filiales de se réapproprier les
outils et de s’exprimer en fonction de la maturité du management et des besoins locaux
> Identifier les leaders des leaders (les « early adopters »), pour produire un effet
d’entraînement plus facile
Ensuite, il faut convaincre et embarquer les leaders en adoptant leur propre langage et
motivation :
> Démontrer l’impact de la démarche de transformation culturelle avec des indicateurs de
résultat (impact sur la performance, qualité du leadership, engagement…) et le rendre concret
> Inciter les leaders à faire le lien entre le dispositif de transformation et les résultats (il est
judicieux d’insérer une telle transformation dans une initiative ou un projet transverse)
> Intégrer des modules du programme de transformation culturelle dans la construction et le
déploiement d’un projet transverse (par exemple autour du lean)
> Diffuser la transformation culturelle par briques, sans en faire un programme en tant que tel
> Rester pragmatique en utilisant les outils et les méthodes de gestion du changement, dans
la phase de construction et déploiement des projets
> Raconter les success stories, sensibiliser sur le feedback, les méthodes de délégation,
le travail en équipe…
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INNOVER SOUS CONTRAINTE : LE COACHING POUR
SORTIR DU PARADOXE
Fondée il y a plus de 150 ans, la Société Générale sert aujourd’hui 31 millions de clients dans
67 pays au travers de 3 grands métiers complémentaires : la banque de détail en France, la
banque de détail et services financiers internationaux et la banque de grande clientèle
et solutions investisseurs. Ces dernières années, le secteur bancaire a vécu des mutations
profondes (accélération de la digitalisation, nouveau paradigme réglementaire, tendances
structurelles à long terme comme les changements sociétaux) dans un environnement complexe
et marqué par son imprévisibilité (taux négatifs, Brexit…).
Pour faire face à cela et générer une croissance supérieure, rentable et durable, le groupe
s’est rapidement adapté et orienté vers une stratégie de partenaire de confiance engagé
en faveur des transformations positives (RSE au cœur de la stratégie, stratégie digitale et
d’innovation des métiers, banque 100% digitalisée...).
En support de cette stratégie, le groupe a fait évoluer sa gouvernance vers un modèle plus
décentralisé et plus transversal (organisation en 25 BU/SU, comités de pilotage stratégique
périodiques…). En complément de cette réorganisation, le groupe a mis en œuvre un
programme « Culture et Conduite » afin d’ancrer une culture de responsabilité et de faire
incarner les valeurs du groupe (esprit d’équipe, innovation, responsabilité et engagement)
par tous les collaborateurs.
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UNE DÉMARCHE DE TRANSFORMATION EN TROIS PHASES :
> Sensibilisation des dirigeants des BU/SU à l’importance de la culture comme levier de la
transformation, avec un diagnostic à l’appui. Le choix s’est porté sur l’outil de Richard
Barrett, qui donne une mesure tangible de l’entropie organisationnelle et des mouvements
à opérer pour tenir compte de la culture désirée par les acteurs.
> Identification des BU/SU ayant le besoin et la volonté de faire évoluer leur culture.
> Accompagnement dans le temps de ces BU/SU afin d’allumer des foyers de transformation,
en travaillant l’alignement entre stratégie et culture ; en articulant et intégrant les
contributions et compétences RH, communication, transformation métier et coaching ; en
développant la portance managériale tout au long de l’accompagnement.
À la différence d’autres grands groupes qui ont fait le choix d’entraîner l’ensemble de
l’organisation dans un processus de diagnostic et de co-construction, le choix s’est porté sur
des actions plus ciblées. À cet égard, le coaching des équipes de direction a été l’un des leviers,
mobilisant le savoir-faire des coachs à travailler sur les croyances et les représentations de
chacun et sur les patterns collectifs. Le dispositif mis en place a regroupé des intervenants
internes et externes, supervisés dans leurs pratiques afin de favoriser l’alignement et de
permettre les ajustements nécessaires.
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05
DES TRAITS CULTURELS
UNIVERSELS ?
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On pourrait croire que la culture d’une entreprise reste une affaire intime qui ne
souffre aucune ingérence ou jugement de valeur externe. Elle serait là, comme
une donnée respectable en soi. Pourtant, attention au relativisme culturel : tout
ne se vaut pas !
L’identification et la mesure de la culture d’une entreprise, décrites dans les
précédents chapitres, posent de fait une série de questions autour de son universalité
ou de sa singularité. À partir du moment où elle est éminemment singulière et
générée par les dirigeants et le corps social, est-elle a priori respectable et digne
d’intérêt ? N’y a-t-il pas un danger démocratique à considérer que toute culture
d’entreprise est « bonne » a priori ? Est-ce que certains traits culturels sont bons
ou mauvais en toute circonstance, indépendamment du contexte ? Existe-t-il
une hiérarchie de valeurs qui s’impose à toute entreprise ? Qui est légitime pour
évaluer voire juger une culture d’entreprise ?
Les opinions des experts sont souvent divisées.
Certains rapportent, exemples à l’appui, des observations empiriques de certaines
entreprises développant des cultures internes manifestement « malsaines », c’est-àdire irrespectueuses des collaborateurs et des parties prenantes. Ces déséquilibres
sont parfois compensés par des leviers temporaires comme la rémunération : vous
êtes mal traités mais bien payés !
Qui plus est, les traits culturels d’une entreprise peuvent être étalonnés à l’aune
de la performance économique, d’un développement responsable et pérenne ou
de la satisfaction des équipes. Des critères objectifs existeraient pour évaluer leur
potentiel.

Et la juger de manière juste nécessiterait une norme stable, connue, applicable.
Cette norme n’existant pas, qualifier de « bonne » ou « mauvaise » une culture
d’entreprise peut s’avérer dangereux.
En conséquence, certains experts affirment que la question doit être abordée
au regard du contexte et des écosystèmes dans lesquels l’entreprise évolue. Une
culture est une réponse singulière aux besoins de développement d’une entreprise
dans une situation, un lieu, un moment très spécifique. Par exemple, celle de
La Poste s’est bâtie sur un pilier fort : l’égalité de traitement entre les clients.
Aujourd’hui, les besoins des clients ayant changé, La Poste doit s’adapter et faire
évoluer les comportements de ses employés.

1/ S’inspirer des macro-tendances qui influent
sur les organisations
Certaines tendances comportementales profondes sont à l’œuvre, qui influencent
la vie des entreprises. Nous avons identifié l’autonomie, l’agilité, l’entrepreneuriat,
la responsabilité, la quête de sens dans le travail.
En complément, plusieurs évolutions sociologiques et technologiques jouent
le rôle de déclencheur et/ou accélérateur : transformation digitale, data et
intelligence artificielle, parité, diversité, focalisation client, influence anglosaxonne, transparence…

Cependant, l’objectivité de ces critères dépend plus largement des normes, des
règles non écrites que chacun accepte dans une société. On ne juge pas une culture
d’entreprise de la même manière à Paris, New York, Shanghaï, Tokyo ou Brasilia.

C’est la mission du leader que de repérer ces tendances, les sélectionner et les
intégrer dans le processus de réflexion et d’exécution stratégiques. Chaque
tendance (par exemple la culture start-up identifiée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie) doit être examinée pour comprendre dans quelle mesure elle doit
être adoptée par l’entreprise.

78

79

L A C U LT U R E , T R É S O R C A C H É D E S E N T R E P R I S E S

2/ Construire un dialogue entre culture d’entreprise
et cultures locales
Une culture d’entreprise peut être exprimée à un niveau global, mais il y aura
nécessairement au niveau local des ingrédients et interprétations qui devront être
acceptés comme tels puisque contribuant aux capacités d’évolution culturelle d’une
organisation. Une culture d’entreprise peut donc être unifiée mais laissera toujours
la place à des déclinaisons, des adaptations, des ajustements, des extensions locales,
du fait des traits nationaux, régionaux ou territoriaux d’une population.
Dans un groupe à périmètre géographique large ou à forte diversité de profils,
les réinterprétations « locales » ont la vertu d’empêcher un total alignement, une
uniformité stérile autour d’un corpus culturel monolithique. Ces réinterprétations
peuvent créer un écart fécond entre niveaux corporate et décentralisé et générer un
langage qui soit le dénominateur commun des vécus de chacun dans l’entreprise.

La vision du monde est première : c’est un facteur clé qui, dans une société,
l’emporte même sur l’évidence. Voilà ce qui permet d’affirmer que nous devons la
faire évoluer pour inventer et mettre en place un nouveau modèle, où la ressource
principale est désormais l’immatériel : le sentiment d’appartenance à des collectifs
d’individus, la protection d’un bien commun, la transmission de la connaissance,
la confrontation des idées, la libre création, le partage…

3/ Conserver une éthique forte,
assumer sa vision du monde

Le débat sur l’universel, l’universalisme, le commun ou l’identité demande au
dirigeant d’adopter une éthique forte et d’assumer sa vision du monde. Dans
la sphère occidentale, la primauté de l’individu établie par la philosophie des
Lumières et les Droits de l’Homme influence nécessairement la place de l’humain
dans l’entreprise. Pour un Français ou un Européen, assumer sa vision du monde,
c’est être capable de prendre parti pour des valeurs, une certaine idée de l’économie,
du respect des parties prenantes, toute chose qui ne s’exprime pas de la même
manière chez les Anglosaxons, les Américains, les Japonais ou les Chinois. Un
dirigeant doit pouvoir dire non à des abus manifestes – par exemple, la politique
d’oppression de Pékin contre les mouvements démocratiques à Hong-Kong –,
qui prennent à rebrousse-poil les droits fondamentaux des citoyens d’Europe
occidentale.

Chaque leader dans l’histoire s’exprime en fonction d’une vision du monde, liée à l’époque
et au lieu. Parfois le leader influence ou modèle cette vision, souvent il s’y conforme ou
s’en sert de cadre pour l’action. Pour illustration, les Grecs anciens ont découvert à
plusieurs reprises que le contrat de travail entre hommes libres était plus performant
que l’esclavage. Chaque fois qu’ils affranchissaient un esclave, ils constataient qu’il était
plus performant dans la même fonction, maintenant qu’il travaillait pour un salaire.
Or, en 800 ans de civilisation, les Grecs de l’Antiquité n’ont pas aboli pour autant
l’esclavage. Ils ne l’ont pas fait parce que leur conception de la société n’a pas évolué.

Une culture d’entreprise pérenne se doit d’entrer en résonance avec les enjeux
de l’humanité, la réduction des inégalités, la protection de l’environnement,
l’émancipation des femmes, l’éducation… Le dirigeant est d’autant plus libre
de choisir et de forger sa propre culture que cette culture incarne une forme
de responsabilité envers la société. Il existerait donc des éléments culturels non
négociables, bien concrets, qui ne sont ni solubles dans le temps, ni soumis à la
tactique d’un dirigeant joueur de go, aussi éclairé soit-il. Le héros occidental est de
retour, décomplexé, porteur d’un héritage et leader d’une éthique à reconstruire !
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4/ La culture, des ressources à activer
pour ne pas subir les tendances

5/ Entretenir un universel dissident,
inclusif et en mouvement

Quel est le dernier archétype culturel à la mode ? Les tendances et les archétypes
sont utiles car ils permettent des analogies entre entreprises, facilitent la
compréhension des attributs culturels et vulgarisent finalement un thème parfois
difficile à appréhender pour le comité de direction ou le conseil d’administration.
Par exemple, Patrick Mathieu* définit six archétypes, inspirés de la trifonctionnalité de Georges Dumézil : souverains magiciens, souverains juristes,
guerriers cosmiques, guerriers humains, producteurs réinventeurs, producteurs
séducteurs. Mais s’ils peuvent inspirer le diagnostic et la prise de décision, les
archétypes restent trop génériques pour permettre de modéliser la singularité et
la complexité d’une culture d’entreprise.

Une entreprise dispose de ressources culturelles spécifiques à exploiter et
protéger. Ces ressources naissent dans un pays, dans une langue comme au sein
d’une tradition, en un certain milieu. Mais elles sont disponibles pour tous et
n’appartiennent pas à une minorité. La diversité des porteurs et la confiance entre
eux sont des enjeux de la vitalité culturelle d’une organisation.
En la matière, il n’y a donc pas d’universel souverain, d’idéal abouti, mais une
capacité à produire du commun, un universel dissident et inclusif qui n’est jamais
figé. Les ressources culturelles ne sont pas exclusives comme le sont les valeurs,
elles ne se prônent pas. C’est la responsabilité du dirigeant de les déployer.

La culture est un lien entre le passé et le futur, un ancrage dans le présent,
un dispositif apprenant. Elle est un élément important mais non exclusif de
la personnalité d’une entreprise. Elle recouvre certes les comportements et
les valeurs, mais d’autres éléments importants constituent aussi les actifs de
l’entreprise et fondent son bien commun :
> Ses actifs humains : compétences, savoir-faire, tours de main…
> Ses actifs organisationnels : mode de gouvernance, ambiance de travail…
> Ses actifs relationnels : réputation, loyauté des clients, lien d’amitié entre
deux dirigeants…
Pour faire contraste avec la concurrence, le dirigeant doit trouver les bonnes
connexions et combinaisons entre ces actifs.
*http://www.patrickmathieu.net/

82

83

L A C U LT U R E , T R É S O R C A C H É D E S E N T R E P R I S E S

Le point de vue d’Olivier Beaunay,
Directeur Adjoint, CCI Paris Île-de-France

LA CULTURE START-UP AU MIROIR DES GRANDS
GROUPES : GRAND ÉCART ET PETITS PAS
Dans quelle mesure est-il possible d’importer et d’intégrer une culture externe,
perçue comme vertueuse ? Comment faire le tri entre les mouvements socioéconomiques et digitaux fondamentaux et les effets de mode ? Faudra-t-il à l’avenir
accélérer le rythme des évolutions culturelles au risque d’être vite « dépassé » sur
le plan culturel ? La concurrence entre les entreprises s’applique-t-elle aussi sur
le champ culturel ?

années 1960 en combinant phénomène hippie, culture tech, recherche académique
et prospective militaire. Les start-ups, dont il n’existe pas de définition précise
mais dont les principaux attributs peuvent être résumés en « 3C » pour (hyper)croissance, culture et capital, attirent de nombreux acteurs économiques : les
entrepreneurs qui nourrissent à travers elles leur besoin de sens et d’indépendance
et les grandes organisations qui recherchent des modèles d’agilité et d’innovation.

La CCI Paris Île-de-France est une institution bicentenaire qui accompagne la vie
économique et le développement des entreprises. Ses activités s’organisent autour
de quatre domaines : l’enseignement et la recherche, l’appui à l’entreprise, une
activité de représentation et d’études ainsi que l’organisation de salons et congrès.
Au carrefour d’un vaste écosystème d’entreprises de différentes tailles, d’écoles
et de divers réseaux, la CCI occupe donc une position privilégiée d’observation
des grandes tendances qui impactent les organisations.

En réalité, l’attractivité du modèle des start-ups tient sans doute dans le fait qu’il
encapsule plusieurs facteurs universels de motivation au travail, dont quatre ont
été mis en exergue par cette étude : l’autonomie, l’apprentissage, l’altruisme et
l’artisanat.

À partir de ce terrain et en s’appuyant sur d’autres études menées notamment
avec Sciences Po et Communication & Entreprises, plusieurs tendances ont
pu être mises en évidence, parmi lesquelles : le vieillissement de la population,
l’économie collaborative, la croissance lente, le défi du « talentisme », le leadership
au féminin ou encore la « start-upisation ».

Dès lors, on pourrait penser que la culture start-up est effectivement utile pour
toutes les formes d’organisation, y compris les grands groupes. Néanmoins, la
difficulté à répliquer le modèle d’une start-up lorsqu’elle rejoint un grand groupe,
le fait que sa culture n’apparaît pas toujours adaptée pour les passages à l’échelle
et une image « cool » souvent usurpée permettent de douter de son caractère
véritablement déployable. Dans ce mariage exploratoire, un apport culturel limité
masque alors souvent un certain échec industriel.

En ce qui concerne la « start-upisation », une étude spécifique a permis de faire
ressortir la dynamique historique à l’œuvre, dynamique qui tire ses origines d’un
syncrétisme original et puissant qui s’est développé en Californie à partir des
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Le point de vue de Philippe Mondan,
Président, CVS (Culture, Valeurs & Stratégie)

CULTURE : LES QUATRE POINTS COMMUNS DES
START-UPS QUI RÉUSSISSENT
La naissance d’une start-up pourrait être l’occasion de créer les conditions d’une
culture performante, où chaque collaborateur se sentirait investi de réaliser tout le
potentiel de l’entreprise. Mais c’est en fait un peu plus difficile que ça : la culture
n’est en général pas écrite sur les murs, le non-dit est aussi important que le dit,
les codes culturels ne sont pas toujours fixés au départ.
J’ai souvent eu l’occasion d’accompagner des start-ups au moment de leur création
mais aussi dans leur croissance, soit par l’intermédiaire du Réseau Entreprendre,
fondé par André Mulliez, soit par le Moovjee (Mouvement pour les Jeunes et
les Etudiants Entrepreneurs), soit encore lors de tutorats réalisés dans le cadre
du Master spécialisé HEC Entrepreneurs. Il s’agissait bien souvent de jeunes
étudiants qui sortaient d’école pour créer leur entreprise et, il faut bien dire, qu’à
chaque fois, l’énergie, l’ingéniosité et la détermination, qualités indispensables
pour entreprendre, étaient au rendez-vous.
L’avantage d’une start-up, par rapport à une entreprise établie, c’est que ses
fondateurs sont en général au four et au moulin et qu’ils insufflent leur énergie
et leur vision quotidiennement à leurs collaborateurs. Ayant créé des entreprises
par deux fois, une fois seul et une autre fois avec deux associés, je dois bien
avouer que l’association est de loin la situation la plus favorable du point de vue
de l’organisation des tâches, mais aussi la plus compliquée du point de vue de la
cohérence d’ensemble à réaliser. Ayant aussi dirigé de plus grandes entreprises,
j’ai vécu la difficulté de rendre cohérente une équipe de direction tant qu’elle ne
s’appuie pas sur une vision, une mission et des valeurs vraiment partagées.
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Il est intéressant d’essayer de comprendre les points communs des start-ups qui
ont réussi. À vrai dire, la réussite observée n’est que le fait d’être restée en vie
un certain temps, puisque d’après les statistiques, 80% des entreprises créées ne
vivent pas jusqu’à 5 ans !
Ces points communs sont au nombre de quatre : quatre situations de grande cohérence
qui se révèlent souvent décisives en cas de crise ou en cas de croissance rapide.
La cohérence identitaire
S’il semble naturel à un entrepreneur de vivre sa vie de façon spontanée, il est
fréquent qu’il assume ce qu’il est, sans chercher à vivre un rôle. Les entrepreneurs
que j’ai connus ont souvent appris sur le tas leur rôle de manager (on n’apprend
pas à manager dans les écoles !) mais tous ceux qui ont porté loin leur entreprise
se sont révélés avoir des comportements en ligne avec leur personnalité, des
comportements où leur peur était dépassée, peur de ne pas réussir ou peur de
ne pas être aimé. Dans le cas d’une start-up de vente en ligne, j’ai vu l’un des
dirigeants lâcher prise en raison d’un comportement au travail en contradiction
avec ses valeurs profondes.
La cohérence de mission
Aujourd’hui les millenials – les personnes nées autour de l’an 2000 – sont
pressés, zappeurs, attachent peu d’importance au pedigree, considèrent les
relations d’égal à égal et sont en quête de sens (pour simplifier). À l’instar de la
start-up Agriconomie, une plateforme spécialisée dans les approvisionnements
pour agriculteurs que j’ai accompagnée depuis sa création, la réussite passe par
une grande cohérence entre la mission collective de la start-up et les missions
individuelles des différents responsables.
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L’attention portée aux collaborateurs – par exemple, lors de témoignages de
reconnaissance à l’occasion d’un anniversaire – est largement équivalente à
l’attention portée au service au client. La culture devient ainsi un avantage
concurrentiel.
La cohérence de structure
Ce que je nomme cohérence de structure est le profond alignement qui existe entre
les valeurs vécues dans l’entreprise, les valeurs affichées et l’ensemble des process
de l’organisation. Par exemple, dans la start-up montée par Gilles Chetelat,
StickyAdstv, les fondateurs se sont astreints à limiter le nombre de « n-1 » par
associé à cinq, de manière à pouvoir gérer avec efficacité les relations avec chacun
de leurs collaborateurs. Leur valeur principale était la qualité d’exécution. Ainsi,
les associés-fondateurs demandaient à leurs collaborateurs d’écrire chaque
semaine leurs réalisations et leurs challenges, ce qui leur permettait d’alimenter
leurs discussions en tête-à-tête du lundi matin et prévoir ainsi le plan de travail
de la semaine.
La cohérence de valeurs
Identifier ses valeurs peut sembler un exercice convenu mais il est indispensable à
toute entreprise et encore plus à celle qui se crée. Ce qui m’a frappé dans la Silicon
Valley, c’est qu’à chaque fois que je suis entré dans une entreprise, le discours de leurs
dirigeants commençait par l’énoncé de leurs valeurs, suivi par l’expression de leur
mission (ce que l’on fait) et de leur vision (ce que l’on veut devenir). À cet égard, j’ai
souvent réalisé avec mes étudiants l’exercice des « quatre pourquoi » que Richard
Barrett recommande dans son livre « L’entreprise inspirée par les valeurs* » et je ne
peux que constater à chaque fois l’efficacité réelle de ce questionnement, car il permet

de réaliser un profond alignement entre participants et une mise à jour efficace de
leurs valeurs, de leur vision et de leur mission.
L’exercice des « quatre pourquoi » d’une équipe consiste à rédiger des énoncés
de vision et de mission qui se renvoient l’un l’autre par la question « pourquoi ? »
ou par la question « comment ? ».
Mais les start-ups qui réussissent ne restent pas des start-ups ! Elles grandissent
et deviennent des grandes organisations : Microsoft, Apple, Free et bien d’autres
ont des milliers de salariés ! La poursuite de la cohérence reste alors un enjeu
décisif, avec ses quatre dimensions.

VISION INTERNE

VISION EXTERNE

MISSION INTERNE

MISSION EXTERNE

VALEURS
POURQUOI ?

COMMENT ?

*« L’entreprise inspirée par les valeurs » - Deboeck, 2017
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06
LA CULTURE D’ENTREPRISE,
NOUVELLE RESPONSABILITÉ
DU DIRIGEANT
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Le principal apport de la culture d’entreprise au développement économique
à venir est certainement qu’elle constitue une approche positive de la
responsabilité du dirigeant.
La responsabilité est l’obligation de répondre de ses actes, principalement dans
les cas où ceux-ci sont condamnables, légalement ou moralement. Répondre de
ses actes, c’est en fait en assumer toutes les conséquences. Philosophiquement,
c’est surtout s’exposer au jugement d’autrui, voire de soi-même.
Responsabilité vient du latin respondere qui signifie répondre : est responsable
celui qui répond à, est en rapport de symétrie avec, autrement dit celui qui
préserve un certain équilibre. La culture d’une entreprise et, plus largement,
son capital immatériel contribuent à une certaine régulation, à l’établissement
de règles pour la gestion du bien commun, à des principes de bonne conduite
ou de subsidiarité. Assumer de porter une part de la culture d’une organisation
suppose de manière symétrique d’accepter qu’un autre en porte une autre part,
tout aussi vitale pour l’organisation considérée. La mesure de la vitalité culturelle
propose ainsi une nouvelle carte des pouvoirs et contre-pouvoirs, que le leader
doit embrasser, fédérer et sublimer.
L’urgence environnementale et sociétale qui s’impose à tous aujourd’hui a
malheureusement forgé un discours négatif et parfois culpabilisateur sur les
activités humaines et une critique virulente des élites économiques qui peuvent
s’avérer dangereux pour la démocratie elle-même. Il ne s’agit pas de nier les
évidences du réchauffement climatique, de la réduction de la biodiversité ou
du creusement des inégalités. Il s’agit de penser la transition et de trouver
les ressources pour agir. C’est là que la culture d’entreprise rentre en jeu, comme
ressource clef pour réussir à se réinventer et réaliser un virage stratégique.
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Pour paraphraser l’image de notre maison qui brûle : l’essentiel de nos
économies est « culturel » et pourtant nous regardons ailleurs.

En effet, en à peine plus de 200 ans, l’humanité a surexploité ce que Mère Nature
avait constitué en 4,5 milliards d’années. Dans le même temps, en 200 ans
d’histoire tumultueuse et souvent dramatique, nous avons rigidifié et financiarisé
nos économies, au point de négliger les ressources non-matérielles, le culturel, le
collectif… et d’ignorer ce qui donne du sens aux activités humaines.
En conséquence, la responsabilité du dirigeant aujourd’hui est double : elle est
environnementale et sociétale, elle est aussi de sortir de cette « conspiration du
silence » qui a occulté notre prise de conscience du « culturel ».
Responsabilité du fait culturel et responsabilité sociale et environnementale
constituent les deux faces de la même pièce. Tout comme l’impératif climatique
et social, la culture d’entreprise ouvre et alimente les tensions fécondes entre
dessein et action, entre régulation et désordre, entre transmission interne et
ouverture vers l’externe. Tout comme la RSE, elle permet au dirigeant de
construire un futur désirable, d’ouvrir de nouveaux territoires à l’initiative, de
nouveaux champs d’action. Elle permet aussi de bâtir une organisation autonome,
de générer de l’efficacité dans un contexte de chaos apparent. Elle permet enfin
une certaine durabilité et pérennité des écosystèmes. En un mot, la culture facilite
l’articulation des contraires.
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adjointe d’une association de lutte contre l’exclusion. Consultante depuis 2011, elle rejoint
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Diplômé de l’ESSEC et Dipl.-Kfm de l’Universität Mannheim, il commence sa carrière
chez Bossard Consultants et fait partie de l’équipe qui crée Kea & Partners en 2001. Il
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Administrateur de l’Institut de la Sociodynamique, il s’intéresse à tout ce qui contribue au
bien-être et à l’engagement des Hommes dans le monde de l’entreprise. Il a participé à la
rédaction d’ouvrages sur la sociodynamique comme L’Elan sociodynamique (Eyrolles, 2003).
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Merci !
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnés
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expérience en soi, sur un sujet difficile, souvent très émotionnel, et suscitant débats et
confrontations de points de vue. Chacun y a mis son enthousiasme et ses convictions pour
faire émerger une œuvre commune, dense, contenant beaucoup d’idées et d’illustrations
concrètes, susceptible d’intéresser et inspirer un plus large public. Nous remercions
également Laetitia Dumortier et Jean-Claude Pats pour leur contribution respective aux
cas Auchan Retail et Michelin.
Ce Quart d’Heure d’Avance Culture & Stratégie n’aurait pu être mené à bien sans l’implication
active de plusieurs consultants de Kea : Oriane Dintrans, Florent Pons, Amicie Monclar et
Mathieu Tayolle. Ils ont préparé et co-animé certaines réunions et nous ont accompagnés
dans l’exploitation des échanges, matière première de cet ouvrage. Merci à eux. Par ailleurs,
un grand merci aux équipes Genius et Marketing de Kea, dont l’aide précieuse nous a permis
d’alimenter nos réflexions et d’élaborer cet ouvrage.

Enfin, l’équipe de rédaction a souhaité mettre un point final à cet ouvrage avec une pensée émue
pour Jérôme Danon, Associé co-fondateur de Kea & Partners. Notre cher camarade, disparu
en janvier 2019, qui a impulsé et inspiré ce travail et sans qui cet ouvrage n’aurait pu exister.
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VOTRE FUTUR A DE L’AVENIR,
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE
Avec optimisme et responsabilité, nous cultivons l’interdisciplinarité
nécessaire à la réussite de vos projets de transformation.
Nos équipes spécialisées – stratégie, innovation, digital, data, management, RSE… –
sont à vos côtés pour répondre aux questions qui déterminent
l’avenir de votre entreprise et mener l’action.
Nous sommes un groupe de conseil, The Transformation Alliance,
fort de 500 consultants – dont 200 en France – et de 15 bureaux dans le monde

VOS
TRANSFORMATIONS
EN ACTION

Pour toute information vous pouvez contacter
Laurence Dothée Steinecker
laurence.dothee@kea-partners.com
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