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Didacticiel conseil aux services Pour aller plus loin

L'APPROCHE CULTURELLE
DE L'ANALYSE DES ORGANISATIONS

Définition

La culture au sein d'une organisation peut être définie comme le mode de pensée et d'action habi-
tuel, plus ou moins partagé et qui doit être appris et accepté : il est inventé, au sein d'un groupe 
pour faire face aux problèmes d'environnement et d'intégration interne.

La culture est donc un construit social qui s'appuie sur :

- Un environnement culturel externe. Celui-ci est constitué des croyances, règles et principes 
dominants dans la société dans laquelle se trouve l'organisation et au sein desquels les indivi-
dus vont puiser leurs références, leurs valeurs et leurs groupes d'appartenance.

- L'ensemble des systèmes technique, organisationnel et ressources humaines qui constituent 
cette organisation

Les différentes composantes de la culture

Les différentes composantes de la culture au sein d'une organisation relèvent :

- d'identités professionnelles, propres aux individus ou groupes d'individus.

Les  composantes  sont  nombreuses  (juridiques,  techniques,  économiques,  organisation-
nelles, humaines et sociales).
C'est ce qui fait que l'entreprise se reconnaît et qu'on la reconnaît en tant que personne mo-
rale unique

- de valeurs.

On peut distinguer, avec Maurice THEVENET, trois types de valeurs :

- des valeurs déclarées, dont les traces sont visibles sur les documents officiels, les dis-
cours de l'aval et la communication institutionnelle externe,

- des valeurs apparentes, notamment dans le choix des « héros », des dirigeants, dans le 
choix de « ce que l'on estime être une réussite »,

- des valeurs dites opérationnelles qui se retrouvent dans certaines procédures de ges-
tion,  d'évaluation (règlement  intérieur,  gestion des carrières,  évaluation  des résultats 
etc...) Ces valeurs doivent être intériorisées par les  individus de manière à guider leur 
comportement face à des situations précises et de manière habituelle également.

- de modes relationnels et de normes de comportement, (proximité, tutoiement, travail collectif, 
activités extra-professionnelles communes ou l'inverse),

- d'une mémoire collective, résultant d'une histoire commune vécue ou mythique souvent véhicu-
lée par le récit ou des rituels.

Certaines de ces composantes sont en partie inconscientes, souvent non formalisées.

- Une vocation, un métier

C’est ce à quoi l’entreprise ou l’institution sert, c’est-à-dire la contribution qu’elle apporte 
aux autres (ses produits, ses services, mais aussi à travers ses produits, d’autres contri-
butions). C’est la raison d’être de l’entreprise. 

- Un projet
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Proche  ou  lointain  avec  plus  ou moins  de perspective  qui  va  donner  du  sens aux 
objectifs fixés à chacun. Il s’agit de l’ambition que fixent les dirigeants à l’entreprise et 
qui lui permet de se développer. 

- Un mode d'organisation

- Un système de régulation et de contrôle.

- Un processus de décision.

- Un style de leadership.

- Un mode de communication.

L'expression de la culture au sein d'une organisation

La culture d'une organisation se manifeste au travers des rites et des symboles utilisés, qui ont 
pour fonction de :

- stabiliser et développer le sentiment d'appartenance en donnant de l'importance aux évène-
ments qui véhiculent les valeurs clés de l'entreprise ;

- fixer la culture pour éviter qu'elle ne fluctue au gré des modes.

Il s'agit :

- de codes vestimentaires et linguistiques, 

- de frontières, de territoires,

- de rituels,

- de symboles (logos, signalétique, ...). 

Ces éléments qui sont valables au niveau de l’entreprise peuvent aussi être utilisés pour identifier 
des cultures spécifiques aux différents sous-systèmes de l’entreprise : commerciaux, production, 
recherche, etc. 

Cette notion de culture de l’organisation est un élément clef et déterminant dans la conduite du 
changement. 

Tout événement ou tout projet de changement qui ne s’inscrit pas dans la continuité culturelle de 
l’organisation suscitera spontanément des sentiments de méfiance, de malaise, de résistance, de 
défiance ou de défi.

Il convient donc d’anticiper le décalage culturel qui sera créé par cet événement ou ce projet de 
changement, et de prévoir une action ou de créer les conditions qui en faciliteront l’acceptation.
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Culture et identité professionnelle

Il est possible de distinguer au sein d'une organisation :

- la culture qui est un construit social collectif, définie ci-dessus ;

- l'identité au travail qui fait partie des composantes de cette culture mais qui renvoie à des indivi-
dus (ou des groupes d'individus).

L'identité au travail  résulte à la fois de la trajectoire personnelle antérieure de chacun et d'une 
création de soi à travers la socialisation au sein de l'organisation de travail.

C'est ainsi que l'autonomie des individus décrite dans le cadre de l'analyse stratégique des jeux 
d'acteurs au sein des organisations n'est pas la même pour tous.

On distingue, avec divers auteurs, dont le premier fut Renaud SAINSAULIEU, différents modèles 
d'identités au travail fondés notamment sur l'expérience quotidienne du pouvoir marquée par des 
situations porteuses d'opportunités inégales en matière :

- de savoir professionnel,

- de contrôle des informations,

- d'influence des réseaux de communication.

Les cultures de métier se constituent dans les communautés professionnelles, à partir des expé-
riences cumulées de capacités stratégiques venant de :

- La  culture  sociale  antérieure  (ruraux  ou  citadins,  origine  ethnique)  qui  trouve  ses  propres 
modes d’expression sur les lieux de travail ;

- Les caractéristiques du travail à travers ses valeurs et ses symboles ;

- L’organisation technique de la production (chaîne ou process) ;

- La situation stratégique dans les relations de pouvoir ;

- Le système des relations de travail (système de salaire, de promotion, de formation, syndica-
lisme).

Cet ensemble de variables permet de reconstituer ce qui pour un groupe social exerçant un métier 
particulier correspondrait à une « culture » et pour un individu à une identité professionnelle. Ces 
modèles d'identités s'inscrivent dans des typologies, utiles pour un repérage au sein des organisa-
tions. La typologie d'origine est celle de Renaud SAINSAULIEU décrite brièvement ci-après. Celle-
ci s'appuie sur quatre modèles :

le modèle de la fusion (ou modèle de l'appartenance)

Celui-ci s'observe dans des situations de travail aux activités souvent répétitives et à faible 
ou  moyenne  qualification :  les  acteurs  ne  peuvent  mettre  en  œuvre  que  de  faibles 
ressources stratégiques.

- Les comportements jouent le groupe commune une unité dans laquelle on se fonde.
- Le groupe est un refuge à forte dimension affective sans réel débat d'idée.
- Le chef (leader) est indispensable pour orienter l'action du groupe.
- En position d'acteurs collectifs, la position de masse domine avec un caractère spora-

dique, spontané et peu négociateur. La valeur dominante est la solidarité.

CEDIP - 28-approche culturelle 07/03/2011 3/8



Le modèle de la négociation (ou modèle de l'œuvre)

- Les situations de travail permettent un accès aux positions stratégiques.
- Les relations interpersonnelles sont riches et caractérisées par l'acceptation du débat.
- L'autorité imposée est refusée.
- Le leader facilitateur est reconnu.
- La notion de « métier », et celle « d'autonomie » sont au sommet de l'échelle des valeurs.
- Comme  acteur  collectif,  le  groupe  utilise  beaucoup  le  conflit  et  la  négociation.  

Ex. : techniciens spécialisé.

Le modèle des affinités (ou modèle de la trajectoire)

- Les situations de travail est à forte mobilité de promotion.
- L'évolution individuelle fait vivre la perte d'appartenance au groupe de travail.
- Les affinités sélectives structurent la vie relationnelle avec des rapports interpersonnels 

peu nombreux et très forts.

Le modèle du retrait

- L'expérience du pourvoir est très sporadique.
- L'investissement dans les relations interpersonnelles au travail est très faible.
- Le rapport au chef formel est très fort et empreint de dépendance : le chef est protecteur 

et tout-puissant.
- Le travail n'est pas une valeur ais une nécessité économique.
- Il n'y a que peu d'action collective. L'acteur est un acteur « ailleurs ».

Vingt ans plus tard dans « les mondes sociaux de l'entreprise1 », Renaud SAINSEAULIEU, Isa-
belle FRANCFORT, Florence OSTY et Marc UHALDE proposent six nouveaux types identitaires. 
Ceux-ci sont récapitulés dans le tableau ci-après :
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L'IDENTITÉ AU TRAVAIL

MODÈLE CARACTÉRISTIQUES POPULATION CONCERNÉE CONDITIONS D'ÉMERGENCE

Modèle communau-
taire
(cf. modèle de la fusion 
dans typologie d'ori-
gine)

- Faibles ressources stratégiques.
- Action  sur  la  situation,  les  événements,  les 

tâches, au moyen d’une solidarité conformiste 
à la collectivité des pairs.

- Relations affectives fortes mais peu de place 
pour le débat d’idées.

- Identité  de  corporation  ou  de  classe  sociale, 
tradition du métier.

- Luttes  collectives.  Rôle  prépondérant  des 
« leaders ». 

- Principalement  des  ouvriers 
spécialisés  sans  pouvoir  sur 
leurs conditions de travail et de 
relation.

- Toute  situation  de  travail  répétitive  ou 
travaux  peu  qualifiés  avec  contraintes 
matérielles  et  rigidité  des  contrôles  ré-
duisant les marges de liberté.

- Ancienneté importante - faible mobilité.
- Origine : même terroir, même milieu so-

cial.
- Ce  modèle  est  en  fort  déclin  compte 

tenu de la déqualification professionnelle 
de certains métiers.

Modèle réglementaire
(cf. modèle du retrait 
dans la typologie d'ori-
gine)

- Travail n’est pas une valeur mais vécu unique-
ment comme une nécessité économique.

- Faible  engagement  personnel  dans  les  rap-
ports  collectifs,  de groupe ou interpersonnels 
au travail.

- Choix d’exister et de se valoriser ailleurs que 
dans l’entreprise. 

- Rapport au chef formel est fort et empreint de 
dépendance.

- Travailleurs  de  base  (femmes, 
jeunes,  étrangers  récemment 
immigrés) peu qualifiés, pour qui 
la  vie  offre  d’autres  nécessités 
d’investissements sociaux.

- Groupes  d’exécutants  déstabili-
sés par  les changements  tech-
nologiques et menacés d’exclu-
sion.

- Processus  de  travail  peu  complexes. 
Cadre de  référence et  système de  va-
leurs des acteurs concernés en fort dé-
calage avec celui de l’entreprise. 

Modèle des affinités
(cf. modèle de la mobi-
lité dans la typologie 
d'origine)

- Univers de rapports humains de travail où l’on 
exclut  les  grandes  solidarités  et  les  apparte-
nances de groupe pour se limiter à quelques 
connivences  affectives,  l’insertion  dans  quel-
ques réseaux de relations privilégiées horizon-
tales ou verticales.

- Très centré sur un projet personnel de promo-
tion sociale et de mobilité socioprofessionnelle 
rapide et donc de stratégie de carrière.

- Le  rapport  au  chef  prend  une  place  consi-
dérable et le groupe en tant que tel est perçu 
comme dangereux.

- Ingénieurs,  cadres,  employés 
surdiplômés, ...

- Les  phases  de  modernisation  et  d'in-
novation constituent une opportunité fa-
vorable.
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MODÈLE CARACTÉRISTIQUES POPULATION CONCERNÉE CONDITIONS D'ÉMERGENCE

Modèle professionnel
(cf. modèle de la négocia-
tion dans la typologie d'ori-
gine)

- Acteurs très qualifiés et à fortes responsabili-
tés qui,  de par la détention de compétences 
stratégiques pour l’entreprise,  affirment leurs 
différences,  négocient  leurs  alliances  ainsi 
que leur reconnaissance professionnelle. 

- Les professionnels très qualifiés, 
détenteurs  de  compétences 
rares  ou  nouvelles,  des  cadres 
de la  technostructure (planifica-
tion, méthodes, qualité, ...). 

- Processus  de  productions  com-
plexes,  secteurs  de  pointe,  fortes 
évolutions technologiques.

Modèle entrepreneurial - Forte  intégration  dans  l’entreprise  « esprit 
d’entreprise ». 

- Mise à disposition sans retenue de ses com-
pétences et de son temps au service de l’en-
treprise.

- C’est  l’alliance  de  valeurs  traditionnelle  (es-
prit-maison,  loyauté,  …) et  de forte capacité 
d’adaptation et d’investissement dans la con-
duite de changements. 

- Cadres dirigeants, commerciaux, 
...

- Contexte  de  changement  ou  forte-
ment concurrentiel.

Modèle professionnel de 
service public

- Volonté de protéger le bien commun et de dé-
velopper le service rendu aux usagers.

- Nouvelles attitudes en rupture avec la routine 
administrative :  autonomie,  responsabilité  et 
compétence. 

- Grandes  administrations,  entre-
prises  publiques  (EDF,  France 
Télécom, …). 

- Exigences citoyennes.

- Les  importantes  évolutions  institu-
tionnelles.

- La rapidité  des  évolutions  technolo-
giques.
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Identité professionnelle, sociabilité et modalités d'intégration

Il est intéressant de situer le positionnement des identités professionnelles par rapport aux deux 
axes d'analyse qui sont :

- la sociabilité,

- les modalités d'intégration.

Identité professionnelle et formation

L’engagement  d’un  individu  en  formation1 est  fonction  des  transformations  identitaires  qu’il  a 
connues à travers ses expériences scolaires, sociales et professionnelles, et sur la signification 
qu’il leur accorde globalement.

L’habitude de la mobilité par exemple, tant sur le plan social, professionnel que sur le plan de la 
formation joue un rôle très fort dans la poursuite des itinéraires individuels.

Sans viser l’exhaustivité, on peut citer plusieurs types de dynamiques identitaires : 

(voir tableau page suivante)

1 D'après Jean-Marie BARBIER (CNAM) - « De l'usage de la notion d'identité en recherche, notamment dans le do-
maine de la formation » - Éducation permanente, n° spécial : Formation et dynamiques identitaires).
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TYPE DE
DYNAMIQUE DÉFINITION STRATÉGIE

IDENTITAIRE

Différenciation

Individus engagés dans un processus de mobilité profes-
sionnelle  et  sociale,  disposant  d'une image positive  de 
leurs capacités à gérer leurs propres évolutions mais qui 
ne sont  pas « encore »  satisfaits  de leur  position dans 
leur environnement.

Conforter sa situation et 
son identité.

Confirmation
Individus satisfaits  de leurs parcours,  mais  qui  gardent 
toutefois quelques insatisfactions en ce qui concerne les 
marques de reconnaissance sociale,  notamment  au ni-
veau symbolique.

Légitimer  un  itinéraire, 
un parcours.

Affirmation
Individus directement engagés, souvent dans une posi-
tion privilégiée, dans une action ou dans un projet concer-
nant tout un groupe ou toute une organisation, et dans 
une dynamique d'amélioration de cette action.

Accroître  son  efficacité 
et la maîtrise des situa-
tions professionnelles.

Préservation
Individus satisfaits de leur position mais pouvant se faire 
une représentation de leur  environnement  en décalage 
avec  leur  image  identitaire  et  constituant  une  menace 
pour la position acquise.

Organiser  sa  défense 
identitaire  par  l'accrois-
sement  de  ses  compé-
tences.

Réservation
Individus  ayant  connu  des  expériences  diverses  mais 
n'éprouvant  pas  un  sentiment  de  cohérence  et  d'unité 
dans la gestion de leurs constructions identitaires.

Préparation d'opportuni-
tés diverses.

Acquisition
Individus ayant connu des expériences qui  ne font pas 
l'objet de reconnaissance sociale de l'environnement, et 
vivant  sur un mode largement privatif  leurs représenta-
tions identitaires.

Faciliter  l'appartenance 
à  un  groupe  de  réfé-
rence, à un réseau.

Restauration
Individus ayant connu un certain nombre d'expériences 
faisant l'objet de leur propre part d'une attitude de dévalo-
risation et de rejet.

Permettre  une  rupture 
avec l'itinéraire antérieur 
et  la  formation  d'une 
nouvelle identité.

L'usage de l'approche culturelle des organisations

L'approche culturelle de l'analyse des organisations permet :

- de faire le diagnostic du fonctionnement (et notamment des dysfonctionnements) d'une organi-
sation, sur le plan managérial, organisationnel, comportemental etc., seul ou de manière com-
plémentaire à un diagnostic appuyé sur l'analyse de la structure et/ou l'analyse des jeux et stra-
tégies d'acteurs.

- d'agir sur les organisations en :

- utilisant sa culture, ou diverses sous-cultures présentes dans cette organisation pour at-
teindre des résultats prédéfinis ;

- en impulsant des éléments d'une culture que l'on souhaite voir se développer au sein d'une 
entreprise.

Il peut s'agir de :

- mettre en évidence la culture existante,

- faire évoluer la culture,

- construire les outils de la diffusion du changement, etc.
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