
	 	 LA	CULTURE	ORGANISATIONNELLE		
Faites	le	vous-même	ou	prêt-à-porter	?	
	
 
L'importance de la culture organisationnelle et de son impact sur l'efficacité organisationnelle 
globale sont actuellement deux principaux domaines d'intérêt pour les spécialistes de la DO. 

Typiquement, le mandat viendra de l'équipe de direction qui désire «mesurer la culture». C'est là 
que les choses deviennent complexes pour le professionnel de la DO, car il existe de nombreuses 
approches disponibles. Très séduisante est la solution «faites-le vous-même» en utilisant l'un des 
nombreux programmes en ligne disponibles sur Internet. Ceux-ci sont intéressants, car ils 
permettent un certain degré de personnalisation et souvent coûtent seulement le temps du 
professionnel DO interne  qui mettra l'enquête en place. Toutefois, cette solution présente aussi 
quelques inconvénients qui ne sont pas toujours facilement visibles. 
 

Le désavantage principal de cette approche est la validité de l'instrument. Dans quelle mesure 
l'instrument en ligne est-il efficace pour mesurer tous les aspects de votre culture organisationnelle? 
Prenons en exemple le compteur de vitesse d'une voiture, celui-ci qui mesure la vitesse, mais ne 
mesure pas les tours-minute du moteur. Cependant, les gens peuvent utiliser un compteur de vitesse 
pour faire des estimations des tours-minute, certaines assez précises, d'autres très inexactes. 
 
Le deuxième inconvénient majeur des instruments disponibles en ligne est leur degré de fiabilité. 

La fiabilité signifie la mesure dans laquelle un instrument est cohérent dans la mesure des 
composantes-clés de la culture. Pouvez-vous compter sur l'instrument pour mesurer ces composants 
de manière cohérente et uniforme? C'est difficile pour ce qui est essentiellement une enquête 
ponctuelle et indépendante. Un autre inconvénient, à ne pas sous-estimer, est l'investissement 
interne en temps de la part des professionnels de la DO qui construisent à partir de rien leur enquête 
sur la culture organisationnelle. En règle générale, moins le coût de l'instrument est élevé, plus le 
coût en temps est élevé. Tout cela pour un résultat qui risque de ne pas avoir un niveau élevé de 
validité et de fiabilité. 
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Dans notre pratique, nous recommandons à nos clients d'utiliser l'Inventaire de la culture 
organisationnelle ICO® de Human Synergistics®. Cet instrument est basé sur une recherche de 
marché continue et présente donc des niveaux très élevés de validité et de fiabilité. Il présente 

également plusieurs autres avantages pour le professionnel OD occupé. Le questionnaire ICO 
couvre toutes les composantes-clés de la culture organisationnelle, telles que la satisfaction des 
employés, l'engagement des employés, la satisfaction des clients, la capacité de fournir des biens et 
services de qualité, la capacité de répéter les affaires et d'anticiper les besoins des clients. Il a 
également un composant personnalisable qui vous permet de construire vos propres questions 
spécifiques dans un format qui permet d'excellents niveaux de validité et de fiabilité. Cela prend 
environ 30 minutes à compléter. 
  

L'ICO® est utilisé dans le monde entier et est disponible dans de nombreuses langues et, surtout, 
ses résultats sont reçus par les cadres supérieurs avec un haut niveau de confiance. Cela est dû aux 
nombreuses années de recherche qui lui confèrent une crédibilité immédiate auprès de ceux qui 
doivent prendre des décisions importantes en matière de culture organisationnelle. De plus, le coût 
d'une enquête ICO typique se compare très favorablement à toutes les autres enquêtes sur le marché. 
 
  

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'instrument ICO de Human Synergistics, n'hésitez pas à 
nous contacter à l'adresse suivante: leader@colinnewhouse.com. 

	


