
La culture organisationnelle  
Dansez sur vos pianos !  
	
	
	
 

Un PDG, la soixantaine bien sonnée, danse sur un piano en plein milieu du plus grand magasin à jouets 
de New York. Cette scène désopilante que vous avez sans doute vue dans le film ‘Petit Bonhomme’ 
avec en vedette Tom Hanks, peut nous en apprendre très long sur ce à quoi devraient ressembler les 
leaders de nos cultures performantes en entreprises. Dans une récente rubrique, je vous ai rapidement 
esquissé les grands traits des cultures organisationnelles performantes et moins performantes. Ces 
cultures se divisent en trois types principaux : les cultures passives/défensives qui osent peu et qui ont 
tendance à stagner, les cultures agressives/défensives qui priment l’effort individuel au détriment du 
travail d’équipe et les cultures constructives qui elles semblent avoir trouvé la recette pour réussir à 
long terme. 
 
Depuis une trentaine d’années, il nous est possible de dresser le portrait de la culture d’une organisation 
donnée et de prédire avec beaucoup de certitude si cette organisation va réussir ou échouer. 
L’instrument qui permet ce diagnostic est l’Inventaire de la Culture organisationnelle (ICO) de 
Human Synergistics®. Cet instrument a été mis au point en utilisant les données de plusieurs centaines 
d’entreprises privées et publiques. Ces données, et les prédictions qu’elles permettent de dresser, ont 
été ensuite validées par le travail d’un groupe de chercheurs menés par Robert Cooke, de l’Université 
d’Illinois, à Chicago. Vous êtes dirigeant d’une entreprise ou d’une équipe et vous souciez de son 
climat de rendement. Que pouvez-vous faire dans le concret pour bâtir et maintenir une culture 
constructive? D’après nos recherches vous allez favoriser quatre styles complémentaires de leadership. 
 
Le style Actualisé  

Ce style se traduit par le fait de recruter systématiquement des gens qui manifestent ouvertement une 
joie de vivre et pour lesquels le travail n’est nullement une besogne, mais plutôt l’un de leurs passe-
temps favoris. Ensuite, vous vous organiserez pour ne jamais contraindre ou éliminer la passion et la 
créativité de vos employés. Exemple : une entreprise qui encourage les gens à publiciser leurs erreurs 
pour que tout le monde puisse en bénéficier; résultat, le chercheur de 3M qui voulait savoir si un de ses 
collègues pouvait utiliser une colle dont il venait de rater la formulation. Qui ne connaît pas les fameux 
‘Post-Its’? Autre exemple : une petite ligne aérienne qui fait trembler les grandes avec ses innovations 
incessantes en matière de service à la clientèle. Si vous n’avez pas encore essayé Southwest Airlines je 
vous le recommande fortement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le style Accomplissement  
Vous allez aussi recruter des associés qui sont techniquement très compétents, ou qui ont la capacité de 
le devenir rapidement. Ils seront naturellement autonomes, ce qui vous permet de leur assigner des 
objectifs de rendement exigeants, mais réalistes. Vous tiendrez des entrevues d’appréciation de leur 
contribution tous les trois ou quatre mois. En cas d’erreur, ou d’objectif non atteint, vous ne blâmerez 
pas l’associé, mais vous le ferez comprendre qu’il doit s’en servir comme occasion de s’améliorer. 
Vous dosez parfaitement donc fermeté et équité, une combinaison d’approches qui motive fortement 
tout employé autonome de nature. 
 

Le style Humaniste non-naïf  
Vous veillerez à ce que chacun puisse apprendre et se perfectionner à travers son travail. L’un de vos 
premiers soucis sera d’organiser votre succession. Vous attribuerez les projets et les responsabilités en 
fonction de leur potentiel de faire progresser professionnellement les individus. En cours de projet, 
vous êtes présent à la fois en tant que coach et avocat du diable – même les gens de bonne foi peuvent 
se tromper. Et toujours vous utiliserez une écoute active pour bien rester à l’affut des idées et des 
perspectives de vos employés. Ceux d’entre vous qui avez lu Stephen Covey, « Les sept habitudes des 
gens très performants » reconnaîtrez tout de suite l’emploi de sa cinquième habitude, cherchez d’abord 
à comprendre avant de vous faire comprendre. 
 

Le style Affiliation  
Vous tenterez d’organiser les gens en équipe et vous diminuerez la tendance fréquente de s’agglutiner 
en « silos ». Ensuite vous serez très rapide à récompenser et à souligner publiquement les réussites. Et 
non que les réussites, vous fêterez aussi les évènements importants dans la vie de tous les jours de vos 
associés, les promotions, les anniversaires, les naissances. Le résultat de ce style est la loyauté accrue 
de chaque membre de l’organisation. 
 
Plusieurs de nos clients utilisent l’Inventaire de la Culture organisationnelle® , ainsi que son 
compagnon, l’Inventaire de l’efficacité organisationnelle®, pour mesurer les forces et les points de 
vigilance de leur entreprise. Tous les membres de l’organisation remplissent un questionnaire simple. 
Ensuite, le rapport établit le portrait des cultures actuelle et idéale, ainsi que des sous-cultures que vous 
aurez prédéterminées, par exemple, celles des services informatiques, des syndiqués, des employés 
avec peu ou beaucoup d’ancienneté, etc.   Le rapport pose un diagnostic sûr et fournit un plan d’action 
pour l’amélioration continue.  
 
Certains de nos clients dansent déjà sur leurs pianos! 
 

 

 

 


