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Corrigé de l’examen de culture de 

l’entreprise (DS2) – 2e LFIG G1 

 
 

Questions : 

 

1 - Expliquez comment la culture d’entreprise entraîne un phénomène de « 
repli sur soi » de l’organisation, en citant un exemple. (10 points) 

Par exemple, lors de recrutements, de plus en plus d’entreprises cherchent des candidats 
ayant des valeurs et des aspirations correspondant à la culture en place (exemple de 
l’entreprise Samsung qui recrute en faisant une sévère sélection des candidats, ces derniers 
devant se conformer à la culture maison). Si cette procédure favorise l’intégration de 
l’individu, elle freine néanmoins l’évolution de la culture interne dans la mesure où celle-ci 
n’est pas contestée et ne peut s’enrichir par un rapport externe. Le regard critique d’un 
nouveau salarié peut contribuer à la remise en cause de certaines pratiques. Par conséquent, 
en refusant de s’ouvrir au monde extérieur et en limitant les contacts avec des salariés aux 
idées nouvelles, l’entreprise refuse de remettre en question ses méthodes de travail donc 
compromet ses chances d’évolution. 

 

 

2 - Citez les modes de coordination explicités par Mintzberg, en expliquant 
chacun d'eux. (10 points) 

Mintzberg fait observer qu’il n’existe que trois modes de coordination : 

• la supervision directe : le chef veille au travail de son subordonné ; (2 points) 

• l’ajustement mutuel : on s’arrange à demi-mot ou explicitement entre professionnels ;           
(2 points) 

• la standardisation du travail, qui elle-même peut prendre une ou plusieurs formes : 
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– standardisation des process, des pratiques (c’est ce que visent à renforcer les manuels 
qualité, mais c’est aussi depuis un siècle le mode privilégié de nombreuses activités 
industrielles – puisque c’est l’une des bases du taylorisme), (2 points) 

– standardisation des compétences (mode par excellence des professions libérales, mais qui 
concerne aussi les ingénieurs et techniciens, les experts salariés, etc.), (2 points) 

– standardisation des résultats ou des produits (forme qui se développe actuellement, pour 
des activités complexes, allant de pair avec l’empowerment et l’autonomie ; ou encore pour 
les équipes autonomes).  (2 points) 

 


