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Questions : 

 

1 - Explicitez les éléments qui impactent directement l’efficacité collective en 
expliquant chacun d'eux. (10 points) 

Parmi les nombreux traits de culture, trois impactent directement l’efficacité collective : 

• les logiques de territoire et l’esprit de cloisonnement qu’elles maintiennent ; 

• le dosage entre positionnements coopératif et compétitif au sein de l’entreprise; 

• le niveau de conflictualité – un niveau faible n’étant pas gage de performance. 

1. Cloisonnements et logiques de territoires 

Un cloisonnement excessif entre fonctions, entre divisions ou sites, ou encore entre équipes, 
est un constat fréquent dans les diagnostics d’organisation ou de management. Il donne 
souvent lieu à des aménagements de l’organisation et des procédures, de la définition des 
objectifs, des critères d’appréciation et des modes de rétribution. 

Ces actions a priori du ressort de la volonté de la direction rencontrent vite leurs limites, et ne 
parviennent pas, en général, à supprimer le manque de coopération entre services.  

2. Dosage compétition/coopération 

La coexistence des deux modes antinomiques compétition et coopération est une question 
permanente dans la vie et la performance des organisations. La culture d’entreprise en est le 
régulateur essentiel. 

La performance d’une entreprise dépend des développements techniques mais aussi de la 
façon dont les hommes sont capables de jouer entre eux le jeu de la coopération. 

3. Utilité des divergences et des débats 
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Les divergences et conflits sont des situations normales dans la vie d’une entreprise, 
inhérentes au découpage des fonctions et responsabilités, à la fixation et au suivi des objectifs. 

La manière dont ils sont traités dépend des protagonistes en présence, et des manières 
habituelles de procéder. La façon de concevoir et gérer les conflits marque profondément les 
fonctionnements pratiques des entreprises, leur climat, et leurs performances. 

 

2 - Expliquez les nombreux freins liés aux évolutions structurelles de 
l’entreprise en donnant des exemples. (10 points) 

Il existe de nombreux freins liés aux évolutions structurelles de l’entreprise. 

Un changement de mode de production peut avoir des effets négatifs sur la culture 
d’entreprise. On peut citer en exemple la société Marquet qui fabrique et commercialise des 
pantoufles. Les dirigeants ont voulu imposer un management à flux tendus. Le climat social à 
l’intérieur de l’entreprise s’est vite détérioré. Les salariés ont reconnu les avantages de ce 
mode de fonctionnement, mais ils n’ont pas accepté qu’on leur impose le progrès. (4 points) 

Les dirigeants ont tendance à minimiser le choc des cultures lors d’événements comme les 
OPA ou les fusions. Dans ce sens, on peut citer l’exemple du rapprochement des groupes 
Allianz et Via. Les salariés des deux entreprises rejettent systématiquement tout changement 
des méthodes de travail préconisées par l’autre. C’est encore une fois un choc des cultures 
qui est néfaste au bon fonctionnement de l’entreprise. (3 points) 

On peut également noter que la culture d’entreprise, aussi forte soit-elle, n’est pas éternelle. 
En effet, on peut citer l’exemple des réductions d’effectifs imposées au personnel d’IBM. Ces 
dernières ont provoqué une remise en cause brutale de la culture d’entreprise. Marquée 
depuis son origine par un paternalisme moderniste, IBM assurait un emploi à vie et un salaire 
élevé. Quant à ceux qui refusaient de se plier aux normes de l’entreprise, il ne leur restait qu’à 
partir. Le nouveau PDG a symboliquement rompu avec la tradition en déclarant officiellement 
que l’uniforme de l’IBM n’était plus requis. Les salariés, quant à eux s’étaient déjà aperçus de 
la disparition de l’emploi à vie. (3 points) 

 


