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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE 

 

 
Corrigé de l’examen de culture de 

l’entreprise (DS2) – 2e TSI G1 

 
 

Questions : 

 

1 - Explicitez Les fonctions de la culture d'entreprise. (10 points) 

La culture facilite la résolution des problèmes rencontrés par l’entreprise. Cette fonction 
principale se caractérise de trois manières : (1 point) 

 - composée d’évidences, la culture participe à la réduction de la complexité du 
monde, en agissant comme un filtre puissant à travers lequel transitent les influences 
internes et externes à l’entreprise et économise la recherche de solutions. (1 point) 

 - partagée, elle constitue un des modes de coordination dans l’entreprise, que H. 
Mintzberg qualifie de standardisation des savoirs, et un des types de contrôle. (1 point) 

 - construite tout au long de l’histoire de l’entreprise, elle est le produit de son passé, 
mais également un tremplin pour son avenir et, par là même, un important facteur de sa 
stabilité. (1 point) 

Assurer la cohérence du fonctionnement de l’entreprise et pour gérer les changements 
organisationnels (1 point) 

- Assurer la cohérence du groupe en améliorant notamment la communication (accent sur 
le partage des valeurs communes au lieu d’insister sur les divergences d’intérêts) (1 point) 

- Améliorer l’adaptation à l’environnement pour assurer la survie du groupe, notamment en 
constituant un groupe plus soudé et en réagissant plus vite aux aléas grâce à une vision 
commune de l’avenir. (1 point) 

La culture d’entreprise permet une augmentation de la compétitivité et de la performance 
des entreprises : une forte culture d’entreprise renforce la performance économique d’une 
société en réduisant ses coûts. (1 point) 

La culture d’entreprise permet aussi de : 

Donner aux membres le sens de l’identité, accroître leur engagement. (0.5 Point) 
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Servir de dispositif de « sense-making », de clarification du sens de leur action. (0.5 Point) 

Renforcer les valeurs organisationnelles. (0.5 Point) 

Servir de mécanisme de contrôle pour former les comportements. (0.5 Point) 

 

2 - Expliquez comment la culture d’entreprise peut coûter cher. (10 points) 

La place laissée au client est un point particulièrement sensible d’application de la culture de 
l’entreprise. Il est banal de constater que la nature des produits et des marchés exerce une 
influence sur le fonctionnement même de l’entreprise, jusque dans les modes d’action et les 
mentalités. (3 points) 

Inversement, la culture d’entreprise filtre parfois cette influence, par exemple en légitimant 
la concentration sur les technologies, ou sur les produits au détriment de l’ouverture au client. 
On peut d’ailleurs noter l’importance des références internes dans l’activité des fabricants de 
produits grand public : comme s’il fallait maintenir un équilibre entre la nécessaire écoute du 
marché et un besoin de cohésion et d’identité interne. En témoigne le nombre de marques 
alimentaires grand public ou d’enseignes de VPC issues de références purement internes : le 
nom de l’usine ou de son lieu-dit. (3 points) 

Ou bien le client est pris en considération au sein de l’entreprise, mais en étant quelque peu 
instrumentalisé. 

La segmentation du marché peut être une manière de s’exonérer d’une réelle ouverture de la 
culture d’entreprise, quitte à ne répondre que superficiellement aux besoins des clients. C’est 
ainsi que la SNCF, qui avait franchi un grand pas en se dotant d’une vraie fonction marketing 
et en passant d’une logique de production à l’analyse de son marché et à la refonte de son 
offre, a jugé nécessaire dans un second temps d’aller beaucoup plus loin : de transformer sa 
relation client en formant ses personnels en contact avec le public à une tout autre 
conception, porteuse d’un vécu bien différent. (2 points) 

Exemple : Philips avait, jusqu’au milieu des années 1990, une culture d’entreprise qui valorisait 
l’excellence technique et l’innovation. Elle le faisait cependant au détriment de l’écoute du 
client. (2 points) 

  


