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L’entreprise, une 
affaire de culture
Lorsque l’on associe culture et entreprise, deux chemins s’offrent pour la réflexion 
et l’action : considérer la culture singulière d’une entreprise ou bien aborder 
la façon dont la culture peut être introduite dans la vie de l’entreprise. deux 
champs d’analyse qui font l’objet d’une littérature passionnante et qui donnent 
à la communication interne des opportunités d’intervention et de dialogue. deux 
dimensions fondamentales pour l’organisation et pour les salariés, à condition de 
faire preuve de curiosité et sens critique.

La culture d’entreprise : l’ancien et le neuf
C’est dans les années 1980 que la notion de culture 
d’entreprise apparaît en France dans l’analyse des 
organisations, à la fois sous l’influence de la socio-
logie américaine et de la sociologie de l’entreprise 
emmenée par Renaud Sainsaulieu. Aujourd’hui, 
lorsque l’on parle de culture d’entreprise, on se réfère 
généralement aux valeurs et à la raison d’être de l’en-
treprise identifiées comme des clés de voûte structu-
rant son activité et définissant les usages au travail. 
Cette culture interne devient une grille de lecture pour 
la bonne compréhension de la stratégie et pour saisir 
ce qui fédère les équipes et les salariés. Les éléments 
de la culture constituent une sorte de corpus plus ou 
moins articulé selon la maturité de l’entreprise. On le 
présente aux futurs employés, aux nouveaux recrutés 
lors des phases d’intégration. Il sert également pour 
l’évaluation tant du leadership des managers que de la 
loyauté des salariés.
Réfléchir à ce qui constitue ce corpus fait de repré-

sentations, de normes et de valeurs est fondamental 
pour le communicant interne. C’est même une des 
bases du métier. Et cela d’autant que les entreprises 
sont en constante mutation. Cette culture d’entreprise 
est-elle un héritage lentement accumulé et raffiné au 
gré des transformations de l’entreprise ? Quel rôle 
ont les dirigeants dans cette dimension culturelle ? 
En quoi la dernière refonte / transformation du projet 
d’entreprise s’inscrit-elle ou non dans le temps long 
de la culture de l’entreprise ? Celle-ci fait-elle l’objet 
d’une conversation avec les salariés pour garantir 
son ancrage dans la réalité au-delà de la profession 
de foi ou des discours ? Le communicant interne en 
hérite-t-il comme d’une donnée indiscutable (une 
sorte d’abécédaire incontestable de l’entreprise et de 
son fameux ADN) ? Finalement, cette culture propre 
à l’entreprise est-elle une matière vivante ? Peut-on 
y faire entrer du « nouveau » ? Et avec cette question, 
une dernière interrogation : cette culture d’entreprise 
est-elle une source de dynamisme ou d’inertie ?
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au sein de groupes, au premier rang desquels la 
famille, puis l’école. Si le travail est bien perçu comme 
lieu d’apprentissages et de progressions personnelles, 
l’idée que l’on puisse y développer sa propre culture ne 
va pas toujours de soi.
Pourtant, si l’on observe comment la culture est entrée 
dans l’entreprise, on retrouve cette volonté de progres-
sion sociale. La culture dans l’entreprise a été en 
premier lieu une « offre » que proposaient certaines 
entreprises que l’on pourrait dire responsables à leurs 
salariés. Ce fut en fait un choix de la part de dirigeants 
humanistes et éclairés. Plus largement ensuite, la 
culture a rejoint l’offre sociale des entreprises, via les 
comités d’entreprise en particulier. L’accès à la culture 

Il revient au communicant et aux dirigeants de 
l’entreprise d’être attentifs à ce que cette culture 
d’entreprise qui soude le corps social, lui donne une 
stabilité et un socle pour travailler ne se transforme 
pas en frein. En somme, faire en sorte que cette 
culture d’entreprise soit un vecteur d’innovation, 
une culture toujours sous-tendue par un dialogue 
nourri, des apports extérieurs et constamment 
ajustée par les salariés eux-mêmes au contexte 
dans lequel l’entreprise évolue. À défaut, elle peut 
devenir un élément d’inertie, un moyen de justifi er 
la routine (« on a toujours fait comme ça ») et de 
prendre des décisions uniquement fondées sur ce 
qui nous a construits, plutôt que sur ce que nous 
voulons construire. C’est tout l’enjeu du rapport 
entre culture et innovation dans un univers en 
mouvement. La culture d’entreprise est façonnée 
par un socle, mais aussi par tout un ensemble d’ex-
périences, de projets et de ruptures.

La culture et l’entreprise : un enjeu social
Quand on revient à la défi nition même du mot culture, 
on se retrouve face à pléthore de propositions dans 
le dictionnaire… Je fais le choix d’en retenir une, de 
façon personnelle et arbitraire, car elle me semble 
stimulante : « Ensemble de connaissances et de 
valeurs abstraites qui, par une acquisition généra-
lement méthodique, éclaire l’homme sur lui-même 
et sur le monde, enrichit son esprit et lui permet de 
progresser ». Cette quête pour enrichir son esprit 
et progresser n’est pas qu’une quête individuelle et 
introspective, mais une quête sociale qui se développe 

Pratiques pour nourrir la curiosité et développer le sens critique 

• Mettre en avant au sein des magazines internes 
des sujets de réfl exion non-immédiatement 
liés au business : sujets de société (tendances, 
innovation) dans une logique de curation et en 
s’appuyant sur ce que peuvent faire parfois les 
services r&D ou marketing.

• Proposer  des références de livres, d’articles et 
vidéos en ligne, de conférences, d’expositions... pour 
ceux qui souhaitent « aller plus loin ».

• Proposer des points de vue et formats variés pour 
approcher un sujet. Par exemple : un livre, une vidéo, 
une personnalité sur un sujet.

• Proposer régulièrement (en animation sur 
un intranet ou un rSE) un mot et sa défi nition. 

Nouveaux mots associés au business, mots-
clés pour l’entreprise ou trésors de la langue de 
l’entreprise, tout est possible...

• Proposer des points de vue sur les sujets de la 
vie de l’entreprise, montrer qu’une décision est le 
fruit d’une prise en considération de différentes 
possibilités ou lectures d’une situation (billets 
d’opinion approfondis dans les journaux d’entreprise, 
billets d’humeur des experts sur les intranets...).

• Pour les entreprises multinationales, proposer des 
lectures interculturelles : différentes nationalités 
vont interpréter différemment les mêmes données 
et peut-être prendre la même décision, mais pour 
des raisons différentes.

Gérard Schneider, 494, 1952
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pour les salariés étant perçu comme le moyen d’une 
intégration, d’une élévation sociale et in fine d’une 
fidélisation. Si cette ambition sociale perdure au sein 
d’entreprises qui proposent une offre culturelle à leurs 
salariés, il faut reconnaître que l’on observe aussi une 
logique de « gadgetisation » de la culture à seule fin de 
divertissement vite consommé. Pensons aussi au fait 
que le temps alloué à la culture, s’il existe, intervient 
très souvent sur les temps de pause : un moyen de 
proposer une offre sans « perdre de temps » …
Pour de multiples raisons, la culture dans l’entreprise 
est un enjeu important pour 
les communicants internes. 
La culture sous toutes ses 
formes a toujours plusieurs 
dimensions. Mais il en est 
une qui est essentielle : elle 
donne à voir le monde autre-
ment. Quand ce monde est 
en mutation, qu’il s’agisse 
des structures de l’entre-
prise, de ses marchés, de 
la nature de la concurrence, des comportements des 
clients et consommateurs... la culture offre l’occasion 
non pas de s’extraire de ce monde, mais de l’appré-
hender autrement, sous des formes et avec des repré-
sentations inattendues, surprenantes. Le regard de 
l’art, les sons de la musique, les images du cinéma par 
exemple sont autant de possibilités d’éveil, de compré-
hension, d’ouverture. Au moment où l’on parle tant de 
salariés « agiles », il est peut-être temps d’aller voir du 
côté culturel ce qu’agilité veut dire.
Conférences culturelles, œuvres d’art et expositions 
dans les locaux, « learning expedition » pour découvrir 
des mondes différents, y compris des start-up, inter-
ventions de chercheurs, de scientifiques ou d’artistes 
dans les rencontres ou conventions, pratiques créatives 
dans les séminaires d’équipes. Autant de tentatives 
pour « aérer » l’entreprise, lui donner de l’inspiration. 
Mais attention à l’effet intervention du chercheur ou de 
l’artiste dont on se félicite, mais dont on ne retient pas 
grand-chose. L’apport de « séquences » culturelles 
doit pouvoir s’intégrer dans la vie au travail pour en 
faire un lieu vivable et inspirant... La présence et l’ac-
tivation de propositions culturelles dans l’entreprise 
facilitent l’expression de l’intelligence émotionnelle 
des participants, notamment lors des conventions ou 
séminaires d’équipe. Cette intelligence émotionnelle, 
nouveau Graal managérial, est en réalité la capacité 
à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres 
émotions et à composer avec les émotions des autres. 
On voit à quel point elle peut être liée à la pratique 
culturelle. Les propositions culturelles dans l’entre-
prise permettent, sur un temps identifié et circonscrit, 
d’aller vers d’autres modes d’expression et d’échange 

permettant de créer des liens nouveaux au sein des 
relations de travail. Le communicant est naturellement 
au cœur de ces enjeux. C’est d’ailleurs souvent lui qui 
organise ces « moments culturels » en collaboration 
avec les ressources humaines.

Confronter les points de vue 
et soutenir la réflexion individuelle
Les deux types de culture évoqués ont un lien que 
le communicant doit s’attacher à identifier et déve-
lopper dans le contexte propre de son entreprise. Qu’il 

s’agisse de culture d’en-
treprise ou de culture dans 
l’entreprise, on a affaire à 
une matière vivante, non 
figée qui doit faire l’objet 
de confrontations de points 
de vue. Pour que la culture 
d’entreprise soit vivace et 
la culture dans l’entreprise 
un souffle porteur pour 
les salariés, il est crucial 

qu’elles ne soient ni monotones ni univoques. C’est 
au communicant interne et aux dirigeants de nourrir 
et relayer des contenus qui soient matière à réflexion, 
qui ne soient pas totalement « pré-mâchés ». Ce qui a 
trait à la culture d’entreprise et à la culture dans l’en-
treprise est un double champ où chacun doit pouvoir 
s’exprimer, se développer et faire bénéficier l’entre-
prise de sa propre empreinte culturelle. 

 la culture a toujours 
plusieurs dimensions. 

Mais il en est une qui est 
essentielle : elle donne à voir 

le monde autrement 

Pour approfondir 

 •  Creative attitude - Pour inspirer, motiver, collaborer  
et innover en entreprise, Barbara albasio et  
Guillaume Cravero, éditions Dunod, 2017.

•  Sur la notion de culture d’entreprise : 
- La culture d’entreprise, Maurice thévenet,   
  Collection Que sais-je, Presses Universitaires  
  de France, 2010. 
- L’identité au travail, renaud Sainsaulieu,  
  Presses de Sciences Po, édition 2014 
- « la culture d’entreprise : source de pérennité  
  ou source d’inertie ? », www.cairn.info

•  Sur la notion de culture générale :  
www.hbrfrance.fr/ 
- la culture générale des salariés doit devenir  
   une priorité : www.lesechos.fr/ 
- la culture gé, meilleure amie du salarié 
   www.lemonde.fr/

•  Sur la curiosité : « Si nous cessons d’être curieux, 
c’est la fin de l’humanité », www.influencia.net
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