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Séquence 1 - Cadrage des termes 
 

 

 

 

 

 

Termes utilisés dans l’évaluation du renforcement 
de la capacité organisationnelle et institutionnelle 
 

Références :  

 

L’évaluation au cœur du renforcement organisationnel – Expériences 

d’organisations de recherche et développement du monde entier – Douglas Horton 

– ISNAR/CRDI/CTA – 204 pages – 2004  

 

Evaluation organisationnelle – Cadre pour l’amélioration de la performance – 

Charles Lusthaus, Marie-Hélène Adrien, Gary Anderson, Fred Carden et George 

Plinio Montalván – 260 pages – CRDI 2003 

 

Ces deux livres sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site du CRDI - 

http://web.idrc.ca/fr/ev-66174-201-1-DO_TOPIC.html 
 

 

Apprentissage institutionnel  

Apprentissage qui a lieu parmi les gens de diverses organisations et de divers 

groupes qui travaillent ensemble pour atteindre un but  commun et, en particulier, 

produire un changement institutionnel. 

 

Apprentissage organisationnel  

Capacité d’une organisation d’accumuler des connaissances à partir de sa propre 

expérience, de diffuser ces connaissances à ses membres dans toute 

l’organisation (et pas uniquement à une personne ou à un groupe isolé), d’y 

réfléchir et de s’en servir comme d’une base pour concevoir les activités de 

planification et de programmation, pour s’adapter et pour faire face au 

changement. Une organisation apprenante est une organisation qui encourage 

tous ses membres à apprendre et se transforme continuellement. 

 

C’est l’apprentissage à travers l’organisation, la capacité de l’organisation de se 

structurer pour permettre à l’ensemble de ses membres d’apprendre en 

permanence. C’est l’organisation au sens du groupe, du collectif,  qui apprend. La 

notion d’organisation apprenante signifie apprendre à l’intérieur de l’organisation 

et transmettre. 

 

Apprentissage par l’action  

Processus par lequel un groupe de gens se réunit, plus ou moins régulièrement, 

pour s’aider mutuellement à tirer des enseignements de leur expérience. Le plus 

souvent, les situations connues par les participants et les organisations dont ils 

viennent sont variées et ils participent à des activités différentes. 

 

Appropriation  

Contrôle d’un processus ou d’une activité dont on assume la responsabilité. Il y a 

appropriation lorsque les protagonistes locaux s’approprient un projet et le font 

leur, même si des organismes extérieurs y participent. 

 

http://web.idrc.ca/fr/ev-66174-201-1-DO_TOPIC.html
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Capacité  

Aptitude des personnes et des organisations à agir avec efficacité, efficience et de 

manière durable. (Voir « Capacités organisationnelles »). 

 

Capacités « générales »  

Capacités humaines et organisationnelles, ou capital social, de l’organisation, y 

compris des choses comme les connaissances et les compétences de gestion, et 

les systèmes et méthodes organisationnels (comme les systèmes d’information et 

de gestion et les méthodes de planification et d’évaluation). 

 

Capacités humaines  

Savoir, compétences et attitudes des membres d’une organisation. 

 

Capacités opérationnelles  

Capacité dont une organisation a besoin pour mener ses activités quotidiennes.  

 

Capacités organisationnelles  

Potentiel d’une organisation à être performante. Sa capacité de définir et atteindre 

des buts efficacement, avec efficience et d’une manière pertinente et durable. 

 

Changement organisationnel  

Modification ou variation dans le caractère ou la performance d’une organisation. 

Ces changements vont des changements marginaux aux changements 

fondamentaux, à grande échelle ou transformationnels. 

 

Contexte opérationnel  

Contexte ou milieu dans lequel une organisation fonctionne, y compris les facteurs 

économiques, techniques, socioculturels, institutionnels, juridiques et politiques 

qui influent sur son comportement et sa performance. 

 

Culture 

Ensemble de valeurs, principes directeurs, interprétations et façons de penser qui 

est commun aux membres d’une organisation et qui est enseigné aux nouveaux 

membres. La culture représente les normes informelles et orales d’une 

organisation. 

 

Culture organisationnelle  

Ensemble d’hypothèses de base communes élaborées par une organisation au fur 

et à mesure qu’elle résout ses problèmes d’adaptation au contexte extérieur et 

d’intégration interne, qui ont suffisamment bien fonctionné pour être jugées 

valides et, par conséquent, pour être enseignées aux nouveaux membres comme 

étant la façon correcte de percevoir, concevoir et ressentir les choses lorsqu’il 

s’agit de ces problèmes. 

 

Durabilité  

Capacité d’une organisation d’obtenir et de gérer des ressources suffisantes pour 

pouvoir s’acquitter de sa mission efficacement et de façon consistante à travers le 

temps sans dépendre de façon excessive d’une seule source de financement. Dans 

l’idéal, les organisations durables auraient : (a) la capacité de passer le contexte 

en revue, s’y adapter et exploiter les débouchés qu’offre ce contexte, (b) un 

leadership et une gestion solides, (c) la capacité d’attirer et de conserver un 

personnel qualifié, (d) la capacité de fournir des avantages et des services 

pertinents aux collectivités avec un impact maximal, (e) les compétences 

nécessaires pour faire voir et connaître l’impact qu’elles ont eu afin d’obtenir 

d’autres ressources, (f) le soutien et la participation de la collectivité et (g) 

l’engagement à bâtir des collectivités durables (et non dépendantes). 
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Efficacité  

Mesure dans laquelle les objectifs souhaités sont atteints. Mesure dans laquelle 

une organisation s’acquitte de sa mission et atteint ses objectifs. 

 

Efficience  

Mesure dans laquelle les résultats sont obtenus en minimisant les ressources 

utilisées. Degré auquel une organisation génère ses produits et services en 

utilisant un minimum d’intrants. 

 

Empowerment 

Accroître les moyens et capacités d’un individu, un groupe, une organisation pour 

les rendre capables d’interpréter leur contexte, participer, influencer et gagner 

plus de contrôle sur les facteurs et institutions qui déterminent leur vie, et pouvoir 

obliger  ces institutions à rendre compte de leurs actions et décisions. Avoir accès 

au pouvoir. Savoir faire et pouvoir faire. On peut avoir des capacités sans avoir le 

pouvoir. C’est à la fois rendre capable et donner le pouvoir. 

 

Environnement interne  

Facteurs, au sein d’une organisation, qui constituent la « personnalité » de 

l’organisation et qui influent sur sa cohésion et sur l’énergie dont elle fait preuve 

dans la poursuite de ses objectifs. Les facteurs qui constituent l’environnement 

interne comprennent la culture, les mesures incitatives liées au rendement et les 

systèmes de récompense, le « climat » institutionnel en général, l’histoire et les 

traditions de l’organisation, le style de leadership et de gestion, l’existence d’un 

énoncé de mission reconnu et accepté par la majorité et des normes et des 

valeurs communes qui encouragent le travail d’équipe pour atteindre les buts de 

l’organisation. 

 

Évaluation  

Investigation systématique de la valeur, l’utilité, le mérite ou la qualité d’un objet. 

Comparaison du fonctionnement ou des incidences d’un programme ou d’une 

politique avec une série de normes explicites ou implicites, dans le but de 

contribuer à son amélioration. Les critères d’évaluation peuvent comprendre la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité (Voir aussi « Suivi »). 

 

Gestion  

Les approches classiques mettent l’accent sur les fonctions de gestion suivantes : 

la planification, l’organisation, le commandement, la coordination et le contrôle – 

« faire en sorte que le travail soit fait de la meilleure façon possible ». Plus 

récemment, on a insisté davantage sur le rôle habilitant des gestionnaires – « 

Créer les conditions dans lesquelles le travail sera fait et bien fait ». Dans le 

contexte de la recherche agricole, la gestion inclut l’identification des objectifs de 

recherche, des stratégies et des priorités; la formulation des programmes de 

recherche; la spécification des responsabilités; l’allocation des ressources; la 

direction, la motivation et la supervision des membres du personnel et les 

relations avec les intervenants. 

 

Gestion des programmes  

Gestion concernant directement la production et la prestation de services aux 

clients ou aux groupes cibles. Les compétences et les méthodes qui entrent en jeu 

dans la gestion des programmes sont entre autres la gestion du cycle de projet, la 

formulation des programmes et les examens techniques, par exemple. 
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Gestion opérationnelle  

Gestion de ce qui concerne la mobilisation, la coordination et la direction du 

personnel d’une organisation et l’utilisation de ses ressources matérielles et 

financières pour arriver aux objectifs fixés. Établit un ensemble cohérent de règles 

(institutions) qui guident le comportement des personnes concernées dans leur 

poursuite des buts de l’organisation (Voir aussi « Institution »). 

 

Gestion stratégique  

Élaboration et mise en œuvre de stratégies efficaces pour fixer et atteindre les 

objectifs d’une organisation. La gestion stratégique comprend cinq groupes de 

tâches : (a) élaborer une vision stratégique et une mission, (b) fixer des objectifs, 

(c) concevoir une stratégie, (d) mettre la stratégie en œuvre et (e) évaluer la 

performance et lancer des mesures de correction. 

 

Gouvernance 

Questions et problèmes qu’on rencontre lorsqu’on essaye de faire correspondre les 

intérêts de ceux qui gèrent une organisation avec ceux des responsables des 

résultats, de propriétaires et des gens de l’extérieur concernés. Au niveau des 

Etats, il s’agit de « mode de gestion d’affaires complexes dans lequel les acteurs 

se déploient sur le même plan, à l’horizontale sinon à égalité ».  

 

Ref. « La gouvernance, un concept et ses applications », sous la direction 

de Guy Hermet, Ali Kazancigil et Jean-François Prud’homme, Editions 

Karthala. 

 

C’est la façon d’exercer un pouvoir, la manière dont est exercé le gouvernement 

et géré l’administration. Au niveau des organisations, la gouvernance regarde qui 

sont les propriétaires, qui prend les décisions, et si les décisions sont prises en 

lien avec la mission. Comment les propriétaires ou bénéficiaires  s’assurent que 

les décisions sont prises par rapport aux objectifs qu’ils s’étaient fixés. C’est une 

dynamique qui regroupe trois catégories d’acteurs : ceux qui ont des besoins ou 

demandeurs de services, ceux qui produisent des services, et ceux qui mettent en 

relation les deux catégories précédentes. L’équilibre entre ces trois catégories 

d’acteurs constitue la gouvernance. 

 

Institution  

Ensemble de pratiques, normes, comportements ou relations établis (à savoir 

règlements sur le commerce, régime foncier, systèmes bancaires et règlement du 

personnel d’une organisation), approuvés et perpétués par la société, qui durent 

dans le temps et soutiennent les buts collectifs. Les institutions ont des règles et 

des mécanismes de mise en application formels et informels qui informent le 

comportement des personnes et des organisations dans la société.  

 

Un ensemble complexe de normes et de comportements qui véhiculent au sein de 

la société des valeurs collectivement défendues. Le terme institution évoque un 

ancrage dans la société et des liens externes,  les liens entre une structure et son 

environnement. Par exemple : le FMI, l’Eglise sont des institutions. On citera  

l’existence d’institutions politiques et religieuses. Une institution définit des règles 

acceptées. Une institution fait reconnaître des règles. 

 

Le mot institution vient du latin « instare » : comment la chose tient debout dans 

un environnement, avec l’idée de reconnaissance sociale. Selon le dictionnaire  

Petit Robert l’institution est fondée par une loi ou par une coutume. Le mariage 

civil est une institution. Les institutions sont l’ensemble des formes ou structures 

sociales établies par la loi ou la coutume.  
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Une Institution de Micro Finance (IMF) est une institution : elle a des lois, des 

règles. Une ONG ne peut pas être une institution. L’institution peut être privée 

mais elle est encadrée par du droit public (dans le cas d’une IMF : la loi bancaire). 

 

Leadership  

Capacité d’évaluer et d’interpréter les besoins et les débouchés, de fixer des 

orientations, d’influencer les autres et de les amener à travailler ensemble vers un 

but commun, de les motiver et d’obtenir leur engagement à agir et de leur faire 

prendre la responsabilité de leur rendement. 

 

Lobbying 

C’est un niveau supplémentaire par rapport au plaidoyer, car dans le lobbying il y 

a une recherche d’influence. Dans la défense d’une cause ou d’un droit  il y a trois 

niveaux : La sensibilisation nécessaire pour mettre au courant d’une affaire, le 

plaidoyer ou advocacy qui explique la cause et le lobbying qui cherche à 

influencer. 

 

Modèle 

C’est un outil qui permet de comprendre la culture, c’est une simplification. Le 

modèle répond à la question de comment représenter une organisation. C’est une 

représentation simplifiée d’un processus ou d’un système. 

 

Modèle logique  

Chaîne de relations simplifiée qui illustre la logique et les hypothèses de base qui 

sous-tendent un programme ou une intervention ainsi que la façon dont ce 

programme ou cette intervention compte obtenir les résultats escomptés. Le 

modèle logique énonce la logique du programme, identifie les hypothèses de base 

sur lequel il repose et présente les liens logiques qui existent entre (a) les 

activités entreprises, (b) les résultats à obtenir, (c) les incidences immédiates ou 

à court terme que l’on escompte et (d) les impacts ultimes ou à long terme que le 

programme est conçu pour avoir. 

 

Organisation  

Structure formelle ayant des rôles et des raisons d’être précis. Entité composée de 

gens qui poursuivent ensemble des objectifs communs. Les organisations et leurs 

membres poursuivent leurs intérêts au sein d’une structure institutionnelle définie 

par des règles formelles (constitutions, lois, règlements, contrats) et informelles 

(éthique, confiance, croyances religieuses et autres codes de conduite implicites). 

Les organisations elles-mêmes ont des règles internes (c’est-à-dire des 

institutions) sur le personnel, les budgets, l’approvisionnement et les procédures 

de compte rendu, qui délimitent le comportement de leurs membres. 

 

Une organisation est une structure formelle ayant des rôles et des raisons d’être 

précis. C’est un complexe de personnes et/ou groupes qui, conformément à des 

règles et procédures communément acceptées, s’efforcent de réaliser un ou 

plusieurs objectifs préétablis. 

 

Définition de Minzberg : une action collective à la poursuite de la réalisation d’une 

mission commune. Façon de dire qu’un groupe d’hommes s’est rassemblé sous 

une bannière distinctive. 

 

Le terme organisation fait référence aux liens internes, c’est un ensemble de 

personnes qui poursuivent le même objectif. Une organisation peut être tellement 

connue et reconnue par son environnement qu’elle devient une institution. 

 

Le mot organisation vient du grec « organo » = règle. Le Petit Robert définit une 

organisation comme  « une association qui se propose des buts déterminés » 
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Sous cet angle,  le développement organisationnel concerne la structure en 

interne, il s’agit de renforcer l’organisation en soi. Le développement institutionnel 

concerne les liens entre la structure et son environnement, l’ancrage de 

l’institution dans son contexte. 

 

Partenaire  

Personne et/ou organisation avec laquelle on collabore pour atteindre des objectifs 

dont on a au préalable convenu ensemble. 

 

Partenariat  

Relation négociée qui existe entre deux entités ou plus qui ont volontairement 

passé ensemble un contrat au sens de la loi ou une entente morale. 

 

Performance organisationnelle  

Capacité d’une organisation d’atteindre ses buts et de s’acquitter de sa mission 

d’ensemble. Les indicateurs types pour évaluer la performance organisationnelle 

sont l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la durabilité. 

 

Pertinence  

Importance et utilité pratique. Dans le contexte d’une évaluation 

organisationnelle, désigne le degré de congruence entre (a) les objectifs et les 

activités d’une organisation et (b) les besoins et les attentes des principaux 

intervenants. 

 

Planification  

Processus par lequel les buts et les objectifs sont fixés, les partenaires identifiés, 

les intrants déterminés, les activités spécifiées et programmées et le suivi et 

l’évaluation définis afin que les incidences et les résultats escomptés puissent être 

obtenus en temps utile. 

 

Planification stratégique  

Processus par lequel une vision de l’avenir est élaborée pour une organisation en 

tenant compte des conditions politiques et juridiques, des forces et des faiblesses 

de l’organisation et des possibilités et des menaces qui se présentent. 

 

Plaidoyer 

Le terme correspond à l’anglais « advocacy ». C’est la défense d’une cause, qui 

commence par l’explication de cette cause. 

 

Pouvoir 

Weber : la capacité d’un acteur à réaliser ses objectifs, même contre l’opposition 

des autres avec lesquels il est en relation sociale. Avoir la capacité de faire : 

prendre des décisions, participer dans la prise de décisions, influencer des 

décisions. La capacité de produire les effets attendus sur le comportement des 

autres. 

 

Recherche action  

Processus participatif et démocratique visant à développer les connaissances à des 

fins utiles pour l’humanité, ancré dans une vision participative du monde qui est 

en train de se dessiner. Ce processus cherche à combiner l’action et la réflexion, 

la théorie et la pratique, en cherchant en collaboration avec d’autres des solutions 

pratiques à des problèmes urgents et, de façon plus générale, des façons de 

permettre aux gens et à leurs collectivités de prospérer. 
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Renforcement de la capacité  

Processus permanent selon lequel des personnes, des groupes, des organisations 

et des sociétés augmentent leur capacité de remplir des fonctions de base, 

résoudre des problèmes, fixer et atteindre des objectifs et comprendre leurs 

besoins en matière de développement et y satisfaire dans un contexte large et de 

manière durable. 

 

Renforcement de la capacité organisationnelle  

Processus continu par lequel une organisation accroît sa capacité de formuler et 

d’atteindre des objectifs pertinents. Cela comprend le renforcement de la capacité 

opérationnelle et adaptative. (Voir aussi « Capacité opérationnelle » et « Capacité 

adaptative »). 

 

Stratégie  

Voie suivie pour atteindre les buts et les objectifs d’une organisation. La stratégie 

d’ensemble de l’organisation est souvent appelée stratégie organisationnelle ; 

mais une stratégie peut aussi être mise au point pour n’importe quel aspect des 

activités de l’organisation. On pensera par exemple à une stratégie 

environnementale ou une stratégie de commercialisation. 

 

Valeurs organisationnelles  

Énoncés qui décrivent les principes que veut exprimer une organisation au fur et à 

mesure qu’elle avance dans la direction décrite dans ses buts. Valeurs pour 

lesquelles une organisation a beaucoup de respect et considère comme son idéal. 

Normes éthiques qui orientent le travail effectué. Les valeurs peuvent comprendre 

des choses comme l’équité, le respect, l’engagement et l’acceptation active de la 

diversité. On attend des gestionnaires qu’ils fassent office de modèles de 

comportement en ce qui concerne les valeurs organisationnelles. 

 

Vision – Mission - But – Objectif 

 

La vision est la manière dont on regarde la problématique (exemple : le 

développement). Le mot vient du latin « videre » : voir ce qui est loin. La 

mission : « charge donnée à quelqu’un d’accomplir quelque chose » (Petit 

Robert). Le mot vient du latin « mittere » : envoyer. La mission est définie à partir 

de la vision. Le but est le point visé, ou point qu’on se propose d’atteindre. La 

mission est traduite en but à long terme. L’objectif est le point vers lequel est 

dirigée une action stratégique ou tactique. Le but est traduit en objectifs précis.  
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Séquence 2 – Notion d’organisation  
 

 

Références : 

 

De l’organisation – Henri Mintzberg 

 

http://phortail.org/webntic/Organisation—Henri-Mintzberg-30.html 

 

Organisation : Panorama d’une méthode de diagnostic – Pierre Romelaer  

Cahier de recherche n° 76 - Centre de recherche économique pure et appliquée 

Université de Paris IX Dauphine – La notion d’organisation pages 3 à 21 et 

annexes.  

 

http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier7

6.pdf 

 

 

Les définitions du concept d’organisation varient dans le temps et changent en 

fonction du cadre théorique dans lequel on se place, à dominante économique ou 

sociologique.  

 

Le concept d'organisation recoupe deux autres concepts : celui d'entreprise et 

celui d'institution. Le terme d’entreprise est utilisé de façon spécifique quand il est 

fait référence à une activité économique récurrente et autonome, celui 

d’institution quand l’activité s’inscrit dans un cadre normatif stable, producteur de 

lien social, d’orientation et de régulation ; le concept d’organisation renvoie aux 

notions de division du travail et de coordination, d’action finalisée et de relative 

stabilité.  

 

Chacun d’eux est donc utilisé en fonction des spécificités de l’entité considérée, 

mais le vocable « organisation » est en général utilisé comme terme générique 

dans les domaines du management, de la sociologie du travail et de la sociologie 

des organisations, et aujourd’hui dans le champ du développement, dans la 

mesure où l’on examine : 

 

 une activité : l’action d’organiser, qui consiste à mettre de l’ordre dans une 

situation nouvelle - à inventer et implanter – ou considérée comme chaotique. 

Cette démarche de « mise en ordre » est un processus, et comprend six 

principaux registres d’action : 

 

- définition des objectifs, 

- répartition du travail et attribution des rôles, 

- coordination des efforts individuels en actions collectives,  

- formalisation des relations et des processus de décision, 

- création des règles, 

- contrôle des résultats.  

 

 les résultats de ce processus : 

 

- une réalité sociale, technique, et économique relativement stable, 

- une entité historique. 

 

Dans les modélisations théoriques et opérationnelles, les organisations ont 

pendant longtemps été analysées sous l’angle du produit et de la productivité 

(standardisation des produits et méthodes, optimisation des savoir faire 

techniques, réduction des coûts, planification à partir du passé, etc.). Les 

http://phortail.org/webntic/Organisation�Henri-Mintzberg-30.html
http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier76.pdf
http://www.dauphine.fr/crepa/ArticleCahierRecherche/CahierdeRecherche/cahier76.pdf
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contraintes venant de l'extérieur étant faibles. A partir des années 80, leur 

problème est surtout de s'adapter à un environnement en évolution rapide 

(technologique, économique, financière, concurrentielle, etc.). Dès lors, la valeur 

ajoutée de l’organisation réside dans sa vision, ses compétences et dans sa 

faculté d’innovation et d’utilisation de technologies complexes.  

 

On considère en outre que l'organisation ne s'adapte pas mécaniquement aux 

contraintes extérieures, mais que les acteurs de l'organisation ont toujours des 

choix possibles, parmi lesquels ils arbitrent pour construire une organisation dont 

les résultats sont ensuite reconnus ou sanctionnés par l'environnement. 

 

L'organisation peut donc être vue par un économiste comme un rassemblement 

de ressources, humaines et matérielles, de travail et de capital. Pour d’autres, 

notamment depuis les travaux du sociologue Michel Crozier1, elle est une réponse 

à l'action collective. En tant que telle, ce n'est pas une donnée naturelle, mais une 

construction modulable, un « construit social », plus ou moins précaire, à la fois 

dépendante et indépendante des individus qui la composent. Comme tout système 

vivant, elle évolue au gré des influences internes et externes. 

 

Une organisation - au sens générique du terme - se caractérise notamment par : 

ses finalités, qui peuvent être plurielles2 : 

 

- finalités de production : fournir des biens et services à des clients, 

- finalités de société : répondre à un besoin public d’intérêt général, 

- finalités de support : faire fonctionner l’organisation pour qu’elle atteigne ses 

buts principaux, 

- finalités dérivées : au delà des buts de production permettent d’obtenir de 

surcroît des résultats culturels, politiques, etc. 

- ses parties prenantes, qui peuvent être diverses et ont une influence sur sa 

culture, ses références, ses priorités : 

- en interne : actionnaires, dirigeants, encadrement, personnel, syndicats,… 

- en externe : clients/usagers, actionnaires, fournisseurs, public, État, syndicats, 

milieu local, etc. 

 

Pour instaurer un ordre en son sein, cela suppose : 

 

- une orientation vers des résultats, 

- un cadre de référence comportemental, 

- une identité spécifique, 

- un fonctionnement interne propre. 

 

Dans cette approche plus riche et plus complexe que les modèles antérieurs, toute 

organisation est confrontée à sept impératifs : 

 

- articuler missions, finalités, stratégies et fonctions, 

- mettre en ordre les fonctions, 

- identifier des mécanismes de coordination et de contrôle, 

- faire qu’il y ait des rôles attribués et des comptes à rendre, 

- planifier et communiquer, 

- articuler performances et récompenses, 

- disposer d’un « leadership » porteur de sens.  

 

                                                 
1 L’acteur et le système – Michel Crozier et Erhard Friedberg 
2 La notion d’organisation – P. Gilormini - ESDES – Avril 2003 
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Séquence 3 – Cycle de vie d’une organisation 
 

 

 

 

1. Cycle de vie / South Research 
 

Référence :  

 

Manotiba Institute of Management : Managing the Non-Profit 

Organisation 

 

L’organisation est considérée comme un organisme, un être vivant qui connaît 

différentes phases dans sa vie. Le cycle de vie d’une organisation, c’est une série 

de phases qu’on peut énumérer ainsi : Embryon – Enfance – Commencement – 

Adolescence – Fleur de l’âge – Maturité – Aristocratie – Pré-bureaucratie – 

Bureaucratie – Mort. 

 

1.1. Embryon 

 

L’organisation est juste une idée ; elle n’est pas encore née. Le fondateur est en 

train d’élaborer les engagements. L’idée sous-jacente à l’organisation correspond 

davantage à un besoin perçu qu’à un besoin identifié au niveau local. 

 

1.2. Enfance 

 

L’organisation est née. Elle n’a élaboré que des systèmes ou politiques 

élémentaires. Elle manque d’expérience (elle n’a obtenu aucun résultat). Son 

fonctionnement est étroitement lié aux occasions qui se présentent. Elle est très 

sensible aux évolutions de l’environnement externe. Elle est vulnérable (il y a une 

mortalité infantile). 

 

1.3. Commencement 

 

L’organisation entrevoit de nombreuses occasions de diversification mais n’a que 

très peu d’expérience en matière de priorités. Tout le monde sait ce que font les 

autres. La communication est bonne. Chaque personne partage ses 

responsabilités avec les autres. C’est une étape très favorable à la participation de 

tous. Chacun fait un peu de tout parce que la structure est encore petite. 

 

1.4. Adolescence 

 

C’est l’étape du changement. Celui-ci peut prendre la forme d’une renaissance 

excluant les fondateurs. Les changements peuvent intervenir à la tête de 

l’organisation et avoir une incidence sur sa culture. Dans certains cas les 

fondateurs ont du mal à voir grandir l’organisation. La relation change entre les 

fondateurs et les salariés. On est obligé d’engager plus de personnel et on est 

obligé d’établir des règles. L’accent est mis sur l’élaboration de systèmes 

administratifs exigeant des compétences différentes et le recrutement de 

nouveaux membres du personnel. Des conflits peuvent naître entre les 

« anciens » et les « nouveaux » membres.  Les fondateurs peuvent avoir 

tendance à « acheter » l’engagement des membres, ce qui peut être à l’origine 

d’une ligne de rupture entre les membres. La rupture peut aller jusqu’à la division 

en plusieurs organisations. 
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1.5. Fleur de l’âge 

 

L’organisation atteint ses objectifs et elle est déjà un peu moins dynamique qu’à 

l’adolescence. L’organisation est fortement centrée sur les résultats. Elle sait se 

maîtriser, elle est souple et prend ses responsabilités. Sa vision et sa créativité 

transparaissent dans toutes ses initiatives. L’approche stratégique est solide : elle 

sait ce qu’elle fait, où elle va et comment y parvenir. 

 

1.6. Maturité 

 

L’organisation est encore solide, mais la souplesse et la créativité commencent à 

faiblir. Elle prend moins de risques et résiste de plus en plus aux changements. 

Elle incite insuffisamment ses membres à réfléchir à la vision de l’organisation. 

Les nouvelles idées ne suscitent pas d’enthousiasme. Les perspectives de 

croissance sont faibles. L’organisation  commence à se focaliser sur les résultats 

obtenus dans le passé au lieu d’élaborer des projets pour les années à venir. C’est 

la fin de la période de croissance et le début du déclin. Il faut surveiller les signes 

avant-coureurs pour prendre les mesures correctives, voir ce qu’on peut faire à ce 

stade-là pour changer la performance. A ce stade de la courbe de croissance 

l’organisation peut repartir vers le haut, inverser la tendance. 

 

1.7. Aristocratie 

 

L’organisation est centrée sur l’interne, met en place des systèmes de contrôle. 

Une plus grande partie du budget est consacrée aux systèmes de contrôle 

administratif. L’accent est mis sur la façon dont les choses sont faites plutôt que 

sur les choix effectués ou les raisons de ces choix. Il y a peu d’innovation au 

niveau interne. On observe un déclin des résultats. On observe un formalisme au 

sens négatif, au détriment des fonctions de l’organisation. 

 

1.8. Pré-bureaucratie 

 

Il y a de nombreuses difficultés, un repli sur les conflits internes. Au lieu de 

résoudre les problèmes on cherche les responsables. Les membres ne se sentent 

pas responsables de ce qui se passe. C’est le déclin des résultats. La priorité n’est 

plus accordée à la croissance de l’organisation mais à la survie de l’organisation 

ou aux intérêts personnels des individus qui la constituent.  

 

1.9. Bureaucratie 

 

Rien d’important n’est réalisé. L’organisation se dissocie de l’environnement et se 

focalise principalement sur elle-même. Elle entrave l’accès des personnes 

extérieures (notamment les responsables locaux). Les seuls systèmes qui 

subsistent sont les règles et réglementations administratives. Les membres 

connaissent les règles mais ne se souviennent  plus pourquoi elles existent.  Si 

rien n’est fait, la mort est imminente. 

 

1.10. Mort 

 

L’organisation expire (soit calmement dans son sommeil, soit dans la douleur si 

les membres ne se sont pas préparés à faire autre chose).  

 

 

Il s’agit bien sur comme tout modèle d’une simplification afin de donner des points 

de repère à l’analyse. En réalité, une organisation ne suit pas le cycle de façon 

automatique. Elle peut par exemple « rebondir » et entamer un nouveau 

mouvement ascendant quand elle a atteint la maturité. 
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2. Phases d’organisation 
 

 

 

 

Ce modèle3 centre son analyse sur les trois notions de « confins », changement et 

gestion des crises. Il définit sept phases ou types de situation qui ne s’inscrivent 

pas dans un enchaînement chronologique. Il n’y a pas une suite logique ou 

nécessaire dans la succession des phases. Dans ce sens, ce modèle se distingue 

d’autres schémas évolutifs, comme  le « cycle de vie » ci-dessus. 

 

L’enchaînement des phases ainsi que leur durée (qui peut varier entre quelques 

semaines à quelques années) dépendant de beaucoup de facteurs, qui sont hors 

de la portée d’une influence intentionnelle, au moins à cour terme. On ne peut pas 

pousser une organisation dans une phase constructive par une simple 

manipulation. 

 

L’intérêt du schéma est double : Il peut faire comprendre certains phénomènes de 

l’organisation analysée et il peut aider à cibler l’intervention vers un changement, 

étant donné que chaque  phase (ou culture) de l’organisation réclame une façon 

spécifique d’agir, pour aider une organisation à faire la transition vers une autre 

phase. 

 

2.1. Phase de fondation (ou phase pionnière) 

 

La seule phase qui existe pour toute organisation. Elle est caractérisée par un 

niveau d’énergie et de créativité élevé. Les activités sont orientées par des visions 

communiquées – cela peut être le fruit d’un fondateur ou du collectif (un groupe 

de personnes). Les investissements (c’est-à-dire les énergies mobilisées et les 

motivations) sont forts. Il y a une grande cohérence entre les investissements, les 

visions et l’organisation (qui à ce moment est souple, fonctionnelle, facilite les 

tâches). L’adéquation entre l’input (matériel, financier et aussi immatériel) et 

l’output (les produits et services) est bonne. 

 

Le roman institutionnel se forge – l’organisation acquiert une identité spécifique et 

une histoire particulière, par l’interaction des forces internes et externes. 

 

Cette phase commence à s’effondrer dès que la cohérence entre les visions, les 

investissements humains et matériels et l’organisation, s’affaiblit. Cela peut avoir 

des raisons internes (par exemple croissance non maîtrisée, la structuration 

simple du départ peut ne plus correspondre aux tâches, devenues plus complexes, 

etc.) ou externes (par exemple, les visions, stipulantes au départ, peuvent être 

dépassées par des changements dans l’environnement). 

 

- Les confins sont ouverts au début, pour se fermer vers la fin de la phase : 

l’action de l’environnement sur l’organisation n’est plus vue comme une 

charge, mais plutôt comme un dérangement. 

 

- Le changement est une situation permanente durant cette phase. Les 

nouvelles idées, venant de l’extérieur aussi bien que de l’intérieur, sont 

discutées, ensuite intégrées ou rejetées. 

 

- Gestion des crises : les conflits et les crises sont perçus comme une chance 

pour apprendre. 

                                                 
3 Session de formation CIDR – Septembre 1998 – Martin Harder et Monique Gay 
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2.2. Phase de stagnation 

 

Elle correspond à une distension entre le relationnel, le fonctionnel (système de 

gestion, structuration) et les visions. Il y a perte du sens (le pourquoi de 

l’organisation) et d’efficacité. Cette phase succède parfois  à une crise (mal 

résolue) ou encore un temps d’effervescence active. « Les héros se sont fatigués » 

- et personne ne prend la relève, ou les chefs empêchent d’autres à entrer en 

scène. 

 

La stagnation peut aussi être le mode de fonctionnement d’une organisation 

« vieillie », qui n’a plus d’énergie interne et se maintient à vie seulement grâce à 

des circonstances externes. Exemple : il y a des acteurs qui se sont habitués à ce 

que cette organisation existe, et ne mettent pas vraiment en doute son utilité. 

 

- Les confins peuvent être  clos ou ouverts, mais dans les deux cas de figures, 

ils sont plutôt diffus. L’échange se fait par le réseau informel. 

 

- Une organisation dans cette phase opère des changements surtout sur le plan 

technique : clarification des rôles et de la répartition du travail, parfois une 

bureaucratisation de l’organisation, améliorer le rendement par de nouvelles 

techniques. 

 

- Gestion des crises : les crises sont perçues comme obstacles – l’organisation 

essaye de les contourner ou éviter. La tendance est pour des changements de 

quantité (s’il y a moins de moyens, on fait moins), et non pas pour des 

changements de qualité (s’il y a moins de moyens, on fait les choses de 

manière différente). 

 

2.3. Phase explosive 

 

Les conflits débordent la marche habituelle des affaires. Les contradictions de 

pouvoir et des évènements révélant des non-dits sont intervenus. Ils remettent en 

question les liens (entre personnes, groupes, objectifs) et font surgir des 

incompatibilités. La coopération interne devient conflictuelle, il y a des signes 

d’interruption de la communication. Si la culture de l’organisation (qui est elle 

aussi influencée par la culture contextuelle) le permet, l’agressivité augmente. Si 

la culture ne permet pas une phase explosive ouverte où les choses sont mises 

sur la table, il se développe une forme avortée : vols, absentéisme, accidents, 

comportements agressifs envers les externes et clients. Dans cette situation, 

l’organisation prépare mal ses projets et se montre assez incapable de les mener 

à bien. 

 

- Changements : Il y a une résistance contre le changement, car chaque 

proposition est compensée par une communication des sous-groupes avec 

l’extérieur. Les énergies externes se font facilement récupérer pour les conflits 

internes. 

 

- Gestion des crises soit à chaud, soit l’organisation les refoule, les met « dans 

le frigo ». En principe, c’est le moment pour gérer les conflits d’une façon 

globale, systématique, en évitant de chercher des fautifs. 

 

2.4. Phase unitaire 

 

Cette phase est caractérisée par une identification collective autour d’un leader ou 

d’une idée. Il y a le concept (inconscient bien sûr) du  groupe en tant qu’un seul 

corps : l’idéal proclamé par l’organisation est d’être un groupe « soudé ». 

L’organisation réussit à mobiliser l’énergie des membres, elle peut être efficace, 
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mais au prix de reformer les problèmes internes, qui sont assez 

systématiquement escamotés. On prétend que l’unanimité et la culture pratiquée 

par une organisation en phase unitaire ont tendance à exclure les opinions 

divergentes – danger de créer un bouc émissaire. L’organisation a soit une culture 

combattante (le militantisme) ou une culture défensive, qui se traduit par une 

relation de victime contre l’extérieur-agresseur (l’organisation se voit comme 

victime, elle a tendance à se sentir toujours agressée). 

 

- Changements : se font sous  l’impulsion du leader, que l’on suit. 

 

- Les confins sont soit fermés, ou fonctionnent au sens unique :  l’organisation 

veut donner (c’est-à-dire convaincre les autres de sa propre idéologie et 

manière de faire) , mais ne pas recevoir. Absence de recul, de regard critique 

sur ce qu’on fait et sur ce qu’on est. 

 

- Gestion des crises : par camouflage et refoulement. 

 

2.5. Phase de cloisonnement 

 

Elle est souvent voisine de la phase de stagnation. Les différents sous-systèmes 

de l’organisation se renferment sur eux et se coupent l’un de l’autre. 

L’organisation est coupée en morceaux, dont les micro-systèmes communiquent 

non pas à l’intérieur, mais de manière indépendante l’un de l’autre avec 

l’extérieur. 

 

Les relations entre les personnes deviennent pauvres, les communications se font 

mal, les informations circulent peu, la méfiance et l’agressivité sont latentes. Les 

valeurs deviennent des « valeurs de discours » - dans la pratique, on s’en fout. 

Seule la nécessité du fonctionnel maintient l’ensemble des personnes et de 

l’organisation. Mais  les interfaces (les contacts inévitables) produisent chaque fois 

des mini-crises. 

 

- Changements : ordonnés et contrôlés, sans chaleur (changement froid) sur le 

plan technique. 

 

- Les confins sont souvent très ouverts vers l’extérieur, mais de manière non 

concertée. Exemple : Il n’y a pas un seul consultant pour l’organisation, mais 

chaque sous-système veut son consultant à lui. Confins faibles = identité 

confuse : l’organisation est en danger que d’autres acteurs lui octroient leur 

définition, et qu’elle soit sans pouvoir de réagir. 

 

- Gestion des crises : elles sont gelées et contournées. 

 

2.6. Phase constructive 

 

En dehors de la phase de fondation, les phases constructives se retrouvent entre 

les autres qui réclament des interventions compétentes. Comme la phase de 

fondation, elles sont caractérisées par des investissements forts. Les acteurs 

(dirigeants et employés) ont le sentiment de créer des valeurs et non seulement 

des « produits ». Ils participent aux différents niveaux et l’information circule. La 

relation entre investissement humain et matériel et le rendement est bonne. Tout 

va bien ! 

 

Une phase constructive peut se confondre avec une phase unitaire, où les 

investissements sont dus à des liens de dépendance avec le ou les « meneurs ». 

Dans ce cas,  la défaillance du meneur mène l’organisation de la phase 

constructive vers la phase dépressive.  
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- Les changements se font par la participation, en impliquant les concernés. 

 

- Les confins sont souples, l’organisation s’ouvre aux données externes pour 

apprendre. 

- Gestion des crises : centrée aux situations difficiles et non aux « personnes 

difficiles ».  Les erreurs sont considérées comme nécessaires pour un 

processus d’apprentissage. 

 

2.7 . Phase dépressive 

 

Cette phase ressemble à une phase de stagnation aggravée. Il y a un sentiment 

de perte (parfois sur fond d’une perte réelle : décès ou départ du dirigeant 

fondateur, ou déception par lui). Au lieu d’aborder ce sentiment, pour ainsi couper 

le cordon ombilical, les membres prennent refuge dans un imaginaire nostalgique 

(on se raconte les histoires d’un passé meilleur – « qu’est-ce qu’on a fait de 

bonnes choses ensemble ! »). Il y a une angoisse devant la réalité et l’action. 

Inconsciemment, on organise des actions factices, pour ne pas se confronter au 

constat d’immobilisme. 

 

L’identité organisationnelle se dissout, l’organisation produit des phénomènes de 

fuite et de rupture. 

 

- Les changements interviennent quand on ose des actions réelles. 

 

- Les confins faibles et sans énergie. 

 

- Gestion des crises : réanimer le collectif par des actions communes. Danger 

des actions de théâtre. 
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Séquence 4 – Culture d’une organisation 
 
 

1. Modèle de Hofstede 
 

Référence :  

 

Daniel Bollinger et Geert Hofstede – Les Différences culturelles dans le 

management – Les Editions d’organisation 

 

http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/bollinger_hotsf.html 

 

 

Le concept de Hofstede part du constat qu’une entreprise multinationale telle que 

IBM, qui a des usines dans différents pays, a de bons résultats dans chacun des 

pays alors que l’organisation est différente selon les pays. 

 

Le concept de Hofstede analyse quatre variables importantes : 

 

L’attitude envers le pouvoir, la hiérarchie, la gestion des inégalités (distance de 

pouvoir) 

L’individualisme ou la collectivité 

Masculinité et féminité 

Gestion des insécurités, attitude envers l’insécurité. 

 

1.1. Distance de pouvoir 

 

Une société a une grande distance de pouvoir si les personnes ou des 

organisations sans ou avec moins de pouvoir attendent et acceptent que le 

pouvoir est distribué d’une manière inégale. 

 

 

Société à petite distance de pouvoir 

 

Société à grande distance de pouvoir 

 

 L’inégalité entre les gens doit être 

réduite 

 Le pouvoir doit être légitime 

 Les relations parents enfants sont 

égalitaires 

 Les relations étudiants et 

professeurs sont égalitaires 

 Décentralisation 

 Le subalterne attend d’être consulté 

 Rejet des privilèges et symboles de 

statut 

 

 La distance entre les personnes est 

souhaitée 

 Celui qui a le pouvoir a le droit 

 Les gens avec moins de pouvoir 

sont dépendants des gens avec 

pouvoir 

 

 Les salaires sont en fonction de la 

hiérarchie 

 Le chef = « bon père » 

 Le professeur prend des initiatives 

 

 

 

 

1.2. L’individualisme ou la collectivité 

 

Une société est considérée comme individualiste si les liens entre les individus 

sont très volatiles et peu importants. On doit se prendre en charge soi-même. Elle 

est collective si les individus sont intégrés dans des groupes avec des liens 

intenses qui protègent les individus d’une manière loyale. 

 

http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/bollinger_hotsf.html
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Collectivisme 

 

Individualisme 

 Familles et groupes d’appartenance 

 Intérêts des groupes 

 Réseau social 

 Lois et droits par groupes 

 Rôles de l’état 

 Eviter des conflits 

 Relation employeur – employé = 

famille 

 Importance des relations 

 Gestion des groupes 

 

 Identité dépend de la personne 

 Importance de la vie privée 

 Importance de l’individu 

 On dit ce qu’on pense 

 Une faute = diminution de l’estime 

de soi 

 Gestion des individus 

 La tâches est plus importante que 

les relations 

 Libéralisme 

 

1.3. Masculinité et féminité 

 

Une société est considérée comme féminine si elle attribue plus d’importance aux 

valeurs de tendresse, de qualité de vie. Elle est masculine si les hommes doivent 

être assertifs, durs et si le succès matériel est important. 

 

Féminité Masculinité 

 Les relations personnelles sont 

importantes 

 Hommes et femmes peuvent être 

modestes, tendres 

 Sympathie pour les vulnérables, les 

perdants 

 Consensus 

 Solution des conflits par compromis  

 Importance de l’égalité, solidarité, 

qualité de vie 

 

 Valeurs dominantes : succès 

matériel et progrès 

 Société de prestation et répressive 

 Croissance économique 

 Hommes assertifs, ambitieux 

 Division des tâches 

hommes/femmes 

 Gestionnaires décisifs et assertifs 

 Conflits : batailles 

 

1.4. Gestion des insécurités, attitude envers l’insécurité 

 

Une société évite les insécurités si elle se sent menacée, mal à l’aise par des 

insécurités, des situations inconnues. 

 

Peu de gestion des insécurités 

 

Beaucoup de gestion d’insécurités 

 Vivre au jour le jour 

 Peu de stress 

 Règles souples 

 Peu de lois 

 Importance de la participation 

 Les professeurs ne savent pas tout 

 Ce qui est différent est intéressant 

 Tolérance envers des nouvelles 

idées, les jeunes 

 

 L’insécurité est vue comme une 

menace 

 Stress, agressivité 

 Besoin de règles strictes 

 Précisions et ponctualité 

 Ne pas respecter les lois = fautes 

 Conservatisme 

 Confiance aux spécialistes 

 Une vérité = la nôtre 

 

Ce concept nous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans une organisation. 

Il peut y avoir une culture dominante et des sub-cultures. 

 

Cette réflexion sur la culture ne s’oppose pas au fait qu’il y a des invariables dans 

la gestion d’entreprise, il y a des techniques de management et on peut dire que 

toutes les techniques s’appliquent à toutes les cultures. 
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2. Modèle de De Witte (Culture organisationnelle) 
 

Référence :  

 

Maddy Swinnen and Karel De Witte - A model for working with organizational 

culture : how organizational culture forms, develops and changes - Université de 

Louvain - Katholieke Universsiteit Leuven, Department of Work and Organizational 

Psychology 

 

 

La culture organisationnelle est l’ensemble d’hypothèses de base communes 

élaborées par une organisation au fur et à mesure qu’elle résout ses problèmes 

d’adaptation au contexte extérieur et d’intégration interne. Ces hypothèses ont 

suffisamment bien fonctionné pour être jugées valides et, par conséquent, pour 

être enseignées aux nouveaux membres comme étant la façon correcte de 

percevoir, concevoir et ressentir les choses lorsqu’ils sont confrontés à ces 

problèmes. C’est la perception collective de la manière dont les choses sont faites.  

 

La culture d’une organisation est quelque chose d’assez intangible et qui 

détermine fortement le comportement des individus au sein de l’organisation. 

Cette culture se construit au jour le jour ; il s’agit d’un processus qui ne s’arrête 

jamais et dont l’interaction entre les individus faisant partie de l’organisation 

constitue le moteur le plus important.  

 

La culture de l’organisation va déterminer comment l’organisation peut changer, 

tout en sachant que ce genre de changement n’est pas facile ; à cet effet on peut 

mentionner la notion de « climat de travail » dans une organisation (le terme 

« climat » indiquant clairement que le changement n’est pas évident et ne se fait 

pas sur des temps courts). 

 

Un exercice d’application permets de mieux appréhender la culture d’une 

organisation. On demande à chaque membre d’indiquez trois comportements :  

 

- qui sont fortement appréciés au sein de l’organisation 

- qui ne sont pas du tout acceptés au sein de l’organisation 

- qu’il désire voir changer dans les trois à cinq ans à venir au sein de 

l’organisation. 

 

Les réponses sont rassemblées selon le modèle de De Witte, qui retient deux axes 

importants de la culture d’une organisation : une orientation vers l’intérieur ou 

vers l’extérieur et une gestion flexible ou rigide. Ces deux paramètres permettent 

de construire le schéma suivant avec quatre quadrants caractérisés par un 

élément de culture dominant : 
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On situe alors les réponses aux trois questions citées ci-dessus dans un des 

quatre quadrants, car elles indiquent toutes une des quatre caractérisations. Les 

réponses sur les deux premières questions permettaient de construire l’image 

culturelle (ou mieux : l’importance relative de chaque principe ou élément 

culturel) de l’organisation actuelle, tandis que les réponses sur la troisième 

question permettaient de voir dans quelle direction le personnel veut que 

l’organisation se développe. 

 

Exemple fictif 
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Aucun quadrant est mieux (ou moins bon) que les autres. Il s’agit simplement 

d’une caractérisation de la culture de l’organisation. Aussi faut-il être conscient du 

fait que chaque type d’organisation nécessite une certaine culture afin d’être 

performante ; par exemple, une institution de microfinance aura plus besoin de 

règles et procédures claires qu’une ONG, tandis que cette dernière doit peut-être 

plus s’orienter vers l’innovation. 

 

Les quatre quadrants présentent tous une culture d’organisation « dominée » par 

un principe ; en outre, chaque quadrant peut être caractérisé (ou stéréotypé) de 

la façon suivante : cf. tableau page suivante.  

 

 

 



 22 

 

Relation entre culture organisationnelle et d’autres variables 
 
Autres variables 
Organisationnels 

Elément dominant de la culture de l’organisation 

 
Appui/relations Règles/procédures Orientation vers les 

objectifs 
Innovation 

Normes Le personnel est-il heureux  
Les relations sont-elles 

bonnes ? 

Les procédures ont-elles 
été respectées ? 

Nos objectifs sont-ils 
connus et atteints 

Avons-nous découvert et 
satisfait de nouveaux 

besoins ? 

Valeurs Confiance réciproque 
Epanouissement individuel 
Collaboration 
Cohésion dans l’équipe 
Appui mutuel 

Consistance,  
structure, 
stabilité, 
formalisation, 
procédures rationnelles 
équilibre 

Gestion par objectifs 
Planning rationnel 
Efficience 
Fonctionnalité 
Réalisation des objectifs 

Créativité 
Compétition 
Orientation vers le futur 
Prise de risques 
Amélioration et changement 
Ouvert aux critiques 

Style de direction  
et de gestion 

Focalisé sur les relations 
Informel, peu de réunions 

Focalisé sur les procédures 
Seul dans le bureau, écrivant 
et lisant des notes de service 

Focalisé sur les tâches 
Donner des directives 

Focalisé sur les relations et 
les tâches 
En se promenant d’un 
collaborateur à l’autre 

Communication 
 

Orale Ecrite Orale Orale et écrite 

Image de l’être humain L’homme sociocrate 
(social) 
« l’être humain » 

Bureaucratique 
« le fonctionnaire » 

Autocratique 
« le professionnel » 

Technocratique 
« le spécialisé » 

Qualité d’un bon  
Collaborateur 

Bonnes capacités  
relationnelles 

Capacité de s’adapter aux 
règles 

Capacités fonctionnelles Avoir des nouvelles idées, 
Potentiel de croissance 

Motivation Besoin de contact social Besoin de sécurité Besoin de pouvoir et de 
reconnaissance 

Besoin de se réaliser,  
Se  développer 

Orientation du directeur 
 

Assurer de bonnes relations Respect des procédures Mise en œuvre de la tâche Tâches et relations 

Gestion des conflits Relations tâches 

Garder la paix 

Ni les relations ni les tâches 

Eviter 

Tâches relations 

Forcer des solutions 

Relations + tâches 

Résoudre les problèmes 

Récompense 
 

Reconnaissance personnelle Age, ancienneté Performance individuelle Nouvelles idées 

Danger 
 

Le petit club des copains Immobilisme Rétrécissement Chaos 
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Application du modèle de De Witte à une organisation (nom changé) par 

South Research - Synthèse de l’expérience de l’organisation « LALA » 

 

 

Le résultat du travail est présenté par le figure ci-dessous. Le quadrilatère avec 

des lignes continues indique la situation actuelle, tandis que celui-ci avec des 

pointillés indique la situation vers laquelle le LALA veut évoluer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, une discussion importante et intéressante a eu lieu, qui a soulevé les 

éléments suivants : 

 

 le LALA actuel connaît une forte tendance à mettre l’accent sur les règles et la 

réalisation des objectifs ; ceci semble logique à la lumière de sa mission qui 

est l’octroi de petits crédits et l’atteinte de son indépendance institutionnelle ; 

 d’autre part, cette tendance implique que les deux quadrants supérieurs (et les 

valeurs qu’ils représentent) sont considérés comme moins importants ; 

 pour le future, plusieurs ambitions se dégagent : 

 

- le désir de donner plus d’attention aux aspects relationnels et d’appui 

(quadrant supérieur, à gauche); 

- la volonté de maintenir une grande attention pour les règles et procédures, 

dont surtout la qualité doit s’améliorer; 

- le désir de devenir un peu plus innovateur, même si les ambitions restent 

limitées (ce qui semble indiquer que, globalement parlant, le personnel du 

LALA semble penser qu’il répond déjà bien aux besoins de son groupe cible); 

- une attention relativement moins grande pour la réalisation des objectifs. Ce 

point a été largement débattu et l’interprétation que le groupe a donné à ce 

     Flexible 
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point était: à ce moment, les instruments et procédures permettant cette 

orientation vers les objectifs (considérée vitale pour le LALA) sont déjà 

largement en place, de sorte qu’on puisse se permettre un glissement de 

l’attention vers les autres dimensions, sans que celui-ci puisse cependant 

provoquer une diminution de l’importance relative du travail axé vers les 

objectifs. 
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Application du modèle de De Witte au CIDR – Septembre 2005 
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1. Ce qui est « bien » vu par l’organisation 

 

Les cartons se trouvaient en majorité dans le carré : «  Orientations vers 

objectifs », puis « innovation », peu « Appui/Relation » et très peu dans 

« Règles/procédures » 

 

Dans le carré «  orientations vers objectifs » : efficacité, rigueur, autocontrôle, 

qualité du travail, productivité, résultats, professionnalisme, image de marque, 

responsabilité, réactivité, concertation, travail d’équipe, respect des engagements, 

respect des délais, forte capacité de travail. 

 

Dans le carré « innovation » : innovation, apporter des idées pour faire 

progresser, vivacité d’esprit, intelligence, dynamisme intellectuel, force de 

proposition, flexibilité organisationnelle. 

 

Dans le carré « Appui/relation » : autonomie, engagement. 

 

2. Ce qui est « mal » vu par l’organisation 

 

Les cartons se trouvaient principalement dans les carrés « Orientations vers 

objectifs » et  «Appui/relation » : 

 

Dans le carré « Orientations vers objectifs » : manque de rigueur, retard dans 

l’exécution, laxisme, ne pas s’engager dans son travail, non respect des 

engagements, ne pas prendre ses responsabilités, être en retard dans les 

résultats, à peu près, incertitude, ne pas se concerter dans la prise de décision 

 

Dans le carré « Appui/relation » : Refus du groupe, individualisme, travailler dans 

son coin, trop autonome, personnalisation, isolement, non communication, 

mélange du personnel et du professionnel 

 

3. Ce qui est « souhaité » pour l’organisation 

 

Les cartons étaient majoritairement dans le carré « Appui/relation » : écoute, 

valorisation, communication, dire les choses, avoir accès à l’information, 

encourager et reconnaître le travail fait par les individus, accepter les départs, se 

soucier ou admettre les contraintes personnelles, l’engagement pour la structure, 

sortir de son secteur. 

 

Dans le carré « innovation » : Plus grande ouverture sur l’extérieur, adaptation au 

changement. 

 

 

 

Conclusion 

 

Le CIDR vise l’efficacité, l’atteinte des résultats, des objectifs, mais avec une 

approche innovatrice. Il y a moins d’appréciation positive pour les règles et 

procédures en interne, moins d’importance dans l’appui, le relationnel, l’individu 

dans l’organisation.  

 

Ce qui est apprécié, c’est la capacité de travail, le volume de travail et la rigueur 

par rapport aux résultats, les produits qu’on doit avoir. Il demande une flexibilité, 

un investissement, quand il s’agit des objectifs. Il y a une dimension collective qui 

dépasse le bien être individuel, on accorde plus d’importance à l’équipe, au 

groupe, et moins à l’individu. La réussite du groupe est plus importante que la 

réussite individuelle.  
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Il y a une tension entre l’individu et le groupe. Cela pose la question de la 

récompense individuelle et de la récompense du groupe. Dans le futur on trouve 

la dimension « Appui/Relation » : quand la dimension atteinte des objectifs est 

prise en compte on revient vers les valeurs d’ambiance, l’écoute, le bien être du 

personnel. 

 

 Le fait qu’il n’y ait rien dans « Règles/procédures » peut s’interpréter de 

différentes manières. 

 

Ou les gens du CIDR sont à l’aise dans les règles, ou ils ne sont pas conscients de 

la nécessité des règles. La deuxième solution n’est pas réaliste. L’exercice ne 

faisait pas état de « nécessité » mais de comportement, si on avait parlé de 

nécessité il y aurait peut être eu plus de cartons dans « règles et procédures ».  

 

Les règles et procédures sont connues de tout le monde, mais à un moment 

donné il faut les capitaliser, les consigner par écrit. Cela peut poser un problème 

dans l’avenir, parce que beaucoup de choses sont non formalisées mais elles 

existent. Il y a un risque de fragilité sur cette absence de cartons dans « règles et 

procédures ». Ce qui motive ce sont les résultats, les règles et procédures 

s’adaptent par rapport à l’atteinte des objectifs, elles sont au service du reste. Si 

on doit développer des règles, elles doivent rester au service des résultats et bien 

prendre en compte le développement personnel et l’innovation. 

 

 
 

 

 

 


