
Deux cultures et leurs caractéristiques

Diriger
Le rôle du cadre, comme du chef d'équipe,
est de diriger ses subordonnés.
Autorité
Chaque échelon de la hiérarchie repose sur
une conception forte de l'autorité.

Culture de l'obéissance 1 Culture de la responsabilité
Dans les organisations

Organisation tu travail hiérarchique Organisation du travail fondée sur les
L'organisation se fait sur le modèle d'une compétences
chaîne hiérarchique descendante. Les L'organisation valorise les compétences des
qualifications reposent sur une stricte individus. Les qualifications et les
adéquation grade/fonction et sur de fortes conventions collectives intègrent cette
correspondances diplômes/fonctions. notion.
Exécution Responsabilisation
Chaque individu doit exécuter au mieux les Chaque individu est responsable,
instructions qui lui sont transmises par sa . !ndividuellement ou collectivement, d'un
hiérarchie. ensemble de tâche ou de la réalisation
Les degré d'initiatives individuelles vont en d'objets fixés par avance après négociation.
décroissant quand on descend la ligne Les degrés d'initiative individuelle sont
hiérarchique. encouragés à tous les niveaux de

responsabilité.
Animer
le rôle du cadre, comme du chef d'équipe,
est d'animer un groupe d'hommes.
Leadership
Le pouvoir réside dans le paratge du pouvoir
et dans les compétences du cadre ou du
chef d'équipe.
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Culture de l'obéissance Culture de la responsabilité
Les capacités des hommes au travail

Primat de la démarche individuelle Primat du coopératif
Le travail est le plus souvent individuel. Le travail en groupe ou en équipe est un des
La composante individuelle est essentielle éléments de base de l'organisation du travail.
dans la carrière comme dans les relations
sociales. L'apprentissage se fait pour et par les autres
Dans l'organisation comme à l'école, : le progrès est à la fois individuel et collectif.
l'objectif est d'être le premier à titre individuel Chacun a à apprendre de tous els autres.
et donc se fait au détriment des autres. L'autonomie et la responsabilité
Les capacités d'exécution Chacun est jugé sur son potentiel
Chacun est avant tout jugé sur ses capacités d'a,utonomie et de responsabilité. Les formes
d'exécution. . que ceci revêt sont, entre autres: le
Les formes qui ceci revêt sont, entre autres: p{fessionnalisme, l'innovation, l'observation,
la répétition du même, une faible mobilité, le l'adaptabilité, la synthèse, la fiabilité, la
'primat de la règle et de sont application... Quriosité,la créativité, la stratégie, la

recherche de l'esprit de la règle...
Maître-mot: Eloge de la

Maître-mot: Eloge de l'identité différenciation/ »Désobéissez
intelliaemment... »


