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Compte-rendu de la présentation d'Éric Laramée 

Synthèse 

Sujet: Mettre sa culture organisationnelle à nue 

Dans un contexte ou plusieurs entreprises tentant de passer à l’agilité échouent, il est 

intéressant d’essayer de comprendre les causes et comment éviter la situation. Selon le 9ième 

sondage sur l’état de l’agilité, 42% des échecs sont liés entre une incohérence entre la culture 

organisationnelle et les valeurs agiles. C’est donc sur cette entrée en matière qu’Éric Laramée, 

coach et conférencier agile, nous présente le sujet de la culture organisationnelle. Les principaux 

aspects couverts ont été de comprendre ce qu’est la culture organisationnelle, son impact sur 

une entreprise, la façon dont elle s’implante et la façon de la changer dans le but de faire un 

passage facilité vers l’agilité.  

Culture organisationnelle 

Éric définit la culture organisationnelle comme étant l'ensemble des valeurs organisationnelles 

auxquelles on adhère et par lesquelles nos comportements sont influencés. Il nous présente le 

modèle des quatre quadrants de Schneider. À droite, les quadrants représentant des cultures de 

collaboration et d’accomplissement et à gauche de contrôle et de compétence. Il nous met 

cependant  en garde du fait qu’il s’agit d’un modèle et que par définition tout modèle est faux. 

Par contre, la représentation nous permet de détecter rapidement des patrons de culture et de 

voir si celles-ci s'harmonisent bien avec l'agilité. Dans ce modèle, on peut rapidement constater 

que les quadrants de droite épousent mieux les valeurs agiles puisque ces cultures prônent 

majoritairement le travail d’équipe et l’accomplissement des individus.  

 

En référant les travaux d'Edgar H. Schein, Éric nous démontre aussi que la culture 

organisationnelle est composée d'artefacts, de valeurs et de postulats. Il décrit les artefacts 

comme étant des éléments observables de l'organisation; les processus, les valeurs, les 

hiérarchies, l'habillement, etc. Par contre, malgré leur visibilité, ils peuvent être souvent mal 

interprétés ou mal compris par les membres d'une organisation. C’est d’ailleurs un défi souvent 

rencontré lorsque l’on tente de faire adhérer une organisation à de nouvelles valeurs. Les 

valeurs quant à elles peuvent être vues comme des générateurs d'artefacts, il s’agit de ce qui ne 

se voit pas mais qui guide les actions et comportements des individus dans une organisation. Les 

postulats sont les croyances, les consensus, ce qui est pris pour acquis, c’est ce qui constitue la 

fondation culturelle d’une entreprise. 
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Impact de la culture organisationnelle 

Aujourd’hui le marché de l’emploi a beaucoup changé, les nouvelles technologies sont de plus 

en plus présentes, plus de générations sont présentes en même temps sur le marché du travail, 

la complexité augmente, les individus sont de moins en moins engagés… Pour survivre les 

organisations doivent donc s’adapter à ces nouveaux changements. Éric nous démontre que la 

culture de dominance qui était présente dans la vaste majorité des entreprises tend à nuire voir 

même faire échouer certaines entreprises. Cela amène donc celles-ci à devoir réviser leur 

culture organisationnelle pour augmenter leur chance de réussite. 

Implantation de la culture organisationnelle 

Éric nous présente comment est forgée une culture en citant les travaux de Frédéric Laloux. 

Entre autres, une culture organisationnelle doit être forgée d’une intention positive envers les 

autres, une confiance par défaut envers ses collègues et d’une élimination du blâme. Toujours 

selon les travaux de M. Laloux, Éric nous amène à comprendre l’évolution des cultures 

organisationnelles en regardant cinq grandes phases dans le temps. De la meute de loups ou les 

individus sont dirigés par la peur et son soumis au pouvoir; l’armée, ou la hiérarchie et le 

contrôle dominent; la machine, ou le focus est sur les objectifs et le profit; la famille, ou 

l’engagement et l’enchantement du client dominent et en terminant l’organisme vivant ou les 

prises de décisions sont distribuées et ou les individus s’autogèrent. Il place l'agilité dans la 

phase de la famille avec un soupçon de la phase de l'organisme vivant.  

Changer sa culture organisationnelle 

Pour changer sa culture organisationnelle, il est primordial de savoir quel est le but à atteindre, 

c'est-à-dire pour quelle raison on veut changer sa culture et d’être cohérent avec ce que l’on 

veut. Lorsque l’on tente un changement organisationnel, cela peut donner l’impression que de 

nouveaux problèmes apparaissent alors qu’en réalité on ne fait qu’en rendre certains visibles, 

Éric nous explique alors comment chercher la racine du problème. Les problèmes peuvent 

souvent découler de postulats défaillants ou devenus inadéquats et c'est ce que nous devons 

déceler et corriger. Il nous rappelle aussi qu’il est important de mesurer l’évolution du 

changement culturel, de célébrer les succès de celui-ci et de ne surtout pas oublier de rester en 

ligne avec les valeurs auxquelles l’organisation tient. 

Contextes de mise en œuvre 

Premier contexte 

La culture de mon entreprise est axée sur la compétence, les salaires sont réévalués en fonction 

de la performance individuelle. 
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Le premier aspect à travailler est le quadrant dans lequel se trouve ma compagnie. Comme nous 

l’avons vu avec Schneider, l’agilité se marie avec des cultures étant plus axées sur les quadrants 

de droite, par exemple l’accomplissement plutôt que la compétence. Un des moyens à mettre 

en place pour se déplacer vers la droite dans le modèle serait entre autres de commencer à 

donner le droit à l’erreur aux individus plutôt que de chercher des coupables. Deuxièmement, 

comme Éric l’a mentionné, il est important de mesurer l’avancement et de récompenser les 

succès mais encore faut-il mesurer les bonnes choses. Lorsque la performance est mesurée de 

façon individuelle, cela nuit à la cohésion d’équipe et porte les gens à s’isoler pour travailler et 

ne pas laisser transparaître leurs faiblesses au lieu de demander de l’aide. Un moyen pour 

contrer cela pourrait être de changer l’évaluation sur la performance par une évaluation par les 

paires. Chacun a alors intérêt à aider son prochain et s’assurer de bâtir des liens avec ses 

coéquipiers. 

Deuxième contexte 

Dans nos réunions journalières, les membres de l’équipe se fient sur le scrum master pour animer 

la réunion et sont plutôt inactifs. 

 

La première étape serait de creuser afin de comprendre pourquoi il en est ainsi. Éric nous a 

enseigné la technique qui consiste à interroger les individus en leur demandant cinq fois 

pourquoi. Pourquoi est-ce que le scrum master parle tout le temps ? Ça a toujours fonctionné 

comme ça. Pourquoi ça a toujours fonctionné comme ça ? … À force de creuser nous devrions 

arriver à la source du problème et ainsi pouvoir apporter le bon correctif. 

Troisième contexte 

La haute direction veut instaurer l’agilité, les équipes veulent aller vers l’agilité mais le middle-

management ne s’implique pas dans les réunions agiles et tente de continuer à faire du micro-

management. 

 

Dans ce contexte, il faut rappeler quels sont les objectifs visés par la transition agile. Il faut 

rappeler que l’agilité n’est pas une finalité mais un moyen pour atteindre des buts que 

l’organisation s’est fixée. Aussi, les succès doivent être rendus visibles et communiqués et 

rappelés. Il faut aussi donner de la formation régulière à chacun des gestionnaires puisque leur 

appui est essentiel au passage vers l'agilité. 

 


