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une organisation se crée pour atteindre un objectif, mener à bien
un projet, satisfaire une envie. Que le dessein soit lucratif ou éthique,
ou qu’il soit un peu des deux, il imprègne la communauté de ceux 
qui participent à son action. Énoncer distinctement la finalité d’une
organisation de travail n’est jamais anodin car cela structure en partie
les comportements.

l’identité d’une organisation, c’est la réponse à la question « que
voulons-nous être et faire ensemble? ». Formaliser cette réponse est
primordial car elle est une force de rassemblement. les valeurs qui
lui sont associées sont les jalons du quotidien de l’activité profes-
sionnelle. Quand cela se cristallise en un slogan, une signature, cet
étendard constitue certes une promesse vis-à-vis des clients mais éga-
lement un engagement pour le comportement des salariés. un orga-
nisme de crédit qui signe « chacun sa vie, chacun son crédit » n’induit
pas les mêmes obligations pour ceux qui y travaillent que celui qui
s’annonce comme « le crédit responsable ». le second exemple tend,
surtout si c’est clairement revendiqué en interne, vers un comporte-
ment plus soucieux des conséquences sociales.

les valeurs morales véhiculées sont susceptibles de canaliser les
énergies si elles constituent effectivement un ensemble d’orientations
et de devoirs qui peuvent à la fois tenir compte des contraintes éco-
nomiques, mais qui peuvent aussi leur résister, et les contourner.
Quoi qu’il en soit, elles ne seront pleinement utiles que s’il ne s’agit
pas seulement d’un jeu rhétorique. pire, quand elles ne sont qu’un
discours insuffisamment incarné dans les pratiques, l’effet purement
cosmétique des valeurs demeure dérisoire et contre-productif. leur
réelle légitimité tient à leur cohérence au sein de l’organisation qui
les prône et à l’exemplarité de ceux censés les promouvoir.

Malgré nombre de similitudes, aucune organisation de travail ne
ressemble strictement à une autre. la culture d’entreprise se fonde
d’ailleurs davantage sur les différences que sur ce qui est commun à
la plupart des structures. on ne communique pas de la même façon
dans une entreprise concentrée sur la conquête de parts de marché
que dans un service public ou dans une association sans but lucratif.
un public de jeunes concepteurs de jeux vidéos ne réagira pas aux
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mêmes valeurs qu’un groupe d’auditeurs financiers. Même dans des
entités exerçant exactement dans le même secteur, pSA d’un côté et
renault de l’autre par exemple, la culture et les valeurs divergent,
que ce soit du fait de leurs mythes fondateurs ou des modes de 
croissance et de communication interne qu’elles auront développés
au fil du temps.

tout comme le mode de vie des individus est conditionné par leur
histoire, leur héritage culturel et leur patrimoine génétique, une entité
de travail sera plus ou moins sensible – ou résistante – à telle ou telle
valeur (surtout conçue ex nihilo), et ce en fonction de son historique
et de sa nature. on touche aux fondements des communautés de tra-
vail, là où chacun s’attend à retrouver ce qui fait la raison d’être de
son quotidien professionnel. et l’authenticité est de mise, car l’effet
miroir de la communication interne s’y joue pleinement.
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« La valeur morale ne peut pas être
remplacée par la valeur intelligence,
et j’ajouterai : Dieu merci ! »

Albert einstein




