
Note pédagogique du cas Vert et Bleu 
 
 
 

 

1) Problématique du cas 
 

L’étude de cas qui vous est présentée est inspirée d’observations en divers lieux et à divers 

moments mais n’est pas le récit de faits réels. Ces situations partiellement inventées 

permettent de mettre en valeur certains éléments, en l’occurrence la culture d’entreprise, 

pour une exploitation pédagogique plus facile.  

 

2) Objectifs principaux  
 

- Montrer que la culture d’entreprise dépasse la déclaration de valeurs et s’incarne dans 

des choix d’organisation et de techniques de gestion ;  

- Utiliser la notion de culture d’entreprise comme grille explicative de des 

dysfonctionnements ;  

- Faire la liaison entre la notion de culture d’entreprise et différentes techniques de 

GRH ;  

- Mettre en évidence que des techniques de GRH similaires peuvent être mises en œuvre 

très différemment selon les orientations qu’on leur donne (voir éléments de 

correction). 

 

3) Scénario d’animation 

 
Synthèse :  

 

Une entreprise de distribution de produits biologiques connaît une rapide expansion. Cela 

conduit les fondateurs à mettre en place un fonctionnement difficilement compatible avec les 

valeurs de départ de l’entreprise. En outre, les nouvelles recrues ne partagent pas les mêmes 

valeurs que les fondateurs. L’analyse des incompréhensions et dysfonctionnements passe ici 

par une réflexion sur la culture d’entreprise.  

 

Mots-clés :  

 

Culture d’entreprise – valeurs – organisation – outils de GRH 

 

Durée de l’étude de cas :  

 



L’étude du cas peut être réalisée lors d’une séance de deux à quatre heures. La durée de la 

séance peut facilement varier en fonction :  

- du degré d’approfondissement de l’analyse du cas et de la rédaction des propositions ;  

- des notions connexes abordées (motivation, pouvoir, techniques de GRH 

particulières).  

 

Pré-requis : l’étude de cas peut être utilisée de deux façons :  

- en synthèse d’enseignements sur la culture d’entreprise ;  

- en point de départ d’enseignements de psychosociologie.  

 

Animation du cas : en fonction du niveau de formation, du volume horaire d’enseignement, 

des possibilités des étudiants, l’animateur pourra orienter la réflexion par des questions 

précises :  

 

- Comment les valeurs des dirigeants se concrétisent dans les choix d’organisation ?  

- Quels sont les principaux acteurs en présence ? Quelles sont leurs logiques 

respectives ?... 

 

4) Eléments de réponse aux questions posées 

 

Les problèmes de l'entreprise Vert et Bleu sont avant tout liés à sa culture, construite autour de 

la préservation de l'environnement. Les salariés du départ sont également des militants, 

complètement imprégnés des valeurs de leur organisation.  

 

Analyse de la culture :  

- militants de l'écologie, une équipe de fondateurs crée une organisation à son image 

et conforme à ses valeurs : pas de formalisme, égalité de traitement, démocratie dans 

l'entreprise par le statut de SCOP ;   

- valeurs déclarées et opérationnelles concernent les produits vendus et le traitement 

des personnes (rémunération égalitaire, participation de chacun aux décisions, style de 

management davantage centré sur les personnes que sur les résultats) ;  

- le statut de SCOP est à la fois un signe et un symbole de cette volonté politique de 

créer une entreprise alternative au modèle traditionnel d'entreprise.  

 

Les choix des fondateurs de Vert et Bleu sont inspirés des principes de la démocratie 

industrielle (sens à son travail, polyvalence, participation directe) mais aussi des relations 

humaines (forte écoute de l'autre, souplesse de la supervision avec atténuation du poids de la 

hiérarchie).  

 

Le mode de recrutement, informel, et ses critères initiaux (adhésion à des valeurs) s'explique 

par cette culture. De manière générale, le poids de l'informel est très présent dans cette 

entreprise. L'absence de GPEC et le manque de réflexion sur la structure (fonctionnelle ici), 

les modes de recrutement et de formation aboutissent à des pratiques ponctuelles qui causent 



aujourd'hui les problèmes à Vert et Bleu. Alors qu'ils ne se présentaient pas dans la première 

phase de la vie de la coopérative, ils se font sentir dans la phase d'expansion :  

- Formation inadaptée aux besoins : l'apprentissage des nouveaux produits devrait être 

LA priorité de formation. Le recensement des besoins devrait être revu ;  

- La structure fonctionnelle (séparation de l'organisation en grandes fonctions) crée un 

manque d'autonomie pour les magasins, peu conforme avec la culture du départ, qui 

n'avait pour but ni de centraliser ni de contrôler ;  

- Le recrutement de salariés exclusivement sur des critères professionnels sous-estime 

le poids de la culture. Ce recrutement cause plusieurs problèmes :  

 les nouveaux recrutés n'ont pas la même vision du travail. Recrutés sur leurs 

aptitudes à développer une entreprise, ils cherchent à la rationaliser pour mieux en 

gérer son expansion. Leurs intentions sont opposées à celles des fondateurs : 

réduire l'offre commerciale et rationaliser vs augmenter l'offre commerciale avec 

les produits du commerce équitable et les conférences. Ce conflit de valeurs 

pourrait aller jusqu'à un conflit ouvert en assemblée générale. On peut identifier 

très facilement un système d'action concret qui place les anciens en rivalité avec 

les nouveaux directeurs de magasins. Les anciens intégrés dans chaque magasin 

seront au centre de jeux de pouvoir, chaque partie voulant avoir une influence sur 

eux ;  

 Les primes égalitaires ne génèrent plus la motivation, ce qui est compréhensible à 

partir du moment où des jeunes embauchés ne viennent plus pour le travail lui-

même et les valeurs de V & B (motivation interne) mais viennent pour ses 

rétributions (motivation externe) or celles-ci ne sont pas très élevées. De même, le 

panier n'a pas la même valeur subjective pour les nouveaux que pour les anciens 

(Valence du modèle VIE de Vroom). Enfin, les nouveaux contesteront 

probablement la prime égalitaire, conforme à un esprit qu'ils ne partagent pas. Pour 

eux, il n'y a pas de lien entre le travail et la récompense (Instrumentalité du 

modèle VIE de Vroom).  

- Le manque d'adhésion (l’identité de négociation pour les nouveaux (Sainsaulieu) n’a 

rien à voir avec l’identité de fusion des anciens) de quelques-uns les amène à quitter 

l'entreprise. Il faudra en recruter d’autres et les former.   

 

A partir de ce diagnostic, on peut suggérer deux types de proposition :  

 

1. Accélérer le changement culturel et rationaliser les magasins. Dans ce cas, le travail 

consistera à faire évoluer la culture actuelle, par l'intermédiaire de plusieurs moyens : 

 

- maintenir un recrutement fondé exclusivement sur des critères professionnels. On 

peut suggérer trois méthodes de recrutement : un test de personnalité qui devra repérer 

la rigueur du candidat, une mise en situation et un entretien basé sur le passé 

professionnel de la personne. Les recrutements externes sont à privilégier de manière à 

installer aux postes clés des personnes ayant un regard neuf ;   

- instaurer un système de primes individuelles aux résultats qui permettra aux nouvelles 

recrues de se motiver et d'avoir un sentiment d'équité (Adams). Par contre, les anciens, 



déjà motivés par leur travail, pourraient connaître l'effet de sur-justification (Deci) et 

se détacher progressivement de leur travail ; 

- établir un réel plan de formation en commençant par organiser un recensement des 

besoins. La formation sera externe, afin de s'inspirer des méthodes des entreprises du 

secteur d'activité ;  

- une GPEC pourra répartir les anciens dans des équipes de nouvelles recrues, pour 

qu'ils fassent évoluer leurs valeurs au contact d'autrui ;  

- adopter une structure divisionnelle permettant de rendre les magasins plus autonomes;  

- lancer un projet d'entreprise pour diffuser de nouvelles valeurs.  

 

Sans même compter sur la résistance des fondateurs, cette orientation nie complètement 

l'histoire de l'entreprise et sa particularité. Elle sera difficile à mettre en place car la culture 

d'entreprise n'est pas seulement un ensemble de souvenirs ; elle irrigue le fonctionnement de 

Vert et Bleu, nous l'avons vu précédemment. Une telle rupture demandera du temps, réjouira 

peut-être les nouveaux salariés mais placera les anciens en situation délicate or leurs 

compétences sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, il est risqué de 

miser sur les rémunérations pour espérer que les salariés se motivent (Herzberg, parmi 

d’autres, le montre bien), d'autant plus que Vert et Bleu n'a pas les moyens pratiquer des 

rémunérations élevées.  

 

2. Se développer sur la particularité et la culture d'entreprise Vert et Bleu. On peut 

développer le professionnalisme de la coopérative sans renoncer aux valeurs de la 

coopérative. Pour cela, il s'agira alors de :  

 

- revenir à un recrutement qui intègre les valeurs de la coopérative dans ses méthodes 

de gestion. On pourra privilégier le test de personnalité en étant attentif aux qualités 

d'écoute du candidat, la mise en situation et un entretien dans lequel on vérifiera les 

connaissances qu'a le candidat des produits biologiques et ses aptitudes à s'intégrer à 

Vert et Bleu. De plus, pour certains postes on pourra choisir le recrutement interne et 

encourager ainsi la promotion ;  

- une prime de magasin pourra être proposée mais il est important qu'on ne casse pas 

les valeurs humanistes en introduisant une concurrence entre salariés. C'est pourquoi 

elle peut être collective. L'idée serait de ne pas chercher uniquement à mieux 

rémunérer les meilleurs mais de faire en sorte que tout le monde s'améliore. En outre, 

on peut envisager de laisser les salariés choisir entre le "panier" et un bon d'achat 

d'autres produits pour un montant équivalent. Chacun pourra s'y retrouver (Valence) ;  

- améliorer la GRH en établissant un plan de formation, dont la partie "connaissances 

des produits" pourra se faire à l'interne. Les anciens seront valorisés de voir leurs 

connaissances reconnues (voir l'effet Hawthorne) et surtout, c'est un moyen de 

diffuser les valeurs de l'organisation ;  

- introduire un parcours d'intégration pour les nouveaux, notamment en les 

sensibilisant à la philosophie du magasin ;  

- adopter une structure divisionnelle permettant de rendre les magasins plus autonomes. 

C'est un point commun à la proposition précédente ; 



- lancer et faire vivre un projet d'entreprise demandant à chacun de concrétiser les 

valeurs de l'entreprise dans le quotidien de l'entreprise. L'objectif est aussi de faire 

partager les valeurs de la coopérative aux nouvelles recrues. 

 

Cette deuxième solution demande une adhésion des directeurs de magasin. Pour cette raison, 

la première action des fondateurs doit être de les associer à ce nouveau projet et de les 

convaincre que l'efficacité n'est pas incompatible avec les valeurs fondamentales de 

l'entreprise. A ce titre, modifier le plan de formation et la structure seront des gages de bonne 

volonté. Malgré cela, la limite principale de cette proposition tient dans la volonté des 

directeurs de magasin. Il n'est pas certain qu'ils adhèrent à ce projet.  
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L’ouvrage d’Eric GODELIER fait la synthèse des principales conceptions de la culture 

d’entreprise, des questions sous-jacentes à l’idée de culture produite dans l’univers de 

l’entreprise. La culture est vue ici comme un moyen de diagnostiquer des dysfonctionnements 

et des incompréhensions. Maurice THEVENET propose une méthode d’analyse de la culture 

d’entreprise qui permet de rendre opérationnelle la notion. Le lecteur peut alors être conduit à 

en oublier les critiques, même si elles sont évoquées : existence de micro-cultures, jeux de 

pouvoir et divergences d’intérêts qui limitent la portée d’une culture d’entreprise vue comme 

rassembleuse d’une même communauté. Mettre en évidence ces phénomènes procède de 

l’approche sociologique qui est au cœur de l’ouvrage collectif dirigé par Renaud 

SAINSAULIEU. Enfin, Jean-Pierre LE GOFF propose une critique vigoureuse de l’illusion 

que serait la culture d’entreprise. Il y voit une tentative de manipulation des salariés.  

 


