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Résumé
Introduction - En l’absence de questionnaire français de culture organisationnelle validé à l’échelle
de toute unité de soins, des équipes pluridisciplinaires se sont réunies pour développer et valider un
outil de mesure de la culture organisationnelle pour les services de médecine en France. Ce travail
constitue une des étapes du projet TheOReM dont les objectifs étaient de mesurer les liens entre
contexte managérial des services de médecine et performance clinique des services.
Matériel et Méthodes – Le questionnaire a été construit à partir d’une base d’items et de thèmes de
culture organisationnelle constituée à l’issue d’une recherche approfondie de la littérature. Après
classement en thèmes et dimensions, les items ont été formulés sous forme d’affirmations. Les
réponses attendues étaient sous la forme d’une échelle d’accord de type Likert à 5 modalités.
La validation de contenu a été effectuée par relecture auprès d’experts en sociologie et par validation
croisée du classement des items dans les thèmes et dimensions. La validation de face à face a été
faîte auprès d’une quinzaine de professionnels. La validation métrologique a été réalisée en trois
étapes grâce à un recueil de données auprès de la population de l’ensemble des professionnels de
santé de 36 services de médecine polyvalente issus de 33 établissements de santé tirés au sort selon
un plan stratifié en grappe dans cinq régions françaises :
1) Une étape exploratoire reposant sur les méthodes traditionnelles de validation métrologique d’outil
de mesure : analyse descriptive (taux de réponse, saturation), analyse de la structure (corrélations et
analyse factorielle), analyse de l’homogénéité des composantes (alpha de Cronbach) ;
2) Une étape confirmatoire menée grâce à un modèle d’équations structurelles (MES) : confirmation
de la structure (poids externes normalisés, indice de Goodness of Fit - GoF), confirmation de
l’homogénéité (rhô de Dillon et Goldstein), hiérarchisation des dimensions (coefficients structurels).
3) Une étude de la reproductibilité du questionnaire par un test-retest : utilisation du coefficient intraclasse (CIC).
Résultats – A partir de la base d’items comprenant 906 items et 100 dimensions retrouvés dans la
littérature, un questionnaire en 8 thèmes, 26 dimensions et 131 items a été construit. Le taux de
participation était de 80%. Le taux de remplissage moyen était de 97%. Après validation, les
caractéristiques métrologiques du questionnaire étaient les suivantes : l’alpha de Cronbach global
était égal à 0,93 ; il était supérieur à 0,70 pour 12 dimensions ; tous les Rhô de Dillon et Goldstein
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étaient supérieurs à 0,70 ; la qualité du modèle externe était excellente (indice GoF égal à 0,99). Pour
70% des items, la reproductibilité était moyenne (coefficient intra classe entre 50 et 70% pour 25
items) ou bonne (coefficient intra classe supérieur à 70% pour 33 items). Le questionnaire final
COMEt comportait 6 thèmes, 21 dimensions et 83 items.
Discussion - Cet outil aux excellentes qualités métrologiques est le premier outil adapté aux services
de médecine polyvalente. Il doit permettre une évaluation globale de la culture des services et
constituer un bras de levier puissant d’optimisation du management pour une meilleure performance
clinique.
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1. Introduction
Culture organisationnelle
La notion de culture organisationnelle a acquis progressivement une importance significative
dans les travaux sur les organisations. Depuis la crise économique des années 70, elle est
devenue un enjeu central du management, semblant constituer une variable décisive de la
performance. Ce concept, développé au départ au sein des entreprises, a été introduit dans le
domaine de la santé et plus spécifiquement des établissements de santé, en lien avec les
profonds changements et exigences de performance auxquels ils sont soumis.
Cependant, le concept de culture organisationnelle n’est pas facile à circonscrire en l’absence
de consensus sur la définition du concept, de ses composantes ou de ses méthodes
d’analyse (1, 2).
Il découle de la genèse de ce concept une tension entre les approches d’obédience
anthropologique, cherchant davantage à comprendre la nature de l’organisation au travers de
la culture, et les approches fonctionnalistes plus opérationnelles concevant la culture comme
une composante de l’organisation et un moyen d’action sur celle-ci (3). La définition des
éléments constitutifs de la culture organisationnelle, fait l’objet d’approches multiples. Malgré
ces divergences, quelques traits communs aux différentes approches de culture
organisationnelle

peuvent

être

dégagés.

Les

notions

de

valeurs

partagées,

de

compréhensions communes, d’ensemble de croyances et d’attentes sont présentes dans les
différentes approches de la culture organisationnelle (4-6), comme illustré dans la définition de
Schein de la culture organisationnelle : « Culture is a pattern of shared basic assumptions,
invented, discovered or developed by a given group, as it learns to cope with its problems of
external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered
valid, and, therefore is to be taught to new members of the group as the correct way to
perceive, to think and feel in relation to those problems” (7). Ainsi la culture
organisationnelle peut être appréhendée comme l’ensemble des valeurs, des
conceptions et des coutumes, c’est-à-dire des normes partagées, qui unissent les
membres d’une organisation.
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Dans la littérature scientifique, les débats portent aussi sur la question de la meilleure
approche de caractérisation de la culture organisationnelle. Si certains considèrent que la
culture organisationnelle ne peut faire l’objet que d’une analyse qualitative, de nombreux
auteurs ont développé des questionnaires permettant une analyse quantitative de la culture
organisationnelle (8, 9). Les auto-questionnaires correspondent à l’approche la plus
fréquemment utilisée pour explorer la culture organisationnelle, en raison de son efficience et
de sa facilité d’utilisation et d’analyse (9). Les données quantitatives facilitent la comparaison
entre les organisations ou les groupes et apportent des indications sur le degré d’accord ou
de désaccord entre les professionnels. Elle est par ailleurs beaucoup plus opérationnelle pour
réaliser un suivi et faire ces mesures à grande échelle. Il s’agit, cependant, comparativement
aux méthodes qualitatives, d’une méthode d’analyse plus superficielle de la culture
organisationnelle qui ne peut que difficilement appréhender les processus dynamiques de
changements organisationnels (10).
Au delà de cette question, une autre source de divergence entre auteurs concerne la
structuration des questionnaires de culture organisationnelle. Doivent-ils être établis en
fonction d’une typologie culturelle préétablie ou par dimension (2, 11) ? Les deux types de
questionnaire ont été élaborés et validés dans la littérature, parfois des solutions mixtes ont
été développées.

Face à cette diversité et à l’absence de consensus sur les modalités d’appréhension de la
culture organisationnelle, il est admis qu’il n’y a pas une meilleure méthode d’analyse mais
qu’elle doit être adaptée aux objectifs que l’on poursuit (9, 12).

TheOReM
Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et de la Qualité en Aquitaine (CCECQA),
en partenariat avec des équipes de recherche en sciences de gestion et évaluation des
systèmes de santé, a initié et coordonné le projet TheOReM, financé par la Haute Autorité de
Santé, dont les objectifs étaient d’identifier la relation entre le contexte organisationnel et
managérial et les performances cliniques des services de médecine. Dans ce projet, la culture
organisationnelle était un des éléments de description du contexte organisationnel.
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Les choix concernant la culture organisationnelle faits dans le cadre du projet TheOReM
étaient :
-

D’appréhender la culture organisationnelle de façon quantitative, à l’aide d’un
questionnaire.

-

D’utiliser un questionnaire non typologisé afin de proposer un outil qui apporte des
informations descriptives fines pour identifier les dimensions associées à la performance
clinique et de proposer aux services un diagnostic managérial leur permettant de rebondir
sur des actions.

-

De construire et valider un nouvel outil. Une recherche des questionnaires de culture
organisationnelle existant a identifié un nombre important de questionnaires anglo-saxons
et le manque de questionnaire en français. Un seul outil a été développé dans le contexte
hospitalier français. Il s’agit du COMIC (Culture, Organization, and Management in
Intensive Care) qui concerne les services de soins intensifs et de réanimation (13). Son
élaboration a été adaptée à ce mode de prise en charge très spécifique des soins
intensifs. Par exemple, un accent tout particulier est porté aux notions d’épuisement
émotionnel, de dépersonnalisation. Il peut difficilement être utilisé en dehors de ce
contexte.
Par ailleurs, les questionnaires non typologisés élaborés à l’étranger avaient des
caractéristiques métrologiques variables, souvent faibles et ne couvraient pas toutes les
dimensions de la culture organisationnelle.

Ce rapport présente la première étape de cette recherche TheOReM qui consistait à élaborer
et valider ce questionnaire de culture organisationnelle.
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2. Objectifs
Les objectifs de ce travail étaient de construire et de valider un questionnaire de culture
organisationnelle à l’échelle des unités de soins.
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3. Méthode
3.1. Construction du questionnaire de culture organisationnelle
3.1.1. Analyse bibliographique « Culture organisationnelle »
Une recherche bibliographique approfondie ayant pour objectif de recenser les outils de mesure de la
culture organisationnelle, les typologies de culture organisationnelle et les perspectives d’analyse de
culture organisationnelle a été conduite en deux temps.
Une première recherche a été réalisée dans une perspective exploratoire afin d’identifier les
principales échelles d’attitudes permettant d’éclairer la notion de culture organisationnelle. Elle a été
effectuée à partir de la base de données Business Source Premier avec les mots clés successifs
suivants: « Organizational culture », « Organizational climate », « Organizational commitment », « Job
satisfaction »,

« Leadership »,

« Psychological

contract »,

« Decision

style »,

« Trust »,

« Organizational citizenship behavior », « Employee-organization relationship ».
Une seconde recherche, centrée sur la culture organisationnelle, s’ouvrant à la culture professionnelle
et réalisée sur des bases de données sanitaires, a exploré les bases de données « Sciences direct »,
« Medline », « Eric-Francis », « Pascal » et « INRS », avec les mots clés « Organizational culture » ou
« Professional culture » et « Hospital ». Les articles en langue française ou anglaise ont été retenus,
quelle que soit la date de publication.
Les critères de sélection des articles dans les deux recherches étaient :
-

Rédaction en langue anglaise ou française,

-

Présence dans l'article d'un outil de mesure quantitatif ou qualitatif de mesure de la
culture organisationnelle,

-

Présence dans l’article d'une approche théorique de la culture organisationnelle (en
particulier en termes de typologie ou de modélisation sur la culture organisationnelle).

Les données des articles sélectionnés ont été extraites sur une grille d’analyse standard qui retenait
les informations suivantes : références de l'article, objet de l'article, analyse des fondements
conceptuels (fondements théoriques, pour les typologies : dimensions prises en compte et types,
limites et intérêts théoriques), apports théoriques sur la culture organisationnelle (origine, définition,
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etc.), analyse des perspectives instrumentales (nature -nombre d'items, modalités de calcul du score
par exemple-, qualité métrologique -taille de l'échantillon et résultats de validation-, limites et intérêts
méthodologiques), champ d'application (population d'application, population d'étude).
Les questionnaires de culture organisationnelles retenus devaient répondre aux critères d’inclusion
suivants : être disponibles intégralement, avoir eu des applications dans le domaine de la santé et/ou
avoir une grande fréquence d’utilisation.
3.1.2. Construction du questionnaire – Validation de contenu
Construction
La construction du questionnaire s’est fondée sur la base d’un questionnaire non typologisé,
permettant une caractérisation dimensionnelle de la culture organisationnelle. Ce choix a été fait pour
offrir aux équipes un outil de diagnostic managérial offrant des pistes d’action d’amélioration.
L’ensemble des thèmes et items retrouvés dans les questionnaires de culture organisationnelle
retenus ont été recensés au sein d’une base. Les items inappropriés dans le système de soins
français ont été exclus.
A partir de cette base, le groupe de travail conceptuel a défini des thèmes et des dimensions de
culture organisationnelle. Pour chaque dimension, le groupe de travail conceptuel a retenu une liste
d’items reflétant la dimension considérée. Après une recherche systématique d’échelles validées en
langue française, trois échelles ont été utilisées dans leur intégralité.
Les libellés des items et les modalités de réponse ont été rédigés en langue française dans un souci
d’harmonisation de forme. Chaque item a été ainsi traduit par une affirmation associée à une modalité
de réponse d’une échelle d’accord de type Likert à cinq modalités : 1. Pas du tout d'accord, 2. Pas
d'accord, 3.Ni d'accord, ni pas d'accord, 4. D'accord, 5. Tout à fait d'accord.

Validation d’apparence
Le questionnaire rédigé a été ensuite adressé aux experts du sous-groupe conceptuel et à des
sociologues des organisations (G Minguet, Sociologue, ENM, MC Pouchelle, Anthropologue, EHESS,
F Osty, Sociologue, CSO) qui ont déterminé si les items constituant le questionnaire étaient pertinents
et constituaient un échantillon représentatif de l’univers de tous les items possibles pouvant décrire le
la culture organisationnelle au sein des services de médecine. De façon plus spécifique, ils ont vérifié
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les hypothèses suivantes : les items sont liés à la culture organisationnelle des services ; chaque item
appartient à l’une des dimensions ; chaque dimension est représentée par un ou plusieurs items. Les
experts sollicités ont rendu leur conclusion au cours d’une réunion.
De plus, une validation croisée du classement des items dans les thèmes et dimensions définies a été
réalisée par deux méthodologistes (F Perret, M Dubard).
A la suite de la sollicitation des experts, des modifications ont été apportées au questionnaire.
Par ailleurs, le questionnaire a été présenté au cours d’entretiens individuels à une quinzaine de
professionnels (infirmières, médecins et aides soignantes des services de médecine polyvalente
d’établissements de santé publics ou privés), issus des cinq régions participantes. Les entretiens ont
été organisés et menés par chaque coordonnateur local au sein de sa région. Les professionnels
sollicités ne devaient pas faire partie de l’échantillon d’étude (participant au recueil de données). Lors
des entretiens ont été notés :
-

Compréhension du libellé des items,

-

Compréhension des modalités de réponse,

-

Présentation du document,

-

Nombre de questions non remplies,

-

Longueur appréciée par le temps de passation.

A la suite des entretiens des modifications ont été apportées concernant le libellé de certains items
mal compris ou mal adaptés au fonctionnement des services.

3.2. Validation métrologique du questionnaire de culture organisationnelle
3.2.1. Echantillon d’étude – nombre de sujets nécessaire
L’échantillon d’étude était celui du projet TheOReM. Il a été constitué dans chaque région participante
par tirage au sort, selon un plan stratifié en grappe.
Les services de médecine des établissements de santé appartenant aux régions participantes ont été
stratifiés par type d’établissement d’appartenance. Quatre strates de services ont été constituées : les
services de médecine appartenant aux centres hospitaliers non universitaires de petite taille
(moins de 350 lits - incluant les centres hospitaliers publics et les centres participant au service public
hospitalier – PSPH et excluant les hôpitaux locaux), les services de médecine appartenant aux
centres hospitaliers non universitaires de grande taille (plus de 350 lits - incluant les centres
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hospitaliers publics et les centres participant au service public hospitalier – PSPH), les services de
médecine appartenant aux cliniques (établissements de santé à but lucratif) et les services de
médecine appartenant aux centres hospitaliers universitaires. Ces strates ont été choisies parce
qu’elles correspondent à des services ayant des modes organisationnels et managériaux très
différents, pouvant avoir un impact sur l’application des Recommandations Professionnelles (RP).
Au sein de chaque service tiré au sort, l’ensemble des professionnels médecins, infirmiers et
aides signants des services tirés au sort a été interrogés et constituait l’échantillon d’étude.
En cas de refus de participation d’un service via son chef de service, de nouveaux services ont été
tirés au sort jusqu’à atteinte du nombre de service suffisant dans chaque strate. Un service était
considéré comme participant si son chef de service avait accepté la participation. Dans ce cas,
l’ensemble des professionnels médecins, infirmiers et aides soignantes étaient considérés comme
participants.
Le nombre de professionnels à inclure a été calculé sur les bases de l’objectif général du projet
TheOReM (Cf rapport TheOReM). Ce nombre a été estimé à 500.
3.2.2. Recueil de données
Le recueil de données était coordonné dans chaque région par les coordonnateurs de région. La
coordination du recueil a comporté les étapes suivantes :
-

Après tirage au sort des services de médecine polyvalente, contact et sollicitation auprès des
chefs de service et cadres de santé. En cas de refus, tirage au sort et contact d’un autre
service issu de la même catégorie d’établissement, et ce jusqu’à obtention du nombre
nécessaire de services dans la strate correspondante.

-

Désignation de correspondants locaux en charge du recueil (cadre et le chef de service) dans
chaque service participant.

-

Information des correspondants des services participants expliquant l’organisation et les
contraintes méthodologiques du recueil,

-

Constitution des enveloppes anonymes, contenant le questionnaire de culture anonymisé,
telle que prévu dans l’organisation du recueil et transmission des enveloppes aux
correspondants des services participants,

-

Suivi du recueil de données dans chaque service participant et relance si nécessaire,

-

Collecte des questionnaires complétés dans chaque service,
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-

Envoi de l’ensemble des questionnaires complétés dans l’ensemble des services au CCECQA
pour codage, contrôle qualité, saisie et analyse.

Les données recueillies étaient les réponses à la première version du questionnaire culture
organisationnelle. Celui-ci était proposé à tout médecin, infirmier diplômé, aide-soignant diplômé
travaillant dans les services de médecine sélectionnés quel que soit le statut et l’ancienneté. Etaient
ainsi concernés : tous les médecins (internes, faisant fonction d’interne, assistants, chef de service,
médecins attachés présents), les équipes de jour et les équipes de nuit et les intérimaires. N’étaient
pas concernés par ce recueil : les médecins extérieurs au service n’effectuant que des gardes
ponctuelles dans le service, les autres personnels paramédicaux (kiné, psychologues…), les externes,
élèves infirmiers et aides soignants, les professionnels en congés de longue durée, absents pendant
la période de recueil et le cadre.
L’organisation du recueil suivait un processus précis permettant de respecter l’anonymat des
réponses, de donner l’assurance aux professionnels que cet anonymat était strictement respecté et de
tendre vers l’exhaustivité du recueil.
L’organisation trouvée était la suivante :
- Le cadre du service transmettait au coordonnateur régional la liste nominative des professionnels du
service.
- Le coordonnateur attribuait un numéro d’identification à chaque professionnel et constituait une
grande enveloppe pour chaque professionnel du service. Cette enveloppe comportait notamment
questionnaire de « culture organisationnelle ». Sur le questionnaire était noté le numéro
d’identification du professionnel. Sur la grande enveloppe était noté le nom complet du professionnel.
- L’ensemble des enveloppes constituées pour chaque service était transmis aux correspondants
locaux.
- Les enveloppes étaient remises aux professionnels lors de réunions spécifiques organisées. Les
professionnels repartaient avec les questionnaires de « culture organisationnelle » qu’ils complétaient
à distance. Une fois complétés, ils étaient restitués au correspondant dans la seconde enveloppe
prévue à cet effet.
- Lorsque l’ensemble des professionnels avait complété les questionnaires, l’ensemble des
enveloppes était transmis au coordonnateur régional.
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Le questionnaire « culture organisationnelle » seul a été à nouveau administré aux professionnels
d’un service supplémentaire pour un test-retest afin d’étudier la reproductibilité. Les professionnels de
ce service ont répondu au questionnaire dans les mêmes conditions à deux reprises à un mois
d’intervalle.

3.2.3. Analyse statistique
Des analyses statistiques sur les données recueillies ont permis d’étudier les performances
psychométriques du questionnaire de culture organisationnelle en termes d’applicabilité,
d’acceptabilité, de validité de contenu, de cohérence interne et de stabilité. Elles se sont déroulées en
trois temps : analyse exploratoire, analyse confirmatoire et analyse de la reproductibilité (14, 15).
3.2.3.1. Analyse exploratoire
L’analyse exploratoire a été réalisée sur l’ensemble des répondants. Cette analyse a associé une
étude de la structure dimensionnelle de l’outil (validité de contenu) ainsi que de sa cohérence interne.
Un descriptif complet item par item a permis de décrire pour chaque item, le taux de réponses, les
effectifs et les pourcentages de réponse de chaque modalité afin d’étudier la complétude et la
saturation (effet plancher ou effet plafond) et de repérer d’éventuelles répartitions asymétriques.
La structure dimensionnelle a été étudiée par la matrice des corrélations de Spearman entre items
deux à deux et par une Analyse en Composantes Principales (ACP) sur l’ensemble des items.
L’étude des corrélations a permis de repérer les items redondants (corrélation supérieure à 0,80), mal
placés ou non pertinents (corrélation inférieure à 0,20).
L’ACP a été réalisée afin d’extraire des facteurs sans hypothèse a priori sur le nombre à retenir. La
direction des items sur le plan 1-2 permettait de vérifier l’unidimensionnalité du questionnaire c’est-àdire si tous les items étaient liés à un seul concept, la culture organisationnelle. Le nombre de facteurs
significatifs a ensuite été déterminé par le critère de Kaiser (valeur propre supérieure à 1), le
pourcentage de variance expliquée a été précisé. Une rotation a été réalisée afin de faciliter
l’interprétation des facteurs. Les corrélations entre les scores des dimensions a priori ont permis de
choisir une rotation Oblimin. Enfin, chaque facteur a été décrit en considérant les items dont le
cosinus carré était supérieur à 0,30 caractérisant une bonne représentativité de l’item et un poids
factoriel supérieur à 0,40 en valeur absolue signifiant une contribution significative de l’item.
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La cohérence interne du questionnaire et de chacun des thèmes ou dimensions a priori a été évaluée
par le calcul des coefficients alphas de Cronbach. Un coefficient supérieur à 0,70 permettait de
considérer le thème ou la dimension comme homogène. Le retrait de chaque item sur le calcul du
coefficient de sa dimension a été testé pour vérifier son apport d’information. Les items peu informatifs
étaient ainsi repérés.
Les résultats de cette analyse ont abouti à une épuration du questionnaire et à émettre des
hypothèses d’une nouvelle structuration du questionnaire en thèmes et dimensions.
3.2.3.2. Analyse confirmatoire
L’analyse confirmatoire a été réalisée selon la méthode des modèles d’équations structurelles (MES)
(16) afin de confirmer les hypothèses de structuration du questionnaire en dimensions ainsi que
l’ajustement du modèle aux données. L’estimation a porté sur deux modèles selon l’approche des
moindres carrés partiels (PLS) : le modèle externe qui représente les relations entre les variables
manifestes (items) et leur variable latente (dimension), émergeant de l’analyse exploratoire ; le
modèle interne qui lie les variables latentes entre elles, fondé sur le fait que chacune des dimensions
est liée à un concept commun, la culture organisationnelle.
La méthode a permis d’investiguer :
- l’homogénéité, par la mesure du Rho de Dillon et Goldstein
- la qualité des modèles interne et externe par le Goodness of Fit (GoF)
- les prévisions du modèle externe, par les poids externes normalisés
- les prévisions du modèle interne par les coefficients structurels
3.2.3.3. Etude de la reproductibilité du questionnaire
Un test-retest a permis d’évaluer la reproductibilité de la mesure. Le coefficient intra-classe CIC de
type (1, 1) a été calculé.
L’interprétation du CIC était la suivante (17) :

Accord
Très bon
Bon
Moyenne
Médiocre
Très mauvais
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> 0,90
0,71 – 0,90
0,51 – 0,70
0,31 – 0,50
≤ 0,30
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3.2.3.4. Calcul des scores
A partir du questionnaire validé obtenu à l’issue des analyses précédentes, une méthode de scoring a
pu être appliquée pour les dimensions du questionnaire de culture organisationnelle présentant de
bonnes performances psychométriques.
Pour chaque sous-dimension, des scores individuels (par professionnel) ont été calculés selon deux
modalités :
- score simple à partir des données brutes : pourcentage de réponses positives (réponses 4
« D’accord » et 5 « Tout à fait d’accord ») aux items composant la sous-dimension ;
- score estimé à partir du modèle d’équations structurelles : score estimé pour la variable latente
correspondant à la sous-dimension en tenant compte du réseau de causalité.
La corrélation des scores simples avec les scores estimés a été étudiée afin de justifier l’utilisation de
scores simples lors des analyses suivantes.

Un descriptif des scores moyens de culture organisationnelle, calculés pour chaque dimension du
questionnaire validé a été réalisé. Un score moyen, exprimé sur 100, s’interprétait comme la moyenne
d’accord partagé par les répondants vis-à-vis de l’intitulé de la dimension. Un score élevé signifiait
alors qu’en moyenne, les perceptions des répondants vis-à-vis de la caractéristique donnée par
l’intitulé de la dimension étaient largement partagées.
Les analyses ont été réalisées sous XLStat et Stata9.
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4. Résultats
4.1. Recherche bibliographique autour de la culture organisationnelle
La recherche bibliographique a retrouvé 73 articles répondant aux critères d’inclusion.
L’analyse des articles retenus a permis de recenser :
-

les perspectives d’analyse de culture organisationnelle (cf. développement en annexe
1a),

-

les typologies de culture organisationnelle (cf. développement en annexe 1b).

-

les questionnaires de culture organisationnelle (cf. annexe 1c).

La revue de la littérature a permis d’identifier 41 outils d’analyse de la culture organisationnelle de
manière complète ou partielle. Les questionnaires de culture organisationnelle disponibles et
susceptibles de servir de cadre d’analyse au mode d’appropriation des recommandations
professionnelles étaient au nombre de 14. Ils sont présentés en annexe 1c, avec la liste de leurs
dimensions et items. Leurs références sont indiquées en bas de la figure 1. Parmi les 14 outils
retenus, cinq questionnaires étaient non typologisés (Nucat, OCS, HCS, Hofstede, ICQ), six
questionnaires étaient typologisés (OCAI, OCI de Cooke, OCI de Wallach, CAST, Focus, Harrison
OCQ) et trois étaient mixtes (Globe, OCP, Comic). Les questionnaires non typologisés ne reposaient
sur aucune théorie définissant a priori des types de culture particuliers. La culture organisationnelle y
était caractérisée par un certain nombre de thèmes ou dimensions, chacune explorée par des items
les reflétant. Les questionnaires typologisés étaient fondés sur des modèles culturels définis a priori,
sur la base de travaux ou de théories préalablement développés. Ils permettaient de quantifier la part
de chacune des typologies de l’organisation étudiée. Ils pouvaient refléter soit la perception des
professionnels sur les valeurs dominantes de l’organisation, soit le point de vue des professionnels
sur les valeurs qu’ils jugeaient nécessaires au bon fonctionnement d’une organisation. Ces valeurs
idéales ne représentaient pas l’état actuel de l’organisation mais plutôt ce que les professionnels
estimaient être des valeurs fondamentales. Certains outils mettaient en parallèle ces deux approches
incitant le répondant à confronter l’état actuel de l’organisation et ce qu’elle devrait être.
L’ensemble de la revue de la littérature a fait l’objet d’un rapport, disponible sur demande.

TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

19

4.2. Version initiale
organisationnelle

(non

validée)

du

questionnaire

de

culture

A partir des 14 outils retenus, une base de 906 items et 100 thèmes a été constituée. Les
questionnaires

retenus,

les

références

bibliographiques

correspondantes,

leurs

principales

caractéristiques en termes de structuration, de nombre d’items et de dimensions ainsi que leurs
qualités métrologiques sont présentées dans le tableau de l’annexe 2. Les références des articles
ayant présenté et/ou validé les 14 questionnaires retenus se trouvent en bas de figure 1.

Huit thèmes de culture organisationnelle ont été définis : 1) Implication du professionnel dans le
service, 2) Résultats perçus du fonctionnement du service, 3) Eléments fondateurs d'une culture, 4)
Management du service, 5) Vie relationnelle et communication au sein du service, 6) Relation et
communication avec le patient et sa famille, 7) Service et extérieur, 8) Soutien du chef de service. Au
sein de ces thèmes, 26 dimensions ont été identifiées et 131 items ont été rédigés. Chacune des
dimensions comportait entre 2 et 13 items. Trois échelles validées ont été utilisées dans leur
intégralité : échelle de satisfaction With Life Scale (SWLS) de Diener et al, adaptation de Rolland ;
échelle d’intention de partir INTO de Pezet-Langevin ; échelle d’épuisement professionnel utilisée
dans l’étude PRESS-NEXT d’Estryn-Behar. Pour le thème 1) Implication du professionnel dans le
service, on retrouvait des items comme « Je suis très attaché(e) affectivement à ce service », ou « Je
me contente de respecter les règles en vigueur » et pour le thème 2) Résultats perçus du
fonctionnement du service, des items comme « Les professionnels du service sont parmi les
meilleurs». Dans le thème 4) sur le management, des aspects comme l’encouragement des
professionnels par leurs responsables, ou encore la gestion des conflits entre les professionnels
étaient abordés en tant que dimensions. Les éléments fondateurs d’une culture s’intéressaient aux
éléments reflétant indirectement la présence d’une culture organisationnelle de service comme des
notions de pratiques langagières (emploi de diminutifs dans le service, pratique de tutoiement, etc.),
l’existence de symboles forts ou d’une histoire commune.
Tous les outils retenus ont contribué à l’élaboration de ce questionnaire. Aucun des 14 outils retenus
n’abordait tous les thèmes ou dimensions de cette nouvelle classification (Figure 1).
La version initiale, non validée, du questionnaire de culture organisationnelle figure en annexe 3.
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Figure 1. Thèmes et dimensions de la classification du questionnaire de culture organisationnelle et leurs abords dans les 14 outils analysés.
OCIW1

NUCAT2

HCS3

CAST4

HOCQ5

FOCUS6

Ocai/cvf7

OCI8

ICQ9

5. Vie relationnelle et
communication au sein du service
6. Relation et communication avec
le patient et sa famille
7. Service et extérieur
8. Soutien du chef de service

Hofstede10

4. Management du service

Globe11

3. Eléments fondateurs d'une
culture

OCP12

2. Résultats perçus du
fonctionnement du service

OCS13

1. Implication du professionnel
dans le service

Dimensions

COMIC14

Thèmes

a. Engagement au service
b. Equilibre contribution/rétribution
c. Acceptation des normes du service
d. Aspirations professionnelles
a. Satisfaction au travail
b. Propension à rester
c. Absence de surcharge de travail
d. Epanouissement personnel
e. Efficacité perçue du service
a. Pratiques langagières
b. Conception du soin et du patient
c. Habitudes de service
d. Symbole et histoire
a. Encouragement et motivation
b. Dimension individuelle dans le collectif
c. Attribution des tâches et des objectifs et autonomie
d. Apprentissage organisationnel
e. Prise de décisions
f. Gestion des conflits entre professionnels
g. Types de comportements encouragés au sein du
service
a. Relations entre les professionnels
b. Communication au sein du service
a. Relations
b. Communication

1) Kanungo S. Relating IT strategy and orgnizational culture : an empirical study of public sector units in India. J Strategic Information Systems 2001;10:29-57 ; 2) Coeling H, Simms L. Facilitating Innovation at the Nursing Unit Level Through Cultural Assesment, Part1 : How to
Keep Management Ideas From Falling on Deaf Ears. J Nurs Adm 1993;23:46-53 ; 3) Kingle R. Rethinking How to Measure Organizational Culture in The Hospital Setting. Evaluation & the health professions 1995;18:166-86. ; 4) Forsythe L. Using an organizational culture
analysis to design interventions for change. AORN J 2005;81:1288-302 ; 5) Kavanagh M, Ashkanasy N. The Impact of Leadership and Change Management Strategy on Organizational Culture and Individual Acceptance of Change during a Merger. Brit J Manage
2006;17:S81S103 ; 6) Van Muijen J, Koopman P, De Witte K, De Cock G, Susanj Z, Lemoine C, et al. Organizational Culture: The Focus Questionnaire. Eur J Work Org Psychol 1999;8:551-68 ; 7) Cameron K, Quinn R. Diagnosing and Changing Organizational Culture based
on The Competing Values Framework. Prentice Hall Series in Organizational Development 1999;1-12 ; 8) Seago J. Organizational Culture In Hospitals : Issues in Measurement. J Nurs Meas 1997;5:165-78 ; 9) Curry A, Moore C. Assessing information culture an exploratory
model. International Journal of Information Management 2003;23:91-110 ; 10) Hofstede G, Neuijen B, Ohayv D, Sanders G. Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases. Adm Sci Q 1990;35:286-316 ; 11) House R, Javidan M,
Dorfman P. Project GLOBE: An Introduction. J Appl Psychol 2001;50:489-505 ; 12) O'Reilly C, Chatman JA, Caldwell DF. Peaople and organzational culture: aprofile comparison approach to person-organization fit. Academy of management Journal 1991;34:487-516.a ; 13) Liu
S, Chen G, Liu Q. Through the Lenses of Organizational Culture: A Comparison of State-owned Enterprises and Joint Ventures in China. China Media Research 2006;2:15-24 ; 14) Minvielle E, Dervaux B, Retbi A, Aegerter P, Boumendil A, Jars-Guincestre M, et al. Culture,
organization, and management in intensive care: construction and validation of a multidimensional questionnaire. J Crit Care 2005;20:126-38.
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4.3. Validation du questionnaire de culture organisationnelle
4.3.1. Echantillon d’étude
Au total, 33 établissements et 36 services de médecine polyvalente ont participé au recueil de
données au sein des cinq régions participantes (deux services de médecine ont été inclus au sein
de trois établissements). Ces 33 établissements réunissaient 7 CHU, 9 CH de grande taille, 14
CH de petite taille et 6 cliniques. Le recueil de données s’est déroulé entre le 12 janvier et le 20
septembre 2009. Le questionnaire de Culture Organisationnelle a été distribué à 1081
professionnels au total, en poste au sein de ces services (176 médecins, 440 IDE et 465 AS).
Au total 861 questionnaires de culture organisationnelle ont été retournés (taux de retour égal à
80% - n = 861). Les taux de participation par type de professionnels variaient entre 77% pour les
médecins et 82% pour les infirmiers. Par type d’établissements, ils s’étendaient entre 74% dans
les CH de petite taille et 91% dans les CH de grande taille. Aucune variabilité du taux de
participation n’a été constatée par région. Les caractéristiques sociodémographiques des
professionnels de l’échantillon d’étude sont présentées dans le tableau 1.
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Tableau 1. Description sociodémographique des professionnels de l’échantillon d’étude

Femme
Age
moyenne (écart-type)
médiane (min-max)
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
>= 50 ans
Plage horaire
jour uniquement
nuit uniquement
jour et nuit
Statut
permanent
remplaçant
intérimaire
Ancienneté dans le service
moyenne (écart-type)
médiane (min-max)
de 1 à 10 ans
de 11 à 20 ans
de 21 à 30 ans
de 31 à 40 ans
Formation reçue
moins d'un an
entre 1 an et 5 ans
entre 5 ans et 10 ans
plus de 10 ans
jamais

Aide soignantes
N =362
oui
%
334
93,8

Infirmières
N=361
oui
%
332
92,5

Médecin
N=136
oui
%
57
42,2

39 (9)
40 (20 – 59)
68
103
110
62

19,8
30,0
32,1
18,1

37 (9)
35 (21-61)
106
118
77
46

30,6
34,0
22,2
13,3

42 (11)
42 (23-65)
26
32
38
39

19,3
23,7
28,1
28,9

291
42
24

81,5
11,8
6,7

228
59
70

63,9
16,5
19,6

-

-

254
28
5

71,6
9,8
1,9

254
28
5

71,6
9,8
1,9

-

-

12,8 (9,7)
10 (1-40)
166
82
61
19

50,6
25,0
18,6
5,8

5,5 (6)
4 (0-31)
279
36
12
1

85,1
11,0
3,6
0,3

14,6 (10,6)
13 (0-36)
50
32
32
9

40,7
26,0
26,0
7,3

203
110
11
2
23

58,2
31,5
3,2
0,6
6,6

237
87
8
0
23

66,8
24,5
2,3
0,0
6,5

109
10
0
0
16

80,7
7,4
0,0
0,0
11,9

Les spécialités les plus représentées étaient la cardiologie (19,8%), la gériatrie (13,2%), la médecine interne (13,2%) et à un moindre
degré la néphrologie (9,9%) et l’hépato-gastro-entérologie (9,9%). Le statut des médecins se répartissait de la façon suivante : chef de
service (13,2%), PU ou PU-PH (36,4%), assistant (5,4%), médecin attaché (3,1%), interne (17,1%), médecin salarié (10,9%), médecin
libéral (14,0%)
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4.3.2. Analyse exploratoire
Le tableau 2 présente un récapitulatif condensé par dimension des résultats de la phase exploratoire de validation
de la version initiale du questionnaire de culture organisationnelle. Les résultats détaillés par items sont présentés
en annexe 4 et 5. Les taux de remplissage par item variaient de 94% à 99% (tableau 2). Tous les items d’une
dimension étaient renseignés dans au moins 90% des cas (« 5a. Relations entre les professionnels »). Par
dimension, tous les items étaient remplis au moins par 87% des professionnels (« 4. Management du service »).
Au total, 22 items avaient un effet plafond. Plusieurs items étaient corrélés faiblement avec les autres items de
leurs dimensions et avec une majorité d’items des autres dimensions. Deux items étaient redondants.
L’ACP a permis de sélectionner 31 facteurs d’après le critère de Kaiser. Ils expliquaient 61% de la variance totale.
L’unidimensionnalité du questionnaire a été confirmée par les coordonnées factorielles des items sur le premier
facteur. Les autres facteurs étant difficilement interprétables, une rotation de type oblimin a été effecuée. Pour
certaines dimensions comme la 2a. « Satisfaction au travail » ou la 2b. « Propension à rester », l’ensemble des
items apparaissait sur un même facteur de l’ACP après rotation ; pour d’autres comme la 3b(a). « Conception du
soin et du patient », tous les items étaient sur des facteurs différents. Toutefois, pour une grande majorité de
dimensions, un facteur dominant était retrouvé. Les items ne se trouvant pas sur ce facteur étaient soit mal
placés, soit non pertinents. Au total, 38 items étaient multidimensionnels, c'est-à-dire qu’ils apparaissaient sur
plusieurs facteurs et 22 ne contribuaient pas au facteur dominant de la dimension.
L’homogénéité du questionnaire était excellente avec un alpha de Cronbach global de 0,95. La cohérence interne
par thème variait de 0,47 à 0,89 et par dimension entre 0,35 et 0,92. Dix dimensions étaient considérées comme
homogènes avec un alpha de Cronbach supérieur à 0,70. Pour 15 dimensions le coefficient alpha augmentait
après suppression d’un ou plusieurs items.
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Tableau 2. Synthèse des caractéristiques métrologiques du questionnaire de culture organisationnelle
Nb
items

Intitulé

Taux de réponse

Saturation

Corrélation
< 0,20

> 0,60

ACP globale
(31 facteurs)

Alpha de Cronbach

1. Implication du professionnel dans le service
a. Engagement au service

6

(97,2 – 99,8)

effet plafond (3)

(2)

F3(1) F12(3) F24(1) F31(1)

0,668

 (1)

b. Equilibre contribution/rétribution
c. Acceptation des normes du service
d. Aspirations professionnelles

4
4
5

(99,0 – 99,2)
(98,4 – 99,2)
(99,1 – 99,8)

effet plafond (1)
effet plafond (1)
effet plafond (5)

(3)
(4)

F22(3) F31(1)
F10(2) F31(1)
F2(5)

0,393
0,575
0,712

 (1)
 (1)

5
6
8
5
4

(99,2 – 99,5)
(98,5 – 99,1)
(98,3 – 99,1)
(97,6 – 99,0)
(98,0 - 98,6)

F11(5)
F3(6)
F6(5) F9(1) F29(2)
F5(1) F6(1) F9(2) F11(1)
F17(4)

0,840
0,911
0,777
0,697
0,747

 (1)
 (1)
 (1)

4
3
3
3

(98,5 – 99,3)
(97,7 – 98,4)
(98,0 – 98,6)
(97,4 – 97,7)

F4(1) F19(3)
F4(1) F13(1) F21(1)
F7(7) F28(1)
F14(3)

0,414
0,473
0,447
0,723

 (1)
 (1)
 (1)

2
7
4
2
2
9
5

(97,8 – 98,0)
(96,9 – 98,3)
(97,3 – 98,4)
(97,3 – 97,9)
(97,3 – 97,6)
(96,7 – 97,7)
(96,6 – 97,9)

F1(2)
F1(2) F23(4)
F21(3)
F1(1)
F8(1)
F27(4) F30(5)
F24(1) F18(4)

0,916
0,633
0,630
0,350
0,646
0,807
0,526

13
6

(94,0 – 97,4)
(96,6 – 97,4)

F4(2) F8(5) F16(3) F20(2) F27(1)
F15(3) F28(2)

0,834
0,696

3
2

(97,3 – 97,9)
(97,3 – 97,7)

F13(3)
F13(2)

0,491
0,549

3
13

(96,7 – 97,7)
(94,8 – 95,1)

F26(2)
F5(9) F25(4)

0,470
0,872

2. Résultats perçus du fonctionnement du service
a. Satisfaction au travail
b. Propension à rester
c. Absence de surcharge de travail
d. Absence d’épuisement professionnel
e. Efficacité perçue du service

effet plafond (4)
effet plafond (1)

2
5
(1)
(1)

3. Eléments fondateurs d’une culture
a. Pratiques langagières
b(a). Conception du soin et du patient
b(b). Habitudes de service
c. Symbole et histoire

effet plafond (1)
effet plafond (1)

(1)
(2)
(2)

4. Management du service
a. Encouragement - Motivation
b. Dimension individuelle dans le collectif
c. Attribution des tâches et des objectifs et Autonomie
d. Apprentissage organisationnel
e. Prise de décisions
f. Gestion des conflits entre professionnels
g. Type de comportements encouragés au sein du service

1
effet plafond (1)
effet plafond (1)

effet plafond (2)

(6)
(1)
(2)
(1)
(3)

 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

5. Vie relationnelle et communication au sein du service
a. Relations entre les professionnels
b. Communication au sein du service

(4)
(1)

1
1

 (1)

6. Relation et communication avec le patient et sa famille
a. Relations
b. Communication

7. Service et extérieur
8. Soutien du chef de service








effet plafond (1)

(2)

(2)
(2)

6

 (1)

Nb items : nombre d’items composant la dimension avant élimination
Taux de réponse : étendue des taux de réponse entre les items de la dimension
Saturation : nombre d’items entre parenthèses ayant un effet plafond (plus de 30% des réponses sur la modalité 5)
Corrélation - <20 : nombre d’items ayant des corrélations inférieures à 0,20 avec au moins la moitié des items de la dimension
Corrélation - >60 : nombre de corrélations entre deux items supérieures à 0,60
ACP globale : précision des facteurs et du nombre d’items entre parenthèses sur lesquels les items contribuaient à partir de l’ACP globale après rotation oblimin (contribution >0,40) ; en gras, les facteurs
retenus dans la version validée
Alpha de Cronbach : valeur par dimension et indication du nombre d’items faisant diminuer la valeur de la dimension
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L’ensemble de ces résultats a permis d’épurer le questionnaire. Au total, 52 items ont été supprimés.
Deux thèmes et 9 dimensions ont ainsi disparus : elles étaient relatives aux thèmes « Eléments
fondateurs d’une culture », comportant quatre dimensions et « Service et extérieur » et aux
dimensions « 1b. Equilibre contribution/rétribution », « 2d. Epanouissement personnel », « 4a.
Encouragement et motivation » et « 4c. Prise de décisions ».
Une nouvelle ACP a été réalisée après l’épuration de la version initiale. Elle a fait émerger une
structure en 20 dimensions et six thèmes comportant 79 items. Par rapport à la version initiale, cinq
dimensions ont été scindées en deux tandis que deux ont été fusionnées. De plus, 13 items ont été
reformulés afin de faciliter leur compréhension lors d’une nouvelle administration. Un récapitulatif des
différences entre la version initiale et la nouvelle version est présentée dans le tableau 3.
L’alpha de Cronbach global de cette nouvelle version du questionnaire était égal à 0,93. Il variait entre
0,53 et 0,91 par dimensions, 12 dimensions avaient un alpha de Cronbach supérieur à 0,70. Pour une
dimension « 4d. Apprentissage organisationnel », tous les items ont été exclus mais le groupe de
travail a jugé important de conserver cette dimension qui a fait l’objet d’un travail afin de déterminer de
nouveaux items. Quatre items ont été identifiés. Ainsi la nouvelle version du questionnaire comportera
83 items répartis en 21 dimensions.
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Tableau 3. Structure du questionnaire de culture organisationnelle avant et après la phase exploratoire de la validation métrologique
Structure avant
Structure après
Thèmes
Dimensions
1. Implication du professionnel dans le service
a. Engagement au service de médecine
b. Equilibre contribution/rétribution
c. Acceptation des normes du service
d. Aspirations professionnelles

nb
d'items
6
4
4
5

2. Résultats perçus du fonctionnement du service

Thèmes
Dimensions
1. Implication du professionnel dans le service
a. Engagement au service
c. Acceptation des normes du service
d. Aspirations professionnelles

nb
items
5
2
5

2. Résultats perçus du fonctionnement du service

a. Satisfaction au travail
b. Propension à rester
c. Absence de surcharge de travail

5
6
8

d. Epanouissement personnel
e. Efficacité perçue du service

5
4

a. Satisfaction au travail
b. Propension à rester
c(1). Absence de surcharge de travail
c(2). Absence d’épuisement professionnel

4
2
2
5

e. Efficacité perçue du service

4

3. Eléments fondateurs d'une culture
a. Pratiques langagières
b. Conception du soin et du patient
c. Habitudes de service
d. Symbole et histoire
4. Management du service
a. Encouragement et motivation
b. Dimension individuelle dans le collectif
c. Attribution des tâches et des objectifs et autonomie
d. Apprentissage organisationnel
e. Prise de décisions
f. Gestion des conflits entre professionnels
g. Types de comportements encouragés au sein du service
5. Vie relationnelle et communication au sein du service
a. Relations entre les professionnels
b. Communication au sein du service
6. Relation et communication avec le patient et sa famille
a. Relations
b. Communication
7. Service et extérieur
8. Soutien du chef de service

4
3
3
3
4. Management du service
2
7
4
2
2
9
5
13
6

3
2
3
13

b(1). Prise en compte de l'individu dans le collectif
b(2). Faibles pratiques discriminatoires
c. Attribution des tâches et des objectifs
d. Apprentissage organisationnel
f(1). Faible fréquence des conflits entre professionnels
f(2). Modalités de gestion des conflits
g. Types de comportements encouragés au sein du service
5. Vie relationnelle et communication au sein du service
a(1). Relations entre les professionnels paramédicaux
a(2). Relations avec et entre les médecins
b(1). Coordination au sein du service
b(2). Diffusion de l'information
6. Relation avec le patient et sa famille

3
6
2
3
5

8. Soutien du chef de service

9

6B02 : item reformulé - 4A01 : item déplacé - 4A01 : dimension supprimée
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4
5
4

4.3.3. Analyse confirmatoire
Un MES a été réalisé sur les 79 items décomposés en 20 dimensions pour lesquels des données
avaient été recueillies lors de l’enquête (la dimension « 4d. apprentissage organisationnel » est donc
ignorée). L’homogénéité des dimensions était bonne avec des coefficients rhô de Dillon et Goldstein
variant entre 0,76 et 0,93. La qualité du modèle externe était excellente (indice GoF égal à 0,99). Les
résultats principaux concernant l’estimation des modèles sont présentés sur la figure 2. Ils ont
confirmé la structuration du questionnaire.
D’après le modèle externe, les poids externes normalisés par item variaient entre 0,08 et 0,86. Au
sein de quinze dimensions, les items avaient des impacts peu différents entre eux. Cependant, pour
les dimensions « 1c. Acceptation des normes du service », « 1d. Aspirations professionnelles »,
« 2c(2). Absence d’épuisement professionnel », « 4b(2). Faibles pratiques discriminatoires » et « 4g.
Type de comportements encouragés au sein du service », un ou plusieurs items avaient
significativement moins d’impact que les autres. Dans le modèle interne, les coefficients structurels
ont permis de hiérarchiser les dimensions selon leur impact sur le concept de culture
organisationnelle. Le tableau 4 présente les dimensions par ordre décroissant d’impact sur le concept
de culture organisationnelle.
Les performances métrologiques de la version finale du questionnaire de culture organisationnelle
sont présentées dans le tableau 5.
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Figure 2. Confirmation de la structure du questionnaire de culture organisationnelle via un modèle d’équations structurelles de type PLS : poids des
variables manifestes sur leur variable latente et hiérarchisation de l’impact des variables latentes sur la culture organisationnelle.

TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

29

Tableau

4.

Hiérarchisation

des

dimensions

selon

leur

impact

sur

la

culture

organisationnelle d’après le modèle d’équations structurelles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Soutien du chef de service (8)
Relations avec et entre les médecins (5a(2))
Prise en compte de l'individu dans le collectif (4b(1))
Faible fréquence des conflits entre professionnels (4f(1))
Propension à rester (2b)
Satisfaction au travail (2a)
Modalités de gestion des conflits entre professionnels (4f(2))
Implication du professionnel au service (1a)
Coordination au sein du service (5b(1))
Attribution des tâches et des objectifs (4c)
Efficacité perçue du service (2e)
Relations entre les professionnels paramédicaux (5a(1))
Diffusion de l'information (5b(2))
Absence d’épuisement professionnel (2c(2))
Relation avec le patient et sa famille (6)
Type de comportements encouragés au sein du service (4g)
Absence de surcharge de travail (2c(1))
Faibles pratiques discriminatoires (4b(2))
Aspirations professionnelles (1d)
Acceptation des normes du service (1c)
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Tableau 5. Propriétés métrologiques de la version finale du questionnaire de culture organisationnelle
Analyse exploratoire
Thèmes

Nb
d’items

Nb d’items
reformulés

ACP globale
(20 facteurs)

Analyse confirmatoire
Alpha de
Cronbach

Coefficient
structurel

Rho de DillonGoldstein

1. Implication dans le service
a. Engagement au service

5

2

F14(3) F18(2)

0.675

0.083

0.796

c. Acceptation des norms du service

2

0

F7(2)

0.695

0.020

0.867

d. Aspirations professionnelles
5
2. Résultats perçus du fonctionnement du
service
a. Satisfaction au travail
4

0

F3(5)

0.712

0.026

0.825

0

F5(4)

0.785

0.113

0.863

b. Propension à rester

2

0

F18(2)

0.826

0.114

0.919

c(1). Absence de surcharge de travail

2

0

F19(2)

0.534

0.045

0.813

c(2). Absence d’épuisement professionnel

5

0

F2(5) F19(1)

0.789

0.057

0.858

e. Efficacité perçue du service

4

1

F11(4)

0.747

0.067

0.845

4. Management du service
b(1). Prise en compte de l’individu dans le
collectif
b(2). Pratiques discriminatoires

4

1

F15(4)

0.795

0.125

0.870

2

2

F13(2)

0,525

0.032

0.823

c. Attribution des tâches et des objectifs

3

1

F16(3)

0.707

0.069

0.838

d. Apprentissage organisationnel

4

4

f(1). Fréquence des conflits entre professionnels
4

0

F6(4) F1(2)

0.766

0.114

0.853

f(2). Modalité de gestion des conflits

5

1

F20(5) F6(1)

0.743  (1)

0.111

0.835

g. Types de comportements encouragés

4

0

F10(4) F15(1)

0.635  (1)

0.049

0.789

5. Vie relationnelle et communication
a(1). Relations entre les professionnels
paramédicaux
a(2). Relations avec et entre les médecins

3

1

F8(3) F6(1)

0.682  (1)

0.065

0.827

6

2

F1(6) F13(1)

0.831

0.159

0.881

b(1). Coordination dans le service

2

0

F17

0.672

0.075

0.863

b(2). Diffusion de l’information

3

0

F9

0.743

0.058

0.855

6. Relations avec les patients et leur famille5

2

F12

0.607

0.057

0.757

8. Soutien hiérarchique

0

F4

0.908

0.223

0.928

9

NB :
 Nb d’items : Nombre d’items dans chaque dimension de la version validée
 Nb d’items reformulés : nombre d’items reformulés entre la version initiale et la version finale (validée)
 ACP globale : précision des facteurs et du nombre d’items entre parenthèses sur lesquels les items contribuaient à partir de l’ACP globale après
rotation oblimin (contribution >0,40) ; la somme des nombres d’item entre parenthèses peut être supérieure au nombre d’items de la dimension si un item
contribue à plusieurs facteurs
 Alpha de Cronbach : valeur par dimension (une valeur > 0,70 est considérée comme satisfaisante) et indication du nombre d’items faisant diminuer la
valeur de la dimension
 Coefficient structurel : les valeurs indiquent le rang (de la plus grande à la plus petite valeur) de classement de la dimension selon son impact sur la
culture organisationnelle obtenu avec le MES de type PLS
 Rho de Dillon-Goldstein : valeur par dimension (une valeur > 0,70 est considérée comme satisfaisante)

TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

31

4.3.4. Analyse de la reproductibilité
Le questionnaire administré lors de cette étape était la version finale appelée COMEt (Contexte
Organisationnel Managerial en Etablissement de santé). Il est présenté en Annexe 6. Il a été proposé
à un service n’ayant pas participé à l’étude Théorem. Les professionnels ont répondus deux fois à
quinze jours d’intervalle. Sur 19 professionnels du service participant, 13 ont répondu lors des deux
mesures. Le temps de passation a été estimé en moyenne à 16 minutes (médiane à 15 minutes).
Pour trois items, le CIC n’a pu être calculé. Pour 70% des items, la reproductibilité était moyenne (25
items) ou bonne (33 items). Pour six dimensions, plus de la moitié des items avaient un CIC inférieur à
0,50. Deux d’entre elles étaient relatives aux résultats perçus du fonctionnement (« 2b. Propension à
rester », « 2c(1). Absence de surcharge de travail »), trois étaient des composantes du management
du service (« 4c. Attribution des tâches et des objectifs », « 4d. Apprentissage organisationnel »,
« 4f(1). Faible fréquence des conflits entre professionnels ») et la dernière était la « 5b(2). Diffusion de
l’information ».
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5. Discussion
Ce travail a permis d’élaborer et de valider un questionnaire de Culture Organisationnelle non
typologisé, structuré en 6 thèmes, 21 dimensions et comportant 83 items. Il présente de bonnes
caractéristiques métrologiques. Les résultats montrent un taux de participation élevé (80%) et un
excellent taux de remplissage de la part des professionnels (97% en moyenne) traduisant une bonne
acceptabilité et applicabilité du questionnaire. Par ailleurs, l’unidimensionnalité vérifiée lors de l’ACP et
la confirmation de la structure du questionnaire par un MES vont dans le sens d’une bonne validité de
construit de l’outil. Enfin, l’outil présente une bonne fiabilité grâce à des dimensions homogènes
(valeurs des rhôs de Dillon et Golstein supérieures à 0,70) et une stabilité acceptable (bonne
reproductibilité pour plus de 70% des items).

La construction de l’outil a suivi une démarche rigoureuse recherchant à couvrir la totalité des
dimensions de culture organisationnelle. Une recherche bibliographique approfondie des outils
existants a été réalisée et une base d’items et de thèmes de la culture organisationnelle élaborée à
partir de l’ensemble des outils retrouvés. Notre outil est ainsi le seul à recouvrir l’ensemble des
composantes de la culture organisationnelle abordées dans les 14 questionnaires de culture
organisationnelle sélectionnés qui correspondent aux outils majeurs de mesure de la culture
organisationnelle. Ces 14 outils recouvrent, en effet, en grande partie l’ensemble de ceux retenus par
T. Scott et R. Mannion (12) dans leur revue descriptive des instruments de mesure de la culture
organisationnelle. Ils figurent dans le recensement de T. Jung des instruments d’analyse de culture
organisationnelle (9).

L’outil a été validé sur l’ensemble de la population ciblée, c'est-à-dire l’ensemble des professionnels
de santé (médecins, infirmières et aides soignantes) issus d’un échantillon représentatif de services
de médecine dans chacune des cinq régions françaises participantes. Ces cinq régions étaient
réparties sur l’ensemble du territoire français (Sud ouest, est, Sud est, ouest). Le taux de remplissage
des questionnaires était excellent, environ 80%, et ce, quelles que soient la catégorie professionnelle
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et la zone géographique (région). Notre outil permet de mesurer la culture organisationnelle globale
des professionnels de soins des services de médecine. Sa validation a tenu compte de la composition
des équipes au plus près de leur réalité.

Un des choix de départ a été de s’orienter vers un questionnaire non typologisé, par dimension. Les
deux types de questionnaires cohabitent au sein de la littérature sans que l’une ou l’autre forme soit
privilégiée. Le nombre de questionnaires par dimensions est plus important que celui des
questionnaires typologisés. La préconisation est bien d’identifier les modalités d’analyse de la culture
organisationnelle adaptées aux objectifs. Dans le cadre de notre projet TheOReM, nous souhaitions
un outil formatif et diagnostique qui puisse décrire et caractériser de façon fine les éléments de la
culture organisationnelle dans deux objectifs : établir des liens entre ces éléments et la performance
clinique des services de médecine et apporter des informations diagnostiques aux services pour les
guider dans leurs actions managériales. La structure par dimension est apparue la plus informative et
donc la plus adaptée à nos objectifs de recherche.

Un choix au départ a été d’élaborer un nouvel outil en français et de ne pas traduire un outil
anglophone développé dans un contexte de soins différent. Les questionnaires de culture
organisationnelle existants sont très divers, par leur structuration, par le caractère global ou non de la
culture analysée (certains analysent des sous-cultures organisationnelles), par le type de population
ciblée. Seuls certains ont fait l’objet d’un développé spécifiquement adapté au monde la santé. Par
ailleurs, tous n’ont pas fait l’objet de validation et peu présentent des performances métrologiques
claires. De plus, il nous semblait important de pouvoir prendre en compte le contexte de soin français
dès le départ, c'est-à-dire dès la construction du questionnaire. A partir de notre base exhaustive
d’items et de thèmes de culture organisationnelle, un travail d’exclusion d’items non adaptés au
contexte français a été réalisé. Par exemple ont été exclus les items en lien avec un objectif affiché de
productivité comme dans l’OCQ de Hofstede (« Boss gets results ») ou le FOCUS (« do unpredictable
elements in the market environment present good opportunities? »), une concurrence excessive
comme dans l’OCI (« les professionnels sont des gagneurs », « ils ne baissent jamais pavillon ») ou
bien un management par un système d’information comme dans l’ICQ (« I am aware that there is an
Information Management and Technology strategy for the organization », « The organization’s key
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policies, processes and procedures for information systems are clearly documented. » ). La validation
de face à face a entrainé des modifications de libellés et des ventilations d’items en lien direct avec
des spécificités de fonctionnement propres au contexte français. Contrairement à ce qui est rencontré
dans les outils existants, la question sur les modalités de gestion des conflits ou en lien avec la qualité
des relations entre professionnels par exemple n’avaient de sens que lorsqu’elles étaient différenciées
par catégorie professionnelle (médecins/soignants). De plus, des items non retrouvés dans les
questionnaires étrangers ont été ajoutés car considérés comme essentiels au regard de travaux de
sociologie du travail. Cela a été notamment le cas des items en lien avec les pratiques
discriminatoires et les modalités de prise de décision clinique.
La validation statistique a conduit à une sélection d’items, de dimensions et de thèmes, en lien avec
les spécificités du public concerné. Les dimensions « éléments fondateurs d’une culture » et « le
service et l’extérieur » ont été supprimées. La dimension « équilibre contribution/rétribution » a été
enlevée car elle ne semblait pas avoir de sens pour les répondants. Cet élément était retrouvé dans
trois questionnaires (Hofstede Culture Measure of Organisational Culture, OCAI/CVF, et le CAST).
L’Hofstede Culture Measure of Organisational Culture n’a pas eu d’application en santé. Les deux
autres ont été développés et validés dans un contexte d’établissements de santé aux Etats-Unis et en
Australie. Les aspects de sanctions et récompenses mis en œuvre dans une organisation semblent
être des éléments très spécifiques de cette organisation (9, 18-19). Leur traduction au sein d’un
questionnaire doit prendre en compte cette spécificité forte. Elles ont été développées dans notre
questionnaire dans le thème management et plus particulièrement au sein de la dimension
« dimension individuelle dans le collectif ».

Le contexte des services de médecine français présente donc des spécificités de fonctionnement qu’il
est essentiel de pouvoir prendre en compte, et ce dès le départ. Les travaux de validation de
traduction d’outils anglosaxons de culture organisationnelle conduisent à des modifications de l’outil
qui rendent difficile une utilisation d’outils communs transnationaux. Les outils utilisés pour mesurer la
culture des professionnels de santé doivent être adaptés aux manières d’être, de penser, d’agir et de
communiquer propres à chaque pays. Ces difficultés d’adaptation transnationales des questionnaires
de culture organisationnelle a de même été soulevée dans la littérature (9, 18-19). Ces auteurs
pointent du doigt le fait que l’acceptabilité, la faisabilité, l’utilité et l’impact des instruments de mesure
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de culture organisationnelle dépendent de facteurs liés à l’instrument lui-même et à ses conditions
d’application mais aussi de facteurs externes qui sont les contraintes et préoccupations politiques, la
disponibilité des ressources organisationnelles, le style de management et d’autres comme par
exemple le système de sanction ou de récompense mis en œuvre (9, 18, 19).

Ce travail s’inscrivait dans le cadre d’un projet multicentrique plus large, le projet ThéOReM, visant à
évaluer le lien entre le contexte managérial et organisationnel des services de médecine polyvalente
et l’appropriation des recommandations professionnelles. Ce projet a mutualisé les compétences de
nombreuses équipes pluridisciplinaires, réparties sur tout le territoire français, permettant une grande
richesse de points de vue et de savoirs. Après deux années de réflexion, le questionnaire de culture
organisationnel a été utilisé dans cinq régions françaises participant au projet. Ce questionnaire a été
validé dans le contexte des services de médecine qui correspondait au champ de ce projet de
recherche. Le caractère ciblé du type de service inclus dans la validation est clairement une limite de
la validation de cet outil. Il serait nécessaire de réaliser une contre-validation sur des services
différents, de chirurgie ou de médecine plus spécialisés, de façon à obtenir un outil français commun à
tout type de service. La diffusion et l’utilisation large du questionnaire COMEt serait l’occasion de
réaliser cette contre-validation sur des services différents comme la chirurgie, le bloc voire aussi des
services de long séjour voire même des Ehpad.
Ce questionnaire appréhende les niveaux 1 (artefacts) et 2 (believes et attitudes) de la culture selon la
Commentaire [MK1] : ref

définition de Schein. Il appréhende sans doute très mal le niveau 3, c'est-à-dire le niveau des
« assumption ». Il s’agit d’une limite retrouvée dans tous les questionnaires et qui est sans doute
inhérente à la méthode par questionnaire (9).

Le coefficient alpha de Cronbach est très utilisé en phase exploratoire de validation parfois même en
remplacement de toutes les autres méthodes. Il est très important qu’il soit combiné à d’autres
méthodes telles que les corrélations et les analyses factorielles [15]. De plus, le coefficient alpha de
Cronbach fait l’objet de nombreuses discussions entre spécialistes. La valeur seuil à 0,70 est celle la
plus retrouvée dans la littérature mais d’autres seuils inférieurs (0,50-0,60) ou supérieurs (0,80) sont
également présentés. Ainsi, il faut être vigilent quant à l’interprétation de ce coefficient et il est
recommandé de favoriser le critère des items faisant diminuer l’alpha plutôt que sa valeur brute [15].
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De plus, dans cette étude, le coefficient alpha de Cronbach global de la version initiale était meilleur
que celui de la version finale. Cela ne veut pas dire pour autant que la version initiale est plus
homogène. En effet, le nombre d’items impacte sur la valeur du coefficient. L’objectif est d’avoir le plus
grand alpha de Cronbach avec le moins d’items possibles. L’alpha de Cronbach passe de 0,95 à 0,93
entre la version initiale et la version finale en supprimant 52 items. Ainsi, la version finale semble plus
homogène. [25]

La stratégie de validation a comporté une analyse exploratoire et une analyse confirmatoire [20].
L’analyse exploratoire est très classiquement utilisée pour étudier les performances psychométriques
d’un questionnaire [14] mais très peu d’études réalisent ensuite une analyse confirmatoire. Nous
n’avons retrouvé qu’une publication australienne ayant utilisé les modèles d’équation structurelles
dans la phase confirmatoire de la validation d’un outil de mesure de la culture organisationnelle. Deux
types de modèles d’équations structurelles permettent de faire cette analyse confirmatoire mais leurs
principes, leurs objectifs, leurs contraintes et leurs applications sont différents [21-25]. Nous avons
choisi d’utiliser l’approche PLS (Partial Least Square) contrairement à l’étude australienne qui a
réalisé ses analyses avec l’approche LISREL (LInear Structural Relation). L’approche PLS est plus
rarement utilisée mais elle nous semblait mieux répondre à nos contraintes et à nos objectifs. En effet,
la multinormalité indispensable à l’approche LISREL n’était pas respectée [20]. De plus, l’approche
PLS nous a permis non seulement de valider nos hypothèses de structuration du questionnaire mais
également de réaliser des prévisions sur les scores individuels par dimensions alors que l’approche
LISREL nous aurait permis de répondre uniquement au premier objectif [20].
Ainsi, l’étape confirmatoire par MES approche PLS a apporté des informations originales et
pertinentes, quantifiant les poids des dimensions et des items dans le concept de culture
organisationnelle. Elle a permis ainsi de hiérarchiser les dimensions en fonction de leur impact sur le
concept de culture organisationnelle. Les dimensions ayant le plus fort impact étaient le soutien du
chef de service, les dimensions relatives à la qualité des relations entre les professionnels (relation
avec et entre les médecins, fréquence de gestion des conflits entre professionnels, processus de
gestion des conflits entre professionnels) et les dimensions en lien avec le bien être du professionnel
au sein du groupe (prise en compte de l’individu dans le collectif, satisfaction au travail, engagement
au service). Les dimensions en lien avec le travail, les tâches, leur définition et le contexte de leur
TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

37

mise en œuvre (charge de travail, pratiques discriminatoires, types de comportement encouragés au
sein du service) avaient un impact moins fort sur le concept de culture organisationnelle. Ces résultats
sont sans doute en lien avec une culture révélatrice d’un mode d’approche très affectif du travail. Ce
qui compte c’est de se sentir bien au sein du groupe et qu’il y ait une bonne ambiance dans le service.
Cette hiérarchisation apporte de l’information pour guider les actions managériales afin de faire
évoluer la culture organisationnelle. Il s’agit bien de privilégier, dans ce type de service, les actions qui
privilégient le groupe, son harmonie et l’intégration du professionnel au sein du groupe.

Le questionnaire COMEt est à la disposition des établissements de santé. Il est disponible sur une
interface internet qui autorise la saisie et l’obtention automatisée des résultats. Notre volonté est qu’il
puisse être utilisé largement par les équipes dans un but de diagnostic et de suivi managérial.
L’utilisation de COMEt constitue un bras de levier pour l’amélioration de la performance des équipes.
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Annexe 1a. Revue
organisationnelle

de

la

littérature sur la

culture

Les perspectives d’analyse de la culture organisationnelle
Les perspectives d’analyse de la culture organisationnelle peuvent être présentées en restituant
l’origine du concept (A) puis en mettant en évidence les différents courants de pensées (B), les
méthodes d’analyse(C), les composantes (D) et les finalités (E) de la culture organisationnelle.

A. L’origine du concept
Le concept de culture trouve son origine dans des travaux de l’anthropologie (Scott Findlay 2006). Le
terme de culture organisationnelle apparaît dans les années 1930, avec l’étude anthropologique
d’Hawthorne sur les relations entre la productivité et l’environnement de travail à Western Electic
Company à Chicago (Sleutel 2000).
La théorie de la culture organisationnelle émerge cependant de la combinaison de la psychologie
organisationnelle, de la psychologie sociale et de l’anthropologie sociale (Scott 2003).
L’apparition du terme dans la littérature scientifique moderne remonte seulement à 1979, avec un
article de Pettigrew dans Administrative Science Quaterly (Mark). Dans le domaine de soins infirmiers,
le terme est pour la première utilisée en 1986 par Del Bueno et Vincent (Scott Findlay 2006).
Il faut cependant attendre la publication de certains best sellers par Ouchi, Theory Z (1981), Peters et
Watermann (1982) et Deal et Kennedy (1982), faisant les liens entre la culture et la performance des
organisations, pour que le concept de culture organisationnelle s’impose à la fois dans la communauté
scientifique et la communauté managériale (Barley 1988).

Il découle de ce mode de construction du concept une tension entre les approches
d’obédience anthropologique, cherchant davantage à comprendre la nature de l’organisation
au travers de la culture et les approches plus opérationnelles concevant la culture comme une
composante de l’organisation et un moyen d’action sur celle-ci.
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B. Les courants de pensées de la culture organisationnelle
Selon l’angle d’analyse retenu, la culture peut être appréhendée selon deux perspectives qui
s’opposent :
- Une perspective descriptive d’inspiration anthropologique qui analyse la culture
organisationnelle comme une dimension consubstantielle à l’organisation – quelque chose que
l’organisation est ; la culture et l’organisation sont indissociables – dont l’analyse permet de décrire
l’organisation et de définir sa nature et son essence.
- Une perspective fonctionnelle d’obédience managériale qui appréhende la culture
organisationnelle comme une variable de l’organisation – quelque chose que l’organisation a; la
culture est une facette parmi d’autres de l’organisation – qu’il est possible d’isoler, d’analyser et de
transformer en fonction des objectifs recherchés.
Cette distinction entre approche descriptive et approche fonctionnaliste revêt différentes appellations
selon les auteurs.
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Approche Fonctionnaliste, une variable ou composante de l’organisation vs
Approche Descriptive, l’essence de l’organisation
Smirich 1983

Functionalist orientation

Interpretivist orientation

(In Mark 1996)

Something the organization has

Something the organisation is

Tsui 2006

Approche fonctionnaliste

Approche phénomène

Davies 2002

Approche culture attribut

Approche culture description

Scott-findlay 2005

Organizational culture as a

Organizational culture as a

variable within the

mean of conceptualization of

organizational context (culture

organization (in essence,

can be changed in order to

culture is what the organization

improve the functioning of the

is)

organization)
Kingle 1995

Approche fonctionnaliste

Approche métaphorique
Metaphoric perspective defining
culture as the symbols,
cermonies, stories, rumors,
myths that communicate
organization’s values
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Elle peut être également appréhendée dans une perspective d’intégration (visant à dégager les
modèles partagés), de différenciation (visant à souligner les sous-cultures) et enfin de
fragmentation (visant à mettre en évidence les variations et fluctuations culturelles selon les
moments, les groupes et les différents contextes) (Martin 2002, In Braithwaite 2005).

Ces deux premières distinctions fondamentales dans la façon d’interroger la culture organisationnelle
(anthropologique/fonctionnaliste), de la poser en tant qu’objet d’étude, sont complétées ou affinées
par quelques autres modes de lecture de la culture organisationnelle.
L’approche fonctionnelle est ainsi nuancée en distinguant les variables internes sur lesquels il est
possible d’agir et les variables externes qui échappent à l’action des managers (Smircich 1983).
Rappelant que la culture organisationnelle peut être une variable à transformer (approche
instrumentale ou fonctionnelle) ou un contexte chargé de sens à décrypter (approche interprétative ou
descriptive), Hewisson (1996) ajoute à la classification traditionnelle l’approche cognitive consistant
à analyser la culture comme un système d’interaction sociale à découvrir. Partant également de la
distinction de base entre l’approche descriptive (symbolique) et l’approche fonctionnelle (moderne),
Hatch (1997) met aussi en évidence la possibilité de penser la culture organisationnelle, suivant une
approche qualifiée de post-moderne, comme à la fois un socle de valeurs partagées à identifier et un
ensemble de sujets de discordes conscients et inconscients à analyser.
Sathe (1985) fait valoir la distinction entre une approche cognitive fondée sur l’analyse des idées et
valeurs et l’approche comportementale basée sur l’analyse de ce qui est directement observable
(comportement, discours, éléments matériels).
Enfin, Aurelio (1993) propose d’adopter un mode de lecture psychanalytique de la culture
organisationnelle, en utilisant les archétypes jungiens pour analyser les valeurs inconscientes
fondamentales de l’organisation.
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C. Les méthodes d’analyse de la culture organisationnelle
D’un point de vue méthodologique, cette revue de littérature met en évidence deux principaux niveaux
de questionnement.


Faut-il opter pour une approche quantitative ou qualitative ?



Faut-il envisager l’analyse de la culture organisationnelle en fonction de types culturels
préétablis ou plus simplement en fonction de différentes variables d’analyse ? (approche
typologique ou dimensionnelle)

Approche qualitative ou quantitative
Selon Kwantès (2007), “Il y a un débat dans la littérature portant sur la question de savoir quelle est la
meilleure approche de la culture organisationnelle : s’agit-il des approches quantitatives ou des
approches qualitatives ? Certains chercheurs tels que Martin 2002, Rosen 1991 et Sackmann 1991
préfèrent les approches qualitatives tandis que d’autres tels que O‘Reilly 1991, Ashkanasy 2000
utilisent les instruments de mesure quantitatif »
Approche typologique ou dimensionnelle
Scott (2003) et Soyer (2007) font état d’un système de classification mis au point par Fletcher et Jones
en 1992 distinguant les approches typologiques fondées sur une analyse de la culture
organisationnelle en fonction de types culturels préétablis et les approches dimensionnelles où la
culture organisationnelle est située en fonction de différentes variables d’analyse.
De façon assez proche, Ashkanasy distingue les ‘Typing instruments’ et les ‘Profiling instruments’. Les
premiers sont ceux qui classent les organisations dans des types culturels particuliers. Les seconds
se concentrent sur la description des valeurs de l’organisation en mesurant les forces ou les
faiblesses des croyances et des valeurs des membres de l’organisation.
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D. Les composantes de la culture organisationnelle
Les composantes de la culture organisationnelle peuvent être distinguées selon leur niveau
d’abstraction et d’opérationnalité.
Selon leur degré de généralité, les outils de mesure de la culture organisationnelle servent soit à
fournir des outils concrets, soit des variables d’analyse, soit des axes d’investigation théoriques de la
culture organisationnelle.
Les composantes descriptives (1) correspondent à des boites à outils d’analyse de la culture
organisationnelle. Les composantes analytiques intermédiaires (2) désignent l’éventail des variables
de réflexion et d’analyse de la culture organisationnelle. Enfin à un niveau d’abstraction encore plus
avancé, les composantes théoriques précisent les différents champs et axes d’investigation théoriques
de la culture organisationnelle (3).
1. Composantes descriptives
Le mode de présentation de ces éléments descriptifs obéit schématiquement
-

soit à une logique horizontale d’inspiration anthropologique cherchant à décrire le champ
matériel et immatériel (le visible et l’invisible) de la culture organisationnelle (Deal et Kennedy
1982, Trice et Beyer 1984, Hofsetde 1990, voire Schall 1983)

-

soit à une logique verticale d’inspiration psychologique (la surface et la profondeur) partant
des composantes visibles et allant jusqu’à l’analyse des fondements inconscients de la culture
organisationnelle (Schein).

Ces deux logiques peuvent s’imbriquer selon les auteurs (Del Bueno 1986).
Le visible et l’invisible
Une large partie des éléments descriptifs de la culture organisationnelle est inspirée de l’anthropologie
et en tout cas de son vocabulaire.
Pour Deal et Kennedy (19982), l’environnement, les valeurs, les héros, les rites et les rituels ainsi que
les réseaux culturels doivent être analysées pour mettre en évidence la culture organisationnelle.
Trice et Beyer (1984) insistent sur les rites de passage, de valorisation, de dégradation, de
renouvellement, de résolution des conflits et d’intégration pour qualifier la culture organisationnelle.
Quant à Hofstede (1990), il reprend les composantes de Deal et Kennedy en les classant en deux
catégories, l’une plus matérielles –‘Practices’- réunissant les symboles, les héros et les rituels et
l’autre plus immatérielles –‘Values’ portant sur l’analyse des valeurs.
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Enfin, Schall (1983), cité par Coelling, présente les comportements verbaux et non verbaux comme
des éléments descriptifs de la culture organisationnelle.
La surface et la profondeur
Schein propose un mode d’analyse de la culture organisationnelle en trois niveaux souvent repris
dans les recherches sur la culture organisationnelle.
Le niveau 1 désigne les manifestations les plus visibles de la culture organisationnelle (les codes
vestimentaires, les rituels et les cérémonies institutionnels…); le niveau 2 renvoie aux croyances et
valeurs qui peuvent être utilisées pour justifier les comportements et choix institutionnels ; enfin le
troisième niveau correspond au socle de présupposés constitués des croyances, des valeurs et des
attentes bien souvent inconscientes.
Del Bueno (1986) insiste sur les différents éléments à prendre en compte pour révéler le premier
niveau d’analyse de la culture organisationnelle tel que défini par Schein. Pour analyser les ‘cultural
artefact’, il indique qu’il est possible de s’interroger sur l’image, le statut des symboles et les systèmes
de récompense, les rites, les rituels et les cérémonies, les tabous, l’ambiance, la communication, les
réunions de l’organisation.
2. Composantes analytiques intermédiaires
Ces composantes désignent des axes structurants et centraux, des variables de construction des
questionnaires et/ou d’analyse de la culture organisationnelle.

Hosfstede (1998) distingue ainsi 6 variables : Results/process orientation, Job/employee orientation,
Professional/parochial, Closed/open system, Tight /loose control, Pragmatic/normative.
Dans la continuité de ces travaux, House (2001), et dans le cadre du projet GLOBE développé à
l’échelle mondiale, fait ressortir 9 composantes : Uncertainty avoidance, Power distance, Collectivim1,
Collectivism 2, Gender Egalitarianism, Future Orientation, Performance, Humane orientation.
Par référence aux travaux de Scholtz (1987), Curtin propose d’envisager la culture organisationnelle
au travers de trois dimensions au regard du niveau de développement psycho-organisationnel, de
fonctionnement interne de l’organisation et de ses relations au monde extérieur (developmental,
internal, external). Le tableau ci-après détaille les composantes des dimensions.

1. Developmental

2. Internal
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Stable stage

Production culture

Macho culture

Reactive stage

Bureaucratic culture

The work hard/play culture

Anticipating stage

Professional culture

The bet your company culture

Exploring stage

Religious culture

The law and order culture

Creative stage

A la marge des travaux universitaires, Caroselli (1992) reprend une grille d’analyse initialement
développée par Tappen pour l’analyse des cultures ethniques pour tenter de l’appliquer à la culture
hospitalière. Ces trois dimensions sont les suivantes
- le rapport au temps, au délai, au retard
- le rapport au bien et au mal, à la compétence et l’incompétence (nouveaux membres d’une
équipe…)
- le rapport à l’autorité (tutoiement ou vouvoiement, communication descendante ou ascendante…)

3. Composantes analytiques théoriques
Ces composantes de la culture organisationnelle désignent des champs d’investigation théorique. Les
composantes de la culture organisationnelle sont ici envisagées tout en amont de la réflexion suivant
des cadrages socio-historique ou plus philosophique
Cadrage socio-historique
Bolman et Deal (1984) invitent à prendre en compte les dimensions symboliques, les caractéristiques
structurelles et historiques. De façon plus détaillée, Bloor et Dawson (1994) analysent le système de
culture de fonctionnement; le contexte historique, le contexte social, le contexte externe à
l’organisation et la culture professionnelle et l’environnement.
Cadrage anthropologique
Le cadre proposé par Schein s’inspire des travaux de l’anthropologie sociale (cf Scott Findlay 2005). Il
propose de prendre en compte les relations de l’organisation avec son environnement, la nature de
l’activité, de la réalité et de la vérité, du temps, la nature humaine, des relations
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E. Les finalités des instruments de mesure sur la culture organisationnelle
Cette réflexion sur les finalités est ici abordée au travers d’un article de N Ashkanasy (2000) dans un
ouvrage collectif - N Ashkansasy, C Wilderom, M Peterson, 2000: Handbook of Organisational Culture
and Climate. Sage.

Ashkanasy distingue certains instruments d’analyse de la culture organisationnelle selon leur finalité. Il
applique ce classement à la catégorie des outils qualifiés de « Profiling instruments » par opposition à
celle de « Typing instruments ».

-

‘Descriptive values’- Décrire des valeurs
Donner l’image de l’intensité de chaque valeur à l’intérieur de l’organisation,
sans chercher à en tirer des conséquences sur le fonctionnement et l’efficacité de
l’organisation

-

‘Effectiveness values’- Identifier les valeurs sources d’efficacité
De quelles valeurs l’organisation a-t-elle besoin pour être efficace ?

-

‘Value fit’- Analyser la congruence entre les valeurs de l’organisation et les valeurs de
l’individu
Le présupposé de cette démarche est que la congruence des valeurs détermine l’efficacité de
l’organisation
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Annexe 1b. Revue de la
organisationnelle

littérature

sur

la culture

Les typologies de la culture organisationnelle
Les typologies comprennent en général 3 à 5 types culturels. Outre la typologie d’Harrisson conçue en
1972, la majeure partie des typologies sont forgées ou issues d’outils créés dans les années 1980.
Depuis les années 1990 le rythme de production, voire l’originalité des typologies semble s’être
ralentie. Ces typologies sont fondées sur des valeurs mises en évidence notamment pour la typologie
de Quinn et Rohrbaugh.

D’un point de vue chronologique, la typologie d’Harisson constitue un travail pionnier. Il s’agit
initialement d’une typologie des idéologies qui est ensuite redéclinée en typologie des cultures par
Handy

en

1985.

Cette

typologie

est

en

quatre

classes :

Pouvoir/Rôle/Tâche/Personne

(Power/Role/Task/Person)
Apparaissent ensuite au début des années 80 une multitude d’autres typologies
-

Wallach

en1983 :

Bureaucratique/Innovante/D’accompagnement

(Bureaucratic/Innovative/Supportive),
-

Quinn et Rohrbaugh également en 1983 avec une large descendance, Quinn et Kimberly
(1984),

Cameron

et

Freeman

groupe/adhocratique/rationnelle

–

(1991),
de

Cameron

marché/hiérarchique

et

Quinn

(1994) :

de

(group-clans/develomental-

adhocratic/rational – markets – hierarchical),
-

De Vriets en 1986 : paranoid/d’évitemant/charismatique.bureaucratique/politisée (paranoid
culture/avoidance culture/charismatic culture/bureaucratic culture/politicized culture),

-

Scholtz en 1987 : productive/bureaucratique/professionnelle (production culture/bureaucratic
culture/professional culture),

-

Cooke et Lafferty en 1989, et dans ce prolongement Minvielle en 2005 : constructive/passivedéfensive/aggressive-défensive ou culture orientée vers la satisfaction de l’équipe/culture de
sécurité des gens/ culture de sécurité des tâches (Constructive/passive-defensive/aggressivedefensive),
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-

Westrum en 1988, suivi par Reason en 1997, avec une orientation et une application en
termes

de

gestion

des

risques :

Pathologique/Bureaucratique/Calculative/Proactive/Generative,
-

Schein en 1992 : orientation vers l’action/orientation vers l’être (Doing orientation/Being
orientation). Dans la culture orientée vers l’action, l’organisation a comme implicite valeur de
travailler durement pour atteindre un résultat ; il s’agit d’une valeur cohérente avec les valeurs
d’efficience. Dans la culture orientée vers l’être, l’organisation accepte une certaine incapacité
à changer les résultats.

-

Pheysey

en

1993 :

Pouvoir/Rôle/Collaboratif/Competitif

(Power/Role/Collaborative/Competitive),
-

Goddart

en

1997 :

Hiérarchique/Professionnelle/Corporative/National

(Hierarchical

culture/professional culture/corporate culture/national culture)
-

Curtin en 2001 qui propose la classification présentée dans le tableau ci-dessous

Developmental dimension

Internal dimension

External dimension

Stable stage

Production culture

Macho culture

Reactive stage

Bureaucratic culture

The work hard/play culture

Anticipating stage

Professional culture

The bet your company culture

Exploring stage

Religious culture

The law and order culture

Creative stage

-

Forsythe en 2005 : Collaborative/Unifiée/Individuelle (Collaborative/Unified/Individual),

-

Sparato en 2005, s’inspirant des travaux de Martin et d’O Reilly : culture d’intégration/culture
de différentiation/culture de l’unité.
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Annexe 1c. Revue
organisationnelle

de

la

littérature sur la

culture

Recensement des items et définition des dimensions des 14
questionnaires retenus mesurant la culture organisationnelle
Les items recensés et les dimensions définies dans ce document sont issus de la base de 17 outils en
lien avec la culture organisationnelle, retenus à l’issue de la revue de la littérature d’Hervé Michel.
Trois catégories d’outil ont été identifiées :
1) Instrument de « mesure quantitative » de la culture organisationnelle à partir d’une
typologie a priori
2) Instrument de « caractérisation » de la culture organisationnelle en regroupement d’items
3) Instrument mixte
Plan du document
1) Synthèse des outils analysés
Les informations sur l’architecture de chaque outil sont synthétisées dans un tableau :
- Sources des informations recueillies et contexte d’application de l’outil dans les références
citées ;
- Noms des dimensions, nombre d’items par dimension, principe d’administration,
d’interprétation et d’utilisation des résultats, typologie culturelle (le cas échéant)
2) Présentation détaillée des outils
Selon le plan suivant :
- Structure du questionnaire : présentation de la structure de l’outil pour la catégorie 3)
- Définition des axes : description des axes utilisés parfois pour l’interprétation des résultats
(en terme d’orientation)
- Définition des types de cultures (pour la catégorie 1) : description des différents types de
culture définis a priori et mesuré par les items de l’outil
- Définition des dimensions : description des regroupements d’items
- Modalités de réponse : présentation des différentes modalités de réponse utilisées dans
l’outil
- Items : liste des items organisés par dimension (avec éventuellement, pour chaque items,
l’identification du type de culture ou de l’axe auquel il se rapporte)
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Synthèse des outils analysés
Outil complet

Outil partiel

Application hospitalière

Fondement Concept
Culture organisationnelle

1

CVF

Stock 2007

Competing Values Framework
2

OCAI

Jones 1997 et

Sur la sécurité des soins en hôpital, USA (Stock 2007)

2000
Igo 2006

Quinn&Rohrbaugh 1983

catégorie



Cameron&Quinn 1999
Hôpitaux USA (Stock 2007)

Cameron&Quinn 1999



Hôpitaux, Californie (Seago 2000)

Cooke& Lafferty 1987



Soins intensifs (Minvielle 2005)

Human Synergistics

Organization Culture Assessment
Instrument
3

OCI - Cooke
Organizational Culture Inventory

Human

Seago 2000

Synergistics
en français

4

COMIC - Minvielle

Minvielle 2005

Soins intensifs, France (Minvielle 2005)



Culture, Organization and
Management in Intensive Care

Trois catégories d’outil :

COMPAQH
2006 français

5

OCI - Wallach

Kanungo 2006

non (secteur public en Inde)

Wallach 1983



Soins intensifs néonatal, Australie (Spence 2006)

Coeling & Simms 1993



1)

Organizational Culture Index
6

NUCAT
Nursing Unit Cultural Assessment

quantitative » de la
Auprès de H.

Spence 2006

Coeling

Nursing Dpt Health Centre, Monitoba (Goodridge 1996)

Grzyb 1996

Services Adultes et Pédiatrique, Arizona (Grzyb 1996)

Deal&Kennedy 1982

Kingle 1995

Hôpitaux, Arizona (Kingle 1995)

Kingle 1995

Curry 2003

National Health Service, Ecosse (Curry 2003)

Bloor & Dawson 1994

culture organisationnelle
à partir d’une typologie a

Tool
7

CAS

8

HCS

9

ICQ

priori

Cultural Assessment Survey



Del Bueno & Freund 1986



Hospital Culture Scale



Information culture Questionnaire
10

CAST

Forsythe 2005

Personnel peri-opératoire d’un centre medical, Oregon

Cultural Assessment Survey Tool
11

Harrison OCQ

Kavanagh 2006

Hofstede OCQ

Hofstede

Organizational Culture Questionnaire
13

Globe

Harrison 1975



non (compagnie d’assurance, organisations)

Hofstede (1980’s)



non (organisations diverses de 61 pays)

House 2001



Foundation 2006
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Instrument de
« caractérisation » de la
culture organisationnelle
en regroupement d’items

3) Utilisation d’un

non (secteur public)

1990, 1998
The Globe

2)



(Forsythe 2005)

Organizational Culture Questionnaire
12

Instrument de « mesure

55

instrument mixte

14

OCP

Bilsky 2002

Chow 2001

non (manufactures de Taiwan)

O’Reilly 1991

Organizational Culture Profile

15

OPQ

&

Cable&Judge 1997

Article non récupéré

Askansasy 2000

Organizational Profile Questionnaire
16

OCS

Liu 2006

non (entreprises de Chine)

Glaser 1987



Quinn 1988



Organizational Culture Survey
17

FOCUS

Van Muijen
1999
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Présentation détaillée des outils analysés
1. CVF
Structure du questionnaire
1)
Specific management techniques (CSF) implementation
2)
Error reduction outcomes
a. quality and operational benefits
b. knowledge-related benefits
3)
Quality technique (variable de contrôle)
4)
Organizational culture (items issus de l'OCAI)
Modalités de réponse :
répartition de 10 points sur les items de chaque dimension
6 modalités de réponse : 0 was ‘‘None,’’ 1 was ‘‘Very Low,’’ and 5 was ‘‘Very High.’’
Items
1) Critical success factor implementation
To what extent has your hospital implemented the following as a means of reducing errors?
1)

Input from all stakeholders on error reduction methods (e.g., administrators, doctors, nurses, patients)

2)

Reporting errors without blame

3)

Open-ended discussion groups (discuss errors openly, face-to-face or otherwise)

4)

Cultural shift (change in thinking about errors; no more naming, blaming & shaming)

5)

Education and training of employees (e.g., doctors, nurses, administrators)

6)

Statistical analysis of error data

7)

System redesign (restructuring the functioning of equipment, technology, procedures, etc.)

2) Outcomes
To what extent have results been realized in each of these areas?
o

o

Quality and operational benefits
1)

Quality improvement

2)

Customer satisfaction increase

3)

Net cost savings

4)

Reduced frequency of errors

5)

Reduction in the severity of errors

Knowledge-related benefits
6)

Increased understanding of errors

7)

Heightened awareness of errors

3) Quality management approaches
To what extent can your quality program be described as each of the following quality systems?
1)

Quality Control Circles

2)

Total Quality Management

3)

Baldrige Award System

4)

Six Sigma System

4) Organizational culture
cf. OCAI
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2. Organizational Culture Assessment Instrument – OCAI
Définitions des axes
•
flexibility-control axis
Shows the degree to which the organization emphasizes change or stability. A flexibility orientation reflects flexibility and spontaneity, while a
control orientation reflects stability, control, and order. (Stock 2007)
•
internal–external axis
Addresses the organization’s choice between focusing on activities occurring within the organization (internal) and those occurring outside, in
the external environment. (Stock 2007)
Définitions des types de culture
•
Clanique/de groupe
The Clan Culture focuses on internal issues and values flexibility and discretion rather than seeking stability and control. Its goal is to manage
the environment through teamwork, participation, and consensus. (Cameron&Quinn 1999)
A Clan culture, which is typical for an organization that concentrates on internal maintenancewith flexibility, concern for people, and sensitivity
for customers. It places an emphasis on human relations and adopts flexible operation procedures focusing on internal relationships. Core
values include co-operation, consideration, agreement, fairness and social equality. Such an organization is generally a very friendly place to
work where people share a lot of themselves. It is like an extended family where leaders are thought of as mentors and loyalty and tradition
hold the organization together. (Igo 2006)
Group culture, which corresponds to the human relations model of organizational theory, emphasizes flexibility and change and is further
characterized by strong human relations, affiliation, and a focus on the internal organization. (Stock 2007)
•
Adhocratique/ Développementale
The Adhocracy Culture focuses on external issues and values flexibility and discretion rather than seeking stability and control; its key values
are creativity and riak taking.
Organizational charts are temporary or nonexistence; roles and physical space are also
temporary.(Cameron&Quinn 1999)
An Adhocracy culture, where the organization concentrates on external positioning with a high degree of flexibility and individuality that is
supported by an open system that promotes the willingness to act. It is generally a dynamic, entrepreneurial and creative place to work where
people stick their necks out and take risks. Leaders are visionary and innovative and success means producing unique and original products
and services. The organization values creativity, experimentation, risk, autonomy and responsiveness. (Igo 2006)
Developmental culture, corresponding to the open systems model, also emphasizes flexibility but is externally oriented. The focus is primarily
on growth, resource acquisition, creativity, and adaptation to the external environment. (Stock 2007)
•
Mercatique/Rationnelle
The Market Culture also valued stability and control but focused more on external (market) rather than internal issues. This culture tends to
view the external environment as threatening, and seeks to identify threats and opportunities as it seeks competitive advantage and profits.
(Cameron&Quinn 1999)
A Market culture, working towards clear and rational goals that are achieved through high productivity and economical operation. Tends to be
results orientated and concentrate on getting the job done and its members value competitiveness, diligence, perfectionism, aggressiveness
and personal initiative. Its leaders are inclined to be hard-driving producer’s intent on outperforming competitors and being at the forefront of
their field of endeavour by maintaining stability and control. The term Market is not to be confused with the marketing function or with
customers in the market place. It represents a focus on transactions with external bodies such as suppliers and customers. (Igo 2006)
rational culture, corresponding to the rational goal model, is also externally focused, but it is control oriented. Such firms emphasize
productivity and achievement, with objectives typically well-defined and external competition a primary motivating factor. (Stock 2007)
•
Hiérarchique
based on Weber's theory of bureaucracy and values tradition, consistency, cooperation, and conformity. The Hierarchy model focuses more
on internal than external issues and values stability and control over flexibility and discretion. This is the traditional "command and control"
model of organizations, which works well if the goal is efficiency and the organizational environment is stable and simple--if there are very few
changes in customers, customer preferences, competition, technology, etc. (Cameron&Quinn 1999)
when it focuses on internal maintenance and strives for stability and control through clear task setting and enforcement of strict rules.
Accordingly it tends to adopt a formal approach to relationships where leaders need to be good coordinators and organizers and toe the party
line. It places a high value on economy, formality, rationality, order and obedience. (Igo 2006)
Hierarchical culture, corresponding to the internal process model, emphasizes stability. However, in contrast to rational culture, the focus is on
the internal organization. This orientation is characterized by uniformity, coordination, internal efficiency, and a close adherence to rules and
regulations. (Stock 2007)
Définitions des dimensions (Igo 2006)
•
Dominant Characteristics
the degree of teamwork and sense of belonging, level of creativity and dynamism, focus on goals and competition, reliance upon systems and
emphasis on efficiency.
•
Organizational Leadership
leadership style and approach that permeates the organisation. In earlier research, Quinn and Rohrbaugh (1981) described eight nominal
categories of leadership and later incorporated these into the OCAI review process. The roles identified were mentor, facilitator, innovator,
broker, producer, director, coordinator, monitor.
•
Management of Employees
How employees are treated, degree of consultation, participation and consensus, working environment.
•
Organizational Glue
bonding mechanisms that hold the organization together such as cohesion and teamwork, loyalty and commitment, entrepreneurship and
flexibility, rules and policies, goal orientation and competitiveness.
•
Strategic Emphasis
organizational strategy drivers; long term development of human capital, innovation, stability and competitive advantage, growth and
acquisition, achievement of goals.
•
Criteria for Success
how is success defined and who gets rewarded profits, market share and penetration, sensitivity to customers and concern for people,
development of new products and services, dependability and optimum cost.
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Modalités de réponse :
répartition de 10 points sur les items de chaque dimension
6 modalités de réponse : 0 was ‘‘None,’’ 1 was ‘‘Very Low,’’ and 5 was ‘‘Very High.’’
Items
•

Dominant Characteristics

Clan

1)

The organization is a very personal place. It is like an extended family. People seem to share a lot of themselves.

Adhoc

2)
3)

The organization is a very dynamic entrepreneurial place. People are willing to stick their necks out and take risks.
The organization is very results oriented. A major concern is with getting the job done. People are very competitive and
achievement oriented.
The organization is a very controlled and structured place. Formal procedures generally govern what people do.

Marché
Hiérar

4)
•

Organizational Leadership

Clan

5)

Adhoc

6)
7)

•

The leadership in the organization is generally considered to exemplify entrepreneurship, innovating, or risk taking.
The leadership in the organization is generally considered to exemplify a no-nonsense, aggressive, results-oriented
focus.
8) The leadership in the organization is generally considered to exemplify coordinating, organizing, or smooth-running
efficiency.
Management of Employees

•

9) The management style in the organization is characterized by teamwork, consensus, and participation.
10) The management style in the organization is characterized by individual risk-taking, innovation, freedom, and
uniqueness.
11) The management style in the organization is characterized by hard-driving competitiveness, high demands, and
achievement.
12) The management style in the organization is characterized by security of employment, conformity, predictability, and
stability in relationships.
Organization Glue

•

13) The glue that holds the organization together is loyalty and mutual trust. Commitment to this organization runs high.
14) The glue that holds the organization together is commitment to innovation and development. There is an emphasis on
being on the cutting edge.
15) The glue that holds the organization together is the emphasis on achievement and goal accomplishment.
Aggressiveness and winning are common themes.
16) The glue that holds the organization together is formal rules and policies. Maintaining a smooth-running organization is
important.
Strategic Emphases

Marché
Hiérar

Clan
Adhoc
Marché
Hiérar

Clan
Adhoc
Marché
Hiérar

Clan

17) The organization emphasizes human development. High trust, openness, and participation persist.
18) The organization emphasizes acquiring new resources and creating new challenges. Trying new things and prospecting
for opportunities are valued.
19) The organization emphasizes competitive actions and achievement. Hitting stretch targets and winning in the
marketplace are dominant.
20) The organization emphasizes permanence and stability. Efficiency, control and smooth operations are important.

Adhoc
Marché
Hiérar
•
Clan
Adhoc
Marché
Hiérar

The leadership in the organization is generally considered to exemplify mentoring, facilitating, or nurturing.

Criteria of Success
21) The organization defines success on the basis of the development of human resources, teamwork, employee
commitment, and concern for people.
22) The organization defines success on the basis of having the most unique or newest products. It is a product leader and
innovator.
23) The organization defines success on the basis of winning in the marketplace and outpacing the competition.
Competitive market leadership is key.
24) The organization defines success on the basis of efficiency. Dependable delivery, smooth scheduling and low-cost
production are critical.
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3. OCI – Cooke
Définitions des axes
•
Satisfaction needs (team satisfaction-oriented)
•
People orientation (people security culture)
•
Task orientation (task security-oriented culture)
Définitions des types de culture
•
Constructive
Members are encouraged to interact with people and approach tasks in ways that will help them to meet their higher order satisfaction needs
(Acumen International)
Satisfaction oriented (Seago 2000)
Emphasize members’ satisfaction needs (eg higher order needs for achievement and affiliation) and encourage them to interact with people
and approach tasks in ways that will help them meet those needs (Cooke&Lafferty 1989)
•
Passive-Defensive
members believe that they must interact with people in ways that will not threaten their own security (Acumen International)
People security oriented (Seago 2000)
Promote the security needs of members (eg lower order needs for acceptance and avoiding failure) and implicitly require them to interact with
people in self-protective ways to meet those needs (Cooke&Lafferty 1989)
•
Aggressive-Defensive
members are expected to approach tasks in forceful ways to protect their status and security (Acumen International)
Task-security oriented (Seago 2000)
Promote members’ security needs (eg lower order needs for power) and require them to approach tasks in forceful ways to protect their status
and position (Cooke&Lafferty 1989)
Définitions des dimensions
•
Réalisation (achievement)
-

Members are expected to set challenging but realistic goals, establish plans to reach those goals, and pursue them with enthusiasm
(Acumen International)

-

Need to do well, planner, ambitious, enthusiastic (Seago 2000)

-

Organizations that do things well and value members who set accomplish their own goals, establish plans to reach these goals and pursue
them with enthusiasm (Cooke&Lafferty 1989)

-

Une culture de Réalisation est caractéristique d’entreprises qui aiment faire les choses convenablement et valorisent les collaborateurs qui
définissent et atteignent leurs propres objectifs. Les membres de telles entreprises se fixent des objectifs stimulants mais réalistes,
élaborent des plans en vue d’atteindre ces objectifs et les poursuivent avec enthousiasme. Les entreprises tournées vers la réalisation sont
efficaces; les problèmes sont résolus de manière appropriée, les clients sont bien soignés et l’orientation du personnel (comme celle de
l’entreprise même) est saine. (Human Synergistics 1994)

•

Epanouissement (réalisation de soi, self-actualizing)
-

Members are expected to enjoy their work, develop themselves, and take on new and interesting tasks. (Acumen International)

-

Need to meet own goals, seeks growth, self-respecting (Seago 2000)

-

Organizations that value creativity, quality over quantity and both task accomplishment and individual growth. Members are encouraged to

-

Une culture d'Epanouissement caractérise les entreprises qui valorisent la créativité, la qualité plutôt que la quantité, la réalisation des

gain enjoyment from their work, develop themselves and take on new and interesting activities. (Cooke&Lafferty 1989)

tâches et l’épanouissement individuel, Les membres de telles entreprises sont encouragés à se plaire dans leur travail, à se développer, à
assumer de nouvelles activités intéressantes. Bien que les enterprises axées sur l’épanouissement soient quelque peu difficiles à
comprendre et à contrôler, elles ont tendance à être extrêmement innovatrices, à présenter des produits et/ou des services de qualité
supérieure, à attirer et former des employés de niveau exceptionnel. (Human Synergistics 1994)
•

Humaniste-serviable (humanisme-aide, humanistic-encouraging)
-

Members are expected to be supportive, constructive, and open to influence in their dealings with one another. (Acumen International)

-

Assumption that people are basically good-enjoys teaching and assisting others (Seago 2000)

-

Organizations that are managed in a participative and person centered way. Members are expected to be supportive, constructive and

-

Une culture Humaniste-serviable caractérise des entreprises gérées dans un esprit de participation et focalise sur les personnes. Le

open to influence in their dealings with one another (Cooke&Lafferty 1989)

personnel est supposé être solidaire, constructif et ouvert aux avis des autres dans leur vie professionnelle. Un profil culturel humaniste est
à la base d’une organisation d’entreprise efficace en ce sens qu’il stimule la croissance personnelle et l’implication active du personnel.
(Human Synergistics 1994)
•

Coopérative (affiliation – sociabilité, affiliative)
-

Members are expected to be friendly, cooperative, and sensitive to the satisfaction of their work group (Acumen International)

-

Warm, accepting, cooperative – need for friendly relationships (Seago 2000)

-

Organizations that place a high priority on constructive interpersonal relationships. Members are expected to be friendly, open and
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sensitive to the satisfaction of their group (Cooke&Lafferty 1989)
-

Une culture Coopérative caractérise des enterprises qui mettent principalement l’accent sur des relations de travail constructives, Les
collaborateurs sont supposés être amicaux, ouverts et sensibles aux besoins de leur groupe de travail. Une culture coopérative peut
accroître les resultats d’une entreprise en encourageant la communication ouverte, l’esprit de coopération et la loyauté vis-à-vis des
collègues (Human Synergistics 1994)

•

Approbation (approval)
-

Members are expected to be friendly, cooperative, and sensitive to the satisfaction of their work group. (Acumen International)

-

Need to be accepted – try to please (Seago 2000)

-

Organizations in witch conflicts are avoided and interpersonal relationships are pleasant – at least superficially. Members feel that they

-

Une culture d’Approbation décrit des entreprises dans lesquelles les conflits sont évités et les relations entre collaborateurs sont agréables,

should agree with gain the approval of and be liked by others (Cooke&Lafferty 1989)

du moins en surface. Les membres comprennent qu’ils doivent se mettre d’accord avec les autres, gagner leur approbation et être
appréciés. Bien qu’il puisse être favorable, ce type d’environnement de travail peut limiter l’efficacité de l’entreprise en minimisant les
différences constructives et la possibilité d’exprimer ses idées et ses opinions. (Human Synergistics 1994)
•

Conventionnelle (conventional)
-

Members are expected to conform, follow the rules and make a good impression. (Acumen International)

-

Follow rules, meet expectations (Seago 2000)

-

Organizations that are conservative, traditional and bureaucratically controlled. Members are expected to conform, follow the rules and
make a good impression (Cooke&Lafferty 1989)

-

Une culture Conventionnelle est caractéristique d’entreprises conservatrices, traditionnelles et gérées de manière bureaucratique. Le
personnel est censé se conformer, suivre les règles et faire bonne impression. Une culture trop conventionnelle peut freiner l’efficacité en
supprimant l’innovation et en empêchant l’entreprise de s’adapter aux changements dans son environnement. (Human Synergistics 1994)

•

Dépendante (dependent)
-

Members are expected to do what they’re told and clear all decisions with superiors (Acumen International)

-

Good follower, neither threatening nor challenging (Seago 2000)

-

Organizations that are hierarchically controlled and nonparticipative. Centralized decision making in such organizations leads members to

-

Une culture Dépendante est typique d’entreprises où le contrôle de la hiérarche est important et qui sont peu portées sur la participation.

do only what they are told and to clear all decisions with superiors (Cooke&Lafferty 1989)

Le processus de décision centralise de telles entreprises explique que les membres ne font que ce qu’on leur dit de faire, et discutent
toutes les decisions avec leurs supérieurs. Résultat: piètres performances en raison du manque d’initiative personnelle, de spontanéité, de
flexibilité, et de décisions prises en temps voulu. (Human Synergistics 1994)
•

Abstention (évitement, avoidance)
-

Members are expected to shift responsibilities to others and avoid any possibility of being blamed for a problem. (Acumen International)

-

Self-blame, guilt – avoid conflict (Seago 2000)

-

Organizations that fail to reward success but nevertheless punish mistakes. This negative reward system leads members to shift
responsibilities to others and avoid any possibility of being blamed for a mistake (Cooke&Lafferty 1989)

-

Une culture d’Abstention caractérise des entreprises qui omettent de récompenser les réussites, mais qui ne manquent pas de punir les
erreurs. Ce système de récompense négatif amène les collaborateurs à déléguer leurs responsabilités à d’autres et à éviter tout motif de
réprobation. Le problème de la survie de telles entreprises est bien réel, étant donné que le personnel est peu enclin à prendre des
décisions, à agir et à prendre des risques. (Human Synergistics 1994)

•

Opposition (oppositional)
-

Members are expected to be critical, oppose the ideas of others, and make safe (but ineffectual) decisions. (Acumen International)

-

Resist authority, gain recognition, critical (Seago 2000)

-

Organizations in witch confrontation prevail and negativism is rewarded. Members gain status and influence by being critical and thus are
reinforced to oppose the ideas of others (Cooke&Lafferty 1989)

-

Une culture d’Opposition décrit des entreprises dans lesquelles la confrontation domine et où le négativisme est récompensé. Les
collaborateurs améliorent leur statut et augmentent leur influence en se montrant critiques. Ainsi, il se sentent soutenus torsqu’ils
s’opposent aux idées des autres et prennent des décisions sans risque, mais non efficaces. Même s’il est utile de remettre certaines
décisions en question une culture d’opposition marquée peut entraîner des conflits inutiles, de piètres solutions aux problèmes de groupe
et des solutions “édulcorées’ (Human Synergistics 1994)

•

Pouvoir (power)
-

Members are expected to take charge, control subordinates, and yield to the demands of superiors. (Acumen International)
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-

Need to influence, use power, controlling (Seago 2000)

-

Nonparticipative organizations structured on the basis of the authority inherent in member’s positions. Members believe they will be
rewarded for taking charge, controlling subordinates and, at the same time, being responsive to the demands of superiors (Cooke&Lafferty
1989)

-

Une culture de Pouvoir est caractéristique d’entreprises opposées à la participation et structurées en function de l’autorité liée aux niveaux
hiérarchiques. Les members croient qu’ils seront récompensés pour la gestion et le contrôle de leurs subordonnés (tout en étant très
attentifs aux exigences de leurs supérieurs). Les entreprises axées sur le pouvoir sont moins efficaces qu’elles ne le croient: les
subordonnés rejettent ce genre de contrôle, retiennent des informations et limitent leur contribution au niveau minimum acceptable.
(Human Synergistics 1994)

•

Concurrence (compétition, competitive)
-

Members are expected to operate in a “win-lose” framework, out-perform others, and work against (rather than with) their peers. (Acumen
International)

-

Need to win – everything is a challenge (Seago 2000)
Winning is valued and members are rewarded for outperforming one another. Members operate in a “winlose” framework and believe they
must work against (rather than with) their peers to be noticed. (Cooke&Lafferty 1989)

-

Une culture de Concurrence apprécie le fait de gagner et les membres du personnel sont récompensés pour surpasser leurs collègues. Le
personnel de telles enterprises opère dans un cadre “quitte ou double” et s’imaginent qu’ils doivent travailler contre (plutôt qu’avec) leurs
pairs pour se faire remarquer. Une culture de concurrence excessive peut enfreindre l’efficacité en réduisant la coopération et en
encourageant des standards de performance irréalistes (soit trop hauts soit trop bas). (Human Synergistics 1994)

•

Perfectionniste (perfectionistic)
-

Members are expected to appear competent, keep track of everything, and work long hours to attain narrowly-defined objectives. (Acumen
International)

-

Need to appear independent and confident – try harder, high goals, seeks perfection (Seago 2000)

-

Organizations in witch perfectionism, persistence and hard work are valued. Members feel they must avoid any mistakes, keep track of

-

Une culture Perfectionniste est caractéristique d’entreprises qui apprécient le perfectionnisme, la ténacité et le travail acharné. Les

everything and work long hours to attain narrowly defined objectives (Cooke&Lafferty 1989)

membres du personnel ont l’impression qu’ils doivent éviter toute erreur, suivre l’évolution de toute chose et travailler pendant de longues
heures pour atteindre des objectifs étroitement définis. Bien que cette orientation puisse être partiellement utile, insister à outrance sur le
perfectionnisme peut amener le personnel à perdre de vue l’objectif global, à se perdre dans les détails, et à présenter des symptômes de
surmenage. (Human Synergistics 1994)

Modalités de réponse :
Echelle de Likert à 5 modalités de réponse :
1. jamais
2. dans une moindre mesure
3. dans une mesure modérée
4. dans une large mesure
5. dans une très large mesure
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Items

Constructive

•

Humaniste-serviable

1.

démontrent de l’intérêt pour les besoins des autres

2.

impliquent leurs subordonnés dans leurs décisions

3.

aident les autres à s’épanouir et se développer

4.

résolvent les antagonismes d’une manière constructive

5.

fassent preuve d’une grande qualité d’écoute

6.

prennent leur temps avec les gens

7.

soutiennent les autres

8.

complimentent et récompensent les autres

9.

encouragent les autres

10. aident les autres à réfléchir par eux-mêmes
•

Coopérative

11. coopèrent avec les autres
12. utilisent leurs capacités relationnelles
13. motivent les autres avec bienveillance
14. fassent preuve de tact
15. traitent avec les autres de manière conviviale
16. privilégient l’intérêt du groupe
17. considèrent que les gens sont plus importants que les choses
18. partagent leurs réflexions et sentiments
19. soient ouverts et chaleureux
20. se préoccupent des autres
PassiveDefensive

•

Approbation

21. se fassent bien voir de leurs supérieurs
22. soient d'accord avec tout le monde
23. se rangent derrière ceux qui ont le plus d’autorité
24. soient appréciés de tous
25. soient "sympa"
26. soient à la page
27. définissent des objectifs qui plaisent aux autres
28. fassent certaines choses pour être approuvés
29. s’assurent d’être acceptés par les autres
30. suivent facilement les autres
•

Conventionnelle

31. ne soient pas importuns/trouble fête
32. évitent les confrontations
33. fassent “bonne impression”
34. se plient aux circonstances/aux règles
35. considèrent que les règles sont plus importantes que les idées
36. tiennent des discours différents pour éviter les conflits
37. acceptent le statu quo
38. respectent toujours les pratiques et les procédures en vigueur
39. évitent les risques
40. tombent bien dans le “moule”
•

Dépendante

41. acceptent les objectifs sans les remettre en question
42. soient prévisibles
43. soient de bons disciples
44. ne s’opposent jamais à leurs supérieurs
45. demandent l’avis de tout le monde avant d’agir
46. exécutent des ordres même erronés
47. fassent ce qui est attendu
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48. donnent satisfaction aux supérieurs hiérarchiques
49. fassent concorder leurs décisions avec leurs supérieurs
50. obéissent volontiers aux ordres
•

Abstention

51. ne s’engagent pas
52. remettent au lendemain
53. ne s’impliquent pas
54. renvoient les décisions aux supérieurs
55. prennent des décisions ‘populaires” plutôt que nécessaires
56. prennent peu de risques
57. disparaissent quand les choses se compliquent
58. fassent en sorte de ne jamais être pris en faute
59. attendent que les autres agissent en premier
60. fassent endosser les responsabilités par les autres
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•

Opposition

61. fassent remarquer les erreurs
62. restent détachés et parfaitement objectifs
63. s’opposent aux idées nouvelles
64. soient difficiles à impressionner
65. recherchent les erreurs
66. s’opposent indirectement à certaines choses
67. remettent en question les décisions prises par d autres
68. restent à l’écart de la situation
69. refusent la critique
70. jouent le rôle de l'opposition "loyale"
•

Pouvoir

71. soient toujours axés sur l’offensive
72. agissent vigoureusement
73. jouent “la ruse” pour gagner de l’influence
74. exigent de la loyauté
75. étendent leur position de pouvoir
76. soient durs et difficiles à manier
77. ne relâchent jamais le contrôle
78. tirent parti de l’autorité que leur confère leur position
AggressiveDefensive

79. se chargent personnellement de tout
80. maintiennent l’autorité de façon indiscutable
•

Concurrence

81. fassent toujours mieux que leurs collègues
82. se fassent concurrence plutôt que de s’entraider
83. soient des “gagneurs”
84. s’efforcent d’avoir toujours raison
85. soient le centre d’attention
86. entretiennent une image de supériorité
87. l’emportent sur les autres
88. se fassent remarquer
89. ne baissent jamais pavillon
90. transforment tout travail en compétition
•

Perfectionniste

91. se chargent personnellement de tous les détails
92. apparaissent comme travaillant de longues heures
93. définissent des objectifs trop ambitieux
94. fassent les choses à la perfection
95. ne fassent jamais d’erreur
96. soient précis, même quand ce n’est pas nécessaire
97. considèrent que le travail jouit d’une priorité absolue
98. gardent tout sous contrôle
99. fassent preuve de compétence et d’indépendance
100. soient persévérants et endurants
Constructive

•

Réalisation

101. oeuvrent pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés
102. envisagent des alternatives avant de passer à l’action
103. se fixent des objectifs réalisables
104. réfléchissent et planifient à l’avance
105. acceptent des missions difficiles
106. maintiennent un standard d’excellence
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107. prennent des risques modérés
108. oeuvrent pour que le travail soit bien fait
109. manifestent ouvertement leur enthousiasme
110. connaissent leur métier
•

Epanouissement

111. soient spontanés
112. parlent ouvertement d’eux-mêmes
113. soient heureux dans leur travail
114. privilégient la qualité à la quantité
115. s’intéressent à leur propre développement
116. résistent au conformisme
117. s’efforcent de bien faire, même les tâches les plus simples
118. communiquent leurs idées
119. réfléchissent à leur manière et en toute indépendance
120. préservent leur intégrité personnelle
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4. COMIC – Minvielle
Structure du questionnaire
1)
2)
3)

4)
5)

Conditions psychologiques du travail
Satisfaction générale par rapport à l’emploi occupé et intention de quitter
Pratiques managériales
a. Relations et communications au sein du service
b. Relations aux usagers (4 items, 5 modalités échelle d’accord)
c. Coordination avec les autres services de l’établissement
d. Coordination au sein du service
e. Réaction aux imprévus
f.
Apprentissage organisationnel et changement organisationnel
g. Gestion des désaccords et des conflits au sein du service
Efficacité /Performance perçue
Culture d’équipe

1 - CONDITIONS PSYCHOLOGIQUES DU TRAVAIL
Donnez votre sentiment par rapport au travail que vous exercez actuellement.
Jamais
Quelques fois
Une fois par
Une fois par
Quelques fois
par an ou moins

mois ou moins

semaine

par semaine

Quelques fois

Chaque jour

par mois

concerné

1.1 Je me sens psychologiquement épuisé(e) par mon travail
1.2 Je me sens fatigué(e) quand je me lève le matin à l’idée d’aller au travail
1.3 Je comprends bien ce que ressentent mes patients
1.4 Je sens que je traite certains patients comme s’ils étaient des « objets » impersonnels
1.5 Travailler en équipe toute la journée est vraiment pesant pour moi
1.6 Je m’occupe très efficacement des problèmes de mes patients
1.7 Je me sens usé(e) par mon travail
1.8 Je suis devenu(e) plus insensible aux autres depuis mon arrivée dans le service
1.9 Je déplore que ce travail m’endurcisse psychologiquement
1.10 Je ne me soucie guère de ce qui arrive à certains patients
1.11 Je réussis à créer facilement une atmosphère détendue avec mes patients
1.12 J’ai accompli beaucoup de choses valables dans ce travail
1.13 Je me sens au « bout du rouleau »
2 - SATISFACTION GENERALE PAR RAPPORT A L’EMPLOI OCCUPE ET INTENTION DE QUITTER L’EMPLOI
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
N’est pas
d’accord

pas d’accord

d’accord

concerné

2.1 D’une manière générale, je suis satisfait de mon emploi
2.2 Dans la situation actuelle, il s’en faudrait de peu pour que je demande à quitter le service
3 – PRATIQUES MANAGERIALES
a. Relations et communications au sein du service
Sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez.
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
d’accord

pas d’accord

d’accord

Les affirmations suivantes font référence aux relations entre médecins du service.
3.1 Il m’est facile de discuter ouvertement avec les médecins du service
3.2 Je me rappelle qu’un certain nombre de fois j’ai été mal renseigné(e) par les médecins du service
3.3 La communication entre les médecins du service est très facile
3.4 Il m’arrive fréquemment d’avoir à vérifier l’exactitude des informations que je reçois des médecins du service
3.5 Je trouve qu’il est très agréable de discuter avec les médecins du service
3.6 Lorsque les médecins échangent des informations, il y a une bonne compréhension mutuelle
3.7 L’exactitude des informations transmises entre les médecins du service laisse à désirer
3.8 Il est facile de demander des conseils aux médecins du service
3.9 J’ai l’impression que certains médecins du service ne comprennent pas parfaitement les informations qu’ils reçoivent
Les affirmations suivantes font référence aux relations entre médecins et soignants du service.
3.10 Il m’est facile de discuter ouvertement avec les soignants du service
3.11 Je me rappelle qu’un certain nombre de fois j’ai été mal renseigné(e) par les soignants du service
3.12 La communication entre les médecins et les soignants du service est très facile
3.13 Il m’arrive fréquemment d’avoir à vérifier l’exactitude des informations que je reçois des soignants du service
3.14 Je trouve qu’il est très agréable de discuter avec les soignants du service
3.15 Lorsque les médecins échangent des informations avec les soignants, il y a une bonne compréhension mutuelle
3.16 L’exactitude des informations transmises entre les médecins et les soignants du service laisse à désirer
3.17 Il est facile de demander des conseils aux soignants du service
3.18 J’ai l’impression que certains soignants du service ne comprennent pas parfaitement les informations qu’ils reçoivent
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Les affirmations suivantes font référence aux relations et à la communication au sein du service.
4.1 J’obtiens des informations sur l’état de santé des patients quand j’en ai besoin
4.2 Lorsque l’état de santé d’un patient change, j’obtiens rapidement les informations pertinentes
4.3 Il y a des retards inutiles dans la transmission des informations concernant la prise en charge des patients
4.4 En ce qui concerne la prise en charge des patients, les soignants appellent les médecins au moment opportun
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b. Relations aux usagers
Sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez.
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
d’accord

pas d’accord

d’accord

5.1 Les soignants du service possèdent une bonne expertise professionnelle
5.2 Les soignants du service ne transmettent pas toutes les informations concernant le déroulement de l’hospitalisation aux patients et à leur entourage
5.3 Les soignants du service sont attentifs aux attentes des patients et de leur entourage
5.4 Les soignants du service manquent de courtoisie envers les patients et leur entourage
c. Coordination avec les autres services de l’établissement
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
d’accord

pas d’accord

Tout à fait
d’accord

6.1 Le service a des relations de travail constructives avec d’autres services de cet établissement
6.2 Le service ne bénéficie pas de la collaboration dont il aurait besoin de la part des autres services de l’établissement
6.3 D’autres services de l’établissement semblent avoir une piètre opinion du service
6.4 Des relations de travail inadéquates avec d’autres services de l’établissement limitent l’efficacité du service
d. Coordination au sein du service
Diverses stratégies et procédures peuvent être utilisées pour coordonner les soins au sein d’un bloc opératoire. Dans votre service, dans quelle mesure
chacun des mécanismes listés ci-dessous contribue-t-il efficacement à la coordination des soins et à la prise en charge du patient ? Sélectionnez la
réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez. Si le mécanisme n’est pas utilisé dans votre service,
cochez la dernière colonne.
Pas efficace
Peu efficace
Modérément
Efficace
Très efficace
Non utilisé
efficace
7.1 Règles et procédures écrites
7.2 Programmes et planning écrits
7.3 Efforts de l’encadrement pour coordonner les activités du service
7.4 Entretiens en tête à tête entre les membres de l’encadrement
7.5 Groupes de travail ad hoc
7.6 Protocoles écrits de prise en charge diagnostique et thérapeutique dans certaines situations cliniques
e. Réaction aux imprévus
Sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez.
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
d’accord

pas d’accord

d’accord

8.1 Habituellement, les membres du service réagissent rapidement lorsqu'une situation imprévue survient
8.2 Les membres du service manquent en général d’initiative lorsqu’ils sont confrontés à une tâche qui ne leur incombe pas d'ordinaire
f.
Apprentissage organisationnel et changement organisationnel
Sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez.
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
d’accord

pas d’accord

d’accord

9.1 Les membres du service montrent une certaine réticence par rapport aux idées nouvelles quant au fonctionnement du service
9.2 Le jugement des membres du service par rapport aux idées nouvelles en matière d’organisation est plutôt pertinent
9.3 Les temps de réflexion sur les changements à apporter au fonctionnement du service sont suffisants
9.4 Les dysfonctionnements au sein du service ne sont pas suffisamment analysés
9.5 Les membres du service apprennent rapidement lorsqu’ils sont confrontés à de nouveaux problèmes
9.6 Les membres du service n’aiment pas remplir des tâches nouvelles
9.7 Les membres du service sont ouverts au changement
g. Gestion des désaccords et des conflits au sein du service
Prenez en compte ce qui se passe lorsqu’il y a un désaccord ou un conflit entre membres du service. En vous référant à votre expérience dans le
service, estimez la vraisemblance des affirmations suivantes.
Pas du tout
Peu
Assez
Très
Presque
vraisemblable

vraisemblable

vraisemblable

vraisemblable

certain

Les affirmations suivantes font référence à la gestion des désaccords et des conflits entre médecins.
10.1 Si les médecins ne sont pas en accord, ils ignorent le problème et supposent qu’il se résoudra de lui-même
10.2 Les médecins esquivent le conflit
10.3 Tous les points de vue sont soigneusement examinés pour parvenir à la meilleure solution possible
10.4 Tous les médecins font tout leur possible pour parvenir à la meilleure solution
10.5 Les médecins impliqués continuent la discussion jusqu’à ce que tous soient satisfaits de la décision prise
10.6 Chacun contribue à trouver une bonne solution en se référant à son expérience et ses compétences propres
10.7 Les désaccords entre médecins ne sont pas pris en compte
Les affirmations suivantes font référence à la gestion des désaccords et des conflits entre médecins et soignants.
10.8 Si les médecins et les soignants ne sont pas en accord, ils ignorent le problème et supposent qu’il se résoudra de lui-même
10.9 Les deux parties esquivent le conflit
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10.10 Tous les points de vue sont soigneusement examinés pour parvenir à la meilleure solution possible
10.11 Les médecins et les soignants font tout leur possible pour parvenir à la meilleure solution
10.12 Les deux parties impliquées continuent la discussion jusqu’à ce que tous soient satisfaits de la décision prise
10.13 Chacun contribue à trouver une bonne solution en se référant à son expérience et ses compétences propres
10.14 Les désaccords entre médecins et soignants ne sont pas pris en compte
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4 - EFFICACITE PERÇUE
Sélectionnez la réponse qui vous paraît la plus appropriée à la situation du service dans lequel vous travaillez.
Pas du tout
Pas d’accord
Ni d’accord ni
D’accord
Tout à fait
d’accord

pas d’accord

d’accord

11.1 Notre service atteint presque toujours ses objectifs en matière de traitement des patients
11.2 Considérant la gravité des patients que nous traitons, nous obtenons de bons résultats
11.3 Notre service répond correctement aux besoins des membres de la famille des patients
11.4 Notre service utilise à bon escient les dernières technologies disponibles pour répondre aux besoins du patient
11.5 Nous sommes capables de recruter les meilleurs soignants
11.6 Nous parvenons à garder dans notre service les meilleurs soignants
11.7 Nous sommes capables de recruter les meilleurs médecins
11.8 Nous parvenons à garder dans notre service les meilleurs médecins
11.9 D’une manière générale, notre service fonctionne très bien, comme une équipe soudée
5 –CULTURE D’EQUIPE
Dans quelle mesure attend-on des membres du service, de manière explicite ou implicite qu’ils…
Jamais
Dans une
Dans une
Dans une large
Dans une très

•

•

Appliquent les normes et procédures sans les discuter

Ne discutent pas les ordres

Fuient les problèmes

9)

Soient difficiles à impressionner

10)

S’opposent indirectement à certaines choses

Power
Jouent pleinement de leurs pouvoirs

Competitive
12)

•

Cherchent à être bien vus

Oppositional

11)
•

Conservent un bon équilibre personnel au travail

Avoidance
8)

•

Se donnent les moyens de ce qu’ils entreprennent

Dependent
7)

•

Se soucient de la qualité des relations humaines au sein du groupe

Conventional
6)

•

Contribuent à l’épanouissement des autres

Approval
5)

•

large mesure

Self actualizing
4)

•

mesure

Achievement
3)

•

modérée

Affiliative
2)

•

mesure

mesure
Humanistic encouraging
1)
•

moindre

Ne reculent devant rien pour paraître les meilleurs

Perfectionist
13)

Soient perfectionnistes
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5. OC Index – Wallach
Définition des types de culture
•
innovative
characterized by creative work environments. In such cultures challenge and risk taking are the norms. Stimulation is constant companion to
workers, but innovative environment also take their toll on people who often are under great stress and burned out. Adjectives used for
describing this culture are risk-taking, result-oriented, creative, pressurized, stimulating, challenging, enterprising and driving.(Kanungo 2001)
•
supportive
a friendly environment and workers tend to be fair and helpful to each other and to the organization. An open, harmonious environment is
encouraged and “family” values are prompted. These adjectives use are supportive, trusting, equitable, safe, social, encouraging,
relationships-oriented and collaborative. (Kanungo 2001)
•
bureaucratic
clear lines of responsibility and authority. Work is highly organized, compartmentalized and systematic. The information and authority flow is
hierarchical and based on control and power. Overall bureaucratic companies tended mature, stable and relatively cautious. Adjectives used
procedural, structured, ordered, regulated, established, solid, cautious and power oriented. (Kanungo 2001)
Modalités de réponse
How does the following describe your organization ?
 4 modalités de réponse “not describe”, “describe a little”, “describe a fair amount”, “describe most of the time”
Items

Innovative

Supportive

Bureaucratic

1)

Risk taking

2)

Results-oriented

3)

Creative

4)

Pressurized

5)

Stimulating

6)

Challenging

7)

Enterprising

8)

Driving

9)

Collaborative

10)

Relationship-oriented

11)

Encouraging

12)

Sociable

13)

Trusting

14)

Personnal freedom

15)

Equitable

16)

Safe

17)

Structured

18)

Ordered

19)

Regulated

20)

Etablished, solid

21)

Cautious

22)

Power-oriented

23)

Hiérarchical

24)

Procedural
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6. NUCAT
Modalités de réponses :
4 modalités : 1=not at all,
5 modalités : 1=not at all,
6 modalités : 1=not at all,

2 = slightly,
2 = slightly,
2 = slightly,

3 = quite
3 = somewhat
3 = somewhat

4 = extremely
4 = quite
4 = quite

5 = extremely
5 = very

6=extremely

Items
1) How important is it to understand the patient’s feelings?
2) How acceptable is it to refuse to help your co-workers when they ask for help?
3) How important is it to work in an efficient manner?
4) How important is it to follow nursing policies and procedures
5) How important is it to be competent?
6) How important is it to promote group morale?
7) How important is it to follow the organizational chain of command?
8) How acceptable is it to tell others how to do something if they haven’t asked for advice?
9) How important is it to work hard?
10) How important is it to attend in-service classes?
11) How important is it to be creative in the nursing care you give?
12) How acceptable is it to do your work by yourself rather than working together with others?
13) How important is it to be comfortable handling emergencies?
14) How acceptable is it to question a physician’s order?
15) How important is it to take on added professional responsibility either on or off the unit?
16) How acceptable is it to disagree with your manager?
17) How acceptable is it to try to change people’s behavior by joking about it?
18) How important is it to get together with your co-workers outside the hospital?
19) How acceptable is it to call in sick when you are physically ill?
20) How important is it to offer to help others even before they ask for help?
21) How acceptable is it to tell someone directly, rather than indirectly that you dislike their behavior?
22) How important is it to go along with peer pressure in giving nursing care?
23) How important is it to be nonjudgmental of someone else’s behavior?
24) How acceptable is it to discuss new nursing care ideas you have read or heard about?
25) How acceptable is it to compete with your co-workers?
26) How important is it to have one person, rather than the whole group, decide what nursing care is needed for a particular patient?
27) How important is it to act on the latest ideas
28) How important is professional growth and development?
29) How important is it to have fun while you are working?
30) How acceptable is it to focus on maintaining life, rather than enabling death to be comfortable, when death is inevitable?
31) How acceptable is it to use your individual judgment in deciding what nursing care to give?
32) How acceptable is it to achieve clinical advancement and promotion?
33) How important is it to care for your co-workers?
34) How acceptable is it to call in sick when you need a day off to rest up?
35) How important is it to provide emotional support for your co-workers?
36) How important is it to attend college classes for a degree?
37) How important is it to spend a lot of time on paperwork?
38) How important is it to meet patient’s physical needs before their psychosocial needs?
39) How acceptable is it to ask a co-worker for help directly, rather than indirectly, when you are falling behind?
40) How important is it to follow the directions your head nurse (unit manager) gives you regarding patient care?
41) How important is it to be comfortable in watching for life threatening complications?
42) How important is it to become involved in the personal lives of patients and families?
43) How acceptable is it to be assertive with your co-workers?
44) How important is it to teach patients?
45) How acceptable is it to tell others directly what to do, rather than give them ideas about what they could do?
46) How important is it to make patient’s comfortable?
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47) How important is it to learn new technologies?
48) How acceptable is it to prefer the old ways of doing things, rather than to look for new ways?
49) How acceptable is it to stay angry with someone longer than a day?
50) How acceptable is it to share your personal and/or family concerns with your co-workers?
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7. CAS
Définition des axes
•
Environnement
Includes both internal and external factors that play an important role in altering the culture. Patient care managers must monitor the
environmment constantly and use this information to shape a culture that is compatible with the environment. Examples of environmental
variables that affect patient care services are : competitive fiscal and quality outcome measures ; client population with diverse needs ; issues
with reimbursement ; changes and improvements in technology ; multiple services across the continuum of care ; staff mix ; management
stability ; staffing patterns ; collective bargaining (Grzyb 1996)
•
Valeurs
Link between emotion and behavior. They explain the beliefs and ideals of the organization. Values provide a a shared identity for all
employees. With a constantly changing envrionnement, employees seek something unchangingtouchstones or moral navigational devices.
Values are essential for maintaining the existing culture. When the values change, the culture changes. Patient care manager is responsible
for role modelling behaviour that supports the organizational value. Managers cannot force these values on their staff. They can only lead the
way and cultivates the values (Grzyb 1996)
•
Héros
Identifying heroes provides insight into organization values. Heroes are highly visible people who personify the values of the organization.
They demonstrate these values by : being role models, setting standards for performance, providing motivation, making success possible,
representing the company to others, preserving what makes the company unique. (Grzyb 1996)
Modalités de réponse
Questions ouvertes
Items
1.

Describe the person who « fits in » on this unit

2.

Describe the person who does not “fit in” on this unit

3.

If you could change one thing on this unit, what would it be ?

4.

What kinds of things interfere with you making the change identified in question n° 3 ?

5.

describe how people work together on this unit

6.

What is valued most on your unit ?

7.

What would you miss if you were to leave this unit ?
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8. HCS
Définition des axes
•
Collaborative versus non collaborative culture
guide health car providers’ behavior toward one another and toward patient care in hospitals.
Définition des dimensions (a priori)
•
working relationships
included assumptions and beliefs about supporting and correcting each other, instructing others, and hierarchical notions (Kingle 1995)
•
patient care
included assumptions and beliefs about patient rights, patient participation in decision making, nurse-physician interaction with and around
patients and priorities regarding patient concerns and health care providers’ order (Kingle 1995)
•
personal growth and identity
examine organization members’ self sufficiency, independent decision making, job identification, and value placed on continuing education
(Kingle 1995)
•
innovation and change
included assumptions and beliefs about acceptable devaition from policies and procedures, value for creativity and attitudes toward change.
(Kingle 1995)
Modalités de réponses :
Echelle de Likert à 5 modalités : Strongly disagree, disagree, neither disagree nor agree, agree, strongly agree
Items (pas de correspondance avec les dimensions)
1.

the physician-nurse relationship is team-oriented

2.

Physicians treat nurses as handmaidens, not partners

3.

Physicians are rulers of this hospital

4.

This hospital often makes changes to improve the delivery of health care

5.

When physicians are with patients, they often talk to other health care professionals in the room as if the patient does not exist

6.

Physicians go to great lengths to explain treatment programs to patients

7.

The nurse-physician relationship is characterized by mutual respect

8.

The success of health care professionals in this hospital is dependent on how willing they are to play hospital politics

9.

Health care professionals’ advancements are based on their commitment to patient care

10. The goal or mission of this hospital has been determined by upper-management without employee involvement
11. Physician are open to recommendations offered by nurses
12. Patient complaints are often dismissed by physicians
13. Physicians often take the time to listen to patient concerns
14. Health care professionals at this hospital inform patients of alternative medical treatments
15. This hospital has a clear, well-accepted mission
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9. ICQ
Définition des axes (Curry 2003)
•
Culture organisation
Modèle conceptuel de la Culture Organisationnelle fondée sur l’approche de Bloor & Dawson (1994), interaction dynamique entre plusieurs
facteurs :
Operating and cultural system : the operating system refers to the organizational infrastructure, in terms of both technology and personnel; the
cultural system refers to the shared values and beliefs of the people in the organization
Historical context : this refers to the founder of the organization’s vision and values and to past infrastructures and influences.
Societal context: this refers to the expectations, norms and values of the society in which an organization finds itself. In healthcare there is
bound to arise the conflict between competition and value for money and the need to provide a standard level of healthcare regardless of
ability to pay
External organization environment : this refers to both the ‘‘business’’ of the organization and the market in which it operates. In the case of a
public healthcare organizatin the overall strategic framework will reflect the particular priorities of the political party in power.
Professional culture and environment : a large influence on an organization’s culture emanates from the professional sub-cultures that operate
within it. Individual level cultures interact either harmoniously or disharmoniously with organizational culture. Professionals have access to two
sets of cultural values, those of their profession and those of the organization. Whilst sub-cultures can exist in harmony in an organizational
culture, change will tend to exert different pressures: professionals can be an asset to an organization in times of stability but a potential threat
in times of organizational or professional change.
•
Information Culture
Communication flows: a complex two-way process that is subject to a number of potential distorting influences. The presence and effective
use of vertical and horizontal flows suggest an organization in which employees are well informed and feel valued. Effective downward flows
communicate managerial decisions whilst upward flows represent employees’ ability to provide feedback and participate in decision-making.
Effective horizontal flows relate to the co-ordination of activities and information sharing.
Cross-organizational partnerships: this relates to organizational synergy and how different functions and departments work together.
Functional departmentalization, whilst economical, tends to encourage concentration on departmental goals rather than on those of the
organization as a whole. Departmental integration and interdepartmental collaboration tend to reduce rivalry and empire building. reference to
communal, collaborative working with the consequence that individual learning becomes inseparable from collective learning. This is a
particularly important issue in the healthcare context with its need for consistent collaboration between clinicians and managers.
Internal environment: arguably the greatest influence on organizational culture is people. An information culture requires co-operative working
practices and open access to relevant information where applicable. An atmosphere of trust is vital, as is the human resource function that
plays a critical role in the shaping of organizational culture and therefore also of information culture.
Information systems management: The design of IS/IT affects how organizational members interact, providing an important part of the
physical and symbolic environment for interaction, along with other concerns such as task, technology, structure, culture, reward systems and
leadership style.
Information management: The enthusiasm, support and co-operation of key personnel are indispensable elements of a successful information
culture. Information politics also need to be managed, information overload avoided and a common organizational terminology adopted.The
importance of common linguistic understanding is an intrinsic part of the ability to behave as community members. Relevant and valuable
information can only be derived from robust data and effective data management is also a key component of an information culture. The
quality of information is only as good as the data on which it is based. Data ownership is also important and information and data should be
viewed as a corporate resource. An information culture does not require the utopian view of universal accessibility to all information. Some
information will always require specialist skills and knowledge. The key, however, is that all employees are able to access that information
which is necessary for the successful execution of their daily tasks.
Processes and procedures: the concise and clear documentation of key policies, processes and procedures within an organization are an
indicator of culture. Such documentation should be limited to critical success areas and not be overly bureaucratic. Particularly important for
an information culture is clear guidelines and documentation for IS management, information and data management. Information and IS
management ensure the provision of a service with information as the product. As such, adequate control procedures should be in place to
ensure consistency, quality and continuity of both operation and service.
•
Leadership
the leadership style needs to reflect those links links between organizational culture and information culture,.
Définition des dimensions
•
Strategy and objectives
gave indications as to vertical communication, senior management involvement and leadership style. This is important when assessing
corporate culture.
•
Information & Information systems
designed to measure some aspects of information culture, whilst environmental questions measured aspects of organizational culture.
•
Professional associations & Relationships
measured important aspects of collaboration, sharing of knowledge, interaction between different communities of knowing and the potential
existence of sub-cultures within the overall organizational culture.
•
Communications
measured ways of communicating and variety of communication, inevitably linked to relationships, environment and both organizational and
information culture.
•
Environment
Modalités de réponse
Echelles de likert à 5 modalités de réponse :
‘‘strongly agree’’, ‘‘agree’’, ‘‘unsure’’, ‘‘disagree’’, ‘‘strongly disagree’’
“‘always’’, ‘‘more often than not’’, ‘‘occasionally’’, ‘‘rarely’’, ‘‘never’’:

CCECQA - Hôpital Xavier Arnozan - 33 604 Pessac Cedex - Tél. : 05 57 65 61 35 - Fax : 05 57 65 61 36
email : secretariat@ccecqa.asso.fr - URL : www.ccecqa.asso.fr

Items
•
Strategy and objectives
1. I understand the medium/long-term objectives of the organization.
2. I am aware of the values the organization would like to develop.
3. The objectives of my department are clear.
4. I am involved in setting and agreeing objectives within my department.
5. My immediate manager is interested in my ideas and encourages constructive comment.
6. I understand how my job contributes to the achievement of the organization’s aims and objectives.
•

Information

7. Information should be the basis for informed decision-making at all levels of an organization.
8. Information is the basis for informed decision-making at all levels of the organization.
9. All decisions should be business driven and targeted at achieving stated strategic aims and objectives.
10. All the organization’s decisions are business driven and targeted at achieving stated aims and objectives.
11. I understand the importance of evidence-based healthcare.
12. Good quality information (accurate, current, appropriate, accessible, timely) is critical to achieving the organization’s aims and objectives.
13. I am confident that the information on which I base my decisions is always of suitable quality for its purpose.
14. I have access to all the information I require to make decisions effectively.
15. I am aware of the key information held by the organization.
On a scale of ‘‘always’’, ‘‘more often than not’’, ‘‘occasionally’’, ‘‘rarely’’, ‘‘never’’:
16. I collate the required information on which to base my decisions myself.
17. I approach the Information Team for the information I require to make decisions effectively.
18. I collate the information I require by accessing external information providers directly.
•

Environment

On the original scale of ‘‘strongly agree’’ to ‘‘strongly disagree’’:
19. I feel that my efforts and contributions are valued by the organization.
20. The organization is interested in my personal development.
21. My immediate manager encourages my personal development.
22. I am highly motivated at work.
23. There is a positive atmosphere within the organization.
24. There is a positive atmosphere within my department.
25. I am supported and encouraged in my work by my colleagues.
26. I feel part of a team working together to achieve the organization’s objectives.
•

Professional associations

27. Are you a member of a professional association? Yes/No
28. I maintain strong links with my association.
29. My links consist mainly of attending social events and conferences.
30. I keep abreast of the current issues and developments in my profession through my association.
31. The values and objectives of my profession are always compatible with those of the organization.
32. The organization is receptive to new ideas and developments that are occurring in my profession.
33. My immediate manager is receptive to new ideas and developments emanating from my profession.
34. I keep abreast of the current issues and developments in my profession through trade journals.
•

Information systems

35. I am aware that there is an Information Management and Technology strategy for the organization. Agree/Disagree
36. The organization’s IM and T strategy adequately meets my information needs.
37. The information systems in the organization adequately meet my needs.
38. I am confident using all the information systems to which I have access.
39. I have desktop access to the Internet. Yes/No
40. I am aware of the information resources which can be accessed through the library.
41. The resources available within the library adequately meet my needs.
42. The organization’s key policies, processes and procedures for information systems are clearly documented.
43. I know where to access these policies, processes and procedures. Agree/Disagree
•

Relationships

44. As a department/team we work well together and support each other.
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45. As a department/team we have positive relationships with other departments/teams.
46. As a department/team we make decisions independently.
47. We are encouraged to involve all relevant parties when making a decision which impacts on or influences other departments.
48. As a department/team we are always happy to support/provide other departments with relevant information held by us.
On the scale of ‘‘always’’ to ‘‘never’’:
49. Data confidentiality prevents me from sharing information with other departments/teams.
•

Communications

On the original scale of ‘‘strongly agree’’ to ‘‘strongly disagree’’:
50. I am aware of the aims and objectives of other departments within the organization.
51. We meet formally with other departments to exchange information and ideas on a regular basis.
52. Internal communications within my department are good.
53. My immediate manager ensures that I am aware of all relevant issues.
54. I often hear about important issues first on the grapevine.
55. Organizational issues are communicated clearly.
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10. CAST
Définition des types de culture (Forsythe 2005)
•
Collaborative & Unifiée
Collaboration is a shared belief that functions to produce betterment for the whole as a collective force
•
Unifiée & Individuelle
Beliefs are shared but they reflect individual gain
•
Collaborative & Individuelle
Beliefs are shared that benefit both the collective and the individual, therefore, betterment is achieved for both entities
Modalités de réponse
Question semi-ouvertes avec transformation des réponses en binaire
Items
1. What do you think about your department manager‘s ability to collaborate and use team member input?
2. Do you believe that a team atmosphere exists within your department ? would you make any changes?
3. Is Wig able to collaborate concerning department decisions important to you and why?
Collaborative

4. Do you feel that you have enough information to make collaborative decisions, and avenues of communication (ie, paper memorandums, email, verbal communication) work best for you ?
5. Do you feel committed to the organization and the use of collaboration ? Why or why not?
6. Do you take pride in achieving? Do you encourage others achieve? How do you help others achieve?
7. Do you feel that your needs concerning development are met? Why or why not ?
8. What is the organizational working environment like for you? Why do you feel this way ?
9. What makes you feel good M bad about your daily working environment, and what would you like to change?

Individuelle

10. Do you feel appreciated by your organization and that you am valued as an individual? What makes you feel this way?
11. What would be the most important cultural change, if any, that you feel would make a positive difference to the organization and to
you personally?
12. Do you feel that management team members encourage you to succeed? How are mistakes dealt with ?
13. What kind of change do you think is supported by the organizational culture and why?
14. How is conflict handled by the group, and is it changing for the better or worse?
15, Do you feel that the professional atmosphere in your department is positive, negative, or a combination of both? Please cite

Unifiée

examples.
16. Are there informal leaders who make decisions that others follow? Do you believe they affect the team in a positive or negative
way?
17. Do you think the department strives for excellence, or do you think the department could do more to strive for excellence?
18. What comes to mind concerning the organization and the department when you think of the word culture ?

Illustrations

19. What are your thoughts about your department’s culture and why ?
20. If you could use only one word to describe the department’s culture, what would it be ?

TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

80

11. Harrison OCQ
Définition des types de cultures (Kavanagh 2006)
•
Power
en quelle mesure le pouvoir est exercé par le management
•
Role definition
en quelle mesure la détermination des rôles est soulignée dans l’organisation
•
Task/achievement
en quelle mesure l’accent sur les tâches est intégré dans l’organisation
•
Self - Person/support
considération des individualités
Modalités de réponse
Répondre à chaque question en indiquant les types de culture par ordre de préférence (ou répartition de 100 points).
Items
1)

What are the characteristics of good bosses?

2)

What are the characteristics of good subordinates?

3)

What characterizes the priorities of a good member of the organization?

4)

What characterizes achievers in the organization?

5)

How does the organization treat its employees?

6)

How are employees controlled and influenced?

7)

How are tasks assigned?

8)

How is conflict handled in the organization?

9)

What motivates employees to work?

10)

What motivates people to cooperate and work together?

11)

How is competition used by individuals in the organization?

12)

Who is responsible for making decisions in the organization?

13)

What is the organization ’s attitude to training employees?

14)

How are women viewed in the organization?

15)

What is regarded as an appropriate control and communication structure?
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12. Hofstede OCQ
Définition des dimensions (Hofstede 1980, cross-national study)
•
Uncertainty Avoidance (strong vs weak)
•
Power Distance (large vs small)
•
Institutional Collectivism (vs individualism)
•
Gender (masculinity vs feminity)
•
Orientation (long vs short term) (ajout en1991)

Article de 1990
Définition des axes
•
Pratiques
Symbols are words, gestures, pictures or objects that carry a particular meaning within a culture.
Heroes are persons, alive or dead, real or imaginary, who possess characteristics highly prized in the culture and who thus serve as models
for behaviour.
Rituals are collective activities that are technically superfluous but are socially essential within a culture.
Symbols, heroes, rituals can be submed under the term “pratiques” because they are visible to an observer although their cultural meaning lies in
the way they are perceived by insiders.
•
Valeurs
Nonspecific feelings of good and evil, beautiful and ugly, normal and abnormal, rational and irrational. Feelings that are often unconscious and
rarely discussable, that cannot be observed as such but are manifested in alternatives of behavior.
Définition des dimensions (a posteriori)
•
Pratiques
results oriented
job oriented
professional
closed system
tight control
pragmatic
•
Valeurs
need for security
work centrality
need for authority
Modalités de réponse
Formulation des items Pratiques (« is »)
pratiques perçues (54) : échelle Likert à 5 modalités (échelle de positionnement)
comportement d’un membre type de l’organisation (7) : 5 modalités de réponse  (T)
Formulation Valeurs (« should be »)
work goals (22) : échelle d’importance (5 modalités)
 (W)
general beliefs (28) : échelle d’accord (5 modalités)
 (D)
desired and actually perceived decision making (7) : 5 modalités de réponse
Items
•
Process-Oriented vs Results-Oriented

pratiques

•
pratiques

1)

Employees are told when good job is done

2)

(T) Typical member fast

3)

Comfortable in unfamiliar situations*

4)

Each day brings new challenges*

5)

(T) Typical member initiating

6)

Informal style of dealing with each other

7)

(T) Typical member warm

8)

Try to be pioneers

9)

Typical member direct

10)

People put in maximal effort*

11)

Mistakes are tolerated

12)

(T) Typical member optimistic

13)

Open to outsiders and newcomers

14)

Managers help good people to advance

Employee-Oriented vs Job-Oriented
15)

Important decisions made by individuals*

16)

Organization only interested in work people do*

17)

Decisions centralized at top

18)

Managers keep good people for own department
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•

pratiques

•

pratiques

•

pratiques

•

pratiques

•

valeurs

•
valeurs

19)

Changes imposed by management decree

20)

Newcomers left to find own way

21)

Management dislikes union members

22)

No special ties with local community

23)

Little concern for personal problems of employees*

Parochial vs Professional
24)

People’s private life is their own business*

25)

Job competence is only criterion in hiring people*

26)

Think three years ahead or more*

27)

Strongly aware of competition

28)

Cooperation and trust between departments normal

Open System vs Closed System
29)

Only very special people fit in organization*

30)

Our department worst of organization

31)

Management stingy with small things

32)

Little attention to physical work environment

33)

Organization and people closed and secretive*

34)

New employees need more than a year to feel at home*

Loose Control vs Tight Control
35)

Everybody cost-conscious*

36)

Meeting times kept punctually*

37)

(T) Typical member well-groomed

38)

Always speak seriously of organization and job*

Normative vs Pragmatic
39)

Pragmatic, not dogmatic in matters of ethics*

40)

Organization contributes little to society

41)

Major emphasis on meeting customer needs*

42)

Results more important that procedures*

43)

Never talk about the history of the organization

Need for security
44)

Man dislikes work

45)

(W) Variety and adventure in work unimportant

46)

(W) Fringe benefits important

47)

Main reason for hierarchical structure is knowing who has authority

48)

When a man’s career demands it, family should make sacrifices

49)

(W) Having little tension and stress at work important

50)

Would not continue working if didn’t need the money

51)

(D) The successful in life should help the unsuccessful

52)

Pursuing own interest is not best contribution to society

53)

(W) Working in well-defined job situation important

54)

(W) Serving your country unimportant

55)

When people have failed in life it’s not their fault

56)

(W) Opportunity for advancement unimportant

57)

(W) Opportunities for training unimportant

58)

Job you like is not more important than career

59)

(W) Being consulted by boss unimportant

60)

(W) Living in a desirable area unimportant

61)

Employees afraid to disagree with superiors

62)

Most people cannot be trusted

63)

Desirable that management authority can be questioned

Work centrality
64)

Work more important than leisure time
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•

65)

Competition between employees not harmful

66)

(W) Physical working conditions unimportant

67)

(W) Opportunities for helping others unimportant

68)

No authority crisis in organization

69)

Does not prefer a consultative manager

70)

(W) Challenging tasks important

71)

(W) Prestigious company or organization important

72)

Decisions by individuals better than group decisions

73)

(W) Working relationship with boss important

Need for authority

valeurs

74)

Most organizations better off if conditions eliminated forever

75)

Own manager autocratic or paternalistic

76)

Undesirable that management authority can be questioned

77)

(D) Parents should stimulate children to be best in class

78)

Employee who quietly does duty is asset to organization

79)

(D) Parents should not be satisfied when children become independent

80)

Staying with one employer is best way for making career

81)

Conflict with opponents best resolved by compromise

* items-clé utilises pour le calcul des 6 scores

Article de 1998
Définition des axes
•
Attitudes
•
Valeurs
•
Pratiques
Définition des dimensions (a posteriori)
1. communication climate : attitudes and practices related to communication and cooperation (20)
2. Attitudes about work content (11)
3. Values about work content (10)
4. Gender issues (12)
5. Attitudes about direct boss (8)
6. Attitudes towards work pressure (10)
7. Values about work content (8)
Modalités de réponse
•
Attitudes : 50 items, échelle de satisfaction (5 modalités) “how satisfied are you with the use of yours skills in your job ?”
•
Valeurs : 29 items, échelle d’importance (5 modalités) « how important is it to you to use yours skills in your job ? »
•
Pratiques : 31 items, échelle Likert à 5 modalités « where I work… » : les 18 items des scores
Items
•

pratiques

attitudes

Communication climate
1)

Attention paid to physical working conditions

2)

Company and people open to outsiders

3)

No competition between departments

4)

Everybody supplies maximal effort

5)

Changes after consultation with those involved

6)

Aware of competition with other companies

7)

Employees told about good performance

8)

Everybody cost-conscious

9)

Meeting times kept very punctually

10)

Company customer oriented

11)

Good cooperation between units

12)

Good physical working conditions

13)

Good cooperation between sectors

14)

Good cooperation head office vs other locations

15)

Good cooperation inside own unit

16)

Enough information on other parts of company

17)

No groups of employees looking down on others
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•

attitudes

•

valeurs

•

valeurs

pratiques

•

attitudes

•
attitudes

18)

Organization changes sufficiently prepared

19)

OVERALL SATISFACTION

20)

Sufficient information

Attitudes about Work Content
21)

Right amount of responsibility

22)

Able to use skills

23)

Challenging tasks

24)

Right amount of influence

25)

Right amount of definition of responsibility

26)

Right amount of freedom in job

27)

Work not boring

28)

OVERALL SATISFACTION

29)

Enough opportunities for further learning

30)

Enough job security

31)

Enough opportunity to help others

Values about Work Context
32)

Importance job security

33)

Importance clearly defined job

34)

Importance physical working conditions

35)

Importance opportunity to help others

36)

Importance cooperation

37)

Importance relationship with boss

38)

Importance living area

39)

Dislikes competition between employees

40)

(D) Female

41)

(D) Lower education

Gender Issues
42)

In marriage, the man's career should prevail

43)

Genders are not equally suited for leadership

44)

Wants to spend rest of career with this company

45)

Work is more important than leisure time

46)

Prefers to work for a male boss

47)

Women generally not interested in mgmt role

48)

Proud of working for this company

49)

We are always correctly dressed

50)

(D) Older

51)

(D) Long service with company

52)

(D) Male

53)

(D) Long service in present department

Attitudes about Direct Boss
54)

Boss helps us ahead

55)

Boss creates confidence

56)

Satisfied with boss' leadership style

57)

Boss gets results

58)

Boss acts visibly

59)

Boss makes decisions

60)

People are told when they have done a good job

61)

My boss rates my performance as good

Attitudes towards Work Pressures
62)

Not under pressure

63)

No conflicts between work and private life

64)

Would like to have more work
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•

valeurs

65)

No interruptions disturbing work

66)

Sufficient time for private life

67)

Not nervous or tense

68)

Enough job security

69)

No organization changes without preparation

70)

Employees' personal problems taken into account

71)

No time wasted on correcting mistakes

Values about Work Content
72)

Importance variety and adventure

73)

Importance challenging work

74)

Importance use of skills

75)

Importance career opportunities

76)

Interested in training for career

77)

Importance earnings

78)

Importance freedom in job

79)

Wants to be manager rather than specialist
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13. GLOBE
Structure du questionnaire
1) Organisation
2) Leadership
1) Organisation
Définitions des axes
•
Valeurs
expressed in response to questionnaire items in the form of judgments of What Should Be. Emphasis on values grows out of an
anthropological tradition of culture assessment
•
Pratiques
is measured by indicators assessing What Is, or What Are, common behaviors, institutional practices, proscriptions and prescriptions.
Définition des dimensions
•
Power Distance
The degree to which members of a collective expect power to be distributed equally.
•
Uncertainty Avoidance
The extent to which a society, organisation, or group relies on social norms, rules, and procedures to alleviate unpredictability of future events.
•
Humane Orientation
The degree to which a collective encourages and rewards individuals for being fair, altruistic, generous, caring and kind to others.
•
Institutional Collectivism
The degree to which organisational and societal institutional practices encourage and reward collective distribution of resources and collective
action.
•
In-Group Collectivism
The degree to which individuals express pride, loyalty, and cohesiveness in their organisations or families.
•
Assertiveness
The degree to which individuals are assertive, confrontational, and aggressive in their relationships with others.
•
Gender Egalitarianism
The degree to which a collective minimises gender inequality.
•
Future Orientation
The extent to which individuals engage in future-oriented behaviors such as delaying gratification, planning, and investing in the future.
•
Performance Orientation
The degree to which a collective encourages and rewards group members for performance
Modalités de réponse
Échelle de positionnement à 7 modalités
Items (* items recodés inversement)
•
Uncertainty Avoidance
1-1. In this organization, orderliness and consistency are stressed, even at the expense of experimentation and innovation*.
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
1-16. In this organization, most work is highly structured, leading to few unexpected events*.
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree

pratiques

1-19. In this organization, job requirements and instructions are spelled out in detail so employees know what they are expected to
do. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-1. In this organization, orderliness and consistency should be stressed, even at the expense of experimentation and innovation. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-16. In this organization, a person whose work is highly structured with few unexpected events: *
 has a lot to be thankful, for is missing a lot of excitement
valeurs

3-19. In this organization, job requirements and instructions should be spelled out in detail so employees know what they are
expected to do. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-24. I believe that managers in this organization should: *
 provide detailed instructions concerning how to achieve goals, allow subordinates freedom in determining how to achieve
goals*
•

Future Orientation

1-3. The way to be successful in this organization is to: *
 plan ahead, take events as they occur
pratiques

1-4. In this organization, the accepted norm is to: *
 plan for the future, accept the status quo
1-8. In this organization, meetings are usually:*
 planned well in advance (2 or more weeks in advance), spontaneous (planned less than an hour in advance)

valeurs

3-3. In this organization, people who are successful should: *
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 plan ahead, take events as they occur
3-4. In this organization, the accepted norm should be to: *
 plan for the future, accept the status quo
3-8. In this organization, meetings should be: *
 planned well in advance (2 or more weeks in advance), spontaneous (planned less than an hour in advance)
3-30. In this organization, people should:
 worry about current crises, plan for the future
•

Power Distance

1-5. In this organization, a person’s influence is based primarily on:
 one’s ability and contribution to the organization, the authority of one’s
pratiques

1-13. In this organization, subordinates are expected to: *
 obey their boss without question, question their boss when in disagreement
1-25. In this organization, people in positions of power try to: *
 increase their social distance from less powerful individuals, decrease their social distance from less powerful people
3-5. In this organization, a person’s influence should be based primarily on:
 one’s ability and contribution to the organization, the authority of one’s position
3-13. In this organization, subordinates should: *

valeurs

 obey their boss without question, question their boss when in disagreement
3-36. When in disagreement with superiors, subordinates in this organization should generally go along with what superiors say or
want. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
•

Institutional Collectivism

1-7. In this organization, managers encourage group loyalty even if individual goals suffer.*
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
1-12. The pay and bonus system in this organization is designed to maximize:
 individual interests, collective interests

pratiques

1-30. In this organization:*
 group cohesion is more valued than individualism, group cohesion and individualism are equally valued, individualism is
more valued than group cohesion
3-7. I believe that in this organization, managers should generally encourage group loyalty even if individual goals suffer. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
valeurs

3-12. In this organization, the pay and bonus system should be designed to maximize:
 individual interests, collective interests
3-40. In this organization, people should work on:
 only individual projects,some individual and some team projects, only team projects
•

Humane Orientation

1-9. In this organization, people are generally: *
 very concerned about others, not at all concerned about others
1-21. In this organization, people are generally:*
pratiques

 very sensitive toward others, not at all sensitive toward others
1-24. In this organization, people are generally: *
 very friendly, very unfriendly
1-29. In this organization, people are generally: *
 very generous, not at all generous
3-9. In this organization, people should be encouraged to be: *
 very concerned about others, very unconcerned about others
3-21. In this organization, people should be encouraged to be:*

valeurs

 very sensitive toward others, not at all sensitive toward others
3-32. In this organization, people should be encouraged to be: *
 very tolerant of mistakes, not at all tolerant of mistakes
3-38. In this organization, people should be encouraged to be: *
 very generous, not at all generous
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•

Performance Orientation

1-15. In this organization, employees are encouraged to strive for continuously improved performance. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
1-18. In this organization, major rewards are based on: *
 only performance effectiveness, performance effectiveness and other factors (for example, seniority or political
pratiques

connections), only factors other than performance effectiveness (for example, seniority or political connections)
1-20. In this organization, being innovative to improve performance is generally: *
 substantially rewarded, somewhat rewarded, not rewarded
1-27. In this organization, most employees set challenging work goals for themselves. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-15. In this organization, employees should be encouraged to strive for continuously improved performance. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-18. In this organization, major rewards should be based on: *
 only performance effectiveness, performance effectiveness and other factors (for example, seniority or political

valeurs

connections), only factors other than performance effectiveness (for example, seniority or political connections)
3-20. In this organization, being innovative to improve performance should be: *
 substantially rewarded, somewhat rewarded, not rewarded
3-33. In this organization, employees should set challenging work goals for themselves. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
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•

In-Group Collectivism

1-11. In this organization, group members take pride in the individual accomplishments of their group manager. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
1-23. In this organization, group managers take pride in the individual accomplishments of group members. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
1-26. In this organization, employees feel loyalty to the organization. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree

pratiques

1-28. Members of this organization:
 take no pride in working for the organization, take a moderate amount of pride in working for the organization, take a great
deal of pride in working for the organization
1-33. This organization shows loyalty towards employees. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-11. In this organization, group members should take pride in the individual accomplishments of their group manager. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-23. In this organization, group managers should take pride in the individual accomplishments of group members. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-27. In this organization, employees should feel loyalty to the organization. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-29. How important should it be to members of your work organization that your organization is viewed positively by persons in
valeurs

other organizations?
 it should not be important at all, it should be moderately important, it should be very important
3-31. How much should it bother people in your organization if an outsider publicly made negative comments about the
organization? *
 it should not bother them at all, it should bother them a moderate amount, it should bother them a great deal
3-37. Members of this organization should:
 take no pride in working for the organization, take a moderate amount of pride in working for the organization, take a great
deal of pride in working for the organization
•

Gender Egalitarianism

1-17. In this organization, men are encouraged to participate in professional development activities more than women.
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
pratiques

1-22. In this organization, physically demanding tasks are usually performed by:
 men, women
1-34. What percentage of management positions in this organization are filled by women?
 less than 10%, 10-25%, 26-44%, 45-55%, 56-75%, 76-90%, more than 90%
3-17. In this organization, men should be encouraged to participate in professional development activities more than women.
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-25. I believe that in this organization, work would be more effectively managed if there were:*
 many more women in positions of authority than there are now, about the same number of women in positions of authority

valeurs

as there are now, many less women in positions of authority than there are now
3-39. In this organization, opportunities for management positions should be:
 more available for men than for women, equally available for men and women, more available for women than for men
3-41. In this organization, it should be worse for a man to fail in his job than for a woman to fail in her job.
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
•

pratiques

Assertiveness

1-2. In this organization, people are generally:
 aggressive, non-aggressive
1-6. In this organization, people are generally:
 assertive, non-assertive
1-10. In this organization, people are generally:
 dominant non-dominant
1-14. In this organization, people are generally:
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 tough, tender
3-2. In this organization, people should be encouraged to be:
 aggressive, non-aggressive
valeurs

3-10. In this organization, people should be encouraged to be
 dominant, non-dominant
3-14. In this organization, people should be encouraged to be:
 tough, tender
•

Items restants

1-31. In this organization, most people believe that work would be more effectively managed if there were:
 many more women in positions of authority than there are now, about the same number of women in positions of authority
pratiques

as there are now, many less women in positions of authority than there are now
1-32. When people in this organization have serious disagreements with each other, whom do they tell about the disagreements?
 no one, only other members of the work group, anyone they want to tell
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3-6. In this organization, people should be encouraged to be:
 assertive, non-assertive
3-22. In this organization, physically demanding tasks should usually be performed by:
 men, women
3-26. In this organization, rank and position in the hierarchy should have special privileges. *
valeurs

 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-28. I feel that in this organization, being accepted by the other members of a group should be very important. *
 strongly agree, neither agree nor disagree, strongly disagree
3-34. In this organization, important organizational decisions should be made by: *
 management, employees
3-35. I believe that in this organization, time devoted to reaching consensus is:
 a waste of time, sometimes wasted and sometimes well spent, time well spent

2) Leadership
Définition des dimensions
•
Charismatic/Value-Based.
A broadly defined leadership dimension that reflects the ability to inspire, to motivate, and to expect high performance outcomes from others
on the basis of firmly held core beliefs. Charismatic/valuebased leadership is generally reported to contribute to outstanding leadership.
•
Team-Oriented.
A leadership dimension that emphasizes effective team building and implementation of a common purpose or goal among team members.
Team-oriented leadership is generally reported to contribute to outstanding leadership
•
Self-Protective.
From a Western perspective, this newly defined leadership dimension focuses on ensuring the safety and security of the individual. It is selfcentered and face saving in its approach. Self-protective leadership is generally reported to impede outstanding leadership.
•
Participative.
A leadership dimension that reflects the degree to which managers involve others in making and implementing decisions. Participative
leadership is generally reported to contribute to outstanding leadership, although there are meaningful differences among countries and
clusters.
•
Humane-Oriented.
A leadership dimension that reflects supportive and considerate leadership but also includes compassion and generosity. Humane-oriented
leadership is reported to be almost neutral in some societies and to moderately contribute to outstanding leadership in others. (
•
Autonomous.
This newly defined leadership dimension, which has not previously appeared in the literature, refers to independent and individualistic
leadership. Autonomous leadership is reported to range from impeding outstanding leadership to slightly facilitating outstanding leadership.
Définition des échelles de Leaderships
•
Charismatic 1: Visionary
•
Charismatic 2: Inspirational
•
Charismatic 3: Self-Sacrifice
•
Integrity
•
Decisive
•
Performance-oriented
•
Team 1: Collaborative Team Orientation
•
Team 2: Team Integrator
•
Diplomatic
•
Malevolent (reverse-scored)
•
Administratively competent
•
Self-centered
•
Status conscious
•
Conflict inducer
•
Face-saver
•
Procedural
•
Autocratic (reverse-scored)
•
Non participative (reverse-scored)
•
Modesty
•
Humane orientation
•
Individualistic*
•
Independent*
•
Autonomous
•
Unique*
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Modalités de réponse
Échelle de Likert à 7 modalités : niveau de contribution sur le fait d’être un bon manager
1 = This behavior or characteristic greatly inhibits a person from being an outstanding leader.
2 = This behavior or characteristic somewhat inhibits a person from being an outstanding leader.
3 = This behavior or characteristic slightly inhibits a person from being an outstanding leader.
4 = This behavior or characteristic has no impact on whether a person is an outstanding leader.
5 = This behavior or characteristic contributes slightly to a person being an outstanding leader.
6 = This behavior or characteristic contributes somewhat to a person being an outstanding leader.
7 = This behavior or characteristic contributes greatly to a person being an outstanding leader.
Items (* items recodés inversement)
•

Charismatic 1: Visionary
1)

2-12 Inspirational = Inspires emotions, beliefs, values, and behaviors of others, inspires others to be motivated to
work hard

Charismatic/Value-

2)

2-13 Anticipatory = Anticipates, attempts to forecast events, considers what will happen in the future

3)

2-35 Prepared = Is ready for future events

4)

2-56 Intellectually stimulating = Encourages others to think and use their minds; challenges beliefs, stereotypes,

5)

4-10 Foresight =Anticipates possible future events

6)

4-11 Plans ahead =Anticipates and prepares in advance

7)

4-19 Able to anticipate =Able to successfully anticipate future needs

8)

4-46 Visionary =Has a vision and imagination of the future

9)

4-51 Future-oriented =Makes plans and takes actions based on future goals

Based

and attitudes of others

•

Charismatic 2: Inspirational
10)

2-5 Positive = Generally optimistic and confident

11)

2-31 Encouraging = Gives courage, confidence, or hope through reassuring and advising

12)

2-32 Morale booster = Increases morale of subordinates by offering encouragement, praise, and/or by being
confident

13)

2-48 Enthusiastic = Demonstrates and imparts strong positive emotions for work

14)

4-20 Motive arouser =Mobilizes and activates followers

15)

4-26 Confidence builder =Instills others with confidence by showing confidence in them

16)

4-35 Dynamic =Highly involved, energetic, enthused, motivated

17)

4-42 Motivational =Stimulates others to put forth efforts above and beyond the call of duty and make personal
sacrifices

•

Charismatic/ValueBased

•

•

•

Team-Oriented.

•

Charismatic 3: Self-Sacrifice
18)

2-14 Risk taker = Willing to invest major resources in endeavors that do not have high probability of successful

19)

4-22 Convincing =Unusually able to persuade others of his/her viewpoint

20)

4-30 Self-sacrificial =Foregoes self-interests and makes personal sacrifices in the interest of a goal or vision

Integrity
21)

2-15 Sincere = Means what he/she says; earnest

22)

2-16 Trustworthy = Deserves trust, can be believed and relied upon to keep his/her word

23)

2-20 Just = Acts according to what is right or fair

24)

4-32 Honest =Speaks and acts truthfully

Decisive
25)

2-44 Decisive = Makes decisions firmly and quickly

26)

4-8 Logical =Applies logic when thinking

27)

4-15 Intuitive =Has extra insight

28)

4-47 Willful =Strong-willed, determined, resolute, persistent

Performance-oriented
29)

2-11 Improvement-oriented = Seeks continuous performance improvement

30)

4-24 Excellence-oriented =Strives for excellence in performance of self and subordinates

31)

4-40 Performance-oriented =Sets high standards of performance

Team 1: Collaborative Team Orientation
32)

4-27 Group-oriented =Concerned with the welfare of the group

33)

2-28 Loyal = Stays with and supports friends even when they have substantial problems or difficulties
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•

•

34)

2-30 Collaborative = Works jointly with others

35)

2-45 Consultative = Consults with others before making plans or taking action

36)

2-3 Mediator = Intervenes to solve conflicts between individuals

37)

2-39 Fraternal = Tends to be a good friend of subordinates

Team 2: Team Integrator
38)

2-22 Clear = Easily understood

39)

2-25 Integrator = Integrates people or things into cohesive, working whole

40)

2-52 Subdued = Suppressed, quiet, tame*

41)

4-4 Informed =Knowledgeable; aware of information.

42)

4-23 Communicative =Communicates with others frequently

43)

4-36 Coordinator =Integrates and manages work of subordinates

44)

4-38 Team-builder =Able to induce group members to work together

Diplomatic
45)

2-1 Diplomatic = Skilled at interpersonal relations, tactful

46)

2-17 Worldly = Interested in temporal events; has a world outlook

47)

2-21 Win/win problem-solver = Able to identify solutions which satisfy individuals with diverse and conflicting
interests

•

•

48)

2-18 Intra-group conflict avoider = Avoids disputes with members of his or her group

49)

4-5 Effective bargainer =Is able to negotiate effectively, able to make transactions with others on favorable terms

Malevolent
50)

2-43 Intelligent = Smart; learns and understands easily*

51)

2-46 Irritable = Moody; easily agitated

52)

2-50 Vindictive = Vengeful; seeks revenge when wronged

53)

4-6 Egotistical =Conceited, convinced of own abilities

54)

4-7 Noncooperative =Unwilling to work jointly with others 4-8 Logical =Applies logic when thinking

55)

4-39 Cynical =Tends to believe the worst about people and events

56)

4-49 Dishonest =Fraudulent, insincere

57)

4-50 Hostile =Actively unfriendly; acts negatively toward others

58)

4-53 Dependable =Reliable*

Administratively competent
59)

2-19 Administratively skilled = Able to plan, organize, coordinate, and control work of large numbers (over 75) of
individuals

Self-Protective

•

•

•

•

60)

2-34 Orderly = Is organized and methodological in work

61)

4-2 Organized =Well organized, methodical, orderly 4-3 Cunning =Sly, deceitful, full of guile

62)

4-52 Good administrator =Has ability to manage complex office work and administrative systems

Self-centered
63)

2-23 Self-interested = Pursues own best interests

64)

2-38 Asocial = Avoids people or groups; prefers own company

65)

2-47 Loner = Works and acts separately from others

66)

4-29 Nonparticipative =Does not participate with others

Status conscious
67)

4-9 Status-conscious =Aware of others' socially accepted status 4-10 Foresight =Anticipates possible future events

68)

4-28 Class conscious =Is conscious of class and status boundaries and acts accordingly

Conflict inducer
69)

2-6 Intra-group competitor = Tries to exceed the performance of others in his or her group

70)

2-37 Secretive = Tends to conceal information from others

71)

4-12 Normative =Behaves according to the norms of his or her group

Face-saver
72)

2-2 Evasive = Refrains from making negative comments to maintain good relationships and save face

73)

4-16 Indirect =Does not go straight to the point; uses metaphors and examples to communicate

74)

4-45 Avoids negatives =Avoids saying no to another when requested to do something, even when it cannot be
done
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•

•

Procedural
75)

2-41 Formal = Acts in accordance with rules, convention, and ceremonies

76)

4-1 Cautious =Proceeds/performs with great care and does not take risks

77)

4-17 Habitual =Given to a constant, regular routine

78)

4-25 Procedural =Follows established rules and guidelines

79)

4-56 Ritualistic =Uses a prescribed order to carry out procedures

Autocratic (reverse-scored)
80)

2-4 Bossy = Tells subordinates what to do in a commanding way

81)

2-36 Autocratic = Makes decisions in dictatorial way

82)

4-33 Domineering =Inclined to dominate others

83)

4-37 Elitist =Believes that a small number of people with similar backgrounds are superior and should enjoy

84)

4-48 Ruler =Is in charge and does not tolerate disagreement or questioning; gives orders

85)

4-54 Dictatorial =Forces her/his values and opinions on others

privileges
Participative
•

Non participative (reverse-scored)
86)

4-13 Individually oriented =Concerned with and places high value on preserving individual rather than group
needs*

87)

4-14 Non-egalitarian =Believes that all individuals are not equal and only some should have equal rights and

88)

4-43 Micromanager =An extremely close supervisor, one who insists on making all decisions*

89)

4-44 Nondelegator =Unwilling or unable to relinquish control of projects or tasks*

privileges *

•

Humane-Oriented
•

•

Modesty
90)

2-26 Calm = Not easily distressed

91)

2-42 Modest = Does not boast; presents self in a humble manner

92)

4-18 Self-effacing =Presents self in a modest way

93)

4-31 Patient =Has and shows patience

Humane orientation
94)

2-40 Generous = Willing to give time, money, resources, and help to others

95)

2-51 Compassionate = Has empathy for others; inclined to be helpful or show mercy

Autonomous
96)

•
Autonomous

2-7 Autonomous = Acts independently, does not rely on others

Independent
97)

2-8 Independent = Does not rely on others; self-governing

•

Unique

•

Individualistic

98)

99)
•

2-29 Unique = An unusual person; has characteristics of behaviors that are different from most others

4-55 Individualistic =Behaves in a different manner than peers

Items restants
100) 2-9 Ruthless = Punitive; having no pity or compassion
101) 2-10 Tender = Easily hurt or offended
102) 2-24 Tyrannical = Acts like a tyrant or despot; imperious
103) 2-27 Provocateur = Stimulates unrest
104) 2-33 Arrogant = Presumptuous or overbearing
105) 2-49 Risk averse = Avoids taking risks; dislikes risk
106) 2-53 Egocentric = Self-absorbed; thoughts focus mostly on one’s self
107) 2-54 Non-explicit = Subtle, does not communicate explicitly, communicates by metaphor, et allegory, et example
108) 2-55 Distant = Aloof, stands off from others, difficult to become friends with
109) 4-3 Cunning =Sly, deceitful, full of guile
110) 4-21 Sensitive =Aware of slight changes in other's moods; restricts discussion to prevent embarrassment
111) 4-34 Intra-group face-saver =Ensures that other group members are not embarrassed or shamed
112) 4-41 Ambitious =Sets high goals; works hard
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14. OCP
Définition des axes
•
Completion of work tasks
•
interpersonal relationships
•
individual actions
Définition des dimensions
•
attention to detail
•
stability
•
innovation
•
team orientation
•
respect for people
•
outcome orientation
•
aggressiveness
Modalités de réponse
Echelle d’importance : 9 modalités (« most unimportant » to « most important »).
Echelle de Likert à 5 modalités : 1 (not valued at all) et 5 (valued to a great extent)
Echelle de Likert à 5 modalités : 1 = Not At All, 2 = Minimally, 3 = Moderately, 4 = Considerably, and 5 = Very Much
Items
•

•

Attention to Detail
1)

Being careful

2)

Paying attention to detail

3)

Being precise

4)

Being rule oriented

Stability

Completion of

5)

Security of employment

work tasks

6)

Stability

•

•

interpersonal
relationships

•

•

Innovation
7)

Willingness to experiment

8)

Not being constrained by many rules

9)

Being quick to take advantage of opportunities

10)

Risk taking

11)

Being innovative

12)

Being action oriented

Team Orientation
13)

Being people oriented

14)

Being team oriented

15)

Working in collaboration with others

Respect for People
16)

Fairness

17)

Tolerance

18)

Respect for the individual’s right

19)

Being socially responsible

Outcome Orientation
20)

Being competitive

21)

Being achievement oriented

individual

22)

Being results oriented

actions

23)

Having high expectations for performance

24)

Being analytical

•

•

Aggressiveness
25)

Being aggressive

26)

Predicability

Items restants
27)

Flexibility

28)

Adaptability

29)

Autonomy
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30)

Sharing information freely

31)

Emphasizing a single culture throughout the organization

32)

Informality

33)

Being easy going

34)

Being calm

35)

Being supportive

36)

Decisiveness

37)

Taking initiative

38)

Being reflective

39)

Being demanding

40)

Taking individual responsibility

41)

Opportunities for professional growth

42)

High pay for good performance

43)

Offers praise for good performance

44)

Low level of conflict

45)

Confronting conflict directly

46)

Developing friends at work

47)

Fitting in

48)

Enthusiasm for the job

49)

Working long hours

50)

An emphasis on quality

51)

Being distinctive-different from others

52)

Having a good reputation

53)

Having a clear guiding philosophy

54)

Being highly organized

D’après Chow & Harrison (2001)
Structure du questionnaire
1) Culture organisationnelle : Cf. version à 26 items, adaptation de Windsor & Ashkanasy (1996)
2) Engagement organisationnel
Affective Commitment Scale (ACS) : (Meyer & Allen, 1984)
Job Satisfaction : (Rusbult & Farrell, 1983)
Propensity to remain
3) Partage d’information
Items
(* items recodés)
1) Culture organisationnelle
Cf. OCP

2) Engagement organisationnel
•

Measure affective commitment

Response scale: 1 = strongly disagree, 4 = neutral, 7 = strongly agree
1. I do not feel a strong sense of belonging to my firm. *
2. I do not feel “emotionally attached” to this firm. *
3. This firm has a great deal of personal meaning to me.
4. I do not fell like “part of the family” at this firm. *
5. I would be very happy to spend the rest of my career with this firm.
6. I enjoy discussing my firm with people outside it.
7. I really feel as if this firm’s problems are my own.
8. I think I could easily become as attached to another firm as I am to this one.*
•

Measure job satisfaction
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Response scale: Directionally, 1 = low and 9 = high.
1. All things considered, how satisfied are you with your current job?
2. In general, how much do you like your current job?
3. Knowing what you now know, if you had to decide all over again whether to take the job you now have, what would you decide?
4. If a good friend of yours told you that he/she was interested in working in a job like yours for your employer, what would you tell him/her?
5. How does your current job compare to your ideal job?
6. How does your current job measure up to the sort of job you wanted when you took it?
•

2.3 Propensity to remain

Modalités de réponse : 1 (strongly agree) and 7 (strongly disagree)
It is highly likely that I will actively seek employment at another organization within the next year”.
3) Mesure du partage d’information
Response scale: Paired statement 1 = reluctant, 7 = willing (after reverse scoring)
1. The typical employee in this company is willing (reluctant) to share his/her information with others in his/her workgroup. *
2. The typical employee in this company is willing (reluctant) to share his/her information with people in the company who are outside his/her
workgroup.*
3. The typical employee in this company is willing (reluctant) to put forward his/her ideas and experiences at meetings with other employees of the
company at his/her level.*
4. People in this company are reluctant (tend not be reluctant) to challenge or express disagreement with their superiors.
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16. OCS

Commentaire [MK2] : passag
e du 14 au 16?

Définition des dimensions
•
Teamwork
was related to coordination of effort, honesty, support, conflict resolution, concern, and cooperation, and a feeling of open group
communication;
•
Morale
was concerned with good working relationship, respect for workers, fairness, sense of family, trust, and organizational character;
•
Information flow
asked about whether or not one had sufficient information to do one’s job, communication about changes, and contact with other work areas;
•
Involvement
aimed to solicit information on employees’ input of ideas and participation in decision making, and the extent to which workers were
encouraged by management to offer their thoughts and ideas;
•
Supervision
was related to employees reporting on the amount, valence, and clarity of their immediate supervisor’s feedback about their work
performance;
•
Meetings
addressed the issues such as how productive and democratic meetings were, as well as the extent to which decisions made at meetings were
put into practice.
Modalités de réponse :
Echelle de Likert à 5 modalités : 1 standing for to a very little extent and 5 representing to a very great extent.
Items
•
Morale (classement supposé)

•

1)

There is an atmosphere of trust in this organization

2)

Labour and management have a productive working relationship.

3)

This organization respects its workers

4)

Working here feels like part of a family

5)

This organization treats people in a consistent and fair manner

6)

I have a say in decisions that affect my work

7)

I am asked to make suggestions about how to do my job better.

Information flow (classement supposé)
8)

•

•

•

I get enough information to understand the big picture here

9)

I get the information I need to do my job well

10)

When changes are made the reasons why are made clear

11)

I know what’s happening in work sections outside of my own

Involvement (classement supposé)
12)

The organization values the ideas of workers at every level.

13)

My opinions count in this organization

14)

This organization motivates me to put out my best efforts

15)

This organization motivates people to be efficient and productive.

Teamwork
16)

People I work with are cooperate and considerate

17)

People I work with are concerned about each other

18)

People I work with function as a team

19)

People I work with resolve disagreements cooperatively

20)

People I work with are good listeners

21)

People I work with are direct and honest with each other

22)

People I work with accept criticism without becoming defensive.

23)

People I work with constructively confront problems

Supervision
24)

My supervisor is a good listener.

25)

My supervisor takes criticism well

26)

My supervisor is approachable.

27)

My supervisor gives me criticism in a positive manner

28)

My supervisor delegates responsibility

29)

My supervisor tells me how I’m doing

30)

When I do a good job my supervisor tells me

31)

Job requirements are made clear by my supervisor
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•

Meetings
32)

Time in meetings is time well spent

33)

Meetings tap the creative potential of the people present

34)

Decisions made at meetings get put into action

35)

Our discussions in meetings stay on track

36)

Everyone takes part in discussions at meetings
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17. FOCUS
Définition des types de culture
•
Support
the support orientation are concepts such as participation, cooperation, people-based, mutual trust, team spirit, and individual
growth. Communication is often verbal and informal. Employees are encouraged to express ideas about their work and feeling
about each other. Decision making often runs through informal contacts. Commitment of the individual employee is
emphasized.
•
Innovation
The innovation orientation is characterized by concepts such as searching for new information in the environment, creativity,
openness to change, anticipation, and experimentation. Control from above is neither possible, nor required, and management
expects commitment and involvement of employees.
•
Rules
The rules orientation emphasizes respect for authority, rationality of procedures, and division of work. The structure is
hierarchical and communication is often written and top-down. Power is based on formal authority.
•
Goal
The goal orientation emphasizes concepts such as rationality, performance indicators, accomplishment, accountability, and
contingent reward.
Définition des dimensions
•
Pratiques
Following Hofstede’s suggestions pratices could argue that, within a country, organizations differ mostly in their practices.
•
Valeurs
The organizational values are mainly determined by the dominant values within a given society.
Modalités de réponse :
Echelle à 6 modalités :
pour les items-pratiques : how often a certain event occurred (“never” to “always”) or for how many people in the organization
the event was true (“nobody” to “everyone”)
pour les items-valeurs : from “very” or “not at all”
Items (extrait)

•

Pratiques
How many people ...
1) 1. with personal problems are helped?
2) 2. who wish to advance are supported by their superiors?
How often ...

Support

3) 3. is constructive criticism accepted?
4) 4. do managers express concern about employees’ personal problems?
5) 5. are new ideas about work organization encouraged ?
6) 6. do management practices allow freedom in work?
7) 1. does your organization search for new markets for existing products?
8) 2. is there a lot of investment in new products?
9) 3. do unpredictable elements in the market environment present good opportunities?

Innovation

10) 4. does the organization search for new opportunities in the external environment?
11) 5. does the company make the best use of the employee skills to develop better products /services?
12) 6. does the organization search for new products/services?
13) 1. are instructions written down?

Rules

14) 2. are jobs performed according to defined procedures?
15) 3. does management follow the rules themselves?
16) 1. is competitiveness in relation to other organizations measured?
17) 2. is individual appraisal directly related to the attainment of goals?
18) 3. does management specify the targets to be attained?

Goal

19) 4. is it clear how performance will be evaluated?
20) 5. are there hard criteria against which job performance is measured?
21) 6. is reward dependent on performance?
•

Valeurs
How typical ...

Support

22) 1. mutual understanding
23) 2. failure is accepted
24) 3. mutual trust
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25) 4. mutual support in solving work problems
26) 5. interpersonal harmony
27) 6. mutual support for non-work problems
28) 7. feeling at home
29) 1. risk taking
Innovation

30) 2. openness to criticism
31) 3. at the forefront of new technology
32) 4. searching for new markets
33) 1. unity of command

Rules

34) 2. compliance to standards
35) 3. compliance to rules
36) 4. procedures driven
37) 1. clear objectives
38) 2. ask oriented

Goal

39) 3. responsibility for performance
40) 4. efficiency
41) 5. performance measurement
42) 6. job clarity
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Annexe 2. Les 14 outils de mesure de la culture organisationnelle
retenus pour la construction du questionnaire. Références
bibliographiques,
structuration,
nombre
d’items,
qualités
métrologiques.
OCIW
(8-11)

Organizational Culture Index
(Wallach, 1983)



-/24

T

NUCAT2
(4;8;12-17)

Nursing Unit Cultural Assessment
Tool (2nd version (Coeling and
Simms, 1993)



-/50

N

HCS (18)

Hospital Culture Scale (Kingle,
1995)



-/15

N

CAST (19)

Cultural Assessment Survey Tool
(Forsythe, 2005)



-/20

T

NR

NR

NR

NR

Harrison
OCQ
(4;8;16;20)

Harrison Organizational Culture
Questionnaire (Harrison, 1975,
adapted by Wilkins & Ouch, 1983)



-/15

T

NR

NR

NR

NR

FOCUS
(21)

Focus Questionnaire (Van Muijen,
1999)



2/42

T

NR

OCAI*
(4;5;8;22-31)

Organizational Culture Assesment
Instrument (Cameron Quinn 1999)



6/24

T

NR

OCI
(3;4;8;9;1517;26;32-38)

Organizational Culture Inventory
(Cooke and Lafferty 1989)



12/120

T

ICQ
(39)

Information culture questionnaire
(Curry 2003)



7/55

N

Hofstede
(1;2)

Hofstede’s Organizational Culture
Questionnaire (Hofstede, 1990)

16/160

N

NR

GLOBE
(40)

Globe Project (House, 2001)

30/187

M

NR

NR

OCP
(8;41-43)

Organizational Culture Profile (O’
Reilly, 1991)

11/73

M

NR

NR

NR

OCS
(4;7;44)

Organizational Culture Survey
(Glaser, 1987)

-/36

N

NR

NR

COMIC
(6)

Culture, Organization, and
Management in Intensive Care
questionnaire (validated French
version of the OCI) (Minvielle,
2005)

10/84

M

NR





NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

* Les références relatives à ce questionnaire concerne essentiellement le questionnaire CVF (Competing Values
Framework de Quinn, Rorbaugh) ayant servi de base à la réalisation de l’OCAI.
T Questionnaire typologisé,
M Questionnaire mixte,
N Questionnaire non typologisé.
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Annexe 3. Version initiale du questionnaire de culture
organisationnelle
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Annexe 4. Réponses aux items du questionnaire de culture
organisationnelle (première version) : taux de réponse par item,
proportion de réponse aux modalités extrêmes, proportion de
réponses en modalité centrale, skewness
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Variables

Taux de
réponses

Modalités extrèmes
Tout à fait
d'accord (%)

Pas du tout
d'accord (%)

Modalité centrale
Ni en accord ni en
désaccord (%)

Skewness

1. Engagement du professionnel dans le service
a. Engagement au service de médecine
Q1A01

98,5

20,28

3,42

29,95

0,47

Q1A02

99,2

37,59

4,45

11,83

1,14

Q1A03

98,6

15,19

4,71

29,80

0,31

Q1A04

97,2

7,05

9,80

28,67

0,01

Q1A05

99,8

61,58

0,00

1,63

0,93

Q1A06

98,7

1,06

43,76

15,76

-1,01

b. Equilibre contribution/rétribution
Q1B01

99,0

9,15

17,96

19,72

-0,24

Q1B02

99,0

2,58

30,16

20,89

-0,73

Q1B03

99,2

29,86

0,47

11,12

0,76

Q1B04

99,1

3,28

15,83

28,72

-0,23

c. Acceptation des normes du service
Q1C01

99,2

17,45

0,59

21,78

0,58

Q1C02

99,0

37,21

0,23

2,46

0,51

Q1C03

98,6

5,65

7,77

34,98

-0,25

Q1C04

98,4

11,81

4,49

27,63

0,29

d. Valeurs professionnelles
Q1D01

99,8

72,18

0,00

0,47

1,25

Q1D02

99,5

41,19

0,00

6,07

0,48

Q1D03

99,3

47,49

0,00

4,21

0,67

Q1D04

99,1

48,77

0,82

6,92

1,40

Q1D05

99,1

33,41

1,76

21,10

0,75

2. Résultats perçus du fonctionnement du service
a. Satisfaction au travail
Q2A01

99,5

5,13

5,72

31,51

0,27

Q2A02

99,3

3,16

7,60

26,43

0,28

Q2A03

99,3

9,36

2,34

23,86

0,76

Q2A04

99,2

10,30

1,99

26,23

0,37

Q2A05

99,4

8,06

7,01

24,65

0,21

b. Propension à rester
Q2B01

98,8

8,93

25,85

23,50

-0,42

Q2B02

99,0

5,40

40,73

16,08

-0,99

Q2B03

98,7

8,35

33,76

22,71

-0,66

Q2B04

99,1

8,79

29,19

17,00

-0,61

Q2B05

98,5

5,78

39,62

18,99

-0,93

Q2B06

98,4

3,07

42,74

14,88

-1,05

c. Charge de travail
Q2C01

98,3

11,23

10,40

23,88

-0,16

Q2C02

99,0

4,69

25,00

15,02

-0,69

Q2C03

98,8

21,50

4,94

17,74

0,48

Q2C04

98,3

6,97

17,38

22,58

-0,32

Q2C05

98,7

5,41

21,41

22,47

-0,41

Q2C06

99,1

7,85

14,54

20,87

-0,11

Q2C07

98,7

3,06

38,59

12,47

-0,94

Q2C08

98,4

11,22

9,33

34,12

-0,15
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Variables

Données
manquantes

Q2D01

99,0

Q2D02

98,6

Q2D03

Modalités extrèmes

Tout à fait
d'accord (%)
d. Epanouissement personnel

Modalité centrale
Skewness

Pas du tout
d'accord (%)

Ni en accord ni en
désaccord (%)

7,16

3,29

31,57

0,54

9,19

4,12

22,61

0,70

98,8

6,35

5,88

29,38

0,70

Q2D04

97,6

3,45

10,24

45,48

0,37

Q2D05

98,4

9,21

12,63

31,64

-0,41

e. Efficacité perçue du service
Q2E01

98,6

13,43

0,71

19,79

0,80

Q2E02

98,7

7,65

2,00

26,71

0,77

Q2E03

98,0

3,55

2,73

59,95

0,14

Q2E04

98,1

3,08

5,33

55,50

0,13

3. Eléments fondateurs d’une culture
a. Pratiques langagières
Q3A01

99,3

24,09

2,46

14,27

0,92

Q3A02

98,6

25,09

2,00

8,95

1,10

Q3A03

98,5

12,74

9,20

14,27

0,48

Q3A04

98,5

31,84

0,71

7,90

1,10

b. Conception du soin et du patient
Q3B01

98,4

9,45

1,77

21,13

0,68

Q3B02

97,7

12,49

2,14

19,50

0,67

Q3B03

98,3

14,30

1,54

16,19

0,78
0,93

c. Habitudes de service
Q3B04

98,6

30,62

7,18

6,12

Q3B05

98,5

19,58

4,72

15,33

0,75

Q3B06

98,0

25,71

1,66

9,48

1,27

d. Symbole et histoire
Q3C01

97,4

8,46

5,36

40,05

0,09

Q3C02

97,6

16,31

1,67

27,14

0,53

Q3C03

97,7

18,19

2,50

29,25

0,43

4. Management du service
a. Encouragement - Motivation
Q4A01

98,0

6,52

9,72

27,73

0,38

Q4A02

97,8

6,65

9,03

29,45

0,35

b. Dimension individuelle dans le collectif
Q4B01

98,3

5,79

4,49

27,42

0,70

Q4B02

97,8

4,04

5,70

32,90

0,49

Q4B03

97,7

5,59

5,59

28,89

0,59

Q4B04

97,8

3,56

7,84

35,75

0,33

Q4B05

98,0

3,20

24,05

16,59

-0,90

Q4B06

96,9

2,88

12,95

39,33

0,00

Q4B07

97,4

0,12

31,47

18,71

-0,48

1,16

c. Attribution des tâches et des objectifs et Autonomie
Q4C01

98,4

16,29

2,24

10,74

Q4C02

97,3

9,43

2,39

25,06

0,72

Q4C03

98,3

3,19

31,91

13,59

-1,14

Q4C04

97,8

14,61

1,78

16,86

1,11

d. Apprentissage organisationnel
Q4D01

97,9

25,03

2,37

14,95

1,10

Q4D02

97,3

5,61

5,49

31,98

0,51

Variables

Données

Modalité centrale

Skewness

Modalités extrèmes
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manquantes

Tout à fait
d'accord (%)

Pas du tout
d'accord (%)

Ni en accord ni en
désaccord (%)

e. Prise de décisions
Q4E01

97,6

9,40

5,60

23,57

0,50

Q4E02

97,3

12,77

0,95

18,38

0,91

f. Gestion des conflits entre professionnels
Q4F01

97,2

10,63

11,59

29,51

-0,21

Q4F02

97,6

3,45

8,45

32,38

-0,43

Q4F03

97,6

5,24

8,33

33,81

-0,31

Q4F04

97,2

3,11

22,10

22,46

-0,57

Q4F05

97,7

3,21

11,18

30,20

-0,50

Q4F06

97,4

4,65

3,69

32,30

0,27

Q4F07

97,0

3,83

7,90

32,81

-0,14

Q4F08

97,0

9,58

1,80

22,87

0,88

Q4F09

96,7

4,56

9,60

34,21

-0,10

g. Type de comportements encouragés au sein du service
Q4G01

96,6

1,56

14,18

31,73

-0,42

Q4G02

97,9

32,27

0,59

9,37

1,00

Q4G03

97,6

10,83

1,19

24,17

0,68

Q4G04

97,6

25,71

0,48

14,29

0,79

Q4G05

97,4

30,75

1,43

11,80

1,07

5. Vie relationnelle et communication au sein du service
a. Relations entre les professionnels
Q5A01

97,3

6,56

20,64

30,43

-0,40

Q5A02

97,1

1,91

22,25

22,85

-0,59

Q5A03

96,7

2,16

22,57

20,41

-0,85

Q5A04

97,0

7,19

3,71

33,05

0,41

Q5A05

97,4

17,88

1,55

19,31

0,86

Q5A06

97,3

11,81

1,79

23,15

0,76

Q5A07

94,0

2,35

5,93

46,23

-0,15

Q5A08

94,3

3,69

5,17

42,86

0,05

Q5A09

96,4

2,05

12,41

20,96

-0,84

Q5A10

96,3

2,53

11,34

28,11

-0,42

Q5A11

97,0

15,21

3,23

23,83

0,73

Q5A12

96,9

10,19

4,32

31,89

0,55

Q5A13

96,9

6,83

2,52

49,52

0,13

b. Communication au sein du service
Q5B01

96,9

7,31

7,55

29,86

0,40

Q5B02

96,6

7,69

4,09

28,13

0,49

Q5B03

97,4

6,67

1,07

27,06

0,58

Q5B04

97,2

8,84

1,31

22,94

0,77

Q5B05

97,4

8,94

1,91

23,00

0,75

Q5B06

97,0

1,92

22,28

25,27

-0,68

6. Relation et communication avec le patient et sa famille
a. Relations
Q6A01

97,3

3,34

12,41

28,88

-0,31

Q6A02

97,9

20,05

0,71

9,02

1,10

Q6A03

97,8

35,04

0,71

6,06

1,17

b. Communication
Q6B01

97,3

10,50

4,30

27,80

0,37

Q6B02

97,7

20,93

0,36

14,39

0,77

Variables

Données

Modalité centrale

Skewness

Modalités extrèmes
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manquantes

Tout à fait
d'accord (%)

Pas du tout
d'accord (%)

Ni en accord ni en
désaccord (%)

7. Le service et l'extérieur
Q701

97,7

6,18

4,88

38,76

0,28

Q702

97,1

18,54

3,59

30,38

0,18

Q703

96,7

7,56

6,36

31,81

0,49

8. Style de management
Q801

95,0

7,33

3,67

34,35

0,54

Q802

95,2

6,59

6,71

32,80

0,28

Q803

94,9

8,69

7,34

30,60

0,39

Q804

95,1

10,13

3,91

31,75

0,61

Q805

94,9

13,83

5,14

31,09

0,53

Q806

94,9

11,02

4,28

35,86

0,38

Q807

95,0

12,96

2,93

37,78

0,31

Q808

95,0

4,77

4,77

45,97

-0,08

Q809

95,0

5,62

16,50

31,66

-0,46

Q810

94,9

7,10

6,49

32,07

0,51

Q811

94,8

6,37

6,86

36,64

0,38

Q812

94,9

6,73

3,30

44,19

0,35

Q813

95,0

1,34

23,47

28,48

-0,48
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Annexe 5. Résultats de l’analyse exploratoire – questionnaire de
culture organisationnelle (première version)
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Commentaire [MK4] : j'ai
également tout refait car la
présentation n'était pas très lisible
par contre je n'est intégré qu'un
tableau sur les 2 ne comprenant
pas vraiment l'intérêt du second!
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Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Cor inter-dim

Saturation
item-dim

Item-item

dim-dim

1. Engagement du professionnel dans le service

2, 3, 4, 5, 6 et 8

a. Engagement au service de médecine

1B, 2A, 2B, 2D,
5A

Q1A01

Je suis très attaché(e) affectivement à ce service

Q1A02

J’ai souhaité travailler dans ce service

Q1A03

J'accorde à mon travail une priorité absolue

Q1A04

Je fais mien les problèmes du service

Q1A05

Je mets tout en œuvre pour soigner les patients

effet Plafond

Q1A06

Je ne souhaite pas m'engager dans ce service

effet Plancher

 05
effet Plafond

Q1B01

Q1B02

Je m'investis dans le service dans l'attente d'une
promotion, d’une rémunération supérieure ou d’une
amélioration de mon statut

Q1B03

Je mets tout en œuvre pour atteindre les objectifs que
je me suis fixés

Q1B04

Je mets en avant autant que possible ce que je fais
(auprès de mes collègues et supérieurs)

Q1C02
Q1C03
Q1C04

par
thème

2B , 4A

D12
D24

F3
F3

D12

F3
autre facteur

D3

F5

multi (2)
2 dim

0,393

F2

 03

D22

F2

multi (2)

 01, 02, 04

D31

F5

facteur 2

D22

F2

multi (2)
2 dim

0,575

F5

facteur 2
multi (2)



multi (3)

4A

2E, 4A, 4E,
6B

 03, 04

-

 03, 04

D31

F5

 01, 02

D10

F4

 01, 02

D10

F4

Q1D01

effet Plafond

D2, D31

F1

Q1D02

Ce qui m'importe est que le service soit bien géré et
organisé

effet Plafond

D2

F1

Q1D03

Ce qui m'importe est d’avoir de bonnes relations de
travail avec mes collègues

effet Plafond

D2

F1
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ok

1C

Ce qui m'importe est de répondre au bien être du
patient et de sa famille
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F5

2B

1D

d. Valeurs professionnelles

0,668

D31

 01, 03

Je me contente de respecter les règles en vigueur dans
mon travail

0,695

D22

 03, 04

effet Plafond

par
dim

ok

1D
1A

effet Plancher

par
thème

F3

D12

 01, 02, 03, 04

par dim

5
facteurs

 02, 05

J'adhère pleinement aux objectifs de mon service
J'essaie de faire ce qui est attendu de moi dans le
service
Je ne m'oppose jamais à un supérieur

(31
facteurs)

 02, 05

c. Acceptation des normes du service
Q1C01

global

 03, 04, 05

b. Equilibre contribution/rétribution
Je n'accepte pas de dépasser mon temps de travail
sans contrepartie

item-item

Cohérence
interne

Structure

multi (2)




0,712

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Cor inter-dim

Saturation
item-dim

Q1D04

Ce qui m'importe est d’être performant et que les
patients soient traités au plus vite

effet Plafond

Q1D05

Ce qui m'importe est de défendre les avantages de ma
profession

effet Plafond

Item-item

dim-dim

item-item

redondant

2. Résultats perçus du fonctionnement du
service

global
(31
facteurs)

par
thème

par dim

D2

F1

multi (2)

D2

F1
6
facteurs

4, 5 et 7
1A, 2B, 2D, 2E,
4B, 4E, 5A et 7

a. Satisfaction au travail
Pour la plupart de ses aspects, ma vie professionnelle
est proche de mon idéal

03

2B, 4A, 4E

D11

G1

Q2A02

Les conditions de vie professionnelle qui sont les
miennes sont satisfaisantes

03

2B, 4A, 4E

D11

G1

01, 02

2B, 4A, 4E

D11

G1

2B, 4E

D11

G1

2B

D11

G1

Q2A04
Q2A05

Je suis satisfait(e) de ma vie professionnelle
Jusqu'à présent, j'ai atteint les choses importantes (pour
moi) que je voulais atteindre dans ma vie
professionnelle
Si je pouvais revivre ma vie professionnelle, je ne
changerais presque rien

redondant

b. Propension à rester

2A, 4A

Q2B01

Je pense de plus en plus à partir de ce service ou de
cet établissement

Q2B02

Je mène des démarches pour trouver un emploi ailleurs
que dans ce service ou cet établissement

Q2B03

Je pense que dans un an je ne serai plus dans ce
service ou dans cet établissement

Q2B04

Si j’étais complètement libre de faire ce que je veux, il
est certain que je serais déjà partir de ce service ou de
cet établissement

Q2B05

Je vais quitter ce service ou cet établissement très
prochainement

effet Plancher

Q2B06

J’envisage de suivre (ou je suis actuellement) une
formation complémentaire pour trouver un autre emploi
ailleurs dans ce service ou cet établissement

effet Plancher

redondant

02, 03, 04, 05

2A, 2D, 4A

D3

G3

effet Plancher

redondant

01, 03, 04, 05,
06

2A, 4A

D3

G3

effet Plancher

redondant

01, 02, 04, 05

2A, 4A

D3

G3

redondant

01, 02, 03, 05

2A, 2D, 4A

D3

G3

redondant

01, 02, 03, 04,
06

2A, 4A

D3

G3

02, 05

2A, 4A

D3

G3

c. Charge de travail
Q2C01

Au travail, je suis facilement submergée par les
contraintes de temps
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2D
D6, D29

 06

128

G6

par
thème

par
dim

0,883
ok

Q2A01

Q2A03

Cohérence
interne

Structure

0,840

multi (2)

ok

0,911

multi (2)



2 dim

0,777

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Cor inter-dim

Saturation
item-dim

Item-item

dim-dim

item-item

global
(31
facteurs)

par
thème

D6

G2

Q2C02

Dès que je me lève le matin, je pense aux problèmes du
travail

Q2C03

Lorsque je rentre chez moi, je peux facilement me
détendre et me déconnecter du travail

 07

D6

G2

Q2C04

Les personnes qui me sont proches disent que je
sacrifie trop de choses pour mon travail

 07, 08

D6

G2

Q2C05

Le travail me laisse rarement tranquille, il m’occupe
encore l’esprit au coucher

 07

D6

G2

Q2C06

Si je reporte une tâche que j’aurais dû faire aujourd’hui,
j’aurai un sommeil perturbé la nuit

 01, 07, 08

D6

G2

Q2C07

Je sens que je m’occupe de certains malades de façon
impersonnelle comme s’ils étaient des objets

Q2C08

J’ai un nombre de patients trop important sous ma
responsabilité

effet Plancher

multi (2)



G6

 04, 06

D29

G6

facteur 2

1A, 2A, 2B, 2C,
2E, 3Ba, 4A, 4B,
4C, 4D, 4E, 4F,
5A, 5B, 7 et 8

Je suis détendu au travail

 05

Je peux travailler en accord avec mes convictions

 05

Q2D03

Je me sens écouté dans le service

Q2D04

Mes problèmes personnels sont pris en considération

Q2D05

Il est mal vu d’être en arrêt dans le service (maladie,
maternité, congés…)

2A
2A, 2E, 4A,
4C, 4E
2A, 2B, 2E,
3Ba, 4A, 4C,
4E, 4F

 01, 02

D6

-

D11

G1

D1, D9

G3

D9

G3

D5

G3

2A, 2D, 3Ba, 4A,
4B, 4C, 4D, 4E,
4F, 5A, 5B, 6B, 7
et 8

Considérant la difficulté de certaines prises en charge,
nous obtenons de bons résultats des patients que nous
traitons

4A, 4E, 6B

129

D17

G4

par
dim



D9

Q2D02
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par
thème

 03, 04, 05, 06

Q2D01

Q2E01

par dim

facteur 2
multi (2)

d. Epanouissement personnel

e. Efficacité perçue du service

Cohérence
interne

Structure



2 dim

0,697

facteur 2
multi (2)



ok

0,747

multi (2)

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Cor inter-dim

Saturation
item-dim

Item-item

dim-dim

global

item-item

(31
facteurs)

par
thème

par dim
multi (2)

Q2E02

Notre service répond correctement aux besoins des
membres de la famille des patients

4A, 4E, 6B

D17

G4

Q2E03

Les professionnels du service (soignants, médecins)
sont parmi les meilleurs

4A, 4E, 6B

D17

G4

Q2E04

Nous parvenons à garder dans notre service les
meilleurs professionnels (soignants, médecins)

2A, 4A, 4E

D17

G4

3. Eléments fondateurs d’une culture

Cohérence
interne

Structure

4
facteurs

1, 4, 5 et 6

a. Pratiques langagières
Q3A01

 03

D19

H2

multi (2)

Q3A02

Dans le service, tous les patients sont désignés de la
même façon par les professionnels (par leur nom, par
leur numéro de chambre ou par leur pathologie,….)

 03

D19

H2

multi (2)

Q3A03

Dans le service, certains professionnels ont un diminutif

 01, 02, 04

D4

H3

autre facteur

Q3A04

Le service est désigné de façon identique par tous les
professionnels du service

D19

H2

multi (2)

 03
2D, 2E, 4A, 4B,
4C, 4E, 4F, 5A,
5B et 7

ba. Conception du soin et du patient
Q3B01

Dans le service, nous avons une conception commune
du soin

Q3B02

Pour un même acte, il existe des pratiques de soins
différentes

 03

Q3B03

L'importance accordée au relationnel est partagée dans
le service

 02

Q3B05

Dans le service, les professionnels se retrouvent
régulièrement autour d’une pause-café

Q3B06

Dans le service, pour certaines occasions, les
professionnels se retrouvent (anniversaire, départ à la
retraite,…)
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4A, 4E

D21

H3

D4, D12

H3

D13

-

3C
effet Plafond

 05

D28

H4

 04

D7

H4

D7

H4

3C

130



autre facteur



0,473

ok
2E, 4A, 4C,
4E, 6B

bb. Habitudes de service
Q3B04

0,414

ok

effet Plafond

par
dim

0,667

Dans le service, les règles de tutoiement et de
vouvoiement sont bien établies

Dans le service, tous les professionnels portent une
tenue professionnelle distinctive

par
thème





ok

0,447

multi (2)



Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Cor inter-dim

Saturation
item-dim

Item-item

c. Symbole et histoire

dim-dim

global

item-item

(31
facteurs)

par
thème

par dim

4A

D14

H1

multi (2)

3Bb

L’histoire du service est forte, connue de tous

Q3C02

Certaines personnalités marquantes sont restées dans
les mémoires

D14

H1

Q3C03

Le service a vécu un ou des évènements qui sont
restés dans les mémoires (réorganisation,
restructuration, action syndicale, grève,…)

D14

H1

2B, 2D, 2E, 3Ba,
4B, 4C, 4D, 4E,
4F, 5A, 5B, 7 et 8

Q4A01

Les professionnels se sentent reconnus dans leur
travail par leur responsable

Q4A02

Les professionnels sont encouragés dans leur travail
par leur responsable

redondant
redondant

02 (redondant)

2B, 2E

D1

I1

01 (redondant)

2B, 2D, 2E,
4C

D1

I1

2A, 2D, 2E, 3Ba,
4A, 4C, 4D, 4E,
4F, 5A, 5B, 6B, 7
et 8

b. Dimension individuelle dans le collectif

ok

0,916

2 dim

0,633



Les avis et les idées des professionnels sont pris en
compte dans les choix de prise en charge des patients

 05, 06, 07

2E, 4A, 4C,
4E

D1

I1

Q4B02

Les avis et les idées des professionnels sont pris en
compte dans les choix stratégiques et organisationnels
du service

 05, 06, 07

2E, 4A, 4C,
4E

D1

I1

Q4B03

Les professionnels peuvent se permettre de discuter le
bien-fondé d’une décision d'un supérieur

 05, 06, 07

2E, 4A, 4E

-

-

Q4B04

Les problèmes personnels des professionnels peuvent
être pris en considération dans le fonctionnement du
service

 05, 07

4A

D9, D23

I8

Q4B05

Le fait d'être un homme ou une femme influence
l'attribution des rôles et des responsabilités dans le
service

 01, 02, 03, 04,
06

D23

I4

facteur 2

Q4B06

Les spécificités culturelles et/ou religieuses des
professionnels peuvent être prises en considération
dans le fonctionnement du service

 01, 02, 03, 05

D23

I4, I8

facteur 2
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0,723

0,885

Q4B01
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par
dim

multi (2)

8
facteurs

Toutes

a. Encouragement - Motivation

par
thème

ok

Q3C01

4. Management du service

Cohérence
interne

Structure





Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Saturation
item-dim

Q4B07

Le fait d’être d’origine culturelle ou ethnique différente
influe sur l’attribution des rôles et des responsabilités
dans le service

Cor inter-dim

Item-item

dim-dim

item-item

 01, 02, 03, 04

effet Plancher

global
(31
facteurs)

par
thème

par dim

D23

I4

facteur 2



ok

0,630

2D, 2E, 3Ba, 4A,
4B, 4D, 4E, 4F,
4G, 5A, 5B et 6A

c. Attribution des tâches et des objectifs et
Autonomie

Cohérence
interne

Structure

par
thème

par
dim

Q4C01

Les activités et les tâches des professionnels sont
clairement définies et réparties

 04

3B, 4D

D21

I7

multi (2)

Q4C02

Les objectifs de chaque professionnel sont identifiés et
évalués

 04

4A, 4E

D21

I7

multi (4)

Q4C03

Dans le service, les règles d’attribution des tâches ne
sont pas respectées, c’est la loi de la jungle

2B, 4A, 4D,
5B

D21

I7

multi (2)

Q4C04

Les professionnels peuvent prendre des initiatives dans
leur travail

4A, 4D, 4E

-

I8

multi (2)



ok

0,350

effet Plancher
 01, 02
2D, 2E, 4A, 4B,
4C, 4E, 4F, 5A,
5B, 6B, 8

d. Apprentissage organisationnel
Q4D01

Les professionnels sont incités à déclarer les
évènements indésirables survenant dans le service
sans risque de sanction

Q4D02

Les dysfonctionnements au sein du service (structurels,
organisationnels, cliniques) sont analysés et corrigés

 02
redondant

Q4E02

Les décisions concernant la prise en charge des
patients sont prises de manière collégiale et
pluridisciplinaire
Les décisions concernant la prise en charge des
patients sont respectées

redondant

Dans le service, les désaccords entre médecins sont
nombreux
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multi (2)

-

I8

multi (2)

2E, 4A, 6B

D8, D28

I6

2E, 4C, 4D,
6B

-

I6

2D, 2E, 3Ba, 4A,
4B, 4C, 4D, 4E,
5A, 5B, 6A, 6B, 7
et 8

f. Gestion des conflits entre professionnels
Q4F01

-

2A, 2D, 2E, 3Ba,
4A, 4B, 4C, 4D,
4F, 5A, 5B, 6A,
6B, 8

e. Prise de décisions
Q4E01

2E, 4A, 4C,
4E, 6B

 01

D1

03

2E, 4E

 07, 08

132

D8, D27

I3

ok

0,646

2 dim

0,807

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Saturation
item-dim

Q4F02

Dans le service, les désaccords entre professionnels
paramédicaux sont nombreux

Q4F03

Dans le service, les désaccords entre médecins et
personnel paramédicaux sont nombreux

Q4F04

En cas de désaccords entre les professionnels, les
divergences s’expriment souvent lors d’altercations ou
de querelles

Q4F05

En cas de désaccords entre les professionnels, le
problème est ignoré

Q4F06

En cas de désaccord entre les professionnels, tous les
points de vue sont examinés pour parvenir à un accord
acceptable

Q4F07

En cas de désaccord entre les professionnels, c'est
toujours une seule et même personne qui tranche

Q4F08

En cas de désaccord entre les professionnels, les
professionnels font des efforts pour trouver une solution

Q4F09

En cas de désaccord entre les professionnels, chaque
professionnel cherche à tirer la couverture vers lui

Item-item

Q4G01

Q4G02

Les professionnels sont encouragés à respecter
scrupuleusement les protocoles, les procédures et les
recommandations en vigueur

Q4G03

Les professionnels sont encouragés à prendre des
initiatives

Q4G04
Q4G05

Les professionnels sont encouragés à être efficaces et
productifs
Les professionnels sont encouragés à travailler en
équipe

5. Vie relationnelle et communication au sein du
service
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dim-dim

 07
01

 07

 07

 01, 07

effet Plafond

global
(31
facteurs)

par
thème

4A

D27

I3

2E, 4A, 4E

D8, D27

I3

4A, 4E

D27

I3

2E, 4A, 4E,
6B

D30

I5

2E, 4A, 4E,
6B

D30

I5

D30

I5

2E, 4A, 4E,
6B

D30

I5

4A

D30

I5

par dim

par
thème

par
dim

autre facteur





0,526

2 dim

4C
 02, 03, 04, 05

D24

I7

facteur 2



 01, 03

D18

I2

multi (2)



D18

I2

multi (2)

D18

I2

D18

I2

 01, 02

2E, 4A, 6B

 01
effet Plafond

Cohérence
interne

Structure

item-item

 01, 02, 04, 06,
08

g. Type de comportements encouragés au sein du service
Les professionnels sont encouragés à prendre des
risques dans les choix de prise en charge.

Cor inter-dim

 01

4A, 4C, 4D
Toutes

133

6
facteurs


multi (2)

0,858



Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Saturation
item-dim

Item-item

Q5A01

Les professionnels médecins se font ouvertement
concurrence

Q5A02

Les professionnels entretiennent entre eux des relations
tendues et agressives

Q5A03

Les professionnels paramédicaux se font ouvertement
concurrence

Q5A04

Les professionnels (médecins et paramédicaux)
constituent une équipe soudée

Q5A05

Les professionnels s’entraident au sein d’une même
catégorie professionnelle

Q5A06

Les professionnels se font confiance

Q5A07

Les relations entre soignants sont empruntes de
formalisme

 01, 04, 05, 06,
11, 12, 13

Q5A08

Les relations entre médecins et soignants sont
empruntes de formalisme

 03, 05, 06, 10,
13

Q5A09

Les professionnels ont peu de relation entre eux (au
sein de la vie professionnelle)

Q5A10

Les professionnels n'ont des relations qu'à l'intérieur de
leur corps professionnel

Q5A11

Les médecins respectent les professionnels
paramédicaux

Q5A12

Les médecins sont à l’écoute des conseils des
professionnels paramédicaux

 03, 05, 07, 10

Q5A13

Les professionnels paramédicaux ont une forte estime
des médecins

 02, 03, 05, 07,
08 10
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item-item

global
(31
facteurs)

par
thème

par dim

4 dim

 05, 07, 10

2E, 4E, 4F

D8

J1

 13

2B, 4A, 4C,
4E, 4F, 5B

D27

J2

 08, 12, 13

4A, 4C, 5B

D16, D27

J2

 07

2E, 4A, 4D,
4E, 6B

D8

J1

 01, 07, 08, 10,
11, 12, 13

4C

D16

J2

 07, 08, 10

2B, 2E, 4A,
4E, 5B, 6B

D16

J2

D20

J3

aucun facteur

D20

J3

facteur 3

D4

J6

D4

J6

2E, 4A, 4D,
4E, 4F

D8

J1

2E, 4A, 4D,
4E, 4F

D8

J1

2E, 4A, 4E

D8

J1

4A

 01, 05, 06, 08,
11, 12, 13
12
 05, 07, 10
11

2B, 2D, 2E, 3Ba,
4A, 4B, 4C, 4D,
4E, 4F, 5A, 6A,
6B, 7 et 8

b. Communication au sein du service
Dans le service, les réunions sont de réels temps de
rencontre, de discussion et d’échange

dim-dim

Cohérence
interne

Structure

1A, 2A, 2B, 2D,
2E, 3Ba, 4A, 4B,
4C, 4D, 4E, 4F,
5B, 6B, 7 et 8

a. Relations entre les professionnels

Q5B01

Cor inter-dim

134

D28

J5

par
dim
0,834

multi (2)

aucun facteur

facteur 4

2 dim
2A, 2B, 2E,
4A, 4E

 06

par
thème

multi (2)

0,696

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Saturation
item-dim

Q5B02

Quand des changements de fonctionnement sont
décidés, ils sont clairement expliqués

Item-item

04

Les informations orales transmises aux professionnels
sont sans ambiguité

 06

Q5B04

Les informations écrites transmises aux professionnels
sont sans ambiguité

 06

Les informations circulent librement entre les
professionnels

Q5B06

Les professionnels font de la rétention d'information
dans leur intérêt

03

Lorsque les professionnels sont avec un patient, ils
parlent souvent entre eux comme si le patient n’existait
pas

Q6A02

Les professionnels sont attentifs aux attentes des
patients et de leur entourage

Q6A03

Les différences (particularités) culturelles des patients
peuvent être prises en considération dans la prise en
charge des patients (menus, respect de l’intimité, mode
de communication.. )

Les professionnels médecins accordent du temps à
l'éducation du patient et de son entourage

Q6B02

Les professionnels paramédicaux accordent du temps à
l'éducation du patient et de son entourage

 03

Le service a des relations de travail constructives avec
d’autres services
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par
thème

par dim

4A, 4C, 4E

D1, D28

J5

multi (2)

4A

D15

J4

4A, 4E

D15

J4

2E, 4A, 4E

D15

J4

multi (2)

-

-

autre facteur

2
facteurs

6B

D13

K2

2E, 4C, 4D,
5B, 6B

D13

K1

D13

K1

 01

effet Plafond

2E, 4B, 4D, 4E,
4F, 5A, 5B, 6A, 7
et 8
redondant

2E, 4A, 4E

D8, D13

K2

4E, 6A

D13

K1

2E, 4A, 4E,
6B

 02
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par
thème

par
dim



0,634
ok

0,491

multi (2)



multi (2)

0,549

ok

2, 4, 5 et 6
2A, 2D, 2E, 3Ba,
4A, 4B et 6B

7. Le service et l'extérieur
Q701

(31
facteurs)

4C, 4E, 4F, 5B et
6B

b. Communication
Q6B01

global

1, 3, 4, 5, 7 et 8

a. Relations

Cohérence
interne

Structure

item-item

 01, 02, 03, 04

6. Relation et communication avec le patient et
sa famille

Q6A01

dim-dim

 06

Q5B03

Q5B05

Cor inter-dim

2
facteurs

ok

L1

multi (2)

0,470

Cor intra-dim
Variables

Intitulé

Saturation
item-dim

Q702
Q703

Le service n’est pas considéré sur le même pied
d’égalité que les autres services
Au sein de l'établissement, le service a une bonne
image

Item-item

dim-dim

item-item

 01
2E, 4A

02

Q801

Le chef de service a une vision des besoins futurs du
service

 08, 12

Q802

Le chef de service stimule et mobilise les professionnels
dans le quotidien

 08, 12, 13

Q803

Le chef de service est capable de donner du temps
pour aider les autres

 07, 12

01
05, 10

Le chef de service est capable de convaincre les
professionnels de son point de vue

 12
03, 06, 09, 10

Cohérence
interne

Structure
global
(31
facteurs)

par
thème

par dim

D26

L2

multi (2)

D24, D26

L1

1, 4, 5 et 6
2D, 2E, 4A, 4B,
4D, 4E, 4F, 5A,
5B et 6B

8. Style de management

Q804

Cor inter-dim

3
facteurs
4A, 4E, 6B

D5

M1

2E, 4A, 4E

D5

M1

2E, 4A, 4E

D5

M1

4A

D5

M1

2E, 4A, 4E

D5

M1

2E, 4A

D5

M1

2 dim

0,872



Q805

Le chef de service est juste, honnête et inspire la
confiance

Q806

Le chef de service prend des décisions fermes, rapides,
et cohérentes

 12

Q807

Le chef de service a un haut degré d'exigence vis-à-vis
des professionnels du service

 03, 08, 09, 10,
11, 13

D25

M1, M3

facteur 2

Q808

Le chef de service s'abrite fréquemment derrière les
règles

 01, 02, 07

D5, D25

M2

aucun facteur

4A

D5

M1, M3

2E, 4A, 4E

D5

M1

4A

D5

M1

 01, 02, 03, 04,
05, 06, 09, 10,
11, 13

D25

M2

facteur 2
multi (2)

 02, 07, 12

D5, D25

M3

autre facteur

 12
05

05

Q809

Le chef de service privilégie son intérêt particulier

Q810

Le chef de service accorde de l'importance au bien être
des professionnels du service

 07, 12

Q811

Le chef de service établit des relations amicales avec
les professionnels du service

 07, 12

Q812

Le chef de service est très attentif au respect de la
hiérarchie au sein du service

Q813

Le chef de service induit de la compétition entre les
professionnels
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 07, 12
03, 10

faible

136

par
thème



par
dim
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Annexe 6. Questionnaire COMEt
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MESURE DU CONTEXTE ORGANISATIONNEL ET
MANAGERIAL EN ETABLISSEMENT DE SANTE

Questionnaire COMEt©
Au travers de ce questionnaire, nous vous demandons de répondre à des questions vous interrogeant sur votre perception personnelle du
fonctionnement de votre service.
Ce questionnaire comporte six parties relatives à 1) votre implication dans le service, aux 2) résultats perçus du fonctionnement du service, au 3)
management du service, à 4) la vie relationnelle et la communication au sein du service, aux 5) relations avec le patient et sa famille et au 6)
soutien du chef de service.
Le questionnaire est composé d’une série de propositions pour lesquelles vous donnez votre avis au travers d’une échelle d’accord en 5
modalités entre « Pas du tout d’accord » et « Tout à fait d’accord ».
Nous vous demandons de compléter ce questionnaire individuellement au plus tard dans les 15 prochains jours et de le remettre au sein de
l’enveloppe jointe dans l’urne prévue à cet effet dans le service. Le temps estimé pour remplir ce questionnaire est de 15 minutes. Le recueil est
fait dans le plus strict respect de la confidentialité des répondants. Aucune réponse individuelle ne sera communiquée.
exemple

Consigne de remplissage :
Entourez la réponse qui vous semble la plus appropriée…
Une seule réponse par question est admise. En cas de plusieurs réponses pour
une même question, l’information ne sera pas traitée.

Identification du service ou de l’unité fonctionnelle :

1

2

3

4

5

...................................................................

Spécialité (ou orientation) du service ou de l’unité fonctionnelle...................................................................
Merci de noter l’heure de DEBUT de remplissage :

heures  minutes

1- Implication du professionnel
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

1A – Engagement du professionnel envers le service
1.

Je suis très attaché(e) affectivement à ce service

1

2

3

4

5

2.

Je travaille dans ce service par choix personnel

1

2

3

4

5

3.

J'accorde à mon travail une priorité absolue

1

2

3

4

5

4.

Je fais mien les problèmes du service

1

2

3

4

5

5.

Je m'investis dans ce service

1

2

3

4

5

1B – Acceptation des normes du service
6.

Je ne m'oppose jamais à un supérieur

1

2

3

4

5

7.

Je me contente de respecter les règles en vigueur dans mon travail

1

2

3

4

5

1C – Valeurs professionnelles
Ce qui m’importe le plus au travail c’est :
8.

•

De répondre au bien-être du patient et de sa famille

1

2

3

4

5

9.

•

Que le service soit bien géré et organisé

1

2

3

4

5
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10.

•

D’avoir de bonnes relations de travail avec mes collègues

1

2

3

4

5

11.

•

D’être performant et que les patients soient traités au plus vite

1

2

3

4

5

Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

Ce qui m’importe le plus au travail c’est :
12.

•

De défendre les avantages de ma profession

1

2

3

4

5

2- Résultats perçus du fonctionnement du service
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

2A – Satisfaction au travail
13.

Pour la plupart de ses aspects, ma vie professionnelle est proche de mon idéal

1

2

3

4

5

14.

Les conditions de vie professionnelle qui sont les miennes sont satisfaisantes

1

2

3

4

5

15.

Jusqu'à présent, j'ai atteint les choses importantes que je voulais atteindre dans
ma vie professionnelle

1

2

3

4

5

16.

Si je pouvais revivre ma vie professionnelle, je ne changerais presque rien

1

2

3

4

5

2B – Propension à rester
17.

Je n'envisage pas de partir de ce service ou de cet établissement

1

2

3

4

5

18.

Je ne reste pas dans ce service par contrainte

1

2

3

4

5

2C – Charge de travail
Répondre en vous limitant à la période actuelle (mois dernier)
19.

Au travail, je ne suis pas souvent submergé(e) par les contraintes de temps

1

2

3

4

5

20.

Je n’ai pas trop de patients sous ma responsabilité

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2D – Epuisement professionnel
Répondre en vous limitant à la période actuelle (mois dernier)
21.

22.

23.

En me levant le matin, je ne pense pas aux problèmes du travail
Lorsque je rentre chez moi, je peux facilement me détendre et me déconnecter du
travail
Les personnes qui me sont proches ne trouvent pas que je sacrifie trop de choses
pour mon travail

24.

Le travail me laisse tranquille, il ne m’occupe pas l’esprit au coucher

1

2

3

4

5

25.

Si je reporte une tâche que j’aurais dû faire aujourd’hui, je n’aurai pas le sommeil
perturbé

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2D – Efficacité perçue du service
26.

Nous obtenons de bons résultats des patients que nous traitons
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27.

Notre service répond correctement aux besoins des membres de la famille des
patients

1

2

3

4

5

28.

Les professionnels du service (paramédicaux, médecins) sont parmi les meilleurs

1

2

3

4

5

29.

Nous parvenons à garder dans notre service les meilleurs professionnels
(paramédicaux, médecins)

1

2

3

4

5

3 - Management du service
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

3A – Prise en compte de l’individu dans le collectif
30.

31.

32.

33.

Les professionnels se sentent reconnus dans leur travail par leur responsable
Les avis et les idées des professionnels sont pris en compte dans les choix de
prise en charge des patients
Les avis et les idées des professionnels sont pris en compte dans les choix
stratégiques et organisationnels du service
Les professionnels peuvent discuter une décision d’un supérieur

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3B – Pratiques discriminatoires
34.

35.

L’attribution des rôles et des responsabilités dans le service n’est en aucun cas
guidée par le fait d’être un homme ou une femme
L’attribution des rôles et des responsabilités dans le service n’est en aucun cas
guidée par les spécificités culturelles ou ethniques

3C – Attribution des tâches et des objectifs
36.

Les activités et les tâches des professionnels sont clairement définies et
réparties

1

2

3

4

5

37.

Les objectifs de chaque professionnel sont identifiés et évalués

1

2

3

4

5

38.

Dans le service, les règles d’attribution des tâches sont parfaitement respectées

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3D – Apprentissage organisationnel
39.

40.

Les professionnels du service mènent des actions pour améliorer la qualité et la
sécurité des soins
Lorsque des actions d’amélioration sont mises en place, leur efficacité est
évaluée

41.

Les dysfonctionnements au sein du service sont suffisamment analysés

1

2

3

4

5

42.

Les professionnels du service apprennent rapidement lorsqu’ils sont confrontés à
de nouveaux problèmes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3E – Fréquence des conflits entre professionnels
43.

44.

45.

46.

Dans le service, les désaccords entre médecins sont peu nombreux
Dans le service, les désaccords entre professionnels paramédicaux sont peu
nombreux
Dans le service, les désaccords entre médecins et professionnels paramédicaux
sont peu nombreux
En cas de désaccord entre les professionnels, les divergences s’expriment
rarement lors d’altercations ou de querelles

3F – Modalités de gestion des conflits
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47.

48.

49.

50.

51.

En cas de désaccord entre les professionnels, le problème est ignoré
En cas de désaccord entre les professionnels, tous les points de vue sont
examinés pour parvenir à un accord acceptable
En cas de désaccord entre les professionnels, c'est toujours la même personne
qui tranche
En cas de désaccord entre les professionnels, des efforts sont faits pour trouver
une solution
En cas de désaccord entre les professionnels, chacun cherche à tirer la couverture
à soi

Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

3G – Type de comportements encouragés au sein du service
52.

Les professionnels sont encouragés à respecter scrupuleusement les protocoles,
les procédures et les recommandations en vigueur

1

2

3

4

5

53.

Les professionnels sont encouragés à prendre des initiatives

1

2

3

4

5

54.

Les professionnels sont encouragés à être efficaces et productifs

1

2

3

4

5

55.

Les professionnels sont encouragés à travailler en équipe

1

2

3

4

5

4 - Vie relationnelle et communication au sein du service
Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Pas
du tout
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

Tout
à fait
d’accord

4A - Relations entre les professionnels paramédicaux
56.

Les professionnels paramédicaux ne se font pas ouvertement concurrence

1

2

3

4

5

57.

Les professionnels paramédicaux s’entraident au sein d’une même catégorie
professionnelle

1

2

3

4

5

58.

Les professionnels paramédicaux se font confiance

1

2

3

4

5

4B – Relations avec et entre les médecins
59.

Les professionnels médecins ne se font pas ouvertement concurrence

1

2

3

4

5

60.

Les professionnels (médecins et paramédicaux) constituent une équipe soudée

1

2

3

4

5

61.

Les médecins respectent les professionnels paramédicaux

1

2

3

4

5

62.

Les médecins sont à l’écoute des conseils des professionnels paramédicaux

1

2

3

4

5

63.

Les professionnels paramédicaux ont une forte estime des médecins

1

2

3

4

5

64.

Les décisions médicales concernant la prise en charge des patients sont prises de
manière collégiale

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4C – Coordination au sein du service
65.

66.

Dans le service, les réunions sont de réels temps de rencontre, de discussion et
d’échange
Quand des changements de fonctionnement sont décidés, ils sont clairement
expliqués

4D – Diffusion de l’information
TheOReM - Rapport COMEt – Septembre 2011

4

MESURE DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE EN MILIEU HOSPITALIER

CCECQA - Grille de recueil - page 5

67.

Les informations orales transmises aux professionnels sont sans ambiguïté

1

2

3

4

5

68.

Les informations écrites transmises aux professionnels sont sans ambiguïté

1

2

3

4

5

69.

Les informations circulent librement entre les professionnels

1

2

3

4

5
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5 - Relation avec le patient et sa famille
Pas
du tout
d’accord

Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes

Tout
à fait
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

70.

L'importance accordée au relationnel avec le patient est partagée dans le service

1

2

3

4

5

71.

Lorsque les professionnels sont avec un patient, ils parlent rarement entre eux
comme si le patient n’existait pas

1

2

3

4

5

72.

Les professionnels sont attentifs aux attentes des patients et de leur entourage

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

73.

74.

Les différences (particularités) culturelles des patients peuvent être prises en
considération dans la prise en charge des patients (menus, respect de l’intimité,
mode de communication...)
Les professionnels soignants accordent du temps à l'éducation du patient et de
son entourage

6 - Soutien hiérarchique
Répondre aux questions suivantes en considérant votre supérieur hiérarchique direct
Pas
du tout
d’accord

Indiquez votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes
75.

76.

77.

78.

Votre supérieur hiérarchique a une vision des besoins futurs du service
Votre supérieur hiérarchique stimule et mobilise les professionnels dans le
quotidien
Votre supérieur hiérarchique est capable de donner du temps pour aider les
autres
Votre supérieur hiérarchique est capable de convaincre les professionnels de son
point de vue

Tout
à fait
d’accord

Ni en accord,
Pas
ni en
D’accord
d’accord désaccord

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

79.

Votre supérieur hiérarchique est juste, honnête et inspire la confiance

1

2

3

4

5

80.

Votre supérieur hiérarchique prend des décisions fermes, rapides, et cohérentes

1

2

3

4

5

81.

Votre supérieur hiérarchique ne privilégie pas son intérêt particulier

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

82.

83.

Votre supérieur hiérarchique accorde de l'importance au bien être des
professionnels du service
Votre supérieur hiérarchique établit des relations amicales avec les
professionnels du service
Vous avez répondu en considérant que votre supérieur hiérarchique était :

Entourer UNE seule réponse.
A. le cadre supérieur

E. le chef de pôle

B. le cadre du service (ou faisant fonction)

F. le président de CME

C. une infirmière

G. le chef de service

D. une aide-soignante

H. un médecin
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7 - Informations générales
Entourer UNE seule réponse.
1. Vous êtes…

A. Médecin

B. Infirmier(e), Cadre infirmier

C. Aide soignant(e)

D. Autre

2. Vous travaillez dans ce service ou unité fonctionnelle depuis…

A. Moins de 1 an (< 1an)
B. Plus de 1 an (≥ 1 an)

précisez votre ancienneté en mois :
précisez votre ancienneté en
années :

 mois
 années

3. Vous travaillez dans ce service …

B. A temps
partiel

A. A temps complet
4. Vous êtes…

A. Un homme

précisez la quotité en %
d’ETP :

 %

B. Une femme

5. Votre âge…

 ans

8 - Vos commentaires
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de noter l’heure de FIN de remplissage :

heures  minutes

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR PARTICIPE A CETTE ENQUETE

COMITE DE COORDINATION DE L’EVALUATION CLINIQUE ET DE LA QUALITE EN AQUITAINE
Hôpital Xavier Arnozan - 33604 Pessac Cedex - tél. 05 57 65 61 35 - fax. 05 57 65 61 36
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