
MÉTHODE	CTT	
«CULTURAL	TRANSFORMATION	TOOLS	»	® 

	



Transforma)on		Culturelle	&	
Performance	Organisa)onnelle	

Le	Capital	Culturel	est	le	nouvel	
avantage	compéEEf	

Les	incontournables	 ImplicaEons	

La	transformaiton	
organisaEonnelle	commence	avec	
la	transformaEon	des	personnes	

Mesurer est nécessaire, 
 sinon vous ne savez pas gérer.	

Mesurer	et	cartographier	les	
Valeurs	

Focus	sur		
Vision,	Mission	and	Valeurs	

Focus	sur	
Le	développement	du	leadership		



Modèle des 7 Niveaux  
de Conscience Organisationnelle 

Un cadre de référence simple & pratique 
 

 
§  Ce modèle explique comment les individus, les 

équipes et les organisations se développent et 
grandissent à travers ces 7 niveaux de 
développement. 

 
§  Ce modèle cartographie les valeurs / 

comportements / actions des individus, des 
équipes et des organisations sur ces 7 niveaux 

§  Cela permet de visualiser à quel stade de 
développement les individus, les équipes et les 
organisations se situent au moment du diagnostic. 



Modèle	des	7	Niveaux		
de	Conscience	Organisa)onnelle	

Service 
Service à l’Humanité et à la Planète 
Responsabilité sociétale, Générations futures, Perspective Long-
terme, Ethique, Compassion, Humilité 

Faire la Différence 
Alliances Stratégiques and Partenariats 
Conscience Environmentale, Implication citoyenne, 
Epanouissement des collaborateurs, Coaching/Mentoring. 

Cohésion Interne 
Appartenance à une Communauté 
Valeurs et vision partagées, Engagement, Intégrité, Confiance, 
Passion, Créativité Ouverture, Transparence  

Transformation 
Renouveau et Apprentissage Continu 
Prise de responsabilité, Adaptabilité, Responsabilisation, Travail 
d’équipe, Orientation par les Objectifs, Croissance personnelle 

Estime de Soi 
Haute Performance 
Systèmes, Processus, Fierté de performance, Qualité, Bonnes 
Pratiques. Bureaucratie, Complaisance 

Relations 
Relations Harmonieuses  
Loyauté, Communication Ouverte, Satisfaction Client, Amitié. 
Manipulation, Blâme 

Survie 
Stabilité Financière 
Valeur boursière, Croissance Organisationnelle, Santé, Sécurité. 
Contrôle, Corruption, Cupidité 

Focus Positif /  Focus Excessif 



Les passages obligés  
d’une transformation culturelle 

1.  Prendre conscience et comprendre la culture actuelle 
 Obtenir une vision précise des valeurs qui guident l’action quotidienne et 
caractérisent la culture actuelle au sein de l’entité 

  

2.  Développer une représentation partagée de la culture désirée  
 Permettre l’expression de tous au sujet des valeurs qui sont considérées comme 
nécessaires pour une croissance durable est un accélérateur puissant de la 
transformation 

3.  Trouver les leviers pour le changement 
 Un changement de culture ne s’obtient pas par décret, il faut un engagement  
collectif qui s’appuie sur des valeurs et convictions personnelles et partagées 

 

4.  Mesurer les écarts et identifier les pistes d’action pour évoluer 
         

         > Un outil : Le Diagnostic Culturel ® 
 

 



Diagnostic Culturel : questionnaire en ligne 

§  Dans	une	liste	personnalisée	de	±	100	
caractéris4ques	(valeurs/comportements),	
chacun	choisit	:	

	
	

1.  les	10	caractéris)ques	qui	décrivent	le	
mieux	qui	il	est	en	tant	que	personne	

2.  les	10	caractéris)ques	qui	décrivent	le	
mieux	votre	perce)on	du	fonc)onnement	
actuel	de	l’organisa)on	(équipe	/	en)té)	

3.  Les	10	caractéris)ques	que	vous	considérez	
essen)elles	pour	que	l’organisa)on	
(équipe	/	en)té)	devienne	performante	à	
son	plus	haut	niveau	

	



XY	

Leviers de motivation des membres 
de l’organisation 

Forces et freins perçus dans la 
culture actuelle 

 Clés de réussite pour le futur de 
l’organisation ?  



Comparaison	des	
résultats	par	région	

XY	:	Région	A	(89)	

XY	:	Région	B	(25)	



Utilité du Diagnostic Culturel 

§  Un outil de mesure / état des lieux 
–  mieux comprendre le terrain culturel  dans lequel la stratégie doit 

se réaliser et les voies d’action pour réussir dans le futur 
 
§  Un outil de communication et de cohésion 

–  créer l’appropriation des enjeux de l’entreprise et définir des 
priorités stratégiques partagées par tous 

 
§  Un outil de pilotage du changement 

–  s’appuyer sur ce qui est perçu et souhaité par les concernés eux-
mêmes réduit les résistances au changement et offre un levier 
puissant pour l’adhésion et l’implémentation des changements 

 
 


