
Valeurs, transformations et engagement

#B



2 3

Va
le

ur
s,

 tr
an

sf
or

m
at

io
ns

 e
t e

ng
ag

em
en

t

*Étude Wellcom - Opinion Way, réalisée du 30 septembre au 20 octobre 2015, sur un échantillon de 
402 cadres-dirigeants d’entreprise, constituée selon la méthode des quotas au regard du nombre 
de salariés et du secteur d’activité. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte 
des marges d’incertitude : 2 à 5 points au plus pour un échantillon de 400 répondants.

VALEURS, TRANSFORMATIONS  
ET ENGAGEMENT

Comment les entreprises formalisent et déploient leurs valeurs ? Comment les 
dirigeants d’entreprises perçoivent les valeurs et leur utilité ? Comment les entreprises  
communiquent et auprès de quels publics sur leurs valeurs ? Pour répondre à ces 
questions, WELLCOM* a interrogé en 2015, 400 dirigeants d’entreprises françaises, 
représentatives de l’ensemble des secteurs d’activité, des tailles d’entreprises et des 
bassins de vie. 

Rappelons que Wellcom initie depuis 2003 un travail de fond sur les valeurs qui a 
été l’objet de la publication de plusieurs études : l’Index international des valeurs 
corporate® (cinq éditions de 2003 à 2013 couvrant plus de 4 000 entreprises sur 
une quinzaine de pays), les valeurs de marques (en partenariat avec l’Adetem et 
Prodimarques), les valeurs et la politique (à l’occasion de l’élection présidentielle 2012) 
et de deux ouvrages : Les valeurs (Eyrolles 2009 réédité en 2011) et L’entreprise en 80 
valeurs – Le dictionnaire des valeurs (Liaisons 2013).

Les Valeurs ce sont :

•  D’abord « des mots » (elles ont besoin d’une définition propre 
à l’entreprise pour recouvrer un sens partagé), « des champs 
d’application »  (on peut être en dessous ou au-dessus) 
qui doivent s’adresser sans exception à toutes les parties 
prenantes et qui, si elles ne sont pas respectées, doivent 
susciter l’indignation. Enfin, les « vraies »  valeurs doivent se 
traduire en actes.

•  8 familles de valeurs : Valeurs de compétence, de conquête, de 
conduite, sociétales, relationnelles, morales, d’épanouissement, 
sociales.

•  Un système en 4 dimensions : une dimension identitaire, une 
dimension éthique, une dimension de reflet et une dimension 
de projet.



4 5

Va
le

ur
s,

 tr
an

sf
or

m
at

io
ns

 e
t e

ng
ag

em
en

t

La définition de valeurs :  
un processus encore loin d’être universel…

Une majorité (54%) des cadres dirigeants d’entreprise de 50 salariés ou plus déclare que leur 
entreprise n’a pas défini de valeurs. 

 •  Ainsi, un réel travail de définition des valeurs n’aurait été effectué que dans 40% des 
entreprises. Une corrélation apparait entre la taille de l’entreprise et la pratique de la 
définition des valeurs. Les entreprises de 250 salariés ou plus sont celles qui ont le plus 
intégré ce processus dans leur mode de fonctionnement (51% contre 38% pour les 
entreprises de taille inférieure).

 •  Ce résultat entre en contradiction avec l’Index International des valeurs®1 révélant que 
la plupart des entreprises affichent des valeurs. Il est le plus étonnant de l’étude. Même 
si la non connaissance de celles-ci peut en partie s’expliquer par leur non mémorisation 
au moment de l’interview. Il s’explique vraisemblablement davantage par le décrochage 
entre les valeurs affichées et celles effectivement déployées et intégrées en interne.

48% des entreprises ont défini 3 à 5 valeurs. 90% d’entre elles en ont défini cinq au plus.

La notion de valeurs et leur définition dans l’entreprise n’est pas un phénomène récent. 
Questionnés sur l’ancienneté des valeurs dans leur entreprise, les dirigeants déclarent à hauteur 
de 35% qu’elles ont plus de 20 ans.

La flexibilité des valeurs et leur adaptation dans le temps ne semble pas être une évidence 
pour un nombre encore important de dirigeants en ayant définies. 34% ne les ont jamais révisées. 
Le reste des dirigeants sont plus sensibles à la nécessité du changement des valeurs.
Les entreprises dont l’ancienneté des valeurs date de 10 ans ou plus sont plus nombreuses à 
n’avoir jamais révisé leurs valeurs (38% contre 30% pour les autres). 

Un peu plus d’un tiers des dirigeants (34%) envisage pouvoir réviser ses valeurs dans les 
années qui viennent. Si ce taux monte à 40% au sein des entreprises de 100 à 249 salariés, il n’est 
en revanche que de 24% dans les entreprises de 250 salariés ou plus. Pour ces entreprises qui 
envisagent de changer de valeurs, la mise en pratique aura lieu dans un avenir relativement proche, 
41% déclarant que ce sera au cours de l’année qui vient et 40% d’ici deux ou trois ans contre 
seulement 19% au-delà.

54% DES INTERVIEWÉS DÉCLARENT QUE LEUR ENTREPRISE  
N’A PAS DÉFINI DE VALEURS.

LES ENTREPRISES SE DÉFINISSENT 3 VaLeurs EN MOyENNE. 
Question posée uniquement aux entreprises ayant défini des valeurs, soit 40% de l’échantillon.

35% DES ENTREPRISES ONT DÉFINI LEURS VALEURS iL y a pLus de 20 ans.
Question posée uniquement aux entreprises ayant défini des valeurs, soit 40% de l’échantillon.

10 valeurs 1%

Moins de 5 ans 32%

9 valeurs 1%

Entre 5 ans et 20 ans 32%

8 valeurs 0%

Plus de 20 ans 35%

7 valeurs 3%

NSP 1%

6 valeurs 5%

5 valeurs 10%

4 valeurs 15%

3 valeurs 23%

2 valeurs 22%

1 valeur 20%

54%

6%

40%
NON

OUI

NSP

1 Études réalisée en 2003, 2004, 2006, 2009 et 2013 en France et à l’international auprès de 4000 entreprises

Près de la moitié 
des entreprises 
ont défini  
de 3 à 5 valeurs

90% des 
entreprises
 ont défini,  
au plus, 
5 valeurs

Dont :
entre 5 et 9 ans : 13%
entre 10 et 20 ans : 19%
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… Mais un intérêt bien compris

Tous les dirigeants, que leur entreprise ait ou non défini des valeurs, sont conscients des 
bienfaits apportés par des valeurs clairement formalisées. 

 •  En premier lieu, cela permet de renforcer la culture d’entreprise et de développer 
l’éthique et les bonnes conduites des collaborateurs (96% tous deux). Arrivent ensuite 
avec des taux tout aussi élevés (94%), le fait que cela donne plus de sens à l’action de 
l’entreprise ou bien que c’est une motivation pour les collaborateurs. La définition claire 
des valeurs est également perçue par les dirigeants comme une aide au management et 
à la décision (92%). 

 •  Les cadres-dirigeants dont les entreprises ont défini des valeurs perçoivent plus 
intensément que les autres l’intérêt des valeurs et ce, sans exception. Ce résultat révèle 
que les managers comprennent essentiellement les valeurs comme démarche éthique 
et s’approprient principalement les valeurs morales2, relationnelles  et de compétences. 

L’intérêt de la définition de valeurs clairement formalisées ne s’arrête pas là. Les dirigeants y 
voient aussi un moyen de guider la communication aussi bien en interne (96%) qu’en externe 
(91%). La définition des valeurs est également un outil permettant d’accompagner le changement 
(92%) ou de construire la réputation (90%). Enfin, de manière plus générale cela concourt à la 
performance de l’entreprise (89%). 

De façon plus large, les valeurs jouent, pour les cadres-dirigeants un rôle de vecteur 
d’engagement auprès des différents publics de l’entreprise. 

 •   Ils déclarent que celles-ci contribuent en premier lieu à l’engagement interne, c’est-à-dire 
l’implication des salariés (93%), et près d’un sur deux (44%) va jusqu’à dire qu’elles y 
contribuent tout à fait. 

 •  C’est ensuite l’engagement externe qui semble bénéficier des valeurs (89%) en améliorant 
la confiance, l’implication et la fidélité des clients. 

 •  Le lien entre renforcement de l’engagement de l’actionnariat et la définition de valeurs 
est quant à lui plus mesuré (78%).

POUR UNE ENTREPRISE, AVOIR des VaLeurs cLairement 
formaLisées et communiquées PERMET DE…

Les VaLeurs d’une entreprise CONTRIbUENT à L’ENgAgEMENT  
DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES. 

Donner plus de sens à l’action de 
l’entreprise

Guider la communication externe

51% 43% 5%

40% 51% 7%

Développer l’éthique et les bonnes 
conduites des collaborateurs

Accompagner le changement

49% 47% 3%

41% 51%

Renforcer la culture d’entreprise

Guider la communication interne

50% 46% 2%

50% 46% 3%

Motiver les collaborateurs

Construire la réputation

Apporter une aide au 
management et à la décision

Concourir à la performance de 
l’entreprise

Se différencier par rapport à la 
concurrence

46% 48% 5%

45% 45% 8%

45% 47% 7%

39% 50% 9%

39% 44% 9% 6%

Tout à fait 
d’accord

% 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord (NSP)

  2 Au regard des valeurs effectivement définies selon l’Index des valeurs.

96%

96%

96%

92%

94%

91%

94%

90%

92%

89%

83%

L’engagement interne, c’est-à-
dire l’implication des salariés 

44% 49% 5% 93%

L’engagement de l’actionnariat, 
c’est-à-dire la confiance et/ou la 

fidélité des actionnaires 

L’engagement externe, c’est-à-dire 
la confiance, l’implication et/ou 

la fidélité des clients

26% 52% 10% 7% 78%5%

7%

37% 52% 89%7% 3%
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Des publics biens définis. 
Une appropriation avant tout  
par les actes et l’exemplarité.

Les cadres-dirigeants d’entreprises estiment que les pratiques les plus utiles pour favoriser 
l’appropriation des valeurs de l’entreprise par les salariés sont avant tout des preuves de 
mises en œuvre d’actions concrètes (89%), ainsi que la mention régulière des valeurs par le 
management (88%). 

 •  C’est donc une appropriation qui passe avant tout par les actes et l’exemplarité.

 •  Les pratiques liées plus directement à la communication arrivent juste ensuite.  
La mention des valeurs dans les supports de communication corporate ou institutionnels 
et la réalisation d’actions de communication spécifiques sur les valeurs sont évoquées par 
respectivement 83% et 82% des dirigeants. Toujours se rapportant à la communication, les 
articles réguliers dans le journal interne ou l’intranet rappelant ou se référant aux valeurs 
ne sont pertinents que pour 78% des dirigeants.

 •  L’appropriation par des ateliers arrive en troisième position de ce podium des 
pratiques d’appropriation les plus utiles. Ainsi l’utilisation des valeurs dans les thèmes 
ou ateliers des séminaires internes ou des ateliers d’appropriation et la définition de 
principes d’actions se révèle utile pour 81% et 80% des salariés. 

Les dirigeants ont par ailleurs bien intégré le fait que la communication des valeurs doit 
viser tous les publics de l’entreprise. Pour 62% des interviewés le travail de communication 
autour des valeurs doit être entrepris dans le cadre d’une démarche visant aussi bien les 
publics internes qu’externes.

 •  Les dirigeants ayant défini des valeurs sont plus conscients que les autres de la 
nécessité d’une communication visant tous les publics (69% contre 56%). Cette notion 
de communication double est aussi renforcée dans le secteur du bTP (70%) au sein des 
entreprises de 100 à 249 salariés (73%).

 •  Lorsque les dirigeants ont opté pour la mise en place de valeurs clairement formalisées, 
les supports privilégiés pour la diffusion de celles-ci sont en premier lieu tournés vers la 
communication corporate.

 
 •  Les valeurs doivent ainsi être présentes lors de la présentation en interne de l’entreprise 

(97%) mais également dans le livret d’accueil (94%). La plaquette ou bien le site internet 
de l’entreprise est également pour les interviewés un support de choix pour la diffusion 
des valeurs (93%). On retrouve ensuite les évènements de l’entreprise (89%), les relations 
publiques (84%), l’intranet (83%), les relations presse (82%) ou bien encore le rapport 
annuel (77%). 

 •  Il faut souligner la place de la publicité en fin de classement. Ainsi la publicité commerciale 
ferme la marche (70%) devancée de peu par la publicité institutionnelle (77%).

LA COMMUNICATION AUTOUR DES VALEURS 
Vise tous Les pubLics et prioritairement L’interne.

LES VALEURS DOIVENT êTRE UTILISÉES PRINCIPALEMENT  
dans La communication corporate.

L’APPROPRIATION DES VALEURS DE L’ENTREPRISE  
d’abord par Les actes et L’exempLarité.

de communication interne 33%
de communication externe 5%

visant tous les publics de l’entreprise, internes et externes 62%

La présentation de l’entreprise  
en interne 97% 3%

6%94%
La présentation de l’entreprise sur la 

plaquette et/ou le site internet

Le livret d’accueil

Les évènements de l’entreprise 

Les relations publics

L’intranet

Les relations presse

Le rapport annuel

La publicité institutionnelle

La publicité commerciale

6% 1%93%

11%89%

15% 1%84%

17%83%

18%82%

22% 1%77%

24% 1%75%

29% 1%70%

Des preuves de mise en oeuvre 
d’actions concrètes 35% 89%54% 8%

La mention régulière des valeurs par le 
management 88%35% 53% 8% 4%

La mention des valeurs dans les supports de 
communication corporate ou institutionnels 83%31% 52% 4%13%

La réalisation d’actions 
de communication spécifiques sur les valeurs 82%30% 52% 14% 4%

L’utilisation des valeurs dans les thèmes ou 
ateliers des séminaires internes 81%26% 55% 14% 4%

Des ateliers d’appropriation et la définition 
de principes d’action 80%24% 56% 16% 3%

Des articles réguliers dans le journal interne ou 
l’intranet rappelant ou se référant aux valeurs 78%30% 48% 19% 3%

Très utile% utile Assez utile Peu utile Pas du tout utile

Oui Non NSP

2%
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En synthèse, cette étude révèle  
4 grands enseignements : 

bien qu’ancré depuis de nombreuses années dans 40% des entreprises, le principe de la 
définition de valeurs d’entreprise n’est pas pour autant répandu dans les entreprises 
aussi communément que l’on pourrait l’imaginer. Une majorité d’entre-elles ne l’ayant 
pas défini, ce résultat entre en contradiction avec l’Index International des valeurs® qui révèle 
que la plupart des entreprises affichent des valeurs. Ceci s’explique vraisemblablement par 
le décrochage entre les valeurs effectives et celles effectivement déployées et intégrées en 
interne.

La perception de l’intérêt des valeurs ne fait aucun doute, et est accentuée par le fait d’en 
avoir définies au sein de l’entreprise. Les valeurs sont globalement vues comme une 
source d’engagement pour tous les publics.

L’exemplarité et l’appropriation par les actes sont, pour les dirigeants, les principaux 
leviers permettant l’appropriation par les salariés des valeurs de l’entreprise avant même 
l’approche par la communication.

Les cadres dirigeants sont conscients de la nécessité de viser tous les publics de 
l’entreprise dans le cadre de leur communication, que ce soit les publics internes ou 
externes.

Retrouvez ici 
toutes les publications  Wellcom 
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