
Culture générale et management :

six chefs d'entreprise prennent 

la parole

Working paper n°14

Mai 2006



Culture générale et management :

six chefs d'entreprise prennent 

la parole

Working paper n°14

Mai 2006

 





C omment les dirigeants appréhendent-ils la place de la culture générale dans

l’entreprise ? Et dans quelle mesure le système de formation répond-il aux 

attentes qu’ils expriment dans ce domaine ? 

Ces deux interrogations sont à l’origine de l’enquête conduite entre mars et avril 2006

par trois écoles de management (Audencia, l’ESSEC et l’INSEEC), avec le soutien de l'Institut

de l'entreprise 1.

Six présidents d’entreprise ont été interrogés dans le cadre de cette enquête :

– Henri de Castries, président du directoire d’AXA ;

– Bertrand Collomb, président du conseil d’administration de Lafarge ;

– Denis Kessler, président-directeur général de la SCOR ;

– Michel Pébereau, président du conseil d’administration de BNP-Paribas ;

– Louis Schweitzer, président du conseil d’administration de Renault ;

–Yazid Zabeg, président du conseil d’administration de C & S Communication et Systèmes.

Un questionnaire avait été préalablement adressé à chacun d’eux. Les entretiens, d’une

durée comprise entre une et deux heures, ont fait l’objet d’un compte rendu synthétique,

qui leur a ensuite été soumis pour validation.

C’est sur la base de ces comptes rendus que la présente synthèse a été établie.
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1. Le groupe de travail constitué pour l’occasion était constitué de Frédéric Leroy (Audencia), Philippe Lorino
(ESSEC), Benoît Collard et Serge Kancel (INSEEC), Serge Feneuille et Jean-Damien Pô (Institut de l’entreprise).



I. Quelle(s) définition(s) ?

Chacun des six chefs d’entreprise a été interrogé, au début de l’entretien, sur sa définition

de la culture générale. On ne se livrera pas ici à la recension exhaustive de leurs réponses.

Deux points méritent cependant d’être relevés.

n La culture générale recouvre à la fois des contenus, i.e. un certain nombre de connais-

sances, et des aptitudes, i.e. des qualités d’ordre comportemental. Ces deux dimensions,

partiellement distinctes, apparaissent dans les réponses de tous nos interlocuteurs.

n Pour autant, les définitions qui ont été données de la culture générale sont très diverses,

et cette diversité s’attache aux deux dimensions que recouvre la notion.

Diversité des contenus, d’abord. Historiquement, on le sait, la culture générale prend 

la forme des Humanités, i.e. de la maîtrise d’un fonds de connaissances issues des études

grecques et latines, lesquelles viennent irriguer les trois disciplines reines que sont les 

lettres, la philosophie et l’histoire. Sans surprise, cette forme historique de la culture n’est

plus la seule admise, et l’« honnête homme » du XXIe, tel qu’il se dessine dans les réponses

recueillies, présente un profil sensiblement différent de celui du XIXe siècle. Mais chacun de

nos interlocuteurs compose sa propre alchimie, empruntant dans des proportions variables

aux différents champs de connaissances humains : l’un insiste sur l’apprentissage de la socio-

logie, en tant qu’elle permet de rendre intelligible l’infinie complexité des relations sociales ;

un autre souligne l’importance de l’histoire, et singulièrement de l’histoire des religions,

en tant qu’elles fondent des représentations communes, et permettent de mettre en

perspective l’événement, i.e. de lui restituer sa portée réelle ; un autre enfin privilégie la

littérature, et plus particulièrement la littérature française du XIXe siècle, en tant qu’elle 

met à jour, avec exhaustivité et précision, toute la palette des comportements humains

auxquels un individu est amené à être confronté au cours de son existence.

Diversité des aptitudes, également. Capacité d’adaptation, curiosité intellectuelle,

autonomie dans l’accès à l’information, ouverture d’esprit, sûreté de jugement sont autant 

de qualités qui ont été spontanément mentionnées comme relevant – dans une approche 

sans doute extensive – de la culture générale. À y regarder de plus près, toutefois, la 

diversité des réponses recueillies peut être rassemblée en deux catégories : l’intelligence 

des situations, qui permet de mettre les événements en perspective dans le temps et dans

l’espace ; et l’intelligence des personnes, qui permet d’établir un échange avec des interlocuteurs

dont les référents fondamentaux – nationalité, milieu, formation intellectuelle – sont

fortement hétérogènes.
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II. Quels enjeux pour l’entreprise ?

La culture générale recouvre-t-elle des enjeux pour l’entreprise ? À cette question,

les six chefs d’entreprise rencontrés apportent une réponse ambivalente.

n Tous s’accordent sur un point : dans des entreprises fortement internationalisées,

la culture générale recouvre inévitablement des contenus très hétérogènes. Dès lors,

c’est la capacité d’adaptation qui prime – et tout le reste est littérature, serait-on tenté de

conclure… L’un de nos interlocuteurs va même plus loin, jugeant que, si la culture générale

n’est pas inutile sur le plan professionnel, son importance est surestimée par beaucoup 

de dirigeants français. Et d’illustrer son propos : écrire Aristide Brillant, ou même ne pas

connaître Aristide Briand, ce ne sont pas des lacunes de nature à compromettre, même 

au plus haut niveau, la réussite professionnelle d’un collaborateur.

n Trois observations conduisent cependant à nuancer cette première analyse.

Première observation : plusieurs de nos interlocuteurs ont exprimé une véritable

inquiétude face à ce qu’ils analysent comme un net déclin du niveau culturel général chez 

les jeunes générations. Ces dernières bénéficient de deux puissants avantages comparatifs :

la maîtrise d’outils sophistiqués de recherche et de gestion de l’information ; une meilleure

connaissance des pays étrangers, grâce en particulier à l’internationalisation des formations

supérieures. Mais ces aptitudes nouvelles coexistent souvent, y compris chez des cadres de

bon niveau, avec des lacunes considérables en matière historique, religieuse ou politique.

Cette tendance préoccupe nos interlocuteurs en tant que citoyens : c’est parce que 

les repères communs s’affaiblissent que l’intolérance et l’obscurantisme prospèrent. Mais 

elles les inquiète également en tant que dirigeants : à mesure qu’elles perdent la maîtrise de

leurs propres références culturelles, les jeunes générations compromettent leur capacité à

comprendre les autres cultures. Autrement dit, le maintien d’une forte cohérence interne 

est indissociable de l’ouverture internationale. Dès lors, la question de la culture générale 

ne peut rester à l’écart du champs des préoccupations managériales.

Deuxième observation : pour tous nos interlocuteurs, les parcours professionnels 

dans l’entreprise cessent très vite – dès 30-35 ans – de se jouer sur un terrain purement

technique. Emergent alors ceux qui savent apporter la preuve qu’ils sont également capables

de s’abstraire des considérations strictement liées au cœur de métier et des modes

managériales véhiculées par la pensée dominante. Or la culture favorise clairement cette

aptitude à la « déviance » : le collaborateur cultivé est, mieux qu’un autre, à même de faire 

ce « pas de côté » qui lui permet, en raisonnant par analogie avec des situations très 

différentes dans le temps et dans l’espace, de parvenir à une compréhension plus fine des

phénomènes complexes.
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Troisième observation : la culture générale apparaît encore comme un vecteur de

valorisation sociale, y compris au sein de l’entreprise. Plusieurs de nos interlocuteurs

l’expriment de façon très simple : dans les relations au quotidien, il est appréciable de 

trouver des interlocuteurs capables, le moment venu, de faire partager leur passion pour 

des sujets extra-professionnels – et si possible, dans ces cas-là, de parler d’autre chose que 

de leurs enfants ou de leur destination de vacances préférée… Reste que la valorisation

professionnelle de ce type d’aptitude, qui semble dépendre étroitement de la personnalité 

du chef d’entreprise, est extrêmement difficile à apprécier.

III. Quelles conséquences sur le système de formation ? 

Invités à se pencher sur la place de la culture générale dans la formation initiale, nos

interlocuteurs ont insisté sur trois points.

n Un renforcement de l’enseignement en culture générale est nécessaire

Pour tous nos interlocuteurs, le constat de l’affaissement du niveau culturel moyen des

jeunes générations appelle une action énergique. Pour des raisons économiques autant que

politiques, celle-ci ne peut être que du ressort du système de formation initiale : la formation

continue en entreprise ne doit intervenir qu’à titre complémentaire, à travers par exemple

des séminaires destinés à donner aux cadres promis à l’expatriation des repères solides 

sur la culture des pays qu’ils sont appelés à rejoindre.

n Cet effort doit mobiliser l’ensemble de la communauté éducative 

L’enseignement scolaire joue naturellement un rôle crucial : il lui revient d’assurer la

transmission d’un socle de connaissances fondamentales, qui commence par la maîtrise de

l’orthographe et de la grammaire ; il lui revient aussi de donner aux élèves une autonomie

dans l’accès au savoir – « apprendre à apprendre ».

Sur ces deux plans, l’enseignement secondaire, confronté à une pression démographique

sans précédent, a rencontré d’importantes difficultés, et ces difficultés rejaillissent directement

sur l’enseignement supérieur : il revient désormais à celui-ci d’assurer des compléments de

formation générale.C’est un objectif poursuivi depuis longtemps par les classes préparatoires,

avec cette limite que la logique du concours favorise les comportements utilitaristes ; mais

c’est une préoccupation qui reste relativement marginale dans le projet pédagogique de la

plupart des grandes écoles.
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n Les grandes écoles doivent accorder une place accrue à la formation générale 

Le renforcement des enseignements de culture générale dans l’offre pédagogique des

grandes écoles est décrite par nos interlocuteurs comme une opportunité autant qu’une

contrainte : l’un d’eux insiste ainsi sur la nécessité pour le système éducatif français de 

rompre avec cette pratique qui consiste à engager dès vingt ans les meilleurs étudiants 

dans des formations à finalité directement professionnelle.

Ce « fléchage » précoce est largement illusoire, dans la mesure où ce sont in fine 

toujours les entreprises qui donnent aux étudiants, dans le cadre de stages ou dans celui 

d’une première expérience professionnelle, les connaissances techniques directement

nécessaires à l’exercice d’un métier. Il est par ailleurs lourd d’effets pervers, puisqu’il enferme

les étudiants dans des choix qui, s’ils se révèlent mal adaptés à leurs compétences, à leurs

centres d’intérêt ou à leur personnalité, seront considérés comme autant d’échecs. Le 

système universitaire français fonctionne à l’inverse du système américain, dont les deux

premiers cycles sont ainsi conçus qu’ils tolèrent et dans une certaine mesure encouragent 

les changements d’orientation ; pour les enseignants comme pour les employeurs, ces

expériences successives, loin de refléter l’incohérence ou l’indécision, relèvent d’un 

processus heuristique normal par lequel un étudiant trouve finalement la voie qui lui

correspond le mieux.

Dès lors – et c’est là une préoccupation exprimée par la quasi totalité de nos interlo-

cuteurs – il revient aux grandes écoles de faire évoluer leur offre pédagogique en y 

renforçant, en partenariat avec les universités, la part des enseignements généraux 

(histoire, philosophie, droit, anthropologie…). C’est en organisant ce détour, destiné à 

« rebattre les cartes » à l’issue de deux ou trois années de classes préparatoires, qu’elles

répondront le mieux aux besoins des entreprises. Le paradoxe n’est qu’apparent : dans 

leur processus de recrutement à la sortie des écoles, les entreprises sont moins en quête 

de compétences techniques que de personnalités affirmées.
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A N N E X E S :

C O M T E S R E N D U S D ’ E N T R E T I E N S



Compte rendu de l’entretien du 21 avril 2006
avec Henri de Castries, président du directoire d’AXA 

Définition

La culture générale ne peut pas se résumer à une accumulation de connaissances, pas 

plus qu’à la maîtrise de codes sociaux : de telles définitions seraient limitatives. Elle est en 

fait une capacité d’intelligence des situations : l’homme de culture possède des clés de

compréhension du monde dont l’homme sans culture est privé.

La curiosité joue un rôle fondamental dans l’accès à la culture générale. D’où le rôle clé

des pédagogues : il leur revient de donner du sens à ce qui, pour les élèves, se résumerait

sinon à l’interminable apprentissage d’un stock de connaissances.

Approche par les contenus

Pour autant, il est clair que la culture générale repose sur la maîtrise d’un certain nombre

de données fondamentales. Celles-ci couvrent plusieurs champs, à commencer par l’ortho-

graphe, la grammaire, l’histoire, les institutions politiques et l’histoire des religions. Toutes 

ces connaissances sont fondamentales dans la mesure où elles permettent de mettre 

en perspective les événements, et de mieux évaluer leur portée réelle.

La culture générale en déclin

Le déclin de la culture générale est très net : on constate des lacunes considérables 

en matière artistique, historique, religieuse ou politique chez les moins de trente ans,

y compris parfois chez des cadres de bon niveau.

Les jeunes générations jouissent il est vrai de deux atouts par rapport aux précédentes :

la maîtrise d’outils sophistiqués de recherche et de gestion de l’information (NTIC) ;

une meilleure connaissance des pays étrangers, grâce en particulier à l’internationalisation 

des formations supérieures. Mais ces deux atouts ne suffisent pas à compenser la décrue 

du niveau culturel général.
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Ce processus a des effets visibles sur le plan international.Traditionnellement, la culture

générale des Français différait de celle des Américains en ceci qu’elle était plus superficielle,

mais qu’elle couvrait également un plus large spectre. La comparaison tend aujourd’hui à

devenir défavorable sur les deux plans.

Les conséquences sur l’équilibre social et sur le management 

des entreprises

Les conséquences de cet affaissement du niveau culturel général sont très lourdes. Elles

affectent la société dans son ensemble : c’est parce que les repères communs s’affaiblissent

que l’intolérance et l’obscurantisme prospèrent.

Mais elles ont également un impact sur le fonctionnement des entreprises. En effet,

à mesure qu’elles perdent la maîtrise de leurs propres références culturelles, les jeunes

générations compromettent leur capacité à comprendre les autres cultures : le maintien 

d’une forte cohérence interne est indissociable de l’ouverture internationale. Cet enjeu 

est évidemment majeur pour un groupe comme AXA, qui réalise 80 % de son chiffre 

d’affaires à l’étranger ; d’où l’importance de l’Université d’entreprise d’AXA, qui a développé

un programme ad hoc,Télémaque, destiné aux hauts potentiels.

La capacité de jugement, vecteur de promotion interne

C’est vers 30-35 ans qu’on distingue ceux qui sont appelés à devenir les top managers

d’AXA. Trois qualités permettent de les identifier : la capacité de jugement, le caractère et 

le charisme. Autrement dit, l’intelligence des situations et des personnes – qui est la vraie

finalité de la culture générale – prime sur les connaissances techniques.

Dans la mesure où il ne valorise aucune des trois qualités précitées, le système 

français des grandes écoles présente de lourds effets pervers. Le concours d’HEC comme

celui de l’ENA évaluent les candidats, pour l’essentiel, sur la base des connaissances qu’ils 

ont su accumuler pendant la préparation. Ce mode de sélection s’exerce au détriment de 

la curiosité intellectuelle, de l’intelligence des situations et de la capacité à interagir, qui 

sont pourtant déterminantes dans la suite du parcours professionnel.
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Compte rendu de l’entretien du 10 mars 2006 avec
Bertrand Collomb, président du conseil d’administration de
Lafarge 

Définition(s)

La culture générale recouvre plusieurs types de dispositions.

Dans une première approche, la culture générale est la maîtrise d’un certain nombre de

connaissances factuelles, qui fondent un socle culturel commun ; la composition de ce socle

renvoie à des caractéristiques propres à une nation, à un milieu ou à une génération.

Dans une deuxième approche, la culture générale repose sur une disposition d’esprit :

c’est la capacité à faire preuve d’ouverture sur l’extérieur. Cette disposition-là est 

fortement valorisée dans le cadre professionnel : connaître les principaux repères de 

l’histoire et de la géographie d’un pays est en particulier indispensable si l’on souhaite y

implanter durablement une activité.

Enfin, dans une dernière approche, la culture générale peut être définie comme la capacité

à comprendre des situations complexes. D’où l’importance que revêt une discipline comme

la sociologie, qui vise à rendre intelligible l’infinie complexité des relations sociales.

Culture générale et pratique managériale

La culture générale n’a jamais constitué en tant que telle un critère dans l’évaluation des

collaborateurs du groupe ; elle n’est donc pas un facteur susceptible d’accélérer ou de 

freiner leur progression professionnelle. Deux qualités extra-professionnelles sont en

revanche fortement valorisées : l’éthique et le multiculturalisme.

Lafarge et les « profils atypiques »

Conscient du risque associé à une domination excessive des ingénieurs dans sa culture

d’entreprise, Lafarge a eu à cœur, à plusieurs reprises, de s’ouvrir à des « profils atypiques »,

issus de formations de sciences humaines. Marcel Demonque avait ainsi procédé au

recrutement d’un sociologue, qui était par la suite devenu directeur d’usine. Dans le même
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esprit d’ouverture, le groupe Lafarge a engagé des collaborations avec des sociologues 

(J.-P. Dupuy, P. d’Iribarne) ou des philosophes (A. Etchegoyen).

Pour autant, ces pratiques restent marginales. Le phénomène d’aversion au risque est

puissant au sein des DRH : recruter un profil atypique est d’autant plus difficile que de 

telles embauches apparaissent « gratuites », i.e. qu’elles ne répondent à aucune nécessité

clairement et immédiatement identifiable. A supposer qu’elles parviennent à surmonter ces

réticences, les DRH doivent ensuite convaincre leurs « clients », i.e. les unités opérationnelles

; l’aversion au risque s’en trouve redoublée. C’est pour cette raison qu’un établissement

comme le CELSA, qui s’attache à faire le pont entre les élèves issus des premiers cycles

universitaires de lettres et sciences humaines et le milieu des entreprises, joue un rôle

éminemment positif.

La place de la culture générale dans la formation continue

Lafarge ne propose pas à ses collaborateurs de cycles de formation visant exclusivement

à développer leur culture générale ; rentre dans ce refus une part de méfiance vis-à-vis de

séminaire « trop flamboyants » pour que le retour sur investissement n’en soit pas incertain.

En revanche, le groupe s’attache à donner à ses cadres promis à l’expatriation des repères

solides sur la culture des pays qu’ils sont appelés à rejoindre.

Culture générale et formation initiale

La logique du concours conduit inévitablement à faire prévaloir, dans l’enseignement 

en classes préparatoires, une approche utilitariste de la connaissance. C’est donc après,

au niveau des grandes écoles, qu’il faut agir : leur formation doit donner une part accrue 

à ces « sciences amont » que sont la philosophie, la sociologie et l’histoire, afin d’inviter les

étudiants à la réflexivité.

Les grandes écoles doivent accepter cette part d’apparente gratuité dans leurs enseigne-

ments : ces disciplines ne préparent pas directement aux métiers que les étudiants seront

appelés à exercer, mais elles leur donneront une distance et un recul critique indispensables

tout au long de leur carrière professionnelle. Pour l’heure, leur place dans les programmes

est très insuffisante.

Dans le même esprit, il serait pertinent d’inviter systématiquement les étudiants à 

livrer à l’issue de leur stage, en même qu’un compte rendu technique de leurs activités,

une lecture sociologique de l’entité au sein de laquelle ils ont travaillé : cet exercice de

réflexivité serait de nature à les sensibiliser à la complexité du fonctionnement des

organisations.
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Compte rendu de l’entretien du 13 avril 2006 avec 
Denis Kessler, président-directeur général de la SCOR 

La culture générale comme outil de management et d’aide à la décision

L’expérience, pendant plusieurs années, de l’enseignement et de la recherche me conduit

sans doute à un attachement particulier à aimer déceler et à valoriser chez mes collabora-

teurs ce que l’on peut sans doute qualifier de culture générale. Mais il faut s’entendre sur ce

qu’on entend par culture générale : c’est autant une certaine maîtrise des « humanités »

classiques que la capacité à s’abstraire des considérations strictement professionnelles 

pour prendre de la hauteur de vue et mettre en perspective tel ou tel problème ou tel ou 

tel dossier. Cette aptitude à prendre de la hauteur de vue permet, en raisonnant par 

analogie avec des situations très différentes dans le temps et dans l’espace, de parvenir à une

compréhension plus fine des phénomènes complexes. Dans une organisation, la culture

générale est aussi un creuset commun. C’est un vecteur essentiel d’expression individuelle 

et collective, donc d’aide à la décision et à la communication.

Ajoutons à cela que, dans un cadre international, il est précieux de trouver des interlocu-

teurs capables, le moment venu, de faire partager leur passion pour des sujets extra-

professionnels, ou tout simplement de « parler d’autre chose ». La culture d’un Groupe

international ne se résume pas, loin s’en faut, à de la communication institutionnelle. La 

culture générale joue un rôle essentiel dans le rapprochement des équipes internationales :

comment voulez-vous que quelqu’un qui n’a jamais fait l’effort de s’intéresser au monde

chinois puisse y développer des affaires ? L’enseignement de Confucius et le développement

commercial vont de pair dans l’Empire du Milieu comme l’a fort justement démontré 

André Chieng dans Pratique de la Chine. Sans aller si loin, je souhaite ardemment que mes

collaborateurs en charge de l’Europe consacrent du temps à comprendre la vie économique,

politique et culturelle des pays dont ils ont la charge.

Rebattre les cartes après les concours d’entrée aux grandes écoles 

Les écoles nourrissent des chimères si elles se donnent pour objectif de former des

étudiants ready to employ : c’est à l’entreprise qu’il revient principalement de donner les

éléments techniques nécessaires à l’exercice d’un métier donné. A la sortie d’une école, les

étudiants doivent disposer d’une « caisse à outils » technique assez complète (statistique,
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micro-économie, marketing, comptabilité, finance, etc.) mais j’attends tout autant qu’ils

disposent d’une caisse à outils où l’on retrouve des éléments et enseignements de disciplines

telles que la psychologie, l’histoire, l’art, la littérature ou la sociologie, etc.

Plutôt que de s’acharner à vouloir en faire des marketeurs accomplis ou des financiers

achevés, alors qu’ils n’ont derrière eux que deux ou trois années passées en classes prépara-

toires et autant en école, les grandes écoles devraient s’attacher à ouvrir aussi large que

possible le spectre des disciplines enseignées. La France doit rompre avec cette pratique 

du fléchage cylindré des cursus dès la fin de l’adolescence, et, comme c’est le cas notamment

aux Etats-Unis, accepter l’idée que la formation initiale relève d’un processus heuristique 

où l’on procède par tâtonnements successifs : c’est en multipliant les expériences, dans un

mouvement de type trials and errors, que les étudiants comme les jeunes professionnels

trouveront le plus naturellement la voie qui correspond à leurs compétences comme à leur

intérêt et leur épanouissement. Changer de voie, de fonctions, de secteur, de disciplines 

au cours de sa scolarité, s’intéresser en profondeur à des disciplines que l’on redécouvre 

ne doit plus être considéré comme l’aveu d’un échec.

Dans ces conditions, il revient aux écoles d’offrir les enseignements de disciplines 

comme la philosophie, l’art ou même, pourquoi pas, l’anthropologie en s’associant pour 

cela à l’université. Autrement dit, et pour revenir au sujet initial, ce qui importe, c’est de

renforcer la place de la culture générale, non seulement dans l’enseignement en classes

préparatoires, mais après, pendant la scolarité au sein de l’école. La culture générale permet

aux diplômés d’ouvrir de nombreuses « windows on the world » !..
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Compte rendu de l’entretien du 16 mars 2006 avec 
Michel Pébereau, président du conseil d’administration 
de BNP-Paribas

La culture comme capacité d’adaptation

Dans un groupe mondial comme BNP Paribas, dont plus de la moitié des effectifs 

travaille hors de France, la culture générale recouvre inévitablement des contenus très

hétérogènes. L’élément clé, dès lors, c’est la capacité d’adaptation, ie le fait de savoir 

travailler avec des personnes dont les référents culturels sont très hétérogènes.

La capacité d’adaptation ne se mesure pas seulement à l’échelle internationale : elle est,

plus largement, une aptitude à passer d’un milieu à un autre, en adoptant les codes propres 

à chacun pour mieux transmettre le même message à tous – « être en jeans dans le 9-3 et 

en smoking à l’Opéra ».

De ce point de vue, le service national constituait une formidable « école de la vie ».

Aujourd’hui, cette fonction est partiellement assurée, pour les étudiants de l’enseignement

supérieur, par les années d’études à l’étranger, ou par les « stages ouvriers ».

Cohérence interne et ouverture aux autres

Dans la capacité à aller vers l’autre, la connaissance de sa culture, de sa civilisation ou 

de son histoire ne joue pas un rôle décisif – cette connaissance revêtant inévitablement 

un caractère assez superficiel.

Ce qui importe, c’est d’abord la capacité à assembler des éléments universels de 

langage : l’art, « point de jonction le plus évident entre les cultures », mais aussi l’économie,

puisqu’ « il existe un langage universel de la création de richesses ».

Mais ce qui importe également, c’est la capacité à faire preuve, face à son interlocuteur,

d’une forte cohérence interne. Ce dernier point est décisif. L’enjeu principal, pour les

générations actuelles, est d’allier l’ouverture aux cultures étrangères et le maintien d’une

identité culturelle forte. Or les jeunes générations, en France, sont aujourd’hui moins 

guettées par l’ethnocentrisme que par l’oubli de leurs propres référents culturels.
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Le rôle de l’éducation littéraire

La littérature est un moyen très efficace de développer la capacité d’adaptation. Le 

roman français du XIXe, en particulier, recense à la fois avec précision et exhaustivité la

palette des comportements humains auxquels un individu est amené à être confronté au 

cours de sa vie. C’est pour cette raison que tous les cursus de formation initiale devraient

encourager les étudiants à consacrer une partie de leur temps à la lecture des classiques.

Le rôle des classes préparatoires

Un certain partage des rôles doit s’établir entre les classes préparatoires et les grandes

écoles : aux premières, la formation par les contenus ; aux secondes, la formation par 

les méthodes – et notamment par l’expatriation. Toutefois le programme des classes

préparatoires est suffisamment chargé pour ne pas y ajouter des heures supplémentaires

consacrées à l’enseignement de la culture générale ; c’est donc aux grandes écoles qu’il 

doit revenir de mettre l’accent pendant la scolarité sur cette discipline. Elles le font 

pourtant en général fort peu – à la notable exception des Instituts d’Etudes Politiques.

Les critères de recrutement

La culture générale ne constitue pas, en tant que telle, un élément pris en compte dans 

le recrutement chez BNP Paribas. Ce qui est valorisé, en revanche, c’est la personnalité 

du candidat – c’est-à-dire, non son diplôme, mais sa capacité de jugement et sa capacité

d’adaptation. C’est pour cette raison que BNP Paribas recrute des étudiants issus de

formations de sciences humaines aussi bien que d’écoles supérieures de commerce ou

d’écoles ou d’universités scientifiques.
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Compte rendu de l’entretien du 23 mars 2006 avec 
Louis Schweitzer, président du conseil d’administration 
de Renault 

Un rapport particulier à la culture

La culture générale était la discipline reine à Sciences Po et à l’ENA, avec une très 

forte pondération dans les épreuves d’admission ; autant dire qu’il était difficile de s’en

désintéresser… Mais pour certains, il est vrai, la préparation des épreuves de culture 

générale, à Sciences Po comme à l’ENA, passait par la lecture intensive de « manuels de 

culture générale » – comme si la culture se résumait à un stock de connaissances qu’on 

peut assimiler sous réserve de faire preuve de suffisamment de mémoire et de volonté.

Définition

Qu’est-ce qu’un homme cultivé ? C’est celui qui n’a pas de lacune majeure dans les

principaux champs de la connaissance humaine ; qui complète ces connaissances générales 

par une maîtrise plus approfondie d’un ou deux de ces champs ; et, par dessus tout, qui sait

faire preuve d’une curiosité intellectuelle qui lui permet de faire sans cesse l’apprentissage

d’éléments nouveaux.

Culture générale et parcours professionnel dans l’entreprise

La culture générale joue un rôle très puissant de discrimination sociale : « l’honnête 

homme est par construction un bourgeois ; il a le loisir et la disponibilité pour se cultiver ». Sur 

le plan professionnel, elle n’est pas inutile, mais beaucoup de dirigeants, en France,

lui accordent une importance démesurée. Son absence ne doit pas être de nature à

compromettre la réussite professionnelle d’un collaborateur dans entreprise.

Pour autant, ce qui est au cœur de la culture générale, i.e. la curiosité d’esprit, est un

élément central de la réussite. De ce point de vue, les entreprises françaises ont dû 

modifier la mentalité hexagonale de leurs salariés, très « franco-centrée ». L’histoire 

récente de Renault, et l’apprentissage qu’ont fait beaucoup de ses cadres de la culture
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japonaise lorsque s’est nouée l’alliance avec Nissan, prouve que dans certains cas,

l’évolution a été rapide.

Par ailleurs, si le manque de culture n’est pas discriminant sur le plan individuel, il 

devient un réel problème s’il se généralise à l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise.

La culture permet en effet de prémunir contre les effets de mode ; sans elle, on court le 

risque de céder à la pensée managériale du moment, telle qu’on la formalise dans les 

cabinets de conseil en stratégie et telle qu’on l’enseigne dans les écoles de gestion.

Quel contenu ?

Plusieurs éléments pourraient être constitutifs d’une sorte de « socle commun de

connaissances », qui formerait le substrat d’une culture générale adaptée aux besoins de

l’entreprise : la maîtrise d’une ou de plusieurs langues étrangères ; des bases d’histoire et 

de géographie ; un certain bon sens mathématique (les ordres de grandeur…). Mais une

définition trop rigide de ce « socle commun » ramènerait à une conception utilitariste 

de la culture dont on a déjà relevé les travers.

S’agissant de la formation à l’école, l’essentiel est de pouvoir compter sur des bases 

sûres – lire, écrire, compter. Ces apprentissages sont fondamentaux, dans la mesure où 

ils sont la condition nécessaire à tous les autres apprentissages. La formation initiale doit 

ainsi poursuivre simultanément deux objectifs : préparer à un métier et « apprendre à

apprendre ».

Dans les classes préparatoires, le primat de la logique utilitariste engendre de puissants

effets pervers. De ce point de vue, l’idée consistant à mettre au programme des prépa HEC

une notion comme « la métaphysique » apparaît plutôt pertinente : elle s’inscrit dans une

logique du détour qui devrait être in fine profitable à la formation intellectuelle des élèves.
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Compte rendu de l’entretien du 7 avril 2006 avec 
Yazid Sabeg, président du conseil d’administration de 
C & S Communication et Systèmes

La culture générale, vecteur d’endogamie

La culture générale est une notion très française. Comme tout ce qui relève de 

l’ « exception française », elle doit donc être tenue pour douteuse… Instrumentalisée au

service d’une politique de sélection pour l’accès à certaines filières, elle recouvre en fait 

de profonds processus de discrimination sociale, et renforce l’endogamie du système 

français d’enseignement supérieur.

Dans l’enseignement en classes préparatoires, et en particulier dans les classes

préparatoires scientifiques, la culture générale joue un rôle aberrant. Dans la mesure où 

les écarts de notation sont relativement faibles dans les disciplines scientifiques, c’est elle 

qui fait fonction de filtre pour l’accès aux meilleures écoles.

D’importantes lacunes dans la formation des ingénieurs

Il est clair, pour autant, que les ingénieurs français souffrent de graves lacunes en culture

générale : ils sont souvent peu ouverts sur le monde, manifestent peu d’intérêt pour la vie 

de la cité et rencontrent de vraies difficultés pour rédiger de façon claire et synthétique.

Mais c’est après le concours, et non pendant les classes préparatoires, qu’il faut s’attacher 

à éveiller leur curiosité pour ce qui n’entre pas dans leur champ de préoccupations

immédiates.

Culture générale et compétences managériales

Si l’on cherchait à définir une sorte de « socle commun de connaissances », qui formerait

le substrat d’une culture générale adaptée aux besoins de l’entreprise, c’est à coup sûr la

maîtrise de la langue qui arriverait en haut de la liste ; viendraient ensuite l’histoire, la

géographie et l’économie. Mais la culture générale recouvre également des qualités plus

directement connectées aux compétences managériales, comme la sûreté du jugement.
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De même, le leadership, qui est une qualité déterminante pour un manager, passe aussi par 

la maîtrise d’enjeux extérieurs au core-business.

Autrement dit, si la culture générale, en tant que telle, intervient très peu dans la 

conduite quotidienne des opérations en entreprise, et si l’on peut difficilement considérer

qu’elle joue un rôle déterminant dans la progression de carrière, elle entre en revanche 

pour une part importante dans la construction de qualités proprement managériales :

capacité à gérer les situations complexes, ouverture à la diversité, leadership, sûreté de

jugement…
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Culture générale et management :
six chefs d'entreprise prennent la parole

Entre mars et avril 2006, trois écoles de management, Audencia, l'ESSEC et
l'INSEEC, ont conduit, avec le soutien de l'Institut de l'entreprise et le concours
des Échos, une enquête auprès de six chefs d'entreprise. Deux interrogations
étaient à l'origine de cette enquête :

• Comment les dirigeants appréhendent-ils la place de la culture générale 
dans l'entreprise ?

• Dans quelle mesure le système de formation répond-il aux attentes qu’ils
expriment dans ce domaine ? 

La synthèse de ces entretiens précise les enjeux de ce thème pour l'entreprise,
et conclue sur trois messages clés : un renforcement de l'enseignement en
culture générale est nécessaire ; cet effort doit mobiliser l'ensemble de la
communauté éducative ; les grandes écoles doivent accorder une place 
accrue aux disciplines générales dans leur offre de formation.

© Institut de l’entreprise, 2006

Institut de l’entreprise, 6 rue Clément Marot, 75008 Paris - Tél. : 01 53 23 05 40

www.institut-entreprise.fr


