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A r tefacts, cr éations 

V aleur s 

Postulats fondamentaux 

visible   
mais souvent difficile à  

déchiffrer 

plus conscient 

tenu pour acquis  
invisible  

inconscient 

T echnologie, art, structures et processus de l'organisation  
Modes de comportement visibles et audibles 

Stratégies, buts, philosophies 

R elations à l'environnement  
Nature de la réalité et de la vérité, de la nature humaine, de l'activité  

humaine, des relations humaines 



   
     








            

       









   


           
         
     
          



           


   



 



   
          





          









    
     
      
   
        
 
        


    








     



     
        
     
         










 







   


       












   

           
 

     
          




           








 


   
   








  










    
           
              
   
          
           
         

 
           










           



            
        
         
         












   
     








         
  

       
   




 






  


         

           



    






        


        

    
        
        
   
        
   



       
         



        



  





  





 







        
  

       
   




 













         


           




 







     


        

    
        


   

       
   




           
         





          



  





  




             



              
 

       
           















            




   
     








  
        



         











 






          
        
        
       
 























    
           
        




       





  
           
    


    
        




        

    














 







  
 





         











          


        
       
 











 











    
           
        


 

        





  
           
        


     
          




          

             














   
     











   

  
 
 




        



  




               

          

            






     







            

 

          
         
   


    








    






      
      
           
  
            


  







 

     



       
     

        



 











   


 

 
 






        

  




               


  

      



    




   




          

  
 



    




 



     






             
          
            
  
            


   







        

         



           
         

          



   
     









   
      





 

 












 


 



    
          
 


        









   
         



          

           
          









       


     





    



    




        
 






    





   
        




 








   
      










  

     
 



        












   
         




          


           

 









            


        





            



      




        
   

 




    





      
          




   
     












          

          








 
           


 



         
  
          
            
   
 

         
  
     
        






     










 




        
 



     
        

        









     
    
         
  





 











          

          








 
         



 


         
  
          

   


 


         
  

     
        







     











        




          
         



           
        

          









        
    
         
   





   
     










 

 


 


 






 








          


       
          



  




          





 
  
          


  




        

       
   
   



    
        


 
        


         
 



        




     
           

    

    




       

  
  




 



















          



       

   




  







          








 
  
          

  



          

         
        
        

          
 
     
          


 
        


         
 



        


          

         
           

    

        




        

  
        




   
     








      

            

            


     
 




    


           






          



            




          

    





             

             

    















         












       

  







        



       


     









 







      

            

  



 



    


    














     

    




             

          

   













         





 






            

   







        



            


            









   
     





