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Introduction
GRH et mondialisation : 

Nouveaux contextes, nouveaux enjeux ?
DIDIER CAZAL, ÉRIC DAVOINE, PIERRE LOUART, FRANÇOISE CHEVALIER

1. Les approches traditionnelles de la GIRH
Traditionnellement, la question d’une gestion internationale des ressources humaines 
(GIRH) est traitée par la recherche en management de trois manières différentes : 
comme une comparaison entre les pratiques nationales de GRH, comme la gestion 
des ressources humaines internationales spécifiques que sont les expatriés, ou comme 
une gestion des RH dans les entreprises multinationales.

L’approche la plus fréquente et la plus ancienne est celle des comparaisons de pra-
tiques nationales de GRH. Elle vise à décrire, à expliquer ou à comprendre les spéci-
ficités des pratiques d’un même pays à partir d’éléments du contexte national. On y 
distingue différents types d’études, depuis les comparaisons descriptives de pratiques 
de GRH comme le réalise, régulièrement, l’enquête européenne Cranet (Brewster, 
Mayrhofer, Morley, 2000, 2004), jusqu’aux travaux culturalistes faisant le lien entre 
les pratiques RH et certaines valeurs ou croyances fondamentales, par exemple celles 
identifiées par Hofstede (1990). Il y a aussi des recherches plutôt centrées sur les cadres 
institutionnels nationaux comme les dispositifs d’éducation ou les systèmes de relations 
industrielles (Maurice, Sellier, Silvestre, 1982). Toutes ces études ont en commun de 
mettre en évidence des différences nationales. Elles permettent de comprendre pour-
quoi des pratiques de GRH peuvent fonctionner dans un contexte national particulier 
et pas dans un autre. Les études du réseau Cranet évaluent régulièrement l’hypothèse de 
convergence de ces pratiques, en constatant chaque fois que des différences nationales 
persistent.

Une deuxième approche traditionnelle réduit la GIRH à une gestion des RH inter-
nationales, autrement dit des expatriés qui sont structurellement chargés de contrôler 
les filiales et de coordonner les activités ou le transfert de connaissances entre maison-
mère et filiales. Depuis la mise en évidence des chocs culturels et des risques liés à 
l’adaptation des expatriés, ainsi que des problèmes de retour ou de réinsertion profes-
sionnelle dans les pays d’origine, de nombreuses études ont été menées pour identifier 
les facteurs de réussite d’une expatriation. Le modèle développé par Black, Mendenhall 
et Oddou (1991), présenté dans le chapitre de Jean-Luc Cerdin, est devenu un modèle 
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dominant dans ce domaine de recherches. Il est couramment utilisé pour préparer 
l’expatriation et en analyser les conditions de mise en place (favorables ou non).

Une troisième approche définit la GIRH comme une GRH d’entreprises multina-
tionales. On y traite de l’ensemble des politiques GRH permettant d’intégrer et de 
coordonner les pratiques des filiales dans des environnements nationaux différents. 
Selon cette optique, la GIRH est le plus souvent étudiée sous l’angle d’une maison-
mère qui doit gérer au mieux la variété des relations qu’elle entretient avec ses filiales. 
Une question centrale est alors posée : jusqu’où l’entreprise multinationale peut-elle 
standardiser ses pratiques de GRH ou comment peut-elle les adapter au mieux à des 
contextes spécifiques ?

Depuis 2007, nous avons rassemblé des contributions de chercheurs de l’AGRH 
sur la thématique de l’internationalisation de la GRH. Notre objectif était de montrer 
que le phénomène de la mondialisation avait progressivement transformé le paysage 
managérial. De fait, les contextes nationaux et internationaux des entreprises ont été 
notablement modifiés, ce qui a entraîné des enjeux nouveaux pour la GIRH.

Sans être exhaustif, l’ensemble des apports réunis dans cet ouvrage donne une image 
diversifiée des travaux de la communauté francophone des chercheurs en GIRH. Certains 
chapitres proposent des études empiriques originales, d’autres effectuent des synthèses 
critiques de travaux, d’autres enfin esquissent des perspectives nouvelles de recherche.

Nous avons choisi de structurer l’ouvrage en deux parties. Dans la première, nous 
avons regroupé les contributions sur le changement des contextes et, dans la seconde, 
celles sur la transformation des enjeux. Un peu plus longs et plus académiques que 
les autres, deux chapitres de Didier Cazal clôturent chaque partie. Ils proposent une 
perspective critique sur ce champ de recherche, tout en ouvrant des chemins qui per-
mettent d’approfondir la réflexion et de stimuler de futures investigations.

2. De nouveaux contextes ?
Aujourd’hui, les contextes ne sont plus vraiment nationaux, les entreprises non plus. 
Des travaux récents (Sassen, 2009) montrent qu’on ne peut plus analyser les activités des 
entreprises selon les traditionnelles hiérarchies d’échelles (locale, régionale, nationale, 
supranationale, internationale, mondiale). Celles-ci se sont brouillées et surtout enche-
vêtrées, comme les frontières, en ayant perdu leurs délimitations. Il y a désormais du 
global dans le local : de la diversité culturelle ou ethnique dans la plupart des entreprises, 
de la concurrence d’entreprises étrangères sur les marchés nationaux, de l’influence des 
multinationales sur les pratiques de GRH locales ; mais aussi du local dans le global : 
des produits « ethniques » ou de terroir, des entreprises familiales internationalisées, des 
possibilités de vendre sur internet (pour tout le monde) des productions réalisées en 
quantité minime dans des lieux inconnus. Il n’est plus possible, aujourd’hui, de com-
parer internationalement les pratiques des différents pays, comme s’il y avait encore de 
l’homogénéité culturelle ou managériale au sein des territoires nationaux.
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Les chapitres de la première partie illustrent de différentes manières cette imbrica-
tion des différents contextes. Ils offrent des éclairages complémentaires sur les diffé-
rentes formes d’hybridation des pratiques de GRH.

En introduction à cette partie, le chapitre de Françoise Chevalier discute de la 
nationalité de l’entreprise contemporaine. Si la question de l’entreprise nationale ou 
apatride se posait déjà après la première guerre mondiale (Nivoyer, 1927), elle est plus 
aiguë encore, aujourd’hui, à l’heure où les marchés de l’entreprise sont internationaux, 
l’organisation de sa production globalisée, et où les origines de sa main-d’œuvre et 
de ses capitaux de plus en plus diversifiés. Françoise Chevalier propose de revisiter la 
question de la nationalité en s’interrogeant sur les jeux d’influences nationales de cer-
taines parties prenantes de l’entreprise, en particulier les acteurs du cadre institution-
nel, juridique et gouvernemental, mais aussi les personnels et les équipes dirigeantes.

Les chapitres 2 et 3 illustrent, à deux niveaux complémentaires, le mouvement 
d’internationalisation de la GRH dans les entreprises françaises. Dans le chapitre 2, 
Frank Bournois et Sébastien Point présentent les politiques et pratiques de GIRH des 
multinationales françaises. Dans ces entreprises, l’internationalisation se traduit par la 
conception d’une politique RH articulant des éléments d’intégration internationale 
par le groupe (définition d’une culture de groupe, programmes de développement 
des talents, processus standardisés) et des ajustements locaux réalisés par les filiales à 
l’étranger (adaptation des cadres juridiques, mise en place de processus spécifiques). 
On note une tendance à encourager la mobilité internationale, avec une attention 
marquée sur le suivi des expatriations et des retours ainsi qu’une propension à inter-
nationaliser les équipes de dirigeants. Rédigé par Christophe Baret, Silham Abouaissa 
et Séverine Ventolini, le chapitre 3 offre une perspective complémentaire en abordant 
le recours à la main-d’œuvre étrangère dans les entreprises et organisations françaises 
en France. Il présente une description détaillée des motifs et des pratiques de recru-
tement de ce type de main-d’œuvre dans deux secteurs dont les situations sont assez 
contrastées, ainsi qu’une discussion sur les contraintes locales à l’internationalisation 
d’un marché de l’emploi national.

Les chapitres 4 et 5 s’intéressent aux comportements RH hybrides des entreprises 
multinationales à partir d’études de diffusion ou de transfert de pratiques RH des 
maisons-mères vers les filiales. Ils prennent la perspective des filiales et montrent com-
ment se développent les pratiques RH locales dans les groupes multinationaux, dans 
un dispositif complexe de jeux institutionnels et stratégiques entre filiales et maisons-
mères. Dans le chapitre 4, Dorra Yahiaoui analyse des filiales tunisiennes de groupes 
français. Elle insiste sur les notions clés d’isomorphisme et d’hybridation, qui permet-
tent de comprendre la manière dont les pratiques RH d’une filiale de multinationale 
sont conditionnées à la fois par les éléments institutionnels du contexte national de la 
filiale, la politique du groupe et les jeux d’acteurs. Le chapitre 5, de Christoph Barmeyer 
et Éric Davoine, porte sur le transfert des « codes de conduite » vers les filiales françaises 
et allemandes d’une multinationale nord-américaine. L’étude attentive du transfert met 
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en évidence un faisceau d’effets institutionnels, culturels et stratégiques, en soulignant 
pourquoi un tel transfert représente aussi une « traduction » qui varie selon les filiales.

Les chapitres 6 et 7 recourent à nouveau à la notion d’hybridation, mais pour des 
pratiques de management et de GRH en contexte national (ou supranational). Ils illus-
trent à quel point il est difficile de parler, aujourd’hui, de « modèle de management » 
ou de « style de management » national. Dans le chapitre 6, Jean Nizet et François 
Pichault insistent sur le caractère métissé des pratiques de management des entreprises 
africaines. En s’appuyant sur plusieurs cas d’illustration, ils montrent qu’on y importe 
des méthodes et pratiques de management issues des entreprises européennes et nord-
américaines, mais dans un contexte opératoire qui reste profondément marqué par la 
tradition et enraciné dans le local. Le chapitre 7, de Yves-Frédéric Livian, mobilise la 
notion d’hybridation par rapport au contexte national chinois, en différenciant les 
influences des pratiques de management « occidentales » ou « anglo-saxonnes » selon 
différents types d’entreprises chinoises. Dans son échantillon, les joint-ventures ou 
filiales de groupes étrangers, les PME sous-traitantes et les entreprises restées dans un 
environnement chinois prégnant représentent trois groupes d’acteurs qui hybrident 
spécifiquement leurs pratiques de gestion.

Enfin, dans le chapitre 8, Didier Cazal présente une discussion approfondie de la 
notion de culture et de la manière dont on l’a utilisée, dans certains travaux, pour 
caractériser les pratiques nationales de management. Il apporte un point de vue 
critique sur les approches culturalistes qui ont longtemps dominé la recherche en 
management international. Ces dernières reposent sur une vision essentialiste et déter-
ministe de la culture, ainsi que sur des postulats de stabilité et d’homogénéité interne 
des cultures dites nationales. En s’appuyant sur les sciences sociales, Didier Cazal 
décrypte les postulats implicites de la notion de culture, en nous invitant à repenser 
la position du chercheur en management international. Au-delà des présupposés qui 
les sclérosent ou les figent dans des espaces formels, les cultures sont dynamiques et 
vivantes et leur étude doit intégrer leurs contextes d’émergence, à partir de l’observa-
tion fine et réflexive des pratiques de terrain.

3. De nouveaux enjeux ?
Dans les environnements évolutifs auxquels la mondialisation l’expose, la GIRH 
doit faire face à de nouveaux enjeux. Certes, il faut toujours s’adapter aux différents 
contextes nationaux. Il faut toujours gérer la mobilité de certains cadres, d’un pays à 
l’autre, pour expatrier les activités des entreprises et leur faire traverser des frontières. 
Mais il faut aller encore plus avant, dans une construction de pratiques mondialisées 
qui puissent articuler le local et le global.

Pour les entreprises et les organisations, un enjeu central d’aujourd’hui consiste à 
vivre et à travailler ensemble dans un monde dont les frontières, les hiérarchies, les 
représentations et les valeurs sont bouleversées. Sur quelles bases ou quels principes, 
selon quelles modalités, une telle coopération peut-elle s’établir ? La question de la 
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justice sociale a fait l’objet de nombreuses réflexions en philosophie, dans les sciences 
politiques et sociales, et plus récemment dans les sciences de gestion. Par exemple, 
peut-on encore établir des principes généraux d’éthique ou doit-on se résigner à la 
contingence des groupes de référence ? Si on veut établir des principes pour tous, ne 
risque-t-on pas de céder à un universalisme réducteur de variété (sclérosant, inadapté) 
ou à un ethnocentrisme manipulateur (imposant ses valeurs ou ses priorités cachées) ? 
Si on s’en tient à des pertinences locales, ne s’expose-t-on pas au danger d’une prise de 
pouvoir des intérêts particuliers (nationaux, ethniques, religieux, professionnels) ou 
d’une montée des hétérogénéités peu propice aux échanges et aux régulations collec-
tives ? Du point de vue culturel, la diversité pose d’autres questions. Dans la mesure 
où on en accepte la richesse et le potentiel créatif, comment peut-on concrètement 
la gérer ou l’organiser ? Comment peut-on s’assurer que des équipes hétérogènes par 
leurs origines nationales sont capables de fonctionner de manière efficace ? Cette arti-
culation du local et du global, les entreprises ont déjà dû l’expérimenter pour des 
catégories de personnel qui sont considérées comme déterminantes pour la réussite de 
l’entreprise : par exemple, les spécialistes de la recherche-développement (R&D) ou les 
cadres et dirigeants internationaux.

Notre seconde partie apporte des éclairages sur ces enjeux cruciaux pour les entre-
prises. Certains chapitres prennent un relief particulier pour des raisons d’actualité 
économique ou politique, c’est le cas notamment de ceux qui traitent de la diversité 
ou de la mobilité internationale.

Son premier chapitre (le neuvième de l’ouvrage) questionne les différences natio-
nales et la manière de les conjuguer dans une même entreprise, sous l’angle du trai-
tement des conflits et des interactions hiérarchiques. Thierry Nadisic y montre que 
les perceptions de la justice organisationnelle et les modes de résolution de conflits 
varient assez largement d’un groupe national ou d’une culture à l’autre, ce qui remet 
en cause l’universalisme de la plupart des dispositifs de traitement des conflits. Dans 
une même organisation, le choix d’un modèle de référence est néanmoins crucial pour 
des raisons de légitimité et d’acceptation des décisions. Thierry Nadisic expose à partir 
de quelles contraintes locales il est possible de choisir un mode de gestion des conflits 
avec un degré suffisant de pertinence.

Les différences d’attentes et de perceptions d’un groupe national à l’autre rendent 
la gestion des équipes multiculturelles particulièrement délicate. Dans le chapitre 10, 
Helena Karjaleinen rappelle les principaux facteurs qui favorisent une meilleure gestion 
de la diversité culturelle au sein des équipes. Ce type de gestion doit être préparé, pris 
en compte et intégré dans les outils de la GRH, afin que le management de proximité 
y soit sensibilisé et puisse s’aider de procédures appropriées. Sont notamment concer-
nées : les politiques de recrutement, de formation, de développement professionnel et 
de rémunération. Les instruments de GRH doivent également être harmonisés avec 
les caractéristiques de l’organisation du travail et avec une culture organisationnelle 
qui puisse fédérer les particularismes autour d’une identité commune.
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Dans le chapitre 11, Erwan Bellard et Susan Schneider remettent en question plu-
sieurs mythes relatifs aux équipes multiculturelles (en termes de caractéristiques et d’in-
térêt managérial). D’une part, ils montrent que la diversité n’est ni toujours plus efficace 
ni toujours préférable, d’autre part ils soulignent à quel point la diversité pose des pro-
blèmes de définition ou de contrôle social. Enfin, les différences interpersonnelles ou 
intergroupes s’inscrivent dans un contexte d’influences multiples. Pour chaque individu, 
les appartenances sont toujours plurielles, si bien que dans certaines situations, une seule 
appartenance est invoquée alors que d’autres le sont dans des situations différentes. La 
gestion de la diversité ne peut se fonder exclusivement sur des catégories socioculturelles 
standardisées ou sur l’établissement du caractère discriminatoire de certaines pratiques. 
Elle doit reposer sur la compréhension des dynamiques identitaires.

Les chapitres 12 et 13 présentent d’autres enjeux contemporains de la GRH dans 
l’entreprise multinationale. Dans le chapitre 12, Claude Paraponaris traite de la ges-
tion d’un personnel particulier, à haut niveau de qualification, celui des spécialistes 
de recherche et de développement (R&D). Il rappelle l’organisation en réseaux de la 
R&D qui implique une articulation complexe entre GRH et stratégie. Dans ce sec-
teur, la GRH est fortement traversée par le paradoxe suivant : devoir à la fois homo-
généiser ses pratiques et maintenir de fortes possibilités de différenciation, en lien 
avec les besoins de liberté ou de créativité de la population des chercheurs, mais aussi 
avec l’enjeu parallèle d’institutionnaliser les résultats de recherche et d’en optimiser 
la production. La gestion des connaissances y représente elle-même un champ de 
tension. Dans le chapitre 13, Jean-Luc Cerdin synthétise les recherches sur la ges-
tion des expatriés ainsi que sur les nouvelles formes de mobilité internationale. Sur 
le terrain, la gestion classique des expatriés montre de plus en plus ses limites, avec 
les problèmes récurrents de la gestion des retours et du coût de l’expatriation. Un 
nombre croissant d’entreprises remet en cause les formes ethnocentriques de gestion 
de la mobilité internationale à travers des processus centralisés qu’on pouvait assimiler 
à une exportation de cadres depuis le siège. De nouvelles formes de mobilité interna-
tionale se développent aujourd’hui qui posent de nouvelles questions à la recherche, 
par exemple pour prendre en compte l’émergence de carrières sans frontières ou aider 
à gérer des portefeuilles de mobilité internationale. Parallèlement, Jean-Luc Cerdin 
décrit les nouveaux enjeux des trajectoires internationales : politiques, par rapport aux 
articulations des pratiques RH ; cognitifs, en lien avec le développement de compé-
tences et d’intelligence interculturelles ; sociétaux et identitaires, relatifs à l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée ; d’évolution professionnelle et de carrière, à 
partir des nouvelles formes de statuts ou de filières d’expatriation.

Enfin, dans le chapitre 14, Didier Cazal propose un état de l’art sur la recherche en 
GRHI. Il en souligne les acquis et les limites, en particulier dans leurs orientations posi-
tivistes ou culturalistes. Bien que ces dernières orientations soient encore dominantes, 
on relève des éléments de renouvellement théorique, méthodologique et empirique, 
notamment du côté des cadres institutionnalistes. Ils représentent des mouvements 
encore minoritaires mais prometteurs. De manière émergente, des thématiques liées à 
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l’articulation du global et du local commencent à se développer, par exemple autour 
de l’hybridation des pratiques et des politiques de GRH dans les multinationales. 
Ce dernier chapitre permet de boucler l’ouvrage avec de nouvelles perspectives pour la 
recherche, dans ses aspects épistémologiques, théoriques et pragmatiques.

4. Des retombées sur la GRH ordinaire
Au-delà de l’ouvrage lui-même et de ses réflexions sur l’internationalisation en GRH, 
les thèmes abordés traitent de questions fondamentales pour la gestion des ressources 
humaines dans son ensemble. C’est sur cette autre ouverture, plus large que le thème 
central de ce livre, que nous voudrions terminer cette introduction.

Après tout, l’ouvrage fait partie d’une collection de recherche en GRH, dont les 
thèmes successivement abordés interfèrent les uns avec les autres et tissent progressi-
vement de nouvelles versions ou perspectives de gestion (en renouvellement, en diver-
sification et en émancipation). L’internationalisation en matière de GRH offre une 
étendue de pratiques intéressantes, permettant de regarder d’une autre manière les 
techniques et modèles de GRH utilisés dans un contexte national particulier.

Les va-et-vient entre local et global, la territorialisation ouverte et flexible des différen-
ciations culturelles ou institutionnelles, la multiplication des formes hybrides (qui sont 
des accommodations – signes d’uniformisation progressive ; mais aussi des différencia-
tions – symptômes de diversités nouvelles), tout cela rappelle que la GRH ne se déve-
loppe pas seulement par un mouvement d’universalisation de ses pratiques. Y renaissent 
ou s’y recréent sans cesse des formes contingentes qui dépendent, par exemple :

 − des types d’entreprises, selon leurs tailles et leurs caractéristiques organisationnelles ; 
par rapport à des spécifi cités techniques entraînant des conséquences sociales parti-
culières ; ou en fonction de variations statutaires ayant des effets sur les comporte-
ments des acteurs : avant leur entrée, pendant leur emploi et dans leurs transactions 
pour changer d’emploi ou faire bouger leur carrière ;

 − des modèles institutionnels, comme les effets sociétaux – au sens de l’analyse insti-
tutionnaliste ou néo-institutionnaliste ;

 − des différences culturelles, par rapport à des aires territoriales plus ou moins larges 
et imbriquées, mais aussi selon les aspects dynamiques, contextuels et sans cesse 
émergents que rappellent certaines des observations de ce livre ;

 − des formes que prennent les rapports de pouvoir au sein des organisations, etc.

Le jeu international permet de considérer plus avant les différences possibles, en 
particulier par rapport aux formes institutionnelles, aux variations culturelles et aux 
régimes statutaires proposés ou imposés aux salariés. Il permet de voir en quoi il est 
possible ou non de faire converger les différences, et s’il faut y voir des formes tempo-
raires vers une GRH mondialisée, ou des régimes imparfaits (aucun ne pouvant être 
parfait) et justifiant leurs différences par des adaptations locales toujours renouve-
lées ou des formes de compromis en équilibre momentané. Par exemple, on ne peut 
envisager la même GRH dans les entreprises qui minimisent leurs coûts sociaux et se 
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contentent des contraintes légales qu’on leur impose, et dans celles qui ont avant tout 
des enjeux sociaux et n’ont besoin que d’être viables dans le domaine économique en 
maximisant les opportunités humaines de leur fonctionnement (en revenus du travail, 
en bien-être, développement, etc.). Il n’y a pas la même GRH dans des entreprises qui 
mettent au premier plan le marchandage, l’identification à des valeurs ou la coerci-
tion, autrement dit des contraintes imposées de l’extérieur, par le despotisme interne 
ou les contraintes du marché.

Les contributions réunies ici posent des questions finalement fondamentales :

 − une entreprise doit-elle unifi er sa GRH ou peut-elle la diversifi er selon les besoins 
différenciés de ses domaines et territoires d’activité ? Se pose alors la question de la 
globalisation de ses pratiques ou de leur territorialisation, comme si elle était dans 
une perspective de centre et de périphéries, ou de formes réseaux, ainsi que l’est 
une maison-mère avec ses fi liales, ou une constellation d’unités internationalisées ;

 − dans la mesure où il faut diversifi er, comment y parvenir de manière optimale ? Par 
des régulations minimales, en créant des formalismes d’action collective (procé-
dures, processus opératoires, normes, critères, attentes de résultats) qui permettent 
à cette diversité de s’exprimer au-delà des règles sans empêcher d’être effi cace et 
productif au regard des résultats escomptés ? Ou bien par le jeu de complexités 
organisées, par exemple en mobilisant la richesse des différentes cultures, compé-
tences ou potentialités ? La deuxième version, plus ouverte, est bien plus diffi cile à 
mettre en place, ce qui explique qu’on considère souvent le multiculturel comme 
un problème à régler (à réglementer, à traiter dans les confl its qu’il suscite ou les 
incompréhensions qu’il entraîne) qu’une richesse à mieux exploiter.

C’est maintenant au lecteur, en revenant à son tour sur les nombreuses perspectives 
ouvertes dans l’ouvrage, de questionner ses propres perceptions et de se préparer à de 
nouvelles possibilités d’actions managériales.
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NOUVEAUX CONTEXTES





Chapitre 1

La Nationalité des Entreprises : 
un concept caméléon pour le Management

FRANÇOISE CHEVALIER

Les entreprises ont-elles encore une nationalité ? La question peut paraître, de prime 
abord, surprenante, comme si la nationalité allait de soi. Pourtant, au-delà de l’évi-
dence, la question est récurrente. Déjà en 1927, le juriste Niboyet dans un article célèbre 
s’interrogeait : « Existe-t-il vraiment une nationalité des entreprises ? » L’interrogation 
revient régulièrement aussi bien sous la plume de juristes, d’économistes, de sociolo-
gues ou de gestionnaires. Nombre de colloques académiques et professionnels1 s’inter-
rogent sur les sources de cette notion, en cherchant à évaluer ses manifestations et ses 
enjeux. Revues académiques (Nachum, 2003) mais aussi grande presse (Baudet, 2006) 
s’intéressent à la question. À l’heure de la mondialisation, la nationalité est-elle encore 
un concept d’actualité ? Quelle influence a-t-elle sur les modes de management, en 
particulier des ressources humaines ?

Ouverture des marchés, réduction des coûts de la main-d’œuvre, adaptation 
constante et immédiate aux variations de la demande, poussent les entreprises à 
exporter et à s’implanter physiquement sur de nouveaux marchés et dans de nouveaux 
pays. Par ailleurs le développement de fusions-acquisitions conduit à la multiplica-
tion de grands groupes issus de l’association de formes d’origines nationales diverses. 
Ces grands groupes comprennent des investisseurs de plusieurs nationalités, et leurs 
équipes dirigeantes apparaissent souvent constituées des cadres issus de plusieurs pays2.

L’essor même des technologies favorise aujourd’hui de nouvelles formes d’orga-
nisations. L’utilisation d’outils de communication permet en effet de plus en plus aux 
salariés de n’être plus présents physiquement dans un même lieu, mais d’être répartis 
dans différents pays et de mettre en commun leurs compétences (Chevalier, 2005a). 
C’est le cas par exemple des « GDT » (Globally Distributed Teams) mises en place par 
Renault pour le développement de moteurs ; équipes qui, grâce aux outils collabora-

1.    Cf. par exemple Les Rencontres de l’IRES (Institut de Recherches Économiques et Sociales), séance 6 
« La nationalité des entreprises a-t-elle encore un sens ? Le cas Airbus » (24 avril 2008).

2.    Cf. extraits du site internet du Sénat (www.senat.fr).
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tifs, permettent de faire travailler ensemble, en temps réel, des ingénieurs français, 
brésiliens, suédois et indiens.

Constitués en réseaux, les grands groupes qui se développent à l’international, se 
caractérisent ainsi par une identité nationale de plus en plus difficile à cerner. Dans ce 
contexte, peut-on encore parler de nationalité d’entreprises ? À titre d’exemple, jusqu’en 
1999, les 18 sociétés d’Aérospatiale Matra localisées en France étaient de nationalité 
française, Matra étant un groupe français. Puis le rapprochement d’Aérospatiale Matra 
avec le groupe allemand DASA et l’espagnol CASA a donné lieu en 2000 à la créa-
tion d’EADS. Aujourd’hui, le siège social de la société mère de ce nouveau groupe se 
trouve aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, tout comme le Luxembourg, ou encore la Belgique, 
offrent en effet un régime fiscal favorable aux entreprises étrangères. EADS est cotée 
aujourd’hui dans plusieurs capitales européennes et a des sites de production dans 
plusieurs pays.

Les grandes entreprises dont le développement dépasse le cadre des nations appa-
raissent ainsi aujourd’hui de plus en plus indépendantes des États qui peuvent, le cas 
échéant, craindre le pouvoir de ces nouvelles entités qui sont en trop d’endroits à la 
fois pour être vraiment quelque part. Ces firmes ne manquent pas de susciter débats 
et questions tant de la part des acteurs économiques que politiques. Par ailleurs les 
chercheurs qui s’intéressent à ce champ et s’interrogent sur ce qu’est la nationalité des 
entreprises ne s’accordent pas toujours sur la signification même du terme. Alors que 
des chercheurs tels que Reich (1990) soutiennent qu’au fil de l’histoire, l’idée même 
de nationalité des entreprises a perdu de sa pertinence, d’autres comme Jones (2006), 
au contraire, montrent qu’au cours de ces dernières décennies, la nationalité des entre-
prises a gagné en clarté et fait l’objet d’un ensemble de règles de plus en plus précises.

La mise en question de la notion est parfois telle que certains ont pu soutenir l’idée 
d’entreprises apatrides3. Il nous semble, au contraire, que la notion est toujours bien 
vivante, mais qu’elle doive être appréhendée de manière différente, non seulement sui-
vant les champs disciplinaires mobilisés mais aussi suivant les acteurs en présence et 
les enjeux soulevés. En effet la question se situe au carrefour de plusieurs courants 
de réflexion, histoire, philosophie, droit, politique économie, sociologie, gestion… et 
invite à faire se rencontrer des sources et des types de littérature bien différents. Les 
réflexions qui suivent cherchent à combiner ces perspectives. Trois grands modèles, 
déterministe, rationaliste et imaginaire permettent de mieux appréhender le concept. 
Après les avoir rappelés, nous poursuivrons la réflexion en montrant combien cette 
question met en jeu un ensemble de relations complexes entre parties prenantes. 
L’analyse conduira ainsi à mettre en exergue l’idée d’une nationalité comme « construit 
social ». Les réflexions qui suivent s’appuient essentiellement sur une revue de littéra-

3.    Voir à ce propos « Le patriotisme économique à l’épreuve de la mondialisation » dossier réalisé sous 
la direction de Sylvie Matelly et Susanne Nies, Revue Internationale et Stratégique, été 2006/2 – n° 62, 
p. 41-52.
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ture, tant française qu’anglo-saxonne4 émaillée d’exemples reposant sur des sources de 
nature secondaire. Elles soulèvent quelques-uns des problèmes que pose ce sujet, bien 
plus équivoque qu’il n’y parait.

Entre modèles déterministe, 
rationaliste et imaginaire
Le terme même de nationalité est polysémique. Il renvoie à la fois à un « groupement 
de personnes ayant une même origine ou tout au moins une histoire et des traditions 
communes » ou au lien juridique qui « unit une personne à un territoire, à un État 
donné5 ». Trois grandes approches se font jour que nous rappelons ici brièvement.

La première, déterministe, fut défendue par des écrivains et des politiques plus tard 
fort décriés tels que Maurras et Barrès. Ici la nation apparaît comme une entité s’ap-
puyant sur la langue, la culture, la religion ou encore le peuple, la volonté de défendre 
un héritage et de poursuivre des objectifs communs à travers les générations. Une 
nation ne se décrète pas : c’est le résultat d’un processus historique qui a mené des 
hommes, dont la langue et la culture sont communes, à vivre ensemble. La nation 
est décrite comme « le plus vaste des cercles communautaires qui soient, au tempo-
rel, solides et complets » (Maurras, 1937). Ce modèle déterministe nie la volonté des 
hommes à s’autodéterminer et à choisir à quels groupes ils veulent appartenir.

La deuxième approche participe d’un modèle rationaliste, celui de la nation-contrat. 
La nationalité est ici le produit d’un choix, que l’on peut remettre en question. Par 
exemple Renan rejette le modèle déterministe : « faire reposer la politique sur l’analyse 
ethnographique, c’est la faire porter sur une chimère. » La langue ne saurait non plus 
constituer le ciment d’une nation « la langue incite à se réunir ; elle n’y force pas. Les 
États-Unis et l’Angleterre, l’Amérique espagnole et l’Espagne parlent la même langue 
et ne forment pas une seule nation. Au contraire, la Suisse, si bien faite, puisqu’elle a 
été faite par l’assentiment de ses différentes parties, compte trois ou quatre langues6. » 
Deux autres critères sont également écartés : la communauté d’intérêts, car « il y a dans 
la nationalité un côté sentiment » que les affaires ne permettent pas de trouver. Ici la 
nationalité est définie dans une perspective contractuelle, à l’image du contrat social 
défini par Rousseau.

Une autre perspective s’offre à la réflexion. Celle en particulier décrite par l’ethno-
logue Anderson dans son ouvrage fondateur « Imagined Communities » (Anderson, 
1983). L’auteur rappelle que la nation n’est pas une réalité concrète, mais une idée. Elle 
n’est pas du même ordre que les formations sociales primaires telles que les classes, les 
tribus, les villages et les cités. Aucun des facteurs qui expliquent la formation de ces 

4.    Nous tenons à remercier Floor Van Den Born, doctorante HEC, ainsi que Guillaume Thévenin, 
Mathilde Malézieux-Dehon, Anne Servantie, Matthieu Meunier, étudiants d’HEC, pour l’aide apportée 
dans la recherche bibliographique et l’implication dans le débat d’idées.

5.    Définition extraite du Grand Dictionnaire, Larousse, 1987.

6.    Renan E., 1882, « Qu’est-ce qu’une nation ? », conférence prononcée à la Sorbonne, le 11 mars 1882.
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groupements, l’ethnie, le territoire, la religion, la langue ne suffit à rendre compte de 
la réalité nationale. Dans ces conditions, puisque la nation n’est pas un phénomène 
directement observable, puisqu’elle ne se révèle que par les sentiments qu’on lui porte 
et les attitudes qu’elle suscite, force est de voir en elle, une idée, une représentation 
que les individus se font. La nation est vue ici comme « une communauté imaginée » 
à laquelle les individus s’identifient profondément. Elle ne s’articule pas tant autour 
de liens concrets ou de liens abstraits qu’autour de liens « imaginés ». La nationalité 
apparaît comme un construit social imaginé qui « remplit les deux fonctions essentielles 
dont l’exercice commande la survie des collectivités humaines : une fonction d’inté-
gration qui prouve au groupe la cohésion spirituelle grâce à laquelle il résiste à l’effet 
corrosif des rivalités d’intérêts ; une fonction disciplinaire qui en sacralisant le pouvoir, 
fait de sa force une autorité7… »

Ces trois modèles, déterministe, nationaliste et imaginaire permettent de clarifier ce 
que l’on entend par nation et nationalité. Ils peuvent s’appliquer à différentes unités 
d’analyse : l’individu, le groupe, l’organisation et amènent à une première structuration 
du champ. Ils éclairent en particulier les dimensions politiques et idéologiques de la 
réflexion, de celles qui tissent les représentations mentales des acteurs dans les orga-
nisations, contribuent à nourrir leurs attitudes et leurs comportements et influencent 
les questions de management. Pour aller plus avant dans l’investigation, la théorie des 
parties prenantes offre aujourd’hui un cadre intéressant de lecture.

L’approche des parties prenantes
La théorie des parties prenantes conduit à envisager l’entreprise comme un lieu ouvert 
où se croisent différents types de relations où différentes parties ont un intérêt (stake). 
Pensé et popularisé par le philosophe Freeman (1984) converti à la recherche sur le 
management, le terme de « stakeholder » renvoie à tout individu ou groupe d’indivi-
dus qui peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels. 
Comme le rappelle Mercier, « la théorie des parties prenantes constitue une tentative de 
reformulation de la nature de l’entreprise et cherche à être à la fois, une théorie mana-
gériale et une théorie éthique » (Mercier, 2006). C’est cette notion de « stakeholder » 
que nous retiendrons pour mettre en relief l’idée que la nationalité des entreprises revêt 
des significations différentes suivant les parties prenantes considérées.

De nombreux travaux de recherche, en particulier ceux de Donaldson et Preston 

(1995) caractérisent la nature et les fonctions des différentes parties prenantes et identi-
fient leurs intentions. Il est possible de distinguer les parties prenantes « clés » et « secon-
daires », les parties prenantes « externes » et « internes » à l’organisation (Frederick, Post 
et Davis, 1992). C’est dans cette dernière approche que nous situons les réflexions qui 
suivent en différentiant « parties prenantes externes » à l’entreprise et « parties prenantes 
internes ». Au titre de parties prenantes externes, nous retiendrons les tribunaux, les 
États et les gouvernements. Pour les parties internes, nous examinerons les positions 

7.    « Nation » introduction par Burdeau – Encyclopedia Universalis – 2007.
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des salariés et des directions. Ces choix sont volontairement limités. Il ne s’agit pas ici 
de dresser une liste exhaustive des parties prenantes, mais de montrer combien, en sui-
vant cet angle de vue, l’acception de la notion de nationalité des entreprises peut être 
relative et instable et les enjeux humains qui en découlent différents.

Les Tribunaux
Définir la nationalité d’une entreprise, personne morale, n’est pas aussi simple, que 
lorsqu’il s’agit de définir la personnalité d’un individu, personne physique. Pour les 
personnes physiques de droit privé, la nationalité constitue le lien politique et juridique 
qui les unit à l’État. Pour les personnes morales, il n’en est pas de même puisque leur 
personnalité est la résultante d’un acte de gestion. En France par exemple, les échanges 
furent vifs et nombreux entre tenants du concept de nationalité des personnes morales 
et opposants (Niboyet, 1927). Toutefois de nombreux auteurs tant dans la littéra-
ture francophone qu’anglo-saxonne, soulignent combien, avec le développement des 
migrations et l’éclatement des deux grands conflits mondiaux du xxe siècle, la néces-
sité d’une plus grande clarification du concept de nationalité des entreprises s’est fait 
ressentir. Ainsi, au cours des deux guerres mondiales, les tribunaux nationaux devaient 
décider quelles entreprises étaient « amies » et lesquelles étaient « ennemies ». Accorder 
une nationalité aux entreprises, et donc leur attribuer un ensemble de droits et de 
devoirs relevant de l’État auquel elles étaient liées, devint le moyen le plus efficace de 
protéger les industries clés. Au tournant des années 1950, la mondialisation croissante 
des échanges et des économies a ravivé les débats et fait évoluer les raisonnements.

Dans la perspective juridique, la détermination de la nationalité est en effet impor-
tante. Déterminer la nationalité permet de savoir quelle loi est applicable à l’entre-
prise, quels sont ses statuts, quels tribunaux sont compétents et quels sont ses droits et 
devoirs (Medjad, 2005). Or, suivant les pays, le concept se trouve décliné de manière 
différente. D’un côté, le droit européen a retenu traditionnellement comme critère 
prépondérant de la nationalité, la localisation du siège social8. Le siège social a l’avan-
tage de pouvoir désigner un endroit identifiable objectivement pour déterminer les 
règles juridiques applicables à la personne morale. D’un autre coté, la règle anglo-
saxonne attribue à une société la nationalité de la juridiction dans laquelle elle a été 
fondée (Hadari, 1974 et Lyons, 2006). Ainsi toutes les sociétés créées et enregistrées au 
Royaume-Uni obtiennent la nationalité britannique. Ceci suppose qu’une entreprise 
multinationale peut être constituée dans un pays et exercer son activité dans un autre. 
C’est sur la base des statuts de la société que la nationalité est définie. La logique de 
cette règle est qu’elle offre des certitudes aux sociétés en termes de choix du droit. 
Ainsi, quel que soit le lieu d’exercice, la nationalité de l’entreprise multinationale et des 
décisions quant aux règles à appliquer dans le cadre de la réalité des affaires internes, 

8.    La loi du 24 juillet 1966 en France, selon l’article 3, alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 : « Les sociétés 
dont le siège social est situé sur le territoire français sont de nationalité française ». La loi qui détermine la 
nationalité des sociétés soumet notamment celles-ci à l’impôt sur les bénéfices.
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restent les mêmes. Néanmoins cette règle ne reflète pas nécessairement la réalité des 
activités de l’entreprise. Il existe aussi des « pavillons de complaisance ». Des exemples 
notoires concernent les activités de transport maritime.

Une autre règle considère l’entreprise non plus tant comme une entité juridique 
mais comme une association de personnes (Ottolenghi, 1990) et définit la nationa-
lité de l’entreprise en fonction de la nationalité de ses représentants légaux (Lyons, 
2006). Il s’agit en quelque sorte, d’une tentative visant à surmonter la responsabilité 
limitée des sociétés mères sur les actions de leurs filiales. Cette règle est plus commu-
nément utilisée dans les situations politiquement tendues (Jones, 2006) ou en cas de 
fraude ou d’acte punissable (Ottolenghi, 1990). Historiquement il a été prouvé que 
lorsque les entreprises multinationales réalisent des opérations à haut risque potentiel, 
la société mère est tentée de créer une société distincte dans laquelle sont réalisées les 
opérations à risque, afin de se couvrir contre les responsabilités potentielles en cas de 
désastre financier ou de mauvaise gestion. Une crise d’ordre légale peut en résulter 
(Hansmann, Kraakman, 1991).

L’histoire récente nous apprend que les tribunaux sont devenus de plus en plus 
sensibles à l’idée de tenir les personnes physiques responsables de l’abus de formes 
sociales. Cette règle implique que l’entreprise n’est plus considérée comme une entité 
juridique mais comme une association de personnes. Le droit tend en effet à une per-
sonnification croissante de la personne morale et, par conséquent, à l’émergence de sa 
responsabilité pénale9.

Garants de l’application des lois, les tribunaux, suivant les règles de droit mobi-
lisées, vont ainsi donner de la nationalité des entreprises des acceptions différentes. 
Celles-ci auront des conséquences tout particulièrement sur la fiscalité et les responsa-
bilités pénales des entreprises et de leurs équipes dirigeantes.

Les États et les gouvernements
La globalisation de l’économie a fait apparaître des firmes qu’il est difficile d’asso-
cier de manière univoque à un État. Récemment Arcelor-Mittal a posé problème au 
Gouvernement français car la nationalité du groupe n’est pas évidente à déterminer. 
Arcelor est-il réellement français ? Certes une partie de son activité est réalisée en France : 
mais la présence, bien que marginale, des États belges et luxembourgeois dans le capital 
du groupe rappelle que la France n’a pas seule son mot à dire. Parallèlement, qui peut 
affirmer que le groupe Mittal Steel est indien ? Son PDG, Lakshmi Mittal, l’est, mais 
uniquement d’origine ; il possède aujourd’hui la nationalité britannique. Par ailleurs, 
Mittal Steel est une société de droit néerlandais, cotée à New York et Amsterdam, qui a 
été constituée par le rachat d’entreprises sidérurgiques à travers le monde, à l’exception 
de l’Inde. Dans ce contexte quels peuvent être les liens entre États, gouvernements et 
entreprises multinationales ?

9.    Merci au Professeur Karim Medjad pour ces précisions et pour sa relecture attentive de ces aspects 
juridiques.
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Pour un État, le caractère national de certaines entreprises peut se révéler comme 
un outil politique clé. La complexification du concept de nationalité n’efface pas en 
effet les enjeux liés à la présence ou à l’absence, de ces grandes entreprises multinatio-
nales sur le territoire national. Les cas sont nombreux où les États interviennent pour 
protéger leurs « champions nationaux ». Pour un État, revendiquer et défendre, au 
titre de patriotisme économique, le caractère national de certaines grands groupes, ce 
peut-être l’occasion de redorer son blason. La nationalité se trouve ainsi « instrumen-
talisée », elle apparaît comme un outil de marketing identitaire et politique.

Pour les économistes Thesmar et Lancier (Thesmar, Lancier, 2006), la nationalité des 
entreprises est un faux enjeu, une chimère utilisée en particulier lors des opérations de 
fusions-acquisitions transfrontalières. Dans leurs travaux, ils s’intéressent au patriotisme 
économique, notion mise en avant par les hommes politiques10. Les questions véritable-
ment pertinentes pour ces deux chercheurs concernent le contrôle des emplois, la loca-
lisation des centres de recherche et développement et enfin la protection des industries 
stratégiques. Leurs recherches visent à dépassionner le débat pour étudier la réalité de 
ces opérations de fusions-acquisitions et leurs conséquences à la fois pour les activités et 
pour les actionnaires. Sont considérées comme critiques et stratégiques les compétences 
développées sur le territoire national indépendamment de la nationalité de l’employeur.

Considérations juridiques et politiques se mêlent et s’imbriquent. Elles rendent la 
question de la nationalité équivoque et constituent autant de facteurs de contingence 
externes venant, le cas échéant, peser sur le management, sur la responsabilité des 
équipes dirigeantes mais aussi et surtout sur les politiques d’emplois et de compétences.

Les salariés
La question comporte également des enjeux sociaux. Comme le souligne Bigay (Bigay, 
1999) dans « La Nouvelle nationalité des entreprises », l’internationalisation des entre-
prises françaises inquiète car elle peut être perçue par les salariés comme un phénomène 
entraînant délocalisations, perte de contrôle et affaiblissement de l’économie11. Ainsi ces 
dernières années plusieurs projets de restructuration ont ébranlé le monde politique et 
économique français et conduit Cohen, spécialiste d’économie industrielle à s’interroger 
sur « le bon goût français, à tort ou à raison ».12

La nationalité, c’est aussi une question sociale, articulée dans la presse autour de la 
notion de peur. Elle est souvent évoquée au moment de rachats ou de délocalisations. Si 
l’opinion semble apprécier les acquisitions réalisées à l’étranger par des multinationales 
dont la société mère est basée sur son territoire, la démarche inverse semble plus difficile 

10.    Ainsi en 2005, à l’occasion des rumeurs d’OPA hostile de Pepsi Co sur Danone, le Premier ministre 
français D de Villepin déclarait « Je souhaite rassembler toutes nos énergies autour d’un véritable patriotisme 
économique… il s’agit bien de défendre la France et ce qui est français », il s’agit des propos recueillis par le 
journaliste E Chol, et cités dans son article « La France est à vendre » paru dans L’Express en 2006.

11.    Ainsi par exemple, l’OPA du groupe sidérurgique Mittal sur le groupe franco-luxembourgeois Arcelor 
a fait grand bruit.

12.    Cohen E, « Faut-il redouter une OPA sur Danone ? », Le Monde, 21 juillet 2005
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à admettre. Les salariés voient dans le rachat des grandes entreprises multinationales 
une menace de perte de technologie, d’emploi et de richesse, ainsi qu’un risque lié au 
transfert du siège social, ou encore la perte d’un certain affectio societatis.

Au quotidien jouent des processus d’identification sociale, d’appartenance, de sen-
timent de soi qui varient en fonction des contextes (Tajfel, Turner, 1986), l’individu 
se définissant alors comme membre d’une organisation (Ashforth, Mael, 1989). D’où 
cet attachement sentimental et affectif des salariés ou des citoyens à leurs entreprises, 
et la volonté de les défendre et de les promouvoir. Des citoyens, qui, dans le cadre 
d’OPA peuvent se sentir dépossédés de leur appareil productif et de « la maîtrise de 
leur destin ».

Comme le rappelle Bigay : « C’est la perception de la culture par ses membres qui 
contribue à construire la nationalité de l’entreprise multinationale13. » Les salariés pas-
sant une grande partie de leur temps dans l’entreprise, l’identité organisationnelle peut 
en effet apparaître plus prégnante que l’identité basée sur la nationalité, l’âge ou le 
genre (Hogg, Terry, 2000). L’identité organisationnelle tient aux caractéristiques dis-
tinctives de l’entreprise (Albert, Whetten, 1985). La localisation du siège social peut 
être l’une de ces caractéristiques, mais est loin d’être la seule. La taille de l’entreprise, 
ses produits, ses clients, sa culture, ses systèmes de management et outils de gestion 
sont autant d’éléments explicatifs de cette identité. Ils influent directement sur les atti-
tudes et les comportements des salariés14. Dans ce cas l’entreprise ne serait-elle pas en 
passe de s’affranchir de tout ancrage « national », pour privilégier un tout autre ancrage 
« identitaire » cette fois. Dans le sens par exemple où le Docteur Max Gloor déclarait : 
« Nous ne pouvons nous considérer comme véritablement suisses, nous avons simple-
ment la citoyenneté Nestlé15. » Cette disparition évoquée de toute idée d’appartenance 
nationale dénoterait une acculturation, dans le sens où l’entreprise se serait défaite des 
valeurs issues de son origine helvétique. Élie Cohen (2005) résume bien ce phéno-
mène, lorsqu’il affirme : « le critère de la nationalité du produit ou de la forme cesse 
d’être pertinent, l’entreprise n’a plus qu’un drapeau : le sien. »

La relation des salariés à l’entreprise et à sa nationalité peut ainsi, elle aussi, être 
ambiguë. Elle articule à la fois des dimensions de culture nationale et d’identité orga-
nisationnelle dont les agencements sont instables.

13.    Rapport du groupe présidé par Jean-François Bigay – Commissariat général au plan – La nouvelle 
nationalité de l’entreprise multinationale – La documentation française – Paris 1999 – p. 147.

14.    Les processus d’identification sociale apparaissent dynamiques et mouvants. Ils tiennent aussi aux 
interactions entre parties prenantes au sein même de l’entreprise (Scott et Lame, 2000). Ainsi en cas de crise 
économique et par exemple de licenciements, l’individu peut même ne plus s’identifier à l’organisation en 
tant que telle, mais beaucoup plus au groupe professionnel, au groupe de métiers, ou à la business unit à 
laquelle il appartient.

15.    Cité dans Susan George, Les stratèges de la faim, éditions Grounauer, Genève, 1981.
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Les directions
La nationalité revêt une dimension clé pour le management stratégique de l’entreprise : 
notamment en ce qui concerne son accès aux marchés de capitaux, de commerciali-
sation et de l’emploi. Sa détermination et son affirmation dépendent de la stratégie 
propre à chaque entreprise. Directions Générale, Financière, Production, Marketing, 
Recherche et Développement, direction des Ressources Humaines vont se trouver 
interpellées. Quand une entreprise décide comment allouer ses ressources entre plu-
sieurs sites de production, la nationalité de ces derniers est loin d’être oubliée. Et en cas 
de problèmes, il est souvent plus facile pour une multinationale de fermer une usine 
à l’étranger que sur son propre sol. La localisation des centres de décision, le contrôle 
des emplois, le rattachement à une juridiction particulière restent primordiaux dans le 
choix des investisseurs. À ce titre il est possible de distinguer à la suite de L Schweitzer 
« les actionnaires financiers et les autres », les premiers qui « n’ont normalement pas 
de nationalité » et se comportent de façon homogène, et les seconds qui peuvent être 
l’État, une famille ou les salariés de l’entreprise, des propriétaires non financiers qui ont 
une nationalité et la défendent16.

Par ailleurs, le fait que ces grandes entreprises appréhendent différemment leurs mar-
chés en fonction des nationalités montre l’importance qu’elles accordent au concept. 
En France de grandes entreprises du CAC 40 choisissent de mettre l’accent sur leur 
origine française pour des raisons de marketing. Elles veulent ainsi communiquer une 
certaine idée, par exemple comme c’est le cas pour LVMH, du luxe à la française. La 
marque véhicule les valeurs d’un pays, son histoire et sa culture. Ainsi l’entreprise qui a 
une marque solide construira-t-elle sa stratégie autour de la nationalité même de cette 
marque. L’entreprise peut être ici amenée à revendiquer une nationalité qui contraste 
avec l’internationalité de son activité. Plus encore, les consommateurs, autre partie 
prenante importante, ne se soucient-ils pas souvent davantage de la nationalité « appa-
rente » d’un produit que de son lieu même de fabrication ? Les pâtes Panzani sont faites 
en France, et la vodka Smirnoff aux USA, mais qui s’en souvient ? L’image émotion-
nelle de la marque demeure étroitement liée à une nationalité. L’Oréal par exemple met 
en avant la « French Touch » pour caractériser l’identité de ses produits. Être français 
est si important, que l’entreprise a longtemps maintenu la langue française comme 
unique langue officielle de travail, une façon aussi de lier le personnel de l’entreprise 
à l’identité française voulue. La « nationalité affichée », outil de marketing identitaire 
pour les États, l’est également pour les entreprises non seulement vis-à-vis de ses clients 
mais aussi de ses salariés (Bouchikhi, Kimberley, 2007).

Une autre question pour les directions est celle liée au management des activités de 
Recherche et Développement. La Compagnie Saint Gobain et sa volonté de mainte-
nir la Recherche et Développement en France en est un bon exemple (Beffa, 1992). 
Lorsque ces activités constituent un avantage compétitif important, leur délocalisation 

16.    Voir l’intervention prononcée par Louis Schweitzer « Entreprise, Nationalité et Territoires » lors du 
Colloque Entreprises et Territoires, septembre 2006.
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apparaît limitée (Jones, 2006). La Recherche et Développement reste dans ce cas sous 
le contrôle étroit des directions générales et le management des équipes de recherche 
et des compétences rares apparaît comme un enjeu clé.

Pour les directions des ressources humaines, la nationalité a des implications en 
matière de relations industrielles, de recrutement, de rémunération, d’évaluation, de 
formation et de gestion des compétences… Dans leurs travaux P. Béret et A. Mendez 
(2003) rappellent les principaux termes du débat. Ils soulignent d’une part, com-
bien « La nationalité de la multinationale détermine son comportement en matière 
d’organisation et de coordination des activités et de GRH » et, d’autre part, combien 
« l’influence de la nationalité […] se manifeste différemment suivant les domaines du 
management considérés », distinguant à ce titre ce qui relève du juridique et ce qui 
touche à la performance et à la mobilité. C’est toute la question aujourd’hui pour le 
management de tenir compte à la fois des règles juridiques locales, pays par pays, et, 
simultanément, de créer un référentiel de compétences de management. Référentiel 
de compétences qui lui soit propre et soit l’expression de ses règles internes tout en 
sachant que ces règles ne peuvent entrer en contradiction avec les règles de droit en 
vigueur, pays par pays.

Le management des ressources humaines, la façon dont les jeux d’acteurs, les politiques 
et les stratégies, mais aussi les méthodes et les outils sont problématisés et construits, 
entrent en résonance avec cette question de la nationalité. Au niveau stratégique, nous 
l’avons déjà évoqué, le soin pris dans les choix du lieu où siègent les nouveaux groupes, 
mais aussi les choix de présidence ou encore les réflexes de « patriotisme économique » 
observés aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, témoignent de l’importance de la natio-
nalité. À un niveau plus opérationnel, les dimensions sous-jacentes à la nationalité telle 
que la culture et la langue affectent les pratiques. Il en va ainsi, par exemple, du concept 
de justice organisationnelle. Le « juste et l’injuste » peuvent être appréhendés de diverses 
manières et donner lieu à des pratiques de gestion des ressources humaines et des instru-
mentations différentes. À cet égard les travaux sur le management interculturel menés 
par D. Cazal (2000), ou encore J.-C. Usunier (2010) soulignent tout l’intérêt qu’il y a à 
repérer le sens des mots et leur équivalence conceptuelle.

Le concept de nationalité est « à prendre avec des pincettes », il apparaît comme 
socialement encastré, c’est-à-dire dépendant d’acteurs, de groupes, d’institutions, aux 
enjeux différents dans l’espace et instables dans le temps, entre le juridique, le poli-
tique, l’économique et le culturel, entre le public et le privé. L’une des caractéristiques 
clés de la théorie des prenantes n’est-elle pas d’ailleurs de mettre en lumière les imbrica-
tions entre ces sphères ? Comme le rappelle Bonnafous-Boucher (2006), « la théorie des 
parties prenantes est une théorie constructrice de la porosité entre économie et poli-
tique, entre sphère publique et sphère privée » (Bonnafous-Boucher, 2006). Elle met en 
particulier en exergue les dimensions contradictoires et le système de tensions entre les 
différents univers. La nationalité des entreprises, les définitions qui en sont données, les 
enjeux qui s’y rapportent, les débats qu’elle génère sont au cœur de ce périmètre. Elle 
est une illustration de ce système de tensions et d’intérêts divergents.
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« Nationalités choisies » et « Stratégies caméléon »
« Les entreprises ont-elles encore une nationalité ? » La question est simple, la réponse 
est loin d’être évidente. Les critères pour appréhender la nationalité d’une entreprise 
sont nombreux et variés, et différent suivant les pays et les parties prenantes. Ils peuvent 
conduire les entreprises à élaborer des montages sophistiqués. Le concept peut prendre 
des visages multiples. Ces différentes lectures interviennent dans les problématiques de 
management et de gestion des ressources humaines, aux niveaux stratégiques et globaux, 
opérationnels et locaux.

Les rapports entretenus par les parties prenantes avec cette question sont eux-mêmes 
évolutifs dans le temps. C’est ainsi, par exemple, que la mobilité des rapports de force 
entre le politique et l’économique peut déterminer la plus ou moins forte intensité 
des liens qui unissent les entreprises à leur État d’origine. Par ailleurs le périmètre des 
parties prenantes est lui-même changeant. Des acteurs peuvent être salariés, mais aussi 
membres de la direction, avoir un mandat politique, être clients et représentants de 
la société civile, ou encore actionnaires… autrement dit relever de parties prenantes 
différentes et, éventuellement, être confrontés à des arbitrages de nationalité.

La nationalité n’est plus un simple attribut, elle peut être déclinée différemment 
par des acteurs variés, tribunaux, gouvernements, dirigeants, salariés, insérés dans des 
contextes particuliers et poursuivant des enjeux spécifiques. Elle apparaît comme le 
résultat d’arbitrages et se situe ainsi au carrefour de plusieurs dimensions où se mêlent 
le rationnel et l’émotionnel. Finalement, la nationalité se révèle non seulement comme 
une contrainte, mais aussi comme une ressource pour le management. De la « nationa-
lité donnée », on passe à l’idée de « nationalités choisies » par des acteurs hétérogènes. 
Oui, les entreprises, ou plus précisément leurs parties prenantes, peuvent revendiquer 
une nationalité et suivant les contextes et les enjeux auxquels elles se trouvent confron-
tées, elles peuvent même, nous semble-t-il, en revendiquer différentes et développer de 
véritables « stratégies caméléon ».

Les « nationalités choisies » influencent à ce titre les modes de management. Elles 
s’accompagnent de « stratégies caméléon » que l’on trouvera déclinées en particulier 
dans le management stratégique et opérationnel des ressources humaines.
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Chapitre 2

Quatre tendances clés 
dans l’internationalisation RH 

des grandes entreprises françaises
FRANK BOURNOIS ET SÉBASTIEN POINT

Introduction
L’ensemble des grandes entreprises françaises est aujourd’hui concerné par l’internatio-
nalisation. La progression de leurs parts de marché est désormais bien plus forte hors de 
France que dans l’Hexagone. Le jeu des fusions-acquisitions intensifie l’internationalisa-
tion (Lafarge et Orascom en Égypte, L’Oréal et Body Shop, Danone et Numico, etc.). 
Ainsi, intervenir sur des marchés étendus ou avoir des collaborateurs de nationalités 
différentes conduit l’entreprise à repenser sa fonction RH. La grande entreprise française 
s’adapte bien à ce nouvel environnement en adoptant de nouvelles politiques et des pra-
tiques RH toujours plus innovantes dans un contexte largement polyculturel.

Ce chapitre relate une grande enquête menée, sous notre direction, dans le cadre du 
CIFFOP1. Les résultats2 proviennent d’entretiens conduits sur le terrain dans les plus 
grandes entreprises françaises ou de rencontres avec des managers opérationnels, des 
spécialistes RH et des DRH de grands groupes3. Il s’agit ici de restituer les résultats 
marquants de cette enquête, afin de produire une photographie du management des 
ressources humaines à l’international dans les grandes entreprises du SBF120 (Société 
des Bourses Françaises4), et de leurs préoccupations managériales en la matière.

1.    Centre Interdisciplinaire de Formation à la Fonction Personnel (Université Panthéon-Assas Paris II) ; 
à l’occasion d’un travail pédagogique et de recherche sur la période 2004-2007.

2.    L’essentiel des résultats de l’enquête – qui ne concernent pas que la dimension internationale des ressources 
humaines – est consultable dans l’ouvrage de Bournois F., Point S., Rojot J. et Scaringella J.-L. (2007) 
RH : les meilleures pratiques du CAC40/SBF120, Eyrolles, Paris.

3.    Nous tenons à remercier les DRH du CAC40 et du SBF 120 qui ont participé et en particulier la 
douzaine d’entre eux qui sont tuteurs au CIFFOP et dont la liste figure en fin de chapitre.

4.    Rappelons que cet indice boursier est composé à partir des cours des actions du CAC40 et de celles 
de 80 entreprises du premier et du second marché. Crée en 1990, il est régulièrement calculé depuis 
avril 1994.
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D’emblée, il convient de préciser que l’internationalisation des entreprises du SBF120 
est un phénomène amorcé, pour la moitié d’entre elles, avant 1980. Peu d’entreprises 
se sont internationalisées avant 1950 du fait, à l’époque, du coût élevé d’implantation 
à l’étranger et des barrières protectionnistes freinant alors leur expansion. Si chaque 
société possède sa propre histoire de l’internationalisation, plus ou moins récente, com-
plexe, rapide ou agitée, les premiers résultats de notre enquête permettent de distinguer 
trois phases bien distinctes :

 − dans une première vague, l’abaissement des barrières douanières, l’apparition d’en-
sembles économiques régionaux, l’attractivité de nouvelles zones géographiques ou 
encore l’avènement de nouveaux moyens de transports et de communication sont 
autant de phénomènes qui peuvent expliquer l’accélération de l’internationalisa-
tion des entreprises du SBF 120 dans les années 1980 ;

 − une deuxième vague d’internationalisation intervient autour de 1990. Les unes 
font leurs premiers pas hors de l’Hexagone (sous l’infl uence du marché unique 
européen, cf. Bournois & Chauchat 1990), tandis que les autres consolident leurs 
positions à l’international grâce à une politique de croissance externe marquée par 
la conquête de nouveaux marchés ;

 − enfi n, se distingue la troisième phase de fusions-acquisitions de portée interna-
tionale des années 2000. Ces dernières années ont été marquées par la montée en 
puissance des « BIRC » (Brésil, Inde, Russie et Chine) puis des BRIMC (avec l’ajout 
du Mexique) à l’instar d’entreprises comme Mittal ou Tata prenant le contrôle 
d’entreprises européennes.

ENCADRÉ 1 : L’INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES DU SBF120 EN FAITS ET CHIFFRES

La grande majorité des entreprises du SBF120 est présente hors de l’Hexagone (95 % 
des entreprises) : 87 % le sont en Europe, 77 % en Amérique, 67 % en Asie/Océanie et 
44 % en Afrique/Moyen-Orient.
Bon nombre d’entre elles réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors de France, 
et certaines plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors Europe.
Selon la répartition du chiffre d’affaires par zone géographique, la part réalisée en 
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Australie est assez signifi cative (jusqu’à 
40 % pour certaines entreprises). A contrario, la part réalisée en Afrique et Moyen-
Orient demeure marginale.
En considérant la répartition de leurs effectifs, la moitié des entreprises du SBF 
120 emploie au moins 50 % de leurs salariés hors de France. Les effectifs apparaissent 
particulièrement concentrés dans les zones européenne et américaine, et ne dépassent pas 
les 25 % en Asie/Australie et Afrique/Moyen-Orient.
Les entreprises les moins internationalisées (en fonction de leur part d’effectifs sur 
le sol français) appartiennent au SBF80 (citons parmi les plus « franco-françaises » Air 
France, ASF ou encore Unibail).
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Cependant, la règle inverse ne se vérifi e pas : si les moins internationales font partie du 
SBF80, les entreprises les plus internationalisées sont aussi bien cotées au CAC40 
qu’au SBF80 (voire même proportionnellement plus nombreuses au SBF80).
Si Plus de 38 % des fi liales françaises se situent dans les pays européens (Mucchielli, 
Puech, 2003), les entreprises du SBF120 sont majoritairement plus internatio-
nales qu’européennes.

Les premiers éléments de notre enquête ont permis de recueillir des données fac-
tuelles sur le degré d’internationalisation (cf. encadré 1). Celles-ci n’ont jamais été très 
prolixes sur leur propre dimension internationale notamment dans leur rapport annuel 
d’activités (Point & Tyson, 1999) et c’est tout naturellement que le recueil de données 
s’est accompagné d’entretiens approfondis. L’enquête, au-delà des chiffres clés permet 
surtout de distinguer quatre tendances clés dans la politique d’internationalisation RH 
des entreprises du SBF120 :

1. Concevoir des politiques RH adaptées à la réalité internationale
2. Ajuster les pratiques RH à l’échelle internationale
3. Encourager la mobilité internationale et l’expatriation
4. Favoriser l’internationalisation de l’équipe dirigeante

1. Concevoir des politiques RH 
adaptées à la réalité internationale

Dans un contexte mondialisé, les frontières de l’entreprise s’étendent et engendrent de 
nouvelles formes d’organisation modifiant les systèmes internes de gestion. Les évo-
lutions technologiques, l’interconnectivité, les incertitudes géopolitiques, la concur-
rence exacerbée poussent les entreprises à des adaptations structurelles. De ce fait, la 
gestion des individus se voit elle-même modifiée et procure un nouveau défi à relever 
pour la fonction RH.

Considérées comme une fonction support dans cet état d’esprit concurrentiel inter-
national (Porter, 1986), les RH doivent non seulement assurer leurs missions de base, 
mais aussi asseoir leur légitimité en répondant aux objectifs de ce nouvel environne-
ment international. L’enjeu majeur de la fonction RH est alors de connecter les acteurs 
entre eux et de communiquer sans cesse pour anticiper. Les entreprises multinatio-
nales exercent leurs activités sur plusieurs secteurs et marchés. Ce rôle intégrateur passe 
d’abord par la facilitation des comportements en situation interculturelle (à commen-
cer par la prise de conscience des différences culturelles). La force d’une culture orga-
nisationnelle transnationale, autour de pratiques communes, permet de coexister avec 
la culture locale, et de fédérer les collaborateurs (voir Adler & Bartholomew, 1992). 
L’encadré 2 met en exergue deux cas de figure révélateurs d’une fonction RH de plus 
en plus décentralisée.
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ENCADRÉ 2 : DEUX EXEMPLES D’IMPACTS DE L’INTERNATIONALISATION SUR LA FONCTION RH

Dans les fi liales d’Imérys, le processus de recrutement est très décentralisé et assumé 
pratiquement par les seuls opérationnels. Ces derniers formulent les besoins en termes de 
poste à pourvoir. Les responsables RH du siège ont des référents dans les entités qui, avec 
les opérationnels, gèrent l’organisation complète d’un recrutement.
Chez Faurecia, il n’y a pas de service formation au niveau du Groupe. Bien que les poli-
tiques de formation soient défi nies au siège, la fonction est très décentralisée et les fi liales 
ont une grande marge de manœuvre en ce qui concerne la formation des collaborateurs.

1.1. Une fonction RH éclatée
Une entreprise qui élargit ses activités à l’international voit sa structure organisation-
nelle modifiée de manière à ce que sur chaque site, dans chaque filiale, les responsa-
bilités soient partagées pour permettre des décisions rapides. Notre enquête montre 
que de nombreuses entreprises du SBF ont ainsi procédé à une décentralisation des 
fonctions (dont la fonction RH) pour anticiper et adapter les besoins à la stratégie 
globale. Aussi, la réorganisation de la fonction RH ne passe pas seulement par une 
décentralisation d’une partie des tâches administratives vers les unités opérationnelles ; 
on observe de plus en plus de responsables locaux assumant des fonctions de recrute-
ment, de formation ou encore de négociation sociale. Cela correspond en général à un 
management décentralisé et de plus en plus marqué par la subsidiarité (devolution of 
responsibilities to line managers5).

1.2. Une fonction RH coordonnée
Si les missions de la fonction RH se sont largement étendues (des relations avec les 
Universités étrangères à la production de codes de management éthique en passant par 
la mise au point de systèmes de rémunération équitable), il n’en demeure pas moins 
qu’une coordination est indispensable dans la définition de politiques au niveau du 
groupe, que ce soit dans la gestion de carrières ou dans l’élaboration de programmes 
de développement des compétences.

Le développement des compétences et l’amélioration de la performance passent 
aussi par l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre managers du monde 
entier. Les derniers résultats de l’étude internationale Cranet Cranfield Network 6 insis-
tent sur le développement des moyens électroniques pour communiquer dans les 
entreprises. Chez Danone, la networking attitude permet de travailler sur les transferts 

5.    Pour une discussion approfondie, voir entre autres l’article de Susan Whittaker et de Mick Marchington 
(2003).

6.    Cranet Cranfield Network est un véritable observatoire international de GRH, qui recense les 
politiques et pratiques RH en Europe, en Amérique du nord, en Asie, et dans le reste du monde, grâce à 
la collecte des données effectuées par plus de 39 Universités et business schools à travers le monde (voir 
http://www.cranet.org/accédé le 20 mai 2008).
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de savoir-faire et non pas sur le contenu de ces savoir-faire ; elle a pour objectif de 
donner au personnel l’envie de partager (le networking forum a été créé pour donner 
envie aux salariés d’échanger de façon ludique, et chacun y vient trouver des solutions 
à ses problèmes ou encore partager ses expériences).

La fonction RH possède ainsi un véritable rôle transverse, car elle sert de lien 
entre les opérationnels au cœur du changement et les hiérarchiques qui prennent les 
décisions. Bien souvent, la réussite d’un projet de changement réside dans le niveau 
d’échange entre les différents acteurs et la prise en compte du facteur humain. De ce 
fait, la fonction RH est à la source de la flexibilité de l’entreprise. Par conséquent, ces 
entreprises qui s’internationalisent tendent à se rapprocher d’un modèle d’organisa-
tion transnationale (au sens de Ghoshal & Nohria, 1993) où la fonction RH possède 
non seulement un rôle de coordination, mais aussi d’intégration7.

1.3. Une fonction RH visant l’intégration
Au-delà de la nécessité de gérer une variété de contextes et de garantir la flexibilité de 
l’entreprise, la fonction Ressources Humaines joue un rôle intégrateur. En effet, quand 
les filiales se multiplient, les rôles se dispersent et la cohésion interne est plus difficile. 
Pour promouvoir la coopération, la fonction RH doit favoriser les échanges, les rela-
tions entre acteurs et leur engagement dans l’entreprise. La mobilité des collaborateurs, 
les structures salariales, la gestion du temps et bien d’autres domaines divergent d’un 
pays à l’autre (Dickmann & Muller-Camen, 2006) : le rôle des ressources humaines 
est de savoir intégrer ces diverses pratiques pour qu’au niveau du groupe, elles soient 
relativement homogènes tout en acceptant et favorisant les particularités locales.

Dans un contexte international, la fonction RH se doit de rester sans cesse en adé-
quation avec la stratégie de l’entreprise en identifiant les besoins en termes de compé-
tences à l’échelle mondiale, en recensant les compétences présentes dans l’entreprise 
et celles dont elle a besoin, mais dont elle ne dispose pas. Le rôle de la fonction RH 
est de développer les compétences grâce à la formation mais aussi à la régulation du 
marché interne, de retenir les ressources clés grâce à la rémunération et à la gestion 
des carrières. Mais son rôle premier, pour un succès avéré, est aussi de trouver un juste 
équilibre entre la standardisation et l’autonomie locale (Razi, 2006 ; Shen, 2005).

Dans l’ensemble des entreprises que nous avons étudiées, l’organisation de la fonc-
tion RH elle-même est un vrai sujet de préoccupation pour le DRH. Les organi-
grammes des fonctions RH reflètent toujours le rapport des forces entre trois niveaux 
de décision politique et d’articulation opérationnelle :

 − la RH impulsée et coordonnée par le siège (corporate HR) ;
 − la RH du terrain/terreau local vécue dans les contextes juridiques locaux (national/

country HR). Parfois une présence internationale très importante dans plusieurs 
pays dans une zone donnée justifi e l’existence d’un niveau régional (regional or zone 

7.    Voir à ce propos deux articles publiés dans Entreprise & Carrières, « Le DRH, même de terrain, doit 
penser international », n° 626, 18 juin 2002 et « Grand groupe recrute DRH à profil international », 
n° 823, 12 septembre 2006.
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level HR). Également, une présence faible dans plusieurs pays exclut l’existence 
d’une RH pays mais entraîne une RH de zone ;

 − la RH liée aux activités et aux réalités de la production des biens et des services 
(business unit level HR).

Cette articulation est très sensible et peut conduire à des difficultés de grande 
ampleur sur le terrain. Par exemple, on rencontre souvent des tensions entre les colla-
borateurs RH d’une division-produit (qui ont le souci du déploiement de la politique 
RH au sein de leur division) et leurs collègues RH des pays (qui ont à gérer les impos-
sibilités juridiques ou sociologiques dans tel ou tel pays donné).

2. Ajuster les pratiques RH à l’échelle internationale
Le succès d’une grande entreprise passe également par sa capacité à comprendre les 
spécificités locales concernant la gestion des ressources humaines. Dans la perspective 
de recherche des talents, est-il judicieux pour une multinationale d’adapter sa poli-
tique de recrutement et de formation afin de coller au plus près aux attentes de son 
marché local ? Ou, au contraire, faut-il plutôt uniformiser celle-ci ?

2.1. Entre imposer et laisser se développer pratiques RH locales ?
Le spectre de réponse à cette question est large, mais l’entreprise doit savoir déter-
miner où elle se positionne. Une entreprise qui s’internationalise est une entreprise 
plus complexe : elle va à la rencontre de modes de gestion, modèles de management, 
cultures et systèmes législatifs différents. Pour Bartlett et Ghoshal (1989), les multina-
tionales qui arrivent à un stade d’internationalisation avancé poursuivent un double 
objectif : celui d’intégrer leurs opérations et celui de s’adapter dans la mesure du pos-
sible au marché local et si possible au moindre coût (Galanaki & Papalexandris, 2007). 
L’internationalisation a conduit à la formation de joint-ventures (Kabst, 2004) délicates 
à gérer. Le rapprochement de deux entreprises ayant des environnements très diffé-
rents provoque de nouvelles problématiques pour le management en général et pour le 
management des ressources humaines en particulier (Bancel & Duval-Hamel, 2008).

Ainsi, l’un des questionnements majeurs pour les grandes entreprises du SBF 120 
est de savoir s’il convient d’appliquer un modèle uniforme de gestion au niveau mon-
dial ou de chercher plutôt à rendre cohérentes les pratiques de gestion existantes. C’est 
la problématique du « global, local, glocal » ; en l’occurrence, faut-il imposer les mêmes 
pratiques de gestion que celles du siège, ou laisser aux filiales le choix des pratiques 
qu’elles jugent opportunes (Pudelko, 2005) ?

Dans leur grille d’analyse de la GIRH, Bournois et al. (2000) retenaient plusieurs 
critères en lien direct avec cette problématique du glocal vs local : l’organisation de la 
GIRH (multidomestique vs hétérarchique), les rapports siège-filiales (autonomie vs 
centralisation) et la gestion des expatriations (polycentrique vs géocentrique). Aussi, le 
défi pour la gestion des ressources humaines des entreprises du SBF120 est d’obtenir 
la cohérence entre les activités de plusieurs unités géographiquement dispersées, tout 
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en s’assurant de l’efficacité des opérations au niveau local. Notre enquête relève que 
les entreprises du SBF120 privilégient le plus souvent une approche polycentrique, 
offrant ainsi davantage de latitude décisionnelle dans le domaine RH aux filiales 
étrangères (Rosenzweig & Nohria, 1994).

La littérature sur le management des multinationales retient traditionnellement 
trois angles de lecture : les relations entre le siège et les filiales, le rôle des filiales ou 
encore le transfert des pratiques elles-mêmes. Si nous nous interrogeons non plus sur 
la fonction RH au cœur des relations sièges-filiales (Novicevic & Harvey, 2001), mais 
sur le rôle des filiales lui-même, les filiales peuvent avoir trois types de comportement 
en matière de gestion des ressources humaines (Rosenzweig & Nohria, 1994) :

 − ressembler à la maison-mère ;
 − être proches des pratiques locales ;
 − se comporter de manière globale.

Ainsi, le transfert des pratiques RH répond-il à trois options possibles (Björkman 
& Lervik, 2007) : l’imitation, l’internalisation ou l’intégration.

2.2. La recherche des talents, une démarche à l’échelle globale
Parmi les pratiques RH qu’il s’agit d’ajuster à l’échelle internationale, la détection et 
le développement des talents figurent au sommet des préoccupations. La mondiali-
sation s’accompagne d’incertitudes plus nombreuses : besoins de managers ayant de 
bonnes connaissances des pays et des marchés, réceptifs à l’interculturel, fidèles dans 
un contexte où le risque de volatilité est grand… Peter Capelli (2008) dans son livre 
Talent on Demand : Managing Talent in an Age of Uncertainty pose très bien le mix 
auquel toute entreprise est confrontée : développer en interne ou faire venir les talents 
depuis l’extérieur.

Depuis quelques années, L’Oréal a lancé le L’Oréal e-strat Challenge8, suivi désor-
mais par L’Oréal Brandstorm et L’Oréal Ingenius dans le but de se faire connaître des 
étudiants du monde entier que ce soit dans les filières management, marketing ou 
ingénierie. Pour e-strat, ce grand concours au plan international concerne des étu-
diants de 125 pays. Durant 5 à 7 semaines, les équipes vont mener un jeu de rôle 
stratégique on line dans l’univers des cosmétiques sur fond de développement par 
internet. Dans un même état d’esprit, nous avions aidé à la conception du jeu Trust 
le groupe Danone.

2.3. L’intégration d’une culture locale : l’exemple du groupe Danone
L’acquisition d’Aqua par le Groupe Danone n’aurait pas été possible si les dirigeants 
de l’entreprise n’avaient pas eu la certitude que le Groupe respecterait la culture locale. 
Les craintes du management local étaient clairement exprimées : « les chefs d’entreprises 

8.    Voir http://www.e-strat.loreal.com/L’Oréal organise depuis plusieurs années un jeu de stratégie destiné 
aux étudiants du monde entier. Cette compétition permet aux participants de se mettre aux commandes 
virtuelles d’une entreprise internationale de cosmétiques, une idée originale pour détecter les talents.
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indonésiennes nous avaient mis en garde sur le fait de prendre un partenariat occidental : 
ils sont arrogants, ils ne comprennent pas l’environnement indonésien, leur seul objectif, 
c’est de nous manger. »

La démarche retenue a été de partir du modèle local et de l’enrichir. Cela a supposé 
de comprendre et d’intérioriser la culture indonésienne avant de proposer des projets. 
Pour y arriver, le directeur envoyé par Danone a appris la langue du pays, assisté aux 
événements marquants des usines et, conformément à la culture de l’entreprise, s’est 
comporté davantage en observateur qu’en patron. Ainsi, il lui a été plus facile d’établir 
des passerelles entre les deux cultures afin de favoriser la circulation des idées et des 
savoir-faire.

Pour assurer et contrôler leur présence sur le marché international, les entreprises 
doivent s’appuyer sur des salariés compétents, capables d’apporter sur place leur savoir-
faire. Ce phénomène explique le développement de la mobilité internationale, et 
notamment de l’expatriation.

3. Encourager la mobilité internationale et l’expatriation
La gestion internationale des ressources humaines soulève de nombreuses questions 
relatives à la gestion de la mobilité. C’est en partie de l’identification et de la résolu-
tion de ces problèmes que dépend le succès de l’internationalisation.

Sur des marchés en constante évolution que les entreprises s’efforcent de conquérir, 
la mobilité internationale se révèle être un outil déterminant pour réussir. Parmi les 
éléments mis en exergue par Cerdin (2001), notre enquête souligne que ses principaux 
objectifs restent :

 − le contrôle des opérations à l’étranger ;
 − le transfert des compétences, savoir-faire et technicités ;
 − la diffusion des valeurs communes ;
 − une offre de carrière élargie ;
 − la formation des collaborateurs.

Dans le but de développer la mobilité internationale, les entreprises du SBF ont 
mis en place des programmes de mobilité internationale. Ils sont élaborés en tenant 
compte des objectifs fixés pour mener au mieux leur internationalisation : harmonisa-
tion des pratiques de travail, homogénéisation de la culture de l’entreprise ou fluidité 
de la communication entre les différentes entités.

Or, dans notre enquête, force est de constater que l’expatriation est reléguée au 
second plan en ce qui concerne le recrutement du personnel international : la ten-
dance est ainsi de recourir à une main-d’œuvre locale. Mais c’est aussi sans compter 
sur les difficultés rencontrées par les DRH à chaque étape du processus d’expatriation : 
recrutement, suivi et « rapatriation9 » (gestion du retour).

9.    Néologisme issu de l’anglais repatriation.
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3.1. Le diffi cile recrutement des expatriés
Les entreprises ont pris conscience du coût élevé que représente une expatriation (près 
de trois fois le coût salarial en France selon les pays de destination) et placent ce poste 
budgétaire sous haute surveillance, diminuant peu à peu les avantages particuliers 
accordés aux expatriés. Cette démarche a pour conséquence de réduire le nombre de 
candidats à l’expatriation. Le pourcentage d’expatriés dans les entreprises du SBF 120 
se réduit : seules 15 % de ces entreprises comptent plus de 0,5 % d’expatriés dans 
leur personnel, et à peine plus de la moitié de celles-ci a un pourcentage d’expatriés 
supérieur à 1 %. Malgré tout, certaines entreprises sortent du lot et affichent une 
forte politique de mobilité internationale. Par exemple, Alcatel Lucent compte 3,7 % 
d’expatriés et Total 2,5 %. Limiter le nombre d’expatriés reste la tendance actuelle ; 
cependant, privilégier les managers locaux ne répond pas systématiquement à une 
logique de baisse des coûts. Il s’agit bel et bien d’une démarche managériale qui cor-
respond à un polycentrisme10 ou un géocentrisme (au sens de Perlmutter, 1965) : c’est 
la « revanche des managers locaux11 » selon le principe de subsidiarité.

Areva, par exemple, a fait du principe de subsidiarité un des piliers de sa politique 
sociale. C’est en effet dans les unités, au plus près du terrain, selon le contexte écono-
mique, industriel et commercial, que chaque direction de filiale définit (en concerta-
tion avec le personnel et ses représentants) sa politique sociale. Par exception, quelques 
thèmes majeurs qui engagent l’avenir et/ou l’image du Groupe, sont retenus comme 
devant être traités au niveau de la holding : ainsi, la mobilité et le reclassement, le 
Comité de Groupe Européen, constituent-ils des thèmes « Groupe ».

Certaines entreprises, qui jadis limitaient fortement les expatriés, reviennent sur 
leurs décisions et favorisent aujourd’hui une politique d’expatriation en dépit des 
coûts élevés engendrés par celle-ci. Tel est le cas du Club Méditerranée, qui a un 
temps freiné la mobilité internationale par souci d’économie. Depuis, l’entreprise a 
fait machine arrière et encourage la multiculturalité12.

Les entreprises du SBF120 communiquent toutefois bien volontiers sur des poli-
tiques de mobilité à l’international (voir encadré 3). Pour celles-ci, la mobilité interna-
tionale fait aujourd’hui partie des étapes classiques de la carrière des cadres. On estime 
que près de 75 % des expatriés français appartiennent au « middle » ou au « top » mana-
gement (Delon, 1997)

10.    En raison de la cohabitation d’une stratégie globale et d’une responsabilité au niveau local ou régional, 
l’expérience et nos témoignages montrent que c’est au sein des structures polycentriques et régiocentriques 
que la question est la plus aiguë et que les arbitrages « global/local » sont les plus tenues.

11.    Nous faisons ici nôtre le titre d’un article paru dans Les Échos (du 2 octobre 2007).

12.    Selon Yves Le Bon, DRH Europe du Club Méditerranée, « dans un village aujourd’hui la règle est 
de ne jamais dépasser 30 % de locaux. Cela nous distingue de la concurrence, c’est pour cela que les gens 
viennent chez nous ».
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ENCADRÉ 3 : EXEMPLES D’OUTILS DE COMMUNICATION 
AFIN DE PROMOUVOIR LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Chez EADS, le site « Mobility group » permet de suivre les vacances de postes et d’éla-
borer les offres internationales.
Chez Havas, le site intranet « My Euro RSCG » permet de suivre les vacances de postes 
et d’élaborer les offres internationales.

Comme le prouve notre enquête, il est difficile de recruter des candidats à l’ex-
patriation parmi les cadres expérimentés. Pour tenter de remédier à ce problème, les 
entreprises cherchent à constituer en interne des viviers de candidats à l’expatriation. 
Tel est le cas de Danone, qui capitalise de plus en plus sur les jeunes candidats en 
constituant des viviers en interne. Autre exemple, le Groupe LVMH a mis en place 
un programme de recrutement de jeunes cadres expérimentés, dénommé « Futura », 
qui a pour ambition de créer une réserve de futurs dirigeants appelés à être expatriés.

3.2. La politique du suivi de la mobilité internationale et des expatriés
Pour contrer les obstacles à la mobilité tels que les difficultés d’intégration ou le bou-
leversement de l’équilibre familial, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
mettre en place des services de gestion des expatriés chargés de « sécuriser » le salarié 
et d’assurer au mieux son installation à l’étranger. Le groupe EADS dispose d’ailleurs 
d’une série d’indicateurs simples et très efficaces : pour tout niveau de manager est sui-
vie la proportion de salariés ayant effectué une mobilité internationale, une mobilité 
fonctionnelle, une mobilité divisionnelle.

Le suivi des expatriés se développe d’abord par le maintien du contact avec la mai-
son-mère. Un nombre croissant d’entreprises a mis au point un système de parrainage 
ou de tutorat ; c’est le cas chez L’Oréal, Accor, Alcatel et Lafarge. Le tuteur, souvent 
interlocuteur élevé dans la hiérarchie, suit l’expatrié pendant toute la durée de son 
séjour à l’étranger. Il sert d’intermédiaire entre le pays d’origine et le pays d’accueil en 
communiquant à l’expatrié les évolutions survenues dans la société, et en s’assurant 
que la carrière de son « filleul » est correctement gérée par l’entreprise. Il facilite l’inser-
tion de l’expatrié sur place, le suit dans la réalisation de ses projets, et devient ainsi son 
interlocuteur privilégié lorsque vient la question du retour. Assimilable à une politique 
de suivi des expatriés, la Société Générale recourt systématiquement à des évaluations 
de ses politiques RH auprès des expatriés, et veille ainsi à les traiter à égalité avec les 
salariés du siège. De nombreux séminaires sont organisés sur les sites de l’entreprise 
entre les différents acteurs de l’expatriation (expatrié, hiérarchie, gestionnaire de car-
rière), afin de faciliter les échanges.

Depuis 2006, une entreprise comme EDF, sous l’impulsion de sa direction du 
Développement des cadres Dirigeants, augmente significativement la mobilité interna-
tionale des managers. Les hauts potentiels sont connus et suivis à l’échelle internationale 
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et sont développés à travers des dispositifs variés et originaux qu’organise l’Université 
Groupe : le programme SWAP permettant des échanges d’expériences entre dirigeants 
de pays différents ou encore le programme European Journey sensibilisant les jeunes 
hauts potentiels aux grands enjeux du Groupe (développement durable…).

3.3. Expatriation et « rapatriation »
Le retour constitue un moment très délicat de la « vie » de l’expatrié, bien que toutes les 
entreprises n’y accordent pas l’importance nécessaire. On constate que dans la plupart 
des cas, la réaffectation des « rentrants » est problématique. 40 % des entreprises ne 
considèrent pas la gestion du retour comme un défi essentiel à relever. Ceci explique 
que 17 % seulement des entreprises du SBF 120 ont une gestion spécifique des expa-
triés, et seulement 14 % ont identifié la gestion du retour comme suffisamment impor-
tante pour s’en préoccuper.

Chez Schneider Electric, le retour est préparé plusieurs mois, voire un an à l’avance, 
et les dirigeants s’engagent à trouver un poste aux cadres qu’ils parrainent en liaison 
étroite avec le siège. Il existe, chez SEB, des passerelles entre les différentes branches 
afin de faciliter le retour des expatriés tout en leur permettant d’évoluer dans leur 
carrière. Air Liquide suit de près ses expatriés (qui sont pour les deux tiers des « hauts 
potentiels »), et les fait rentrer au siège au moins une fois par an.

Nos entretiens avec les directeurs RH des sociétés du SBF 120 montrent que la 
mondialisation se traduit par le double phénomène de la circulation d’expatriés sou-
vent cadres d’une part, du transfert rapide des postes de responsabilité aux populations 
locales d’autre part. Ce n’est toutefois pas le seul phénomène plus ou moins visible lié 
à l’internationalisation des entreprises : le comité de direction lui-même est lui aussi 
parfois en pleine mutation.

4. Favoriser l’internationalisation de l’équipe dirigeante
Deux articles parus en 2005 dans le Wall Street Journal13 soulignaient une internationa-
lisation croissante des équipes dirigeantes, citant des exemples européens et japonais. 
Des dirigeants comme Carlos Ghosn (Renault-Nissan) ou encore Howard Stringer 
(Sony) semblent encore constituer des exceptions. Force est de constater que l’inter-
nationalisation des équipes dirigeantes résulte bien souvent de fusions=acquisitions, 
du moins pour les plus grands groupes.

4.1. Préparer les dirigeants internationaux de demain
Les équipes de direction s’internationalisent ; et contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, cette internationalisation n’est pas que le fait exclusif des plus grands groupes 
du SBF120 ; aujourd’hui, 21 % des entreprises du SBF 120 intègrent au moins un 
étranger à une fonction du comité exécutif. Avec un comité de direction composé de 

13.    « More American Chiefs are Taking Top Posts at Overseas Concerns », The Wall Street Journal, 
17 octobre 2005 et « Globalising the Boardroom », The Wall Street Journal, 31 octobre 2005.
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13 membres, dont 9 sont de nationalité étrangère, Euronext est le parfait exemple de 
cette tendance multiculturelle. En mars 2006, l’Expansion publiait un état des lieux de 
l’internationalisation du comité de direction des entreprises du CAC40 (cf. tableau 1) :

Tableau 1 : l’internationalisation du comité de direction 
des entreprises du CAC40

Sociétés du CAC 40
Étrangers parmi 

la direction
Étrangers parmi 

les administrateurs

ACCOR 2 sur 12 4 sur 17

AGF 0 sur 7 4 sur 14

AIR LIQUIDE 7 sur 12 2 sur 13

ALCATEL 1 sur 8 4 sur 14

ARCELOR 4 sur 8 13 sur 18

AXA 1 sur 5 3 sur 13

BNP PARIBAS 0 sur 11 2 sur 15

BOUYGUES 0 sur 12 0 sur 15

CAP GEMINI 3 sur 12 4 sur 11

CARREFOUR 3 sur 5 3 sur 9

CRÉDIT AGRICOLE 1 sur 22 1 sur 21

DANONE 4 sur 11 3 sur 13

DEXIA 3 sur 5 11 sur 19

EADS 7 sur 11 6 sur 11

EDF 2 sur 11 0 sur 11

ESSILOR INTERNATIONAL 3 sur 15 1 sur 14

FRANCE TÉLÉCOM 1 sur 21 0 sur 16

GDF 0 sur 10 1 sur 18

L’ORÉAL 2 sur 9 5 sur 15

LAFARGE 2 sur 8 4 sur 14

LAGARDERE 0 sur 10 3 sur 15

LVMH 4 sur 12 5 sur 17

MICHELIN 2 sur 13 1 sur 7
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Sociétés du CAC 40
Étrangers parmi 

la direction
Étrangers parmi 

les administrateurs

PERNOD RICARD 0 sur 7 4 sur 14

PEUGEOT SA 0 sur 9 1 sur 12

PPR 0 sur 15 3 sur 9

PUBLICIS 2 sur 15 4 sur 15

RENAULT 1 sur 7 2 sur 17

SAINT-GOBAIN 0 sur 4 6 sur 15

SANOFI AVENTIS 6 sur 22 5 sur 17

SCHNEIDER ELECTRIC 4 sur 12 5 sur 11

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 0 sur 9 3 sur 16

SAINT 
MICROELECTRONIQUES

4 sur 7 6 sur 9

SUEZ 4 sur 10 9 sur 15

THALES 2 sur 14 2 sur 13

THOMSON 6 sur 15 4 sur 15

TOTAL 0 sur 7 4 sur 7

VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 sur 7 2 sur 14

VINCI 0 sur 7 0 sur 15

VIVENDI UNIVERSAL 3 sur 7 5 sur 15

TOTAL 84 sur 414 (20 %) 145 sur 567 (25,6 %)

Source : l’Expansion, mars 2006

Parmi les dispositifs les plus intégrés de développement des managers et dirigeants 
internationaux, il faut distinguer EADS et sa CBA (Corporate Business Academy) du fait :

 − de programmes spécifi ques correspondant aux différents niveaux de responsabilités 
(Achieve pour les dirigeants, Expand pour les seniors managers et Fast pour les hauts 
potentiels) ;

 − de programmes représentant une ingénierie pédagogique très poussée qui associe des 
spécialistes externes, des académiques et des dirigeants internes ;

 − de la diversité des cultures nationales des intervenants ;
 − du spectre des compétences internationales développées (de l’approche du groupe 

EADS et de ses grands enjeux internationaux au développement personnel du 
manager face à une équipe multiculturelle dispersée géographiquement) ;
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 − le suivi de ces populations bien après leur passage dans ces programmes de déve -
loppement.

Citons aussi le groupe Bouygues et en particulier sa composante Bouygues 
Construction qui dispose d’une Université Bouygues Construction dont l’architec-
ture des programmes permet de prendre en compte les collaborateurs à travers des 
formations se déroulant dans des versions francophones et anglophones (comme le 
programme Marco Polo).

4.2. Préparer les RH internationaux de demain
Dans un contexte mondialisé, le DRH est aussi acteur stratégique de l’entreprise 
puisque d’après notre enquête, 55 DRH Groupe, sur les 78 entreprises ayant fourni 
cette information, sont intégrés au comité exécutif.

Mais posons-nous également ici une question de fond sur les comités de direction 
des entreprises du SBF120 : leur internationalisation est-elle une conséquence directe 
de la mondialisation ou, comme l’affirme Schmid (2007), est-ce plutôt l’internationa-
lisation qui est fortement liée à l’équipe dirigeante ? Notre enquête confirme toutefois 
les nombreuses études conduites sur le sujet : l’internationalisation des équipes diri-
geantes des entreprises françaises est en retard sur l’internationalisation des entreprises 
en termes de chiffres d’affaires ou d’effectifs (Heijltjes, Olie & Glunk, 2003). Et pour-
tant, l’internationalisation des comités de direction en Europe est bien plus élevée que 
dans les entreprises américaines ou asiatiques (Palmer & Varner, 2007).

Les grandes entreprises françaises ont aussi pris conscience qu’il n’était plus possible 
de pourvoir les postes RH des filiales qu’avec des collaborateurs français. On assiste à 
une vraie inflexion des pratiques à travers l’internationalisation poussée des collabora-
teurs RH (Scullion & Starkey, 2000) :

 − un accroissement de la mobilité internationale sur les postes RH ;
 − une intégration très amont de jeunes diplômés RH non français mais formés en 

anglais en France, avec une expérience de leur entreprise à l’occasion de stages/
missions d’apprentissage (c’est dans ce cadre qu’a été lancée en 2007 la fi lière tota-
lement anglophone du CIFFOP à Paris 2) ;

 − une utilisation de l’anglais dans les structures RH du siège ou des divisions ;
 − un recrutement de collaborateurs RH venant d’autres pays ;
 − une nomination de dirigeants RH non français (L’Oréal, Lafarge, Schneider Electric…)

Conclusion
Dans cet environnement international, incertitudes et concurrence exacerbées impo-
sent à la fonction RH de développer ses rôles d’anticipation, de planification et de 
communication, afin que l’organisation demeure adaptée à la stratégie d’entreprise, 
que les bonnes compétences soient réunies et que les salariés se sentent parties pre-
nantes. La théorisation de l’internationalisation des RH est plus que jamais d’actualité 
(Metcalfe & Rees, 2005).
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Chapitre 3

Internationalisation des entreprises 
françaises et recours à la main-d’œuvre 

étrangère dans l’enseignement supérieur 
et l’industrie

CHRISTOPHE BARET
1
, SIHAM ABOUAISSA ET SÉVERINE VENTOLINI

Introduction
Si le nombre d’immigrés augmente régulièrement en France, la part des étrangers 
dans la population en âge de travailler (15-64 ans) reste limitée à 5,6 %, dont 2 % de 
ressortissants de pays de la Communauté européenne, ce qui est nettement en deçà de 
la moyenne européenne qui s’élève à 7,6 % de travailleurs étrangers (Source : Eurostat 
2005). L’immigration de travail, c’est-à-dire résultant de la demande d’un acteur éco-
nomique, est limitée (avec seulement 11 400 entrées en 2005, soit 7 %), comparée 
à l’immigration totale annuelle qui dépasse les 160 000 entrées. L’immigration pour 
motifs familiaux (regroupement familial, conjoints et parents de Français) représen-
tait 81 200 entrées et les titres de séjour délivrés à des étudiants étrangers plus de 
40 000 entrées (source : Premier ministre, Rapport au parlement, « Les orientations 
de la politique de l’immigration », février 2006, page 40). Or, la plupart de ces immi-
grants ont le droit de travailler.

Dans ce chapitre, nous allons principalement nous intéresser à l’immigration de 
travail, certes marginale en volume, mais qui est la mieux à même de refléter les 
besoins des entreprises françaises en main-d’œuvre étrangère. Nous considérons donc 
les travailleurs étrangers, hors Communauté européenne, qui doivent avoir recours à 
une autorisation de travail, c’est-à-dire ceux qui relèvent de l’immigration à caractère 
temporaire ainsi que les travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service 
internationale, à l’exclusion de l’immigration saisonnière. Concernant l’immigration 
à caractère temporaire, les détenteurs d’une autorisation provisoire de travail (salariés 

1.    Les auteurs sont membres du centre de recherche Magellan de l’IAE de Lyon, Université Jean Moulin 
Lyon3. Auteur contact : Christophe Baret, courriel : baret@univ-lyon3.fr
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pour une courte période, scientifiques, stagiaires, artistes, auteurs, étudiants) sont en 
augmentation depuis 2001. Selon les données de l’Office des Migrations Internationales 
(2001), cette immigration vient principalement en provenance d’Afrique (43,6 % des 
entrées) et est fortement qualifiée, 63 % occupant des emplois de cadres ou d’ingénieur 
(Migration Études, 2004).

L’appel à la main-d’œuvre étrangère de la part des entreprises françaises peut recouvrir 
plusieurs formes : mobilité intra-groupe, recrutement direct, détachement de salariés, 
sous-traitance, etc. Depuis très longtemps, cet appel à la main-d’œuvre étrangère existe, 
en particulier comme complément de la main-d’œuvre autochtone (CES, 20032). Dans 
un contexte de concurrence internationale accrue, le recours à la main-d’œuvre étran-
gère peut constituer pour les entreprises françaises un moyen d’accroissement de leur 
compétitivité notamment en accédant à des compétences, ou plus généralement à une 
main-d’œuvre, non disponibles sur le territoire national.

L’objectif de cette recherche est de compléter les données statistiques quantifiant 
et caractérisant les flux migratoires en allant collecter des informations directement 
auprès d’un échantillon de chefs d’entreprises. L’objectif est de mieux connaître les 
raisons et les modalités du recours à cette main-d’œuvre. Il s’agit en particulier de 
mettre en évidence les conséquences éventuelles de l’internationalisation des entre-
prises sur leur besoin de main-d’œuvre étrangère. Dans un premier temps, nous 
présentons deux hypothèses sur les raisons possibles du recours à la main-d’œuvre 
étrangère (stratégique, économique) sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour 
construire les thèmes du questionnaire semi-directif (§ 1). Ensuite, nous présentons 
la méthodologie qualitative suivie (§2) et les résultats (§3). Enfin, nous entamons 
une discussion pour tenter d’interpréter ces résultats à la lumière des deux approches 
théoriques retenues (§4).

1. Formulation des hypothèses quant aux raisons 
du recours à la main-d’œuvre étrangère

L’étude parue en 2004 dans la revue « Migration Études », intitulée « Le recrutement 
des salariés qualifiés ressortissants de pays tiers par les entreprises » met en évidence 
deux principaux motifs pour le recrutement de main-d’œuvre étrangère. Il y a d’une 
part le motif stratégique, les entreprises accompagnant ainsi leur développement 
international en mettant en place une mobilité internationale de leur main-d’œuvre ; 
et d’autre part, le motif économique, pour réduire le coût du travail ou faire face à une 
pénurie de main-d’œuvre locale.

2.    Conseil Economique et Social (Gevrey M.), Les défis de l’immigration future, Direction des Journaux 
officiels, 2003.
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1.1. Les ressources humaines comme ressources stratégiques 
des entreprises

L’approche de l’entreprise basée sur les ressources a renouvelé le champ de l’analyse 
stratégique traditionnelle en insistant sur le fait que l’avantage concurrentiel d’une 
firme ne dépendait pas seulement de son positionnement produits-marchés, mais 
aussi de sa capacité à détenir et à développer des ressources rares et non substituables 
(Barney, 1991 ; Durand, 2000). Cette approche se situe dans le prolongement des 
travaux d’Edith Penrose (1959) qui partaient du constat empirique de l’existence de 
différences entre les firmes évoluant sur un même marché pour en déduire que la per-
formance de l’organisation vient, en fait, de l’exploitation de ce qui fait sa spécificité. 
Chaque entreprise doit donc s’efforcer de développer des avantages concurrentiels 
durables et non imitables sur son marché. Cette théorie économique a été reprise dans 
les années 1980 en gestion (Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1991) pour s’interroger sur les 
caractéristiques des ressources qui sont à l’origine de cet avantage concurrentiel. Ces 
ressources peuvent être technologiques, physiques, etc., et bien sûr humaines, l’im-
portant est qu’elles ne soient pas facilement transférables d’une entreprise à l’autre. Au 
plan stratégique, l’entreprise doit œuvrer pour assurer son accès aux ressources qu’elle 
estime cruciales : les « ressources clés », ou pour les développer en interne.

De nombreux travaux se sont attachés à démontrer l’importance du capital humain 
dans la construction de l’avantage concurrentiel de la firme (Snell et Youndt, 1996 ; 
Galunic et Anderson, 2000). En effet, avec le temps, un apprentissage de routines 
et de compétences spécifiques à la firme se produit, or ce savoir est détenu par les 
seuls salariés de l’entreprise et dépasse les seules compétences individuelles, ce qui 
le rend difficilement transférable, même en cas de débauchage de main-d’œuvre par 
un concurrent. Dans cette perspective, la nationalité de la main-d’œuvre peut être 
une ressource en soi (maîtrise d’une langue, aptitude interculturelle) permettant de 
construire un avantage concurrentiel (accès à de nouveaux marchés, formation en 
France de cadres des filiales étrangères), mais elle peut aussi n’être qu’un moyen d’ac-
céder à une compétence spécifique, non disponible localement, comme, par exemple, 
dans les organismes d’enseignement et de recherche.

Pour tester cette hypothèse, il convient d’aborder dans le questionnaire différents 
thèmes comme : la description de l’activité de l’entreprise, les emplois occupés par la 
main-d’œuvre étrangère, les profils recherchés, les modalités d’accès aux candidats.

1.2. Les raisons économiques : entre remplacement et segmentation
Comme cela a été mentionné dans un rapport récent (Centre d’analyse stratégique, 
2006), deux perspectives s’opposent en économie du travail pour envisager les consé-
quences de l’immigration de travail sur le chômage des actifs du pays d’accueil3. 
Il y a d’un côté la thèse du remplacement « selon laquelle les travailleurs immigrés se 

3.    Pour plus de détails, voir M. Dominguez dos santos (2004), « Les conséquences économiques des 
migrations » Démographie, analyse et synthèse, vol. 6, page 137-158, INED.
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substitueraient aux autochtones » (ibid. p. 74) conduisant ainsi à une baisse des salaires 
et à un chômage accru de ces derniers. Et d’un autre côté, la thèse de la segmentation 
du marché du travail « selon laquelle les immigrés occuperaient des emplois dont les 
natifs ne veulent pas » (p. 75). On peut considérer d’ailleurs que ces deux thèses se 
rejoignent en partie car, si la législation française ne permet pas d’opérer de discrimi-
nation salariale envers les salariés étrangers dès lors qu’ils travaillent sur le sol français, 
le recours à la main-d’œuvre étrangère permet néanmoins de pourvoir des emplois 
que la main-d’œuvre locale n’accepte plus d’occuper sans compensation financière 
(au-delà des minima conventionnels). Cela permet donc aux entreprises de réaliser des 
économies en limitant leurs investissements parallèlement à des efforts d’amélioration 
des conditions de travail (réduction des risques et de la pénibilité du travail). L’entrée 
de travailleurs étrangers en situation régulière ne conduit peut-être pas à une baisse du 
coût du travail mais évite une hausse de ce coût.

Afin de tester ces hypothèses, il convient d’interroger les entreprises sur les condi-
tions d’emploi et de travail des travailleurs étrangers (en comparaison notamment 
avec les travailleurs français), sur les coûts de recrutement et sur les profils recherchés.

La mise en évidence des approches permettant d’expliquer les raisons du recours 
à la main-d’œuvre étrangère nous a conduit à préciser les différents thèmes qui ont 
structuré le guide d’entretien. Nous allons maintenant présenter la méthodologie et 
les résultats de nos investigations qualitatives.

2. Méthodologie
Dans cette recherche, nous nous intéressons exclusivement à l’immigration de travail, 
à l’exclusion :

 − des travailleurs saisonniers (15 000 entrées annuelles environ) qui sont employés 
principalement dans le secteur agricole pour une durée maximale de 6 mois ;

 − des travailleurs ressortissants de pays membres de la Communauté européenne 
(Europe des 15) qui ne sont plus tenus de disposer d’un titre de séjour depuis 2004.

Nous avons interrogé essentiellement des responsables d’entreprises actuellement 
utilisatrices de main-d’œuvre étrangère ainsi que de quelques entreprises n’ayant pas 
recours à ce type de main-d’œuvre. Aussi, afin de rechercher une certaine représenta-
tivité de notre échantillon d’entreprises, nous avons dans un premier temps identifié 
les secteurs économiques les plus utilisateurs de cette main-d’œuvre. Pour cela, nous 
avons étudié les données 2001 sur la répartition sectorielle des introductions de tra-
vailleurs étrangers (Migrations Études, n° 120, février 2004, p. 2). Ces données font 
apparaître que le secteur informatique employait à lui seul 24 % de la main-d’œuvre 
étrangère, mais cela pour des raisons très conjoncturelles qui ont disparu aujourd’hui4. 

4.    Pour faire face à la pénurie d’informaticiens liée au changement de millénaire, une ordonnance de 
juillet 1998 a facilité l’introduction d’informaticiens étrangers. Suite à un retournement de tendance, cette 
ordonnance a été partiellement abrogée en janvier 2004.
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Nous avons choisi d’étudier 2 secteurs à niveau de qualification plutôt élevé :

 − éducation et recherche, 3 % des entrées avec 260 entrées en 2001 ;
 − industrie, 14 % des entrées (1 260 entrées en 2001).

Pour chacun de ces secteurs, nous avons interrogé un total de 9 personnes :

 − sept entreprises dont cinq entreprises ayant recours à la main-d’œuvre étrangère et 
deux qui n’y ont pas recours. Dans chaque entreprise, nous avons interrogé la per-
sonne en charge du recrutement de la main-d’œuvre étrangère. Pour les entreprises, 
nous nous sommes efforcés de rendre compte de la diversité des situations en étu-
diant des grandes entreprises et des PME5, des organisations publiques et privées ;

 − une personne appartenant à la fédération patronale, au niveau local ou national, du 
secteur d’activité étudié, afi n de mieux cerner les problèmes globaux de ce secteur ;

 − un intermédiaire du marché du travail (ANPE6 ou autre) ou un expert du marché 
du travail local ou un représentant d’un syndicat de salariés.

Les entreprises ayant recours à la main-d’œuvre étrangère ont été identifiées en consul-
tant les fichiers de la DDTEFP7 de 5 départements de la région Rhône Alpes (Ain, Isère, 
Rhône, Loire, Savoie). Nous avons contacté des entreprises et organisations publiques 
qui avaient déposé une demande d’introduction ou de détachement de main-d’œuvre 
étrangère entre 2004 et 2006.

Les entretiens ont duré entre 1h et 1h30. Dans une large majorité, ils ont été enre-
gistrés et intégralement retranscrits. Ils n’ont pas été enregistrés en cas de refus de la 
personne ou lorsque l’environnement sonore ne le permettait pas. Chaque enquêteur 
a travaillé avec une grille d’entretien semi-directif unique.

3. Les résultats
Par souci de clarté et de concision, nous avons regroupé les résultats présentés ici en 
3 rubriques : les raisons du recours à la main-d’œuvre étrangère (1.), les modalités de 
recrutement (2.), les conditions d’emploi et la satisfaction des entreprises vis-à-vis de 
l’utilisation de salariés étrangers (3.).

3.1. Les raisons du recours à la main-d’œuvre étrangère
Les entreprises peuvent recourir à la main-d’œuvre étrangère pour deux grandes caté-
gories de raisons : d’une part les raisons relatives à l’internationalisation des activités 
et des organisations, et d’autre part la recherche d’une main-d’œuvre avec des carac-
téristiques spécifiques.

5.    Petites et moyennes entreprises

6.    Agence nationale pour l’emploi.

7.    Direction départementale de l’emploi, du travail et de la formation professionnelle
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3.1.1. L’internationalisation des activités et des organisations
L’internationalisation est due à des raisons commerciales, liées au développement de nou-
veaux marchés ou aux délocalisations, ou à des raisons organisationnelles, liées aux struc-
tures des organisations multinationales et aux modalités de gestion de leur main-d’œuvre.

Les raisons commerciales
Dans l’industrie, les entreprises sont à la recherche de nouveaux marchés à l’étran-
ger. L’implantation dans un nouveau pays impose souvent de devoir former la main-
d’œuvre locale pendant plusieurs mois ou plusieurs années en France avant de lui 
confier des responsabilités dans le pays d’origine. Dans cette même logique, on peut 
citer également le cas des délocalisations engagées par les entreprises françaises pour 
réduire leurs coûts de production. Dans ce cas les salariés des sous-traitants sont 
accueillis en France en formation pendant plusieurs semaines avant de repartir dans 
leur pays. « Il y a des activités, comme beaucoup de sociétés, que X externalise dans des 
pays où la main-d’œuvre est moins chère. […] Pour pouvoir en fait externaliser ou en tout 
cas faire faire ces activités dans ces pays, […] il faut que nous formions ces personnes aux 
produits, aux technologies, aux services. Et dans ce cas-là, ces personnes vont venir sur des 
périodes de… un mois, deux mois, ou trois mois sur nos sites pour que l’on transfère la 
connaissance » (Responsable RH, grande entreprise informatique).

Le secteur éducation-recherche connaît lui aussi plusieurs formes d’internationalisa-
tion de son activité. C’est un secteur qui, de par sa nature, exige l’échange et la colla-
boration entre spécialistes quelle que soit leur nationalité : « Maintenant, on ne fait pas 
d’expériences ici parce que les domaines où on travaille nécessitent des appareillages très com-
plexes et importants. Donc on travaille au sein de grandes collaborations internationales. 
On n’a pas d’expériences ici donc notre métier nous conduit à travailler au niveau interna-
tional. » (Directeur laboratoire public de physique des particules). Il est donc naturel 
de voir les organisations dans ce secteur recruter de la main-d’œuvre étrangère pour 
favoriser les échanges. Par ailleurs, les organismes financeurs (comme la Communauté 
européenne par exemple) privilégient clairement les consortiums de recherche inter-
nationaux et ouverts aux pays émergents dans un souci de transfert d’expériences. La 
réalisation de projets impose donc souvent une mobilité internationale des chercheurs 
pour une durée déterminée dans le temps : « Dans notre domaine, les financements sont 
européens à l’heure actuelle et les projets de Bruxelles impliquent aujourd’hui de gros consor-
tiums d’une vingtaine d’équipes. Actuellement, nous sommes dans 5 programmes dirigés par 
des équipes finlandaises, allemandes, anglaises. On trouve rarement des équipes françaises 
chefs de file » (Directeur financier, Laboratoire privé bio technologies).

Le secteur éducation-recherche est aussi marqué par un accroissement de la concur-
rence internationale pour attirer les étudiants. Rester compétitif pour les écoles d’in-
génieurs ou de management nécessite d’acquérir une envergure internationale et de 
ce fait, un certain pourcentage de personnes étrangères employées. « … le fait d’avoir 
un pourcentage significatif d’enseignants étrangers, c’est non seulement nécessaire pour les 
étudiants et c’est aussi nécessaire pour les accréditations internationales pour une école de 
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gestion, vous ne pouvez pas obtenir une accréditation EQUIS si vous n’avez pas un pour-
centage du corps enseignant qui est étranger. » (Président d’une association profession-
nelle de l’enseignement supérieur). Face aux nouvelles exigences des clients (étudiants 
et entreprises pour les programmes de formation continue), les écoles recrutent de la 
main-d’œuvre étrangère qui leur apporte des publications dans des revues internatio-
nales, la maîtrise de nouvelles pédagogie et une culture internationale : « Le fait qu’on 
soit entré dans le marché MBA (postexpérience), qui est un marché international, pas 
national. Un des critères de choix des étudiants c’est le degré d’internationalisation du pro-
gramme, et une des preuves du degré d’internationalisation, […], qu’il y ait suffisamment 
d’enseignants de cultures différentes. » (Doyen, École de management)

Les raisons organisationnelles
Le développement de structures multinationales, voire internationales conduit aussi les 
organisations à avoir recours à la main-d’œuvre étrangère. Dans l’éducation-recherche 
par exemple, certains organismes de recherche sont internationaux par nature (financés 
et administrés par plusieurs pays) compte tenu des coûts très importants générés par 
certaines installations (accélérateurs de particules, instruments astronomiques, etc.). 
Dans ce cas, chaque pays attend que l’organisation emploie ses ressortissants à hauteur 
de sa participation financière, ce qui génère d’importants flux de scientifiques étrangers : 
« […] on a un certain nombre de pays qui financent et ces pays voulaient avoir une espèce 
de retour en termes de personnel embauchés par le laboratoire européen, en termes d’achats 
d’équipement et en termes aussi d’expérience… » (Directrice du personnel, Laboratoire 
européen de physique).

Dans l’industrie, il s’agit de logiques organisationnelles liées au fonctionnement et 
à la structure internationale de l’entreprise et notamment à sa politique de gestion des 
ressources humaines (gestion des carrières) qui conduit à la mise en place d’une mobi-
lité internationale des salariés (cadres et experts). « La première, c’est ce qu’on appelle 
la mobilité interne au sein d’X, donc un employé, même si par son contrat de travail, il 
est attaché à un pays, c’est une obligation légale, il est libre de postuler sur d’autres postes 
à l’intérieur de la société » (Responsable RH, grande entreprise informatique). À cela 
s’ajoute la nécessité de travailler en équipe sur des projets « il y a une équipe un peu 
partout et chacun fait un petit bout du projet et après, ils viennent mettre en commun. 
Donc il y a des moments où ils viennent uniquement pour faire l’état de l’avancement des 
travaux. Il y a d’autres moments où il y a une équipe qui connaît un process, qui connaît 
un outil de travail et l’autre vient se former auprès de l’équipe de Grenoble et va aller le 
pratiquer dans son pays. Il y a des moments où on fait tout en commun et on fait des essais 
en commun. Après c’est un partage d’équipements aussi… », (Responsable RH, grande 
entreprise micro électronique) et une volonté de créer une culture d’entreprise iden-
tique pour tous les salariés du groupe. « C’est quand même malgré tout notre volonté de 
former des gens, de les envoyer dans leur pays, de faire en sorte que notre savoir-faire et 
notre culture se propagent entre guillemets un peu partout », (Responsable RH, grande 
entreprise de cimenterie).
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3.1.2. La recherche d’une main-d’œuvre aux caractéristiques spécifi ques
Les exigences de compétitivité internationale qui pèsent sur les organisations les 
conduisent pour certains postes clés à rechercher au niveau international les candi-
dats possédant le meilleur profil pour le poste à pourvoir. Il s’agit alors de choisir 
le meilleur candidat, quelle que soit sa nationalité. Dans le secteur de l’éducation-
recherche, c’est parfois le cas sur des sujets scientifiques très spécialisés pour lesquels il 
n’existe que quelques spécialistes dans le monde : 

« Nous recherchons en priorité le meilleur candidat sur le plan académique, quelle 
que soit sa nationalité. » (Directeur de la recherche, École d’ingénieur)
« … Notre objectif n’est pas de recruter des étrangers, d’abord c’est de recruter des 
bons. » (Doyen, École de management)
« … s’il est français, c’est très bien, s’il est étranger, il faut faire en sorte de l’avoir. […] 
ce n’est pas un besoin de main-d’œuvre étrangère, c’est un besoin de main-d’œuvre 
hautement qualifi ée. » (Directeur, Société de valorisation de la recherche)

Dans l’ensemble, les entreprises ne prévoient pas de changements notables dans 
leurs besoins de main-d’œuvre étrangère, elles manifestent seulement des craintes vis-
à-vis de la nouvelle législation du printemps 2006 sur l’immigration et sur le durcis-
sement des conditions d’introduction de main-d’œuvre étrangère et notamment de la 
famille des salariés.

Dans l’avenir, une augmentation des pénuries de main-d’œuvre pourrait dévelop-
per le recours à la main-d’œuvre étrangère. Cette crainte a été formulée dans le sec-
teur de l’éducation-recherche en raison de la faible orientation des étudiants vers les 
filières scientifiques en général et vers les métiers de la recherche en particulier (comme 
en informatique par exemple), les entreprises peuvent se retrouver confrontées d’ici 
quelques années à des pénuries de main-d’œuvre : « Je ne dirais pas pour les masters 
recherche, par contre c’est clair pour les doctorants. La plupart des établissements français 
voient que le pourcentage d’étrangers en doctorat est en augmentation croissante. […] donc 
pour moi effectivement c’est clair, on a de moins en moins d’étudiants français qui continuent 
en doctorat et par contre un accroissement d’étudiants étrangers, et on a tous d’énormes diffi-
cultés à inciter nos propres étudiants à continuer en doctorat. » (Président d’une association 
professionnelle de l’enseignement supérieur).

L’internationalisation de leurs activités et de leur organisation conduit les entreprises 
à accroître la mobilité internationale de leur personnel. Par ailleurs, une exigence accrue 
de compétitivité internationale les incite à rechercher les meilleurs candidats au niveau 
de la planète, indépendamment de leur nationalité. Nous allons maintenant nous inté-
resser aux moyens utilisés par les entreprises pour recruter cette main-d’œuvre ainsi 
qu’aux difficultés qu’elles rencontrent.
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3.2. Les modalités de recrutement de la main-d’œuvre étrangère
L’analyse de la démarche de recrutement comprendra dans un premier temps les canaux 
de communication utilisés, puis les profils recherchés, et enfin le point de vue des entre-
prises sur les démarches administratives d’introduction de main-d’œuvre étrangère.

3.2.1. Les canaux de communication utilisés
Nous avons constaté que pour leur recrutement de main-d’œuvre étrangère, les entre-
prises ont recours à quatre principaux canaux de communication : les réseaux inter-
personnels, qui sont de loin le canal le plus utilisé, puis les agences d’intérim, internet 
et les associations professionnelles internationales.

Dans les deux secteurs étudiés, les entreprises ont recours aux réseaux interperson-
nels pour leurs recrutements de main-d’œuvre étrangère. Dans les milieux scienti-
fiques ou informatiques, il existe des communautés professionnelles mondiales. Les 
experts se fréquentent dans les congrès, ils connaissent les bons spécialistes de tel ou 
tel sujet : « … Parce que toutes ces annonces, etc., je n’y crois pas trop. In fine, il faut être 
sur le terrain. Être sur le terrain, ça veut dire faire les colloques, être dans les coulisses, 
rencontrer ces personnes, avant même de faire l’annonce, avant même que les gens soient 
sur le marché du travail. Un an, deux ans avant leur soutenance de thèse, il faut être sur 
les bons thésards, les suivre… » (Doyen, École de management). Il en est de même dans 
l’industrie : « Le semi-conducteur, c’est un petit monde. Nos ingénieurs ont des collègues. 
Comme l’entreprise est connue dans le monde entier, soit on a des candidatures spontanées, 
soit c’est nos collègues qui vont coopter d’autres confrères dans d’autres pays » (Responsable 
RH, grande entreprise micro électronique).

Les réseaux sociaux permettent de réduire les incertitudes, très fortes à l’internatio-
nal, sur les qualités et aptitudes des candidats. Comme nous l’avons vu, le recrutement 
d’un salarié étranger est coûteux pour les entreprises, et il est encore moins facile qu’en 
France de s’informer sur les compétences et motivations réelles des candidats.

Pour les métiers qualifiés de l’industrie et de l’éducation-recherche, internet est un 
canal de communication très utilisé. Les organisations mettent leurs offres d’emploi 
en ligne sur leur propre site ou sur le site des associations professionnelles afin qu’elles 
soient visibles dans le monde entier. Il semble que l’efficacité réelle de ce canal soit 
rarement mesurée.

3.2.2. Les profi ls recherchés
Les entretiens font apparaître quatre qualités principales qui sont recherchées lors du 
recrutement de main-d’œuvre étrangère : une compétence professionnelle avérée, la 
maîtrise d’une langue étrangère, une forte motivation au travail et enfin une ouverture 
culturelle.

Dans les deux secteurs considérés, il ressort clairement que lorsqu’on recrute à 
l’étranger, c’est pour bénéficier de salariés immédiatement opérationnels. Compte 
tenu du coût et de la complexité de ce type de recrutement, on recherche des gens 
formés et expérimentés. Des efforts de formation peuvent être consentis pour la 



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

52

main-d’œuvre recrutée sur le territoire national, mais pas (ou très peu) pour les sala-
riés en provenance de l’étranger. L’exception vient des entreprises industrielles qui font 
venir en France pour formation les salariés de leurs filiales ou de leurs sous-traitants 
avant qu’ils ne repartent œuvrer dans leur pays d’origine.

La maîtrise d’une langue étrangère est aussi très souvent exigée. Dans les secteurs 
éducation-recherche et industrie, l’anglais est suffisant : la maîtrise du français n’est 
pas indispensable car les équipes sont capables de travailler en anglais.

Enfin, pour garantir une intégration dans les équipes et une adaptation aux sché-
mas culturels français, les entreprises recherchent généralement des candidats qui font 
preuve d’une ouverture culturelle, c’est-à-dire d’une curiosité pour les autres cultures et 
d’une tolérance pour les différences. Pour cette raison, sont particulièrement recherchés 
les candidats qui ont déjà effectué des séjours professionnels ou éducatifs à l’étranger.

3.2.3. Les démarches administratives effectuées 
lors de l’introduction d’un salarié étranger

Lorsque les entreprises recrutent des salariés étrangers non-résidents d’un pays de la 
Communauté européenne, elles doivent entreprendre un certain nombre de démarches 
administratives pour permettre leur entrée et leur séjour sur le territoire français avec 
leur famille, mais aussi pour assurer la continuité de leurs assurances retraite et maladie.

La plupart des entreprises reconnaissent qu’un contrôle strict des entrées est indis-
pensable. Cependant, elles s’insurgent contre la lenteur et le manque de lisibilité de 
la procédure. Il s’agit peut-être là d’un biais de notre recherche car les entreprises qui 
ont accepté de nous recevoir étaient peut-être celles qui avaient justement un message 
à faire passer à l’administration suite à des mauvaises expériences préalables. Pour 
autant, très peu d’entreprises contactées ont refusé de nous recevoir. À quelques rares 
exceptions, sur lesquelles nous reviendrons plus loin, les entreprises ont fait état de 
jugements très critiques vis-à-vis de l’administration. Elles dénoncent :

 − des procédures opaques : les personnes rencontrées dans les entreprises nous sont 
apparues peu informées sur les règlements en vigueur. Elles ne savaient pas où consul-
ter l’information. La nouvelle législation du printemps 2006 semble totalement 
méconnue des entreprises. Elles n’en connaissent que les aspects restrictifs véhiculés 
par les médias et pensent qu’elle va accroître encore leurs diffi cultés, notamment 
pour l’accompagnement par la famille, alors que la fi nalité du texte est justement de 
faciliter l’immigration économique. « Aujourd’hui il y a une nouvelle mesure pour les 
familles accompagnantes qui est quand même restrictive. Donc ça, c’est de la folie. Parce 
qu’accepter de faire venir un étranger sans sa famille. C’est-à-dire qu’il pourra mettre en 
route un dossier de rapprochement familial que un an après sa présence en France. On 
sait que le dossier de rapprochement familial il durera encore un an. Ça veut dire que cet 
étranger va rester deux ans au minimum sans sa famille. C’est de la folie », (Responsable 
RH, grande entreprise micro électronique) ;

 − des interlocuteurs multiples, peu motivés et peu disponibles : il semblerait que les 
dossiers et les informations circulent mal entre la DDTEFP, l’ANPE, la CPAM, etc. 
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Les entreprises se plaignent d’être renvoyées d’une administration à l’autre, sans 
avancer : « ça ne parait pas grand-chose mais entre chaque étape, c’est extrêmement long. 
[…] Moi j’ai eu quelques moments d’énervement parce qu’on a en face de soi des gens 
qui ne sont pas dans la même logique et je dirais qu’en termes de réponse, c’est pas très 
constructif. La réponse c’est “je ne sais pas” ou “ce n’est pas du ressort de mon service”, mais 
ce n’est pas “allez voir untel”, donc c’est à vous de manière itérative d’aller trouver qui… 
et ça c’est quand même extrêmement pénible. » (Directeur, Société de valorisation de 
la recherche). Dans certaines DDTE, le service de la main-d’œuvre étrangère n’est 
ouvert que quelques heures par semaine au public, ce qui ne facilite pas les contacts. 
En ce qui nous concerne, nous avons pu observer de grandes disparités dans l’orga-
nisation des services main-d’œuvre étrangère d’un département à l’autre. Un point 
commun toutefois est le manque de moyens mis à la disposition des agents (locaux 
vétustes, pas d’informatisation, tâches multiples demandées au personnel) ;

 − un contrôle « tatillon », voire vexatoire de la part de l’inspection du travail qui est 
mal ressenti dans des entreprises qui ont déjà l’impression de réaliser des efforts 
importants pour respecter la législation : « … L’inspecteur du travail a débarqué chez 
nous d’un coup et a demandé leurs papiers à nos salariés, y compris à notre directeur 
du développement, qui est de nationalité sénégalaise, qui l’a très mal pris. C’est un 
cadre dirigeant de notre société. L’inspecteur voit sur le registre du personnel un nom 
à consonance étrangère et lui a demandé de produire ses papiers de travail. C’est très 
irrespectueux vis-à-vis d’un dirigeant de société. » (Directeur fi nancier, Laboratoire 
privé bio technologies).

Même lorsque tout se passe bien, il faut plusieurs mois pour obtenir les documents 
de la personne, or ces délais ne sont plus du tout en phase avec la rapidité du monde des 
affaires d’aujourd’hui. Dans les secteurs de l’industrie et de l’éducation-recherche, les 
contrats et les projets ont des durées limitées et des délais très stricts. Si un étranger doit 
participer à ces projets, il doit pouvoir venir vite : « … Nous avons besoin de ce Chinois 
tout de suite car les délais du projet courent et il nous faudra au minimum quatre mois pour 
le faire venir. Nous sommes dans un domaine très concurrentiel […] C’est paradoxal, les 
pouvoirs publics financent nos projets en nous demandant des coopérations internationales et 
d’un autre côté ils freinent les mouvements de chercheurs qui sont justement générés par ces 
projets. » (Directeur financier, Laboratoire privé bio technologies). Plusieurs entreprises 
ont fait état de candidats étrangers qui ont finalement renoncé à venir en France en 
raison des délais trop long pour obtenir leurs documents de travail. Par ailleurs, dans 
ces secteurs à haut niveau de qualification, la procédure d’opposabilité de l’emploi8 est 
jugée inadaptée et retarde inutilement l’obtention des documents.

Parmi les entreprises, apparaît très clairement une distinction entre celles qui ont 
habituellement recours à la main-d’œuvre étrangère et qui ont trouvé des ajustements 

8.    Dans le cadre de la procédure d’introduction les services de la DDTEFP interrogent l’ANPE pour 
savoir si l’emploi ne pourrait être pas occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le territoire 
national. L’ANPE peut donc émettre un avis défavorable à l’introduction d’un travailleur étranger.
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pour accélérer les choses et celles qui n’y ont recours qu’exceptionnellement et qui sont 
dans un grand désarroi (manque d’information, difficultés à répondre aux demandes 
de l’administration, etc.).

Les entreprises rencontrées ont exprimé des souhaits par rapport à cette procédure 
d’introduction :

 − que l’administration leur fasse confi ance quant au profi l des personnes recrutées et 
lève l’obstacle de l’opposabilité de l’emploi pour les hauts niveaux de qualifi cation ; 
la loi du 2 juillet 2006 va désormais dans ce sens puisque dans les régions et les sec-
teurs handicapés par une pénurie structurelle de main-d’œuvre (agriculture, bâti-
ment, hôtellerie-restauration…), il est désormais possible de recruter un travailleur 
étranger sans se voir opposer la situation de l’emploi. Des moyens sont aussi mis 
en œuvre (carte de compétences et talents…) pour attirer des étrangers hautement 
qualifi és9 ;

 − que la procédure soit claire : « C’est vrai qu’on découvre toujours un peu en marchant 
et donc il y a toujours des questions qui peuvent paraître insignifi antes mais pour nous 
importantes, du coup on est plus sollicitant, c’est vrai que s’il y avait un petit document, 
ça réglerait au préalable des grandes questions et les grandes étapes. On serait déjà en ter-
rain conquis ou connu » (responsable RH, grande entreprise équipement industriel) ;

 − qu’un interlocuteur unique prenne en charge les relations avec les différentes admi-
nistrations : « Peut-être que si il y avait un regroupement, un guichet unique. Parce 
qu’aujourd’hui on a affaire à trois institutions : la DDTE pour les autorisations de 
travail, la préfecture pour les cartes de séjour, l’offi ce des migrations internationales 
quand on a besoin d’un visa longue durée et il y a la DASS quand il y a des familles 
accompagnantes. Donc avant que ces trois-là se coordonnent, il y a des moments où ce 
n’est pas simple » (Responsable RH, grande entreprise micro-électronique) ;

 − que l’administration soit plus réactive : « Pour la faire rentrer… Ce n’est pas compliqué 
je crois que le choix du candidat a été fait fi n juillet-début août et elle a pu rentrer fi n 
février 2006… donc c’est un peu long ! » (responsable RH, PME, machines-outils).

Les autres soucis rencontrés par les entreprises concernent les retraites et les diplômes. 
Lors du recrutement d’un salarié étranger d’un certain âge, certaines entreprises se sont 
retrouvées confrontées à la nécessité de racheter les points-retraite accumulés dans un 
autre pays. Même à l’intérieur de l’Union européenne, l’absence d’accords entre les 
organismes de retraite ne facilite pas la mobilité des travailleurs.

L’équivalence des diplômes est aussi complexe. Il est parfois difficile de classer les 
diplômes étrangers dans les catégories assez rigides des conventions collectives (ingé-
nieurs, cadre, etc.). Cela génère alors des insatisfactions et des tensions avec le person-
nel français.

9.    La France en 2007, Chronique politique, économique et sociale, Etudes de la documentation française, 
Ed. La documentation française ; Paris.
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Concernant les modalités de recrutement, les entretiens font ressortir que les entre-
prises ont essentiellement recours aux réseaux interpersonnels pour identifier à l’étran-
ger des compétences et des profils très précis. Ils mettent aussi en évidence l’existence 
d’un décalage entre leur volonté d’une mobilité rapide des individus en raison d’une 
concurrence exacerbée et la lenteur des démarches administratives. Sans remettre en 
cause la pertinence du contrôle des flux migratoires, elles plaident pour une accéléra-
tion et une clarification des procédures. Nous allons maintenant nous intéresser aux 
conditions d’emploi de cette main-d’œuvre.

3.3. Les conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère 
et la satisfaction des entreprises vis-à-vis de l’utilisation 
de salariés étrangers

Selon les déclarations des entreprises qui ont été unanimes sur ce point, les conditions 
d’emploi des salariés étrangers (en situation régulière) sont rigoureusement identiques 
à celles des salariés français, voire souvent plus avantageuses. Les étrangers sont soumis 
aux mêmes horaires de travail et aux mêmes grilles de rémunération, ils bénéficient des 
mêmes droits (congé, formation, assurances, etc.). En sus, les entreprises proposent 
des primes et autres suppléments de rémunération pour pouvoir attirer les meilleurs 
profils internationaux. Elles prennent en charge les frais de transport et d’héberge-
ment. Certaines assistent les familles dans leurs démarches quotidiennes pour faciliter 
leur intégration : « Ils sont accueillis ici par le service social pour leur donner un peu des 
repères, ils sont aidés par un organisme de relation à l’extérieur pour les aider à trouver 
un logement. Et à travers cette recherche de logement, il y a toute une information sur 
comment ça fonctionne en France les institutions, etc., les aides à trouver des écoles, les 
comptes bancaires, etc. mettre un petit peu en place l’essentiel de la vie », (Responsable 
RH, grande entreprise micro électronique). Ces avantages accordés à la main-d’œuvre 
étrangère sont parfois mal vus par les délégués syndicaux français qui les jugent discri-
minatoires. Au total, ces mesures contribuent à rendre l’emploi d’un salarié étranger 
plus coûteux que celui d’un français ou d’un étranger résident : « C’est très coûteux pour 
les entreprises la venue de main-d’œuvre très qualifiée. Les conditions sont les mêmes que 
pour les nationaux. Ils ont quand même parfois des véhicules de fonction, des logements de 
fonction, surtout pour les experts, ce qui crée des problèmes de jalousie parfois car ils sont 
très bien lotis. » (Responsable d’un syndicat patronal de la métallurgie).

En général, les entreprises sont très satisfaites de l’emploi de la main-d’œuvre étran-
gère, elles regrettent seulement son instabilité.

Cette main-d’œuvre est réputée apporter des idées nouvelles, d’autres façons de 
travailler, qui enrichissent les équipes et leur permettent de progresser : « Les étrangers 
apportent des compétences différentes, un regard différent sur les problèmes. […] Ils per-
mettent de remettre en cause les habitudes de travail et la confrontation des pratiques per-
met de faire apparaître des procédés plus performants. » (Directeur financier, Laboratoire 
privé bio technologies).

L’intégration dans les équipes de travail en général se passe bien car les collègues ont 
conscience que les salariés étrangers leur apportent quelque chose. On admet toutefois 
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que les Indiens et les Chinois, en raison d’une plus grande « distance culturelle » ont 
davantage de mal à s’intégrer.

Le principal regret formulé vis-à-vis de cette main-d’œuvre est son instabilité. 
Les salariés mobiles à l’international sont difficiles à fidéliser. Ils partent dès qu’une 
meilleure opportunité se présente dans un autre pays (cas des enseignants-chercheurs).

Discussion et conclusion
Les hypothèses que nous avions formulées en introduction quant aux raisons du 
recours à la main-d’œuvre étrangère sont toutes les deux validées.

La première hypothèse relative aux motifs stratégiques du recours à la main-d’œuvre 
étrangère est retenue car dans ces secteurs à haut niveau de qualification que sont 
l’éducation-recherche et l’industrie, les organisations ont le plus souvent recours à la 
main-d’œuvre étrangère pour accéder à des compétences non disponibles localement. 
Cette compétence peut être linguistique, notamment une parfaite maîtrise de la lan-
gue anglaise pour les enseignants-chercheurs (pour les entreprises industrielles inter-
nationales également), interculturelle ou technique. Dans le secteur de la recherche, il 
s’agit de recruter le meilleur candidat au niveau mondial, quelle que soit sa nationalité.

Dans cette perspective stratégique, le recours à la main-d’œuvre étrangère peut 
aussi être opéré pour développer des compétences nouvelles, individuelles ou collec-
tives. Dans l’industrie, certaines entreprises font venir en France des salariés de leurs 
filiales ou partenaires étrangers pour les former avant de les renvoyer dans leur pays. 
Dans les grandes entreprises, la mobilité internationale des cadres permet de favoriser 
un brassage de cultures et de connaissances. On retrouve ce même objectif dans la 
Constitution de consortia internationaux de recherche qui accueillent, à la demande 
expresse des financeurs, des chercheurs de pays émergents.

Pour l’avenir, il est probable qu’avec la mondialisation de l’économie, ce motif de 
recours à la main-d’œuvre étrangère va conduire à une augmentation progressive des 
demandes d’introduction de la part des entreprises. Nous soulignons par ailleurs qu’en 
septembre 2007, Brice Hortefeux déclarait à l’Assemblée nationale que dans les cinq 
ans à venir, il souhaitait que l’immigration économique représente 50 % du flux total 
des entrées à fin d’installation durable en France. Ce que voudraient les entreprises, 
ce n’est pas tant un desserrement des critères d’introduction de travailleurs étrangers, 
car les refus sont rares, mais plutôt une accélération des démarches. Dans un envi-
ronnement de concurrence internationale, la recherche de candidats et la réalisation 
de projets imposent aux entreprises d’être très réactives et les délais de plusieurs mois 
demandés par l’administration pour l’introduction d’un travailleur étranger ne sont 
plus du tout compatibles avec cette réalité.

L’hypothèse économique de la segmentation du marché du travail est également 
retenue, celle du remplacement ne l’est pas, du moins pas directement. Nous n’avons 
pas constaté de recours à la main-d’œuvre étrangère (en situation régulière) permet-
tant de réduire le coût du travail. En effet, les travailleurs étrangers bénéficient des 
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mêmes droits que les salariés français, de plus l’introduction de cette main-d’œuvre 
est coûteuse pour les organisations. Le recours à la main-d’œuvre étrangère permet 
néanmoins aux entreprises d’éviter de se lancer dans des coûteuses revalorisations des 
salaires et amélioration des conditions de travail. Ce phénomène de dévalorisation de 
l’image sociale des emplois ne concerne pas que les métiers manuels et les bas niveaux 
de qualification, mais aussi les métiers très qualifiés de chercheurs. Il est apparu que 
dans plusieurs disciplines (gestion, informatique, chimie, etc.), les étudiants français 
se détournent des formations doctorales et du métier de chercheur, peu valorisés éco-
nomiquement. Ces filières se sont largement ouvertes aux étudiants étrangers.

Cette situation n’est pas très nouvelle, mais elle pourrait prendre une ampleur 
renouvelée avec la diminution des cohortes de jeunes rentrant dans l’enseignement 
supérieur ou sur le marché du travail. Les pouvoirs publics et les entreprises seront 
confrontés à l’alternative suivante, soit revaloriser les emplois concernés, soit accep-
ter le recours à la main-d’œuvre étrangère et mieux l’organiser, notamment par une 
identification des profils recherchés pour lesquels la procédure d’introduction serait 
facilitée.

Les pistes d’amélioration concernant les conditions de recours à la main-d’œuvre 
étrangère en France passent donc par une amélioration de l’image et des conditions 
de travail qui inciterait les Français et les étrangers résidant déjà en France à s’orienter 
vers des professions aujourd’hui dévalorisées, mais aussi par une plus grande réactivité 
et une plus grande souplesse de la part des organismes impliqués dans la procédure 
administrative d’introduction. Au-delà des évolutions récentes de la législation pour 
faciliter l’entrée d’étrangers qualifiés, il apparaît qu’une accélération des démarches 
passe aussi par une augmentation des moyens attribués aux services de l’immigration 
des DDTEFP. En effet, l’informatisation, l’élargissement des horaires d’ouverture, la 
formation des personnels sont indispensables pour améliorer le fonctionnement de 
ces services.
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Chapitre 4

La diffusion des pratiques de GRH 
à l’international : entre fascination 

et résistances, l’hybridation
DORRA YAHIAOUI

Introduction
Pour des raisons de synergie et d’efficience, ou encore de recherche d’avantage com-
pétitif et de cohérence de la culture d’entreprise, les organisations internationales 
souhaitent souvent transférer les pratiques managériales utilisées avec succès dans la 
maison-mère vers leurs filiales étrangères. Ces transferts de pratiques ont suscité des 
débats sur la possibilité que persiste l’hétérogénéité des modèles organisationnels liés 
aux poids des institutions nationales et des différences culturelles ou au contraire que 
des processus de convergence des pratiques aboutissent à la diffusion mondiale des 
« meilleures » pratiques managériales. Au-delà de ce débat classique, les pratiques de 
GRH peuvent être soumises à un processus d’hybridation lors de ce transfert. Ceci a 
pu être constaté durant l’étude de cas de deux filiales tunisiennes de multinationales 
françaises à orientation ethnocentrique, Chemical et Équipement. Ces entreprises 
accordent beaucoup d’importance à l’uniformité des pratiques au sein de toutes leurs 
filiales et ont par conséquent procédé au transfert de leurs pratiques de GRH vers leurs 
filiales. Dans le cadre de ce chapitre, nous avons choisi de nous concentrer sur l’étude 
des pratiques de GRH suivantes : le recrutement, la rémunération, l’évaluation des 
performances et la gestion des carrières. En particulier, nous souhaitons apporter des 
éléments de réponses à des questions actuelles portant sur les « conditions d’utilisation 
des pratiques de GRH » dans le cas de ces deux filiales françaises localisées dans un 
pays en voie de développement, la Tunisie. Comment se manifeste l’effet de mode à 
travers le transfert des pratiques de GRH dans les filiales françaises ? Comment les fac-
teurs institutionnels influent-ils sur les pratiques de GRH de la maison-mère au-delà 
de ses frontières ? Quelles sont les caractéristiques des pratiques de GRH hybrides 
au sein de ses filiales ? Pour répondre à ces questions, une analyse de la littérature sur 
la problématique de la convergence ou de la divergence des pratiques managériales 
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en général et de GRH en particulier a été effectuée. Ensuite, nous avons abordé le 
concept d’hybridation et ses apports. Nous complétons notre revue de littérature par 
deux études de cas. Celles-ci montrent clairement à la fois la présence de divergence 
dans certaines pratiques de GRH transférées vers les filiales mais également une hybri-
dation de celles-ci. Les résultats mettent en exergue les différences institutionnelles 
entre la maison-mère et sa filiale, l’importance de l’histoire entre les deux pays – qui 
induit l’acculturation et la fascination des managers locaux par les pratiques de la mai-
son-mère – et finalement l’influence des différents acteurs (les managers, les employés 
de la filiale…), motivés par leurs intérêts respectifs, sur le processus d’hybridation.

1. Les meilleures pratiques de GRH 
sont-elles transférables ?

Pour comprendre la possibilité ou non de transférer les meilleures pratiques de GRH, 
il est important de se focaliser sur les raisons de ce transfert, la réalité d’utilisation de 
ces pratiques ainsi que leurs spécificités nationales. Dans ce qui suit, nous abordons les 
deux courants les plus répandus qui se sont penchés sur la problématique du transfert 
des pratiques de GRH. Nous proposons ensuite un nouveau concept intégrant au 
mieux les exigences de la dualité institutionnelle auxquelles sont soumises les filiales, 
celui de l’hybridation.

1.1. Les pratiques de GRH : entre standards internationaux 
et spécifi cités nationales

Une revue de la littérature actuelle centrée sur les raisons qui poussent les multina-
tionales à transférer leurs pratiques ou à adopter les « meilleures » pratiques révèle des 
avis partagés sur l’imitation des pratiques dites à la mode, celles utilisées par leurs 
concurrents ou par les entreprises les plus compétitives. Dans ce cadre, nous nous 
demandons si on peut encore parler de modèles nationaux ou plutôt de standards 
internationaux en matière de pratiques de GRH.

1.1.1. D’où vient l’effet de mode ?
Il apparaît que lorsque les entreprises s’internationalisent, « elles cherchent souvent 
à s’installer dans des lieux familiers, en utilisant des méthodes, des processus et des 
procédures qui sont perçues comme ayant participé précédemment à leurs succès 
domestiques » (Daniels et Radebaugh, 1998, traduction propre). Par conséquent, 
les maisons-mères essaient souvent de transférer leurs pratiques de GRH à l’étranger 
afin de garder les mêmes moyens aboutissant à leurs performances. Dans ce sens, la 
recherche de compétitivité leur sert de justification pour adopter et diffuser des pra-
tiques supposées « universelles ». Parfois, ces entreprises recourent au transfert d’un 
ensemble complet des pratiques de GRH à la mode pour atteindre l’efficacité. En 
effet, il semble, selon l’étude de Pfeffer (1994, 1998) que l’utilisation d’un ensemble 
de pratiques de GRH complémentaires contribue significativement à l’augmentation 
du profit de l’organisation. Dès lors, un ensemble des meilleures pratiques de GRH est 
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utilisé par toutes les organisations indépendamment de leur secteur d’activité, de leur 
contexte, de la situation de leur marché de production ou de leur main-d’œuvre. Par 
ailleurs, cette recherche de compétitivité a conduit les entreprises vers le mimétisme. 
Identifié par les universalistes (Fenton-O’Creevy, 2003) et les néo-institutionnalistes 
(DiMaggio et Powell, 1983), l’« effet de mimétisme » contribue également au dévelop-
pement de l’effet de mode. Selon Allouche et Huault (2001) « les logiques d’imitation 
font aussi appel à la notion de mode, c’est-à-dire à l’attrait des managers pour les 
nouveaux outils, nouvelles méthodes, nouvelles pratiques de gestion ». Les nouvelles 
pratiques, soutenues par une forte rhétorique et un attrait des entreprises pour la nou-
veauté, deviennent par la suite une sorte de nouvelle croyance (Abrahamson, 1996). 
Ainsi, les entreprises adoptent des pratiques de management similaires à celles utili-
sées par leurs concurrents et croient, dans ce cas, que ces pratiques ont une efficacité 
optimale et que la survie de l’entreprise devient alors dépendante de leur capacité 
à implanter ces pratiques (Chandler, 1962, 1977 ; Chandler et Deams, 1980). Cet 
attrait et l’imitation des pratiques à la mode peuvent être aussi provoqués indirecte-
ment par l’intervention des consultants, par l’appartenance à des réseaux profession-
nels, par l’exubérance des médias spécialisés (Allouche et Huault, 2001) mais aussi par 
l’éducation à travers les écoles de commerces (Abrahamson, 1996).

En revanche, ces pratiques à la mode, ne peuvent pas nécessairement être adoptées 
de la même manière par toutes les organisations. Certaines pratiques peuvent être 
beaucoup plus sensibles que d’autres aux différences des contextes. Par conséquent, 
« certaines pratiques peuvent être transférées d’un pays à un autre sans aucun change-
ment. D’autres doivent être modifiées pour être utilisables dans un autre arrangement. 
D’autres sont plus spécifiques culturellement et ne sont pas toujours transférables. 
Enfin certaines pratiques font partie d’un ensemble cohérent, d’une stratégie globale, 
et ne peuvent être transférées avec succès seules et sans le reste de l’ensemble auquel 
elles sont assorties » (Tayeb, 1998, traduction propre). Dans ce sens, on retrouve dans 
les filiales plusieurs types de pratiques qui sont plus ou moins sensibles aux pressions 
locales (Myloni et al., 2004). Dès lors, nous nous interrogeons sur les origines de ces 
pressions, affaire de culture ou d’institutions ?

1.1.2. Les modèles nationaux : une affaire de culture ou d’institutions ?
Les culturalistes considèrent que les pratiques de GRH sont construites sur des valeurs, 
qu’il existe une relativité culturelle des théories et des pratiques managériales (Hofstede, 
1983), que les pratiques de management sont issues d’une logique nationale (D’Iribarne, 
1998) et qu’une même pratique de GRH peut avoir plusieurs interprétations et plu-
sieurs sens pour des groupes culturellement différents (Laurent, 1986). Les pratiques de 
GRH étant basées sur les croyances culturelles, celles-ci reflètent donc les prétentions 
et les valeurs de la culture nationale dans laquelle l’organisation est encastrée (Myloni 
et al., 2004). Selon Hofstede (1983), chaque pays développe son propre système de 
gestion. Certes des ressemblances peuvent exister entre les systèmes de certains pays, 
mais pas au point de les rendre similaires. En effet, si les entreprises se ressemblent de 
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plus en plus à l’échelle macro-économique, en termes de structures et de technologies, 
le comportement des personnes au sein des entreprises, à l’échelle micro-économique, 
continue à manifester une base culturelle différente (Adler et al. ; 1986). En outre, même 
si les entreprises ont tendance à adopter les mêmes pratiques de GRH, qu’il y a une 
convergence de la vision de la GRH et que les outils convergent, leur utilisation reste dif-
férente (Peretti, 2004). Ainsi, pour utiliser efficacement les modèles importés, d’Iribarne 
(2003, p. 176) incite les entreprises à « bien démêler ce qu’ils ont effectivement d’universel 
et ce qu’ils ont de contingent, lié aux particularités des cultures où elles se sont développées ». 
Au-delà de la culture nationale, Tayeb (1998) a souligné qu’il y a une multitude de fac-
teurs externes à la frontière formelle de l’organisation qui influencent la GRH en interne 
comme les politiques gouvernementales, les règles et les règlements des relations pro-
fessionnelles, la force des groupes de pression, l’adhésion aux accords et les institutions 
régionales et globales. Ces facteurs, influençant et façonnant les structures organisation-
nelles, non pris en compte par l’approche culturaliste, ont été introduits par l’approche 
néo-institutionnelle afin de souligner la nécessité d’aller au-delà de la culture et décrire 
les systèmes interorganisationnels et leurs évolutions (DiMaggio et Powell, 1983 ; Meyer 
et Rowan, 1977).

Selon les néo-institutionnalistes les choix organisationnels sont limités par des pres-
sions institutionnelles de l’environnement : ces pressions peuvent provenir de l’État, des 
intérêts de groupes d’acteurs, de l’opinion publique ou encore de normes (DiMaggio 
et Powell, 1983 ; Meyer et Rowan, 1977). Par conséquent, ils affirment que les fonc-
tions organisationnelles et leurs pratiques varient en fonction de leur degré de légi-
timité envers l’environnement externe plutôt que selon leur efficience. DiMaggio et 
Powell (1983, p. 143) proposent un cadre d’analyse pertinent, le « champ organisation-
nel », composé de plusieurs organisations (principaux fournisseurs et consommateurs 
de produits ou de services, agences de régulation, d’autres organisations produisant 
des produits ou services similaires) formant le domaine de la vie sociale. Au sein de 
ce champ, ces auteurs considèrent que les organisations subissent l’influence de plu-
sieurs forces d’isomorphisme qui tendent vers une homogénéisation structurelle. Par 
conséquent, elles ont tendance à adopter certaines structures, politiques ou procédures 
en fonction des pressions auxquelles elles sont soumises (DiMaggio et Powell, 1983 ; 
Meyer et Rowan, 1977 ; Scott, 1983). L’isomorphisme étant défini comme un proces-
sus contraignant une unité au sein d’une population à ressembler aux autres unités qui 
doivent faire face au même ensemble de contraintes environnementales, elle est la source 
de l’homogénéisation des organisations. Dans ce sens, Scott (1995, p. 33, traduction 
propre) a défini les institutions comme composées de « structures cognitives, normatives, 
régulatrices, qui produisent de la stabilité et donnent du sens aux comportements sociaux ». 
Ainsi, il précise que « les institutions sont transportées et véhiculées par le biais de différents 
“canaux” – les cultures, les structures, et les routines – et opèrent à de multiples niveaux de 
compétences » (1995, p. 33, traduction propre). Ces structures cognitives, normatives et 
régulatrices, définies par Scott (1995) correspondent aux trois pressions institutionnelles 
présentées par DiMaggio et Powell (1983) :
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 − la pression coercitive a pour origine deux forces issues des infl uences politiques (textes 
de lois et règles défi nis par l’État) et des problèmes de légitimité envers la maison-
mère et des autres organisations dont elle dépend ainsi que des attentes culturelles 
de l’ensemble de la société ;

 − la pression mimétique se manifeste lorsque le poids de l’incertitude est important 
quant à la stratégie à adopter. Les leaders de l’entreprise peuvent décider que la 
meilleure des réponses est d’imiter les entreprises perçues comme ayant le mieux 
réussi (Meyer et Rowan, 1977). Il s’agit donc de s’adapter en adoptant la pratique 
légitime au sein du champ ;

 − enfi n, la pression normative refl ète la motivation des acteurs à suivre les normes qui 
sont institutionnalisées (« taken for granted »). Celles-ci sont avant tout le résultat 
de la professionnalisation (DiMaggio et Powell, 1983, 1991) et exercées par les 
groupes sociaux. Les nouvelles pratiques se diffusent alors de façon intentionnelle, 
par exemple par les biais de transferts d’employés, ou de façon explicite, par le biais 
de cabinets de conseil ou d’organisations professionnelles.

En plus de ces pressions d’isomorphisme, il semble que la filiale implantée à l’étran-
ger se trouve souvent confrontée à une dualité institutionnelle (Kostova et Roth, 2002). 
Celle-ci consiste à satisfaire à la fois les besoins isomorphes de la maison-mère et ceux 
de l’environnement institutionnel local (Flood et al., 2003). Cette double pression 
influence aussi bien le processus de transfert des pratiques de GRH de la maison-mère 
que celui de leur adoption par les filiales. Pour pouvoir analyser et comprendre cette 
double influence en provenance des deux champs organisationnels, nous mobilisons 
l’approche néo-institutionnelle. Celle-ci nous permettra de prendre en compte à la fois 
les facteurs légaux et normatifs (Scott, 1983 ; Livian et Baret, 2002). En revanche, pour 
dépasser le caractère statique de cette approche et son absence de prise en compte de la 
stratégie des acteurs locaux, nous nous appuyons sur le concept d’hybridation.

1.2. L’hybridation : un nouveau concept 
qui répond à la dualité institutionnelle

Intéressés par le niveau de performance que commençait à connaître le modèle produc-
tif japonais à l’international dans les années 1990, plusieurs chercheurs comme Abo 
(1994) se sont focalisés sur l’étude de la « transplantation » de ce modèle au sein des 
filiales japonaises implantées à l’étranger ainsi que sur la dimension humaine (la GRH) 
le caractérisant. C’est ainsi qu’a été mis au jour le concept d’hybridation (Abo, 1994) 
traitant de la fusion des modèles de gestion japonais et des pratiques du pays d’accueil.

Le concept d’hybridation a ensuite été exploité par l’école de la régulation. Boyer 
(1998), qui à travers son analyse du transfert inter et intra-organisationnel des inno-
vations en termes de modèles productifs dans le secteur automobile, a conclu que le 
concept d’hybridation permet d’aller au-delà d’une simple adaptation ponctuelle aux 
résistances de l’environnement. Ce concept permet de mettre en évidence un principe 
de transformation, voire de genèse des modèles productifs eux-mêmes au contact de sys-
tèmes sociaux et économiques différents de ceux dans lesquels ils ont pris leur essor. Pour 
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Boyer, l’hybridation prend sens en s’inscrivant dans l’hypothèse de relativité des modèles 
productifs et de leur pluralité suite à l’adaptation à des contextes variés. L’hybridation 
se définit alors comme un processus qui donne naissance à un nouveau modèle de 
management suite à la rencontre de deux systèmes ou de deux forces (la diffusion et 
l’adaptation), développés par l’entreprise dans un contexte international. La diffusion 
peut être définie comme le processus par lequel une maison-mère essaie d’implanter et 
maintenir ses propres pratiques et ses savoirs spécifiques dans chacune de ses filiales, 
alors que l’adaptation relève plutôt d’un ajustement des pratiques aux spécificités insti-
tutionnelles du pays d’accueil.

Boyer (1998, p. 22) note qu’à partir du moment où « un modèle productif est transféré 
sur un nouvel espace, il faut qu’il rencontre les institutions et formes d’organisation exté-
rieures nécessaires à sa viabilité ». Dans ce sens, l’hybridation permet de transformer la 
pratique diffusée, en la combinant avec les savoirs développés par les unités locales. Par 
conséquent, certaines caractéristiques de la pratique initialement diffusée vont persister 
et d’autres disparaîtront au détriment des pratiques locales. Cette disparition fait perdre 
à la pratique initiale sa cohérence et son caractère spécifique : elle change alors de nature 
et la pratique finalement mise en place est une « réinvention » (Rogers, 2003), bien loin 
d’une imitation pure et simple (Boyer, 1998). Ce qui est contraignant dans ce proces-
sus d’hybridation, c’est qu’il est impossible pour l’organisation de prévoir sa trajectoire. 
En revanche, ce concept introduit la notion de transformation et de changement de 
nature des pratiques d’origine, parfois caractérisée dans la littérature par le terme de 
« bricolages » (Boyer, 1998).

Dans ce sens, « l’hybridation », décrite comme un processus traduisant la fusion du 
global et du local, peut être selon les néo-institutionnalistes un moyen de satisfaction 
de la dualité institutionnelle de la filiale. Elle permet selon Flood et al. (2003) de satis-
faire à la fois les besoins isomorphes de la maison-mère et de l’environnement institu-
tionnel local de la filiale, tout en facilitant la résolution d’éventuelles tensions entre les 
deux unités de l’organisation (Livian, 2004). C’est dans cette lignée que Djelic (1998) 
a étudié le transfert du système de production industriel américain en Europe (France, 
Allemagne de l’ouest et Italie) après la deuxième guerre mondiale. Afin d’identifier les 
facteurs conduisant à l’hybridation, Djelic a analysé les pressions d’isomorphisme et la 
persistance de la particularité locale dans chacun de ces pays. Dès lors, elle affirme que la 
différence entre les environnements économiques, politiques, culturels et institutionnels 
entre les pays influence le degré de résistance et d’opposition qui émerge à chaque niveau 
national dans le processus de transfert. Par conséquent, Djelic a constaté que le système 
de production transféré dans les trois pays a montré à la fois une convergence et des 
différences à travers la période d’évolution des industries européennes. Le même système 
de production a été diffusé et aussi « dispersé », ce qui implique selon Djelic, une plus ou 
moins forte adaptation, interprétation ou traduction du modèle d’origine dans chaque 
cas. L’hybridation est née suite à une réinterprétation du modèle américain.
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En synthèse de cette étude, Djelic (1998) a identifié trois sous-ensembles (condi-
tions, mécanismes et obstacles) correspondant chacun à une étape du processus de 
son transfert international. Tout d’abord, certaines conditions sont nécessaires pour 
lancer ce processus de transfert : la présence de critiques et de questionnements au 
niveau national sur la légitimité des modèles structurels et institutionnels préexistants, 
la redéfinition de l’environnement géopolitique et l’émergence d’une dépendance asy-
métrique rendant le modèle de production étranger utilisable, l’établissement de lien 
entre les deux pays par un réseau d’acteurs internationaux ayant des objectifs com-
muns. Ces acteurs doivent occuper et contrôler des postes importants au sein des deux 
institutions pour pouvoir jouer un rôle dans le processus de transfert. Ensuite, inter-
viennent le mix du mécanisme de transfert et ses différences, expliquées par la varia-
tion du degré de dépendance géopolitique. La nature de ce mix va avoir un impact 
sur le processus de transfert, par exemple dans la vitesse et l’extension de sa traduction 
ou de son adaptation du modèle d’origine. Elle peut aussi influencer les réactions 
nationales et en particulier la résistance locale ainsi que la violence du mouvement 
d’opposition. Enfin, se manifestent les obstacles face à l’opérationnalisation de ces 
mécanismes de transfert. Ils peuvent émerger des groupes puissants ayant la capacité 
de se mobiliser et d’exprimer leur résistance à ce processus de transfert. La porosité 
des systèmes institutionnels augmente la capacité de ces groupes à imposer leur point 
de vue et à résister à ce processus de transfert tout en limitant l’autonomie des acteurs 
politiques et administratifs. Par conséquent, le processus de transfert va se ralentir 
ou s’arrêter à cause du pouvoir « infrastructurel » limité des acteurs de l’État et des 
institutions politiques et en particulier à cause de leur influence limitée au niveau de 
l’industrie et de l’économie nationale.

Selon Djelic, il est impossible de découpler le processus de transfert international 
ou de diffusion du processus de « diffraction », de réinterprétation partielle ou de tra-
duction du modèle d’origine à transférer. Ses travaux montrent bien les mécanismes 
de transformation des modèles transférés par le biais d’intervention des systèmes insti-
tutionnels. Elle présente l’hybridation comme une reconstruction du transfert dans le 
cadre néo-institutionnel. Ce cadre théorique composé de la théorie néo- institutionnelle 
et de l’hybridation institutionnelle va nous aider à analyser et caractériser le processus 
d’hybridation des pratiques de GRH transférées dans les filiales des multinationales. 
Notre apport sera d’aborder l’hybridation à l’intérieur de l’organisation au niveau 
micro et d’introduire une perspective multi-acteurs afin de dépasser les limites du néo-
institutionnalisme que sont le déterminisme et l’absence d’une conception dynamique 
au sein du processus de transfert. Pour cela, nous allons tout d’abord préciser la métho-
dologie adoptée.
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2. Méthodologie de la recherche

2.1. Méthode de recueil et d’analyse des données
La méthodologie de recherche s’appuie sur une analyse de deux filiales appartenant à 
deux firmes multinationales françaises Équipement et Chemical implantées en Tunisie. 
La méthode de recherche choisie dans le cadre de notre étude est de nature qualita-
tive. Deux études de cas ont été réalisées durant le deuxième trimestre 2005 suivant le 
principe de réplication de Yin (1990), faisant suite à une étude exploratoire au cours 
du dernier trimestre 2004. Les pratiques de GRH étudiées sont le recrutement, l’éva-
luation, la rémunération et la gestion de carrière. Selon plusieurs recherches (Myloni et 
al., 2004 ; Doz et Prahalad, 1986 ; Bartlett et Ghoshal, 1991 ; Rosenzweig et Nohria, 
1994), il s’agit là des pratiques les plus sensibles aux différences institutionnelles.

Les données sont issues d’une combinaison des données recueillies grâce à des entre-
tiens semi-directifs réalisés auprès des vingt-cinq personnes issues de différentes catégo-
ries professionnelles actives dans chacune des filiales, des trois DRH de la maison-mère 
principalement responsables du transfert des pratiques de GRH et également des obser-
vations directes effectuées pendant trois semaines sur les différents sites. Les informations 
collectées sont basées sur des descriptions et perceptions exprimées par les acteurs. Les 
données recueillies ont été analysées à la suite d’un codage à l’aide du logiciel N*Vivo.

2.2. Étude de deux cas
En raison de l’histoire coloniale entre la France et la Tunisie (1881-1956), de sa pré-
sence en tant que premier partenaire et investisseur en Tunisie, du succès des filiales 
françaises implantées en Tunisie depuis quelques années, nous avons choisi d’étudier 
le cas de deux filiales françaises implantées dans ce pays. Les deux filiales étudiées 
opèrent dans deux secteurs d’activité différents (Chemical dans l’industrie chimique 
et Équipement dans l’industrie automobile), mais elles présentent des similarités au 
niveau de leur stratégie internationale, en particulier de la volonté de transférer leurs 
pratiques de GRH de leur maison-mère vers leurs filiales. Elles sont toutes les deux de 
taille moyenne et implantées en Tunisie depuis plus de 10 ans.

3. L’effet de mode face à la contextualité 
des pratiques de GRH dans les filiales

Afin de comprendre la réalité de fonctionnement des pratiques de GRH transférées 
par les maisons-mères dans leurs filiales, nous décrivons dans un premier temps l’effet 
de mode chez les maisons-mères ainsi que la fascination des pays d’accueil par les 
pratiques de celles-ci. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons aux pressions 
d’isomorphisme et à la dualité institutionnelle, en mettant l’accent sur l’interaction 
entre plusieurs acteurs déclencheurs de l’hybridation.
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3.1. Fascination locale et effet de mode international : deux facteurs 
modérateurs du transfert des pratiques vers les fi liales

Au cours de nos analyses, nous avons fait apparaître un effet de mode des pratiques 
de GRH s’exerçant dans les deux maisons-mères étudiées. Cet effet se manifeste par 
un mimétisme des maisons-mères qui tentent d’imiter des pratiques de GRH jugées 
« plus évoluées » et « modernes ». Parmi les pratiques couramment à la mode, on trouve 
la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, la part variable de la rému-
nération, l’équité dans l’attribution des primes et des augmentations, les entretiens 
d’évaluation des cadres sur la base de fiches et de critères. Les pratiques en vogue ont 
été par la suite transférées vers leurs filiales à l’échelle internationale. Les objectifs de 
ce transfert sont la recherche de la conformité, le maintien de la compétitivité, la for-
mation d’une culture d’entreprise commune, l’identification des pratiques communes 
dans toutes les filiales et la facilitation de l’audit.

Cet attrait des maisons-mères par les pratiques à la mode traduit le développement 
d’un « esprit évolutionniste » influençant les décisions du transfert. Très soucieuses du 
développement de leurs filiales en Tunisie, les maisons-mères ont tout d’abord com-
mencé par chercher des ressemblances entre les dimensions institutionnelles locales et 
les leurs. Certes des similitudes existent entre le droit du travail tunisien et français à 
plusieurs niveaux, mais la présence de certaines différences et de pratiques de GRH 
locales jugées anciennes et peu efficaces, ont poussé les maisons-mères à consolider 
leur stratégie de transfert unilatéral de leurs pratiques vers toutes leurs filiales.

« Le problème c’est qu’en Tunisie avec la convention collective, il y a le système de 
gratifi cation individuel, c’est un système très ancien qui n’est pas adapté au système 
moderne. » (DRH maison-mère Équipement)

« La GRH dans la fi liale tunisienne correspond à ce qu’on faisait en France ou en 
Europe il y a 30 ou 40 ans. On est resté encore sur des modes un peu anciens, des 
modes qui étaient ceux de la société des années 1960 en France, ce ne sont pas des 
pratiques modernes. » (DRH maison-mère Chemical)

Dès lors, les DRH maison-mère n’hésitent pas à remettre en cause certaines pra-
tiques locales, (le contenu d’un poste de DRH, la rémunération fixe, l’avancement de 
carrière à l’ancienneté) et certaines clauses de la convention collective locale au niveau 
de la branche d’activité (la prime de rendement, la prime de fin d’année en fonction 
de la note du supérieur hiérarchique, les augmentations générales basées sur l’égalité). 
Par conséquent, ils adoptent une nouvelle stratégie ayant pour objectif le changement 
des pratiques locales et ce moyennant le transfert de leurs propres pratiques consi-
dérées comme plus modernes et efficaces. Ils jugent cette démarche très importante 
sur le plan de la compétitivité et celle-ci montre bien l’esprit évolutionniste des deux 
maisons-mères. Ainsi, nous rejoignons les propos d’Abrahamson (1996) et d’Allouche 
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et Huault (2001) qui avancent que les innovations en matière de pratiques de GRH se 
présentent souvent comme un progrès imposé, en voici quelques témoignages :

« Je pense qu’il faut faire évoluer les choses, c’est un problème à régler avec le gouver-
nement. » (DRH maison-mère Équipement)

« Il faut faire rentrer plus de professionnalisme et de rigueur dans la GRH… Avoir 
des bonnes pratiques de GRH, qui aujourd’hui sont plus du domaine des orientations 
générales et des grands principes que des processus opératoires ou des procédures. » 
(DRH maison-mère Chemical)

Il faut noter que ce transfert a été largement facilité et consolidé aussi bien par la 
présence de certaines ressemblances institutionnelles et normatives entre les deux pays 
que par la logique de fascination des employés et employeurs tunisiens pour les pra-
tiques issues des pays développés. D’ailleurs, nous avons souligné lors de notre étude 
exploratoire l’attirance des entreprises tunisiennes par les pratiques de GRH utilisées 
dans les pays occidentaux. Encouragées par l’État tunisien dans le développement accé-
léré de leur gestion des ressources humaines, les entreprises locales n’ont pas hésité à 
adopter des pratiques exogènes proposées par des consultants étrangers ou nationaux. 
Dans le cas des deux filiales étudiées, les managers tunisiens ont aussi manifesté leur 
penchant pour certaines pratiques de GRH en provenance de leur maison-mère : ils 
ne rejettent pas totalement ces pratiques et ne les perçoivent pas comme des pratiques 
coloniales. Au contraire, nous sommes plutôt en présence d’« une logique de fascina-
tion » (Mutabazi et al., 1994) des filiales pour les pratiques de GRH en provenance de 
la France, un pays développé, qui est crédible en matière de GRH d’après les managers 
interviewés. Dès lors, certaines pratiques de GRH transférées, ne correspondant pas 
aux normes locales, ont été adoptées par les managers locaux. Parmi ces pratiques, nous 
relevons l’évaluation des performances qui a attiré ces managers d’un côté et a provo-
qué des rejets et des critiques de leurs subordonnés de l’autre. Cette attirance trouve en 
partie ses origines dans le passé colonial de la Tunisie. Ce passé a laissé des empreintes 
culturelles et a conduit à une acculturation d’une grande partie du peuple tunisien et 
surtout des cadres en raison de leur formation dans des écoles tunisiennes au régime 
calqué sur celui de la France ou dans des écoles françaises. Ceci explique en partie 
notre constat d’une divergence des perceptions des managers locaux et de leurs subor-
donnés des pratiques de GRH transférées dans le cas des deux filiales étudiées. Dès 
lors, nous notons que l’acculturation des employés tunisiens identifiée lors de cette 
étude varie en fonction des catégories professionnelles. Ceci confirme l’importance de 
la proximité géographique et culturelle (Beechler et Yang, 1994) des deux pays, mais 
aussi la ressemblance de leurs institutions, pour faciliter le transfert et l’adoption des 
pratiques managériales étrangères.

Nous soulignons que la fascination des filiales pour les pratiques de GRH des mai-
sons-mères et les questionnements de l’État et des managers tunisiens sur la légitimité 
de leurs pratiques locales correspondent à l’une des conditions favorisant l’adoption 
de nouvelles pratiques étrangères identifiées par Djelic (1998). Nous ajoutons à cela le 
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rapport de dépendance asymétrique entre les deux pays qui a aussi joué un rôle impor-
tant sur la nature du mix des pratiques dans les filiales. La France est intéressée par le 
marché d’investissement tunisien et la Tunisie l’est par le développement de son éco-
nomie et de sa fonction RH pour pouvoir répondre aux exigences de la concurrence 
internationale. Mais comme l’a souligné Djelic, ce mécanisme de transfert ne peut pas 
se manifester sans obstacles issus de groupes d’acteurs locaux résistants, provoquant 
ainsi une traduction de ces pratiques et des hybridations.

3.2. Entre les pressions d’isomorphisme et les stratégies d’acteurs : 
L’hybridation des pratiques de GRH à l’international

L’analyse des quatre pratiques de GRH transférées a montré certaines ressemblances 
entre les politiques de GRH des deux pays. Nous relevons notamment l’importance 
de la formation par les grandes écoles pour le recrutement, l’absence d’évaluation des 
performances des non-cadres, l’acceptation de la direction participative par objectifs, le 
système de gestion collective des non-cadres, la recherche d’égalité en matière de rému-
nération chez les cadres, la recherche d’équité chez les non-cadres, la présence syndi-
cale, la grande distance hiérarchique, le fort contrôle de l’incertitude chez les cadres, le 
style de management autocratique voire parfois bureaucratique chez les cadres, le statut 
octroyé en fonction des origines personnelles. En dépit de ces ressemblances, les pra-
tiques étudiées se présentent toutes sous des formes hybrides dans les filiales, suite aux 
multiples obstacles qu’elles ont rencontrés. Ces obstacles sont issus de la manifestation 
des spécificités nationales d’un côté et des exigences des maisons-mères de l’autre côté. 
Dès lors, plusieurs pressions d’isomorphisme se sont manifestées dans les deux champs 
organisationnels, confrontant les filiales à une dualité institutionnelle. L’ensemble des 
pressions coercitives, normatives et mimétiques (DiMaggio et Powell, 1983 ; Scott, 
1995) est présent dans nos deux cas.

 − les pressions normatives sont intervenues au niveau des quatre pratiques étudiées : 
le recrutement, la rémunération, l’évaluation des performances et la gestion de car-
rière. Il y a eu une exigence de professionnalisation des pratiques de GRH dans 
les fi liales dont les résultats sont fortement contradictoires, puisque les pressions 
normatives proviennent à la fois des normes et des standards présents sur le marché 
du travail local et du transfert des pratiques de GRH des maisons-mères ;

 − les pressions coercitives en provenance du contexte local de la fi liale interviennent 
au niveau des pratiques de recrutement, de rémunération et de la gestion de carrière 
et ce, à travers le respect du cadre légal tunisien (marché de travail, Code du travail, 
inspection du travail). Le syndicat, comme acteur réglementaire, exerce une pression 
sur la direction à travers la défense des droits des employés et l’expression de leurs 
attentes, souvent réticentes envers les pratiques transférées. Quant à la pression coer-
citive exercée par les maisons-mères, elle intervient à tous les niveaux à travers les 
reporting et l’usage imposé des pratiques de GRH qu’elles transfèrent ;

 − les pressions mimétiques sont présentes au niveau des maisons-mères qui exigent 
l’adoption par ses fi liales des pratiques jugées meilleures et plus évoluées. Elles 
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interviennent aussi au niveau de certains employés qui comparent leur rémunéra-
tion et leur évolution de carrière avec celles d’autres collègues ou d’organisations 
concurrentes et essayent d’infl uencer leurs managers pour les imiter. C’est le cas 
pour la rémunération variable que les employés souhaitent généraliser à toutes les 
catégories professionnelles.

Au-delà des spécificités nationales et de ces pressions d’isomorphisme, d’autres fac-
teurs sont intervenus, conduisant à l’hybridation des pratiques de GRH transférées. 
Ces facteurs sont les stratégies d’acteurs déployées pour modifier l’essor de ces pra-
tiques. En effet, les acteurs de la filiale procèdent inconsciemment à des hybridations en 
fonction de leurs intérêts et des pressions qu’ils subissent de la maison-mère et de l’en-
vironnement local. Par conséquent, les hybridations varient selon qu’elles sont issues 
d’une appropriation partielle, d’une utilisation partielle, de la recherche de pratiques 
plus modernes ou de problèmes fonctionnels propres à l’outil. Les conditions de mani-
festation de ses hybridations se présentent sous forme d’interactions entre les règles 
proposées par la maison-mère et les pressions internes et externes à l’organisation. Voici 
quelques exemples de pratiques de GRH hybrides dans les filiales qui montrent bien 
les limites et les difficultés d’uniformisation des pratiques.

Parmi ces pratiques, la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) 
a été influencée par des pressions normatives comme la cooptation, la compassion, la 
recherche de la stabilité de l’emploi de titularisation, le style de management pater-
naliste, le marché du travail (pénurie de cadres industriels, pénurie de DRH quali-
fiés). Ces normes, auxquelles adhèrent les différents types d’acteurs des filiales, se sont 
manifestées à travers des interactions diverses. Nous signalons par exemple les diffé-
rentes négociations menées par les syndicats avec la DRH en vue du renouvellement 
du contrat d’un employé, voire même de sa titularisation, et ce au détriment des com-
pétences prévues par la maison-mère.

« On négocie le recrutement des agents et on arrive même à s’entendre avec la direc-
tion sur la titularisation de certaines personnes, parmi lesquelles des personnes qui 
étaient contractuelles pendant 8 ans. » (syndicat Chemical)

« Il y a dans ce pays-là un très fort attachement aux éléments de reconnaissances sta-
tutaires, qu’on voit beaucoup moins en France. C’est quelque chose qui me frappe, la 
notion de titre prend là-bas des dimensions un peu exagérées. » (DRH Chemical)

Ainsi, certaines caractéristiques de cette pratique transférée ont été perdues en faveur 
des normes locales et des interactions entre les acteurs. La GPEC d’origine est basée sur 
les compétences fixées par la maison-mère et prévoit des recrutements en cas de vacance 
de poste. La GPEC locale est à l’inverse plutôt orientée vers le recrutement en fonction 
des normes citées.

En ce qui concerne la rémunération, l’augmentation des salaires au mérite, une 
pratique transférée par les maisons-mères à leur filiale tunisienne, constitue un 
cas révélateur. Cette augmentation devrait être fixée en fonction d’une grille de 
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classification proposée par les maisons-mères ainsi que dans certaines limites en pour-
centage. En outre, la décision revient uniquement au supérieur direct de l’employé. 
En revanche, les grilles ont été assouplies et les critères bricolés en fonction des compé-
tences locales des employés. La décision ne revient plus seulement au supérieur hiérar-
chique mais à l’ensemble du comité de direction. Nous avons identifié plusieurs jeux 
d’acteurs : les employés font pression sur leur manager pour être augmentés davantage 
dans la part fixe que la part variable en raison de leur contrôle de l’incertitude moyen ; 
les managers répondent favorablement à ces augmentations pour éviter les conflits ou 
encore, de manière caricaturale, abusent de leur pouvoir en accordant des augmen-
tations selon l’affiliation des personnes. La pratique initiale se trouve ainsi modifiée 
et donne naissance à une pratique d’augmentation hybride. L’hybridation est dans ce 
cas le résultat d’un bricolage des composantes de la pratique initialement transférée.

« Je viens d’envoyer à la DRH mes décisions d’augmentations de mes collaborateurs, 
j’ai dépassé la limite d’augmentation et je vais essayer de faire passer cette augmenta-
tion… parce que je leur ai promis et c’est ma crédibilité qui est en jeu. » (Responsable 
technique Chemical)

L’évaluation des performances a également subi des changements. Les sanctions, les 
critiques, les souhaits d’évolution de carrière ou les augmentations de salaire ne sont 
pas toujours abordés. En effet, les employés rejettent les critiques par fierté, évitent 
les sanctions par la recherche de la clémence et d’une relation paternaliste avec leur 
supérieur. Les managers quant à eux évitent de perdre la face et essayent de maintenir 
un climat social calme permettant d’éviter les troubles de la production. En retour, la 
pratique d’évaluation se trouve dénaturée de ses caractéristiques d’origine. Ses compo-
santes n’ont pas été bricolées, mais son utilisation a été partielle. De ce fait, l’hybrida-
tion ne se présente pas seulement suite aux bricolages des composantes de la pratique 
transférée mais aussi suite à son utilisation partielle.

« Le chef a une grande importance là-bas plus qu’en France, par contre les gens sont très 
fi ers il ne faut surtout pas les blesser… » (Ancien DRH maison-mère Équipement)

« Il est rejeté toute action où l’on sent qu’on les méprise ou qu’on ne leur donne pas 
de la valeur, qu’on fait apparaître qu’ils ne savent pas travailler ou qu’ils ne sont 
pas responsables, ce type de réfl exion est rejeté. » (Responsable logistique, ancien 
responsable production, Équipement)

La gestion de carrière sous forme d’augmentation des catégories non-cadres devrait 
se faire en fonction du mérite chez Chemical et des poly-compétences et polyvalences 
chez Equipement, les critères des deux méthodes étant fixés par les maisons-mères. 
Une fois de plus, ce sont les interactions entre les acteurs qui l’emportent pour rendre 
ces deux pratiques hybrides dans les filiales tunisiennes. Les augmentations se font 
aussi en fonction de l’importance de la titularisation, du paternalisme et de l’égalité 
des chances chez les employés et les managers. Ces derniers ayant le pouvoir de négo-
cier avec la direction, ils décident de gérer la carrière des employés en fonction de ces 



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

72

pressions. Ainsi, les hybridations se manifestent aussi à travers les jeux de pouvoir des 
acteurs qui négocient les règles en se basant sur leurs intérêts et sur les pressions d’iso-
morphisme. Deux sources de pouvoir peuvent orienter le choix des acteurs vers les 
spécificités locales ou globales : le pouvoir issu des positions hiérarchiques qui assurent 
le contrôle et prennent les décisions et celui issu de la maîtrise des compétences et de 
l’expertise professionnelle.

« Je me réunis avec tous mes subordonnés. S’il y a une personne qui a eu la grosse 
part l’année dernière, une promotion ou un avancement d’échelon, on va enlever 
de chez elle pour donner à quelqu’un d’autre, à l’autre service… car il n’a pas eu la 
même chance que lui… après, je négocie ça avec le directeur d’usine et le comité de 
direction. » (Responsable technique Chemical)

Au-delà des hybridations des pratiques de GRH transférées, nous notons que des 
hybridations ont été également identifiées au niveau de certaines pratiques locales. Ces 
dernières sont celles prévues par la convention collective de branche ou le Code du tra-
vail, jugées comme inefficaces et peu évoluées par les maisons-mères, qui les ont alors 
mixées avec d’autres pratiques transférées afin de les rendre plus évoluées. C’est le cas 
de la pratique d’augmentation de la rémunération fixée par la convention collective de 
branche. Cette augmentation générale devrait être initialement attribuée en fonction 
de la décision unique du supérieur hiérarchique. Elle a été jugée peu professionnelle 
par la maison-mère Chemical, qui par conséquent a opté pour son hybridation en 
transférant une grille d’évaluation. Cette grille en fonction de laquelle sont attribuées 
les augmentations locales a rendu ces dernières individuelles. Ces hybridations sont 
effectuées afin de répondre à l’effet de mode et à la recherche de compétitivité. Par 
ailleurs, nous notons que les maisons-mères sont parfois contraintes par les pressions 
coercitives locales qu’elles ne peuvent pas contourner et qu’elles sont donc obligées 
d’hybrider leurs propres pratiques. Le recrutement du DRH filiale et des managers 
locaux chez Équipement illustre ce point. Cette dernière souhaitait recruter des cadres 
locaux dont les compétences soient conformes à celles de ses managers français, mais 
elle a été contrainte par plusieurs pressions locales, en particulier la limitation régle-
mentaire du nombre d’expatriés, la présence de compétences sur le marché du travail 
non conformes à celles recherchées. Par conséquent, le DRH et les managers filiale ont 
été recrutés plutôt en fonction des compétences locales.

Suite aux résultats de cette recherche, nous pouvons constater que certaines pra-
tiques de GRH constituent de forts enjeux et sont par conséquent soit fortement hybri-
dées soit unilatéralement transférées, comme la gestion de carrière. À l’inverse, d’autres 
sont plutôt neutres ou peu sensibles et se trouvent alors soit modérément hybridées, 
soit modérément transférées, comme les pratiques liées à la rémunération ou le recru-
tement. Plusieurs composantes du processus d’hybridation influencent ces pratiques 
parmi lesquelles : l’organisation des ressources humaines et son degré de centralisation, 
les caractéristiques de l’entreprise (taille, structure, stade de maturité), la nature de 
la pratique, la catégorie de salariés, les jeux de pouvoir, les interactions des acteurs, 
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les spécificités institutionnelles locales, l’identification des acteurs de la filiale et leur 
confiance envers leur maison-mère. Dès lors, nous proposons une nouvelle définition 
de l’hybridation en adéquation avec le contexte de la multinationale et plus appropriée 
aux pratiques de la GRH. Cette définition apporte une nouvelle perception du débat 
global - local dans la littérature sur le management international en général et sur la 
GIRH en particulier.

L’hybridation est un processus par lequel des pratiques de GRH (transférées ou 
locales) sont dénaturées de leur principe initial, suite à des interactions entre des acteurs 
issus de la maison-mère et de la filiale. Ce processus, qualifié de « bricolages successifs » 
est donc une réponse aux besoins d’isomorphisme et aux intérêts de ces acteurs.

Conclusion
L’analyse des quatre pratiques de GRH transférées au sein des deux filiales fran-
çaises étudiées montre qu’il n’existe pas de standards internationaux des pratiques de 
GRH. À travers l’étude de leurs réelles utilisations, nous avons pu démontrer leurs 
divergences et mettre en question le mimétisme « absolu » des pratiques à la mode. 
Ceci nous a également permis de dépasser l’idée d’une simple adaptation des pra-
tiques et de proposer une nouvelle solution aux entreprises leur permettant de profi-
ter des synergies possibles. Ainsi, nous avons distingué le processus d’adaptation de 
celui d’hybridation. Selon notre étude, l’adaptation se présente comme un processus 
volontaire piloté par un seul acteur principal, le manager, qui considère les pratiques 
de GRH comme des pratiques instrumentales qui doivent s’adapter au seul environ-
nement qui existe. L’hybridation, quant à elle, se présente comme un processus social 
complexe, non piloté, non totalement maîtrisé et dont les résultats sont imprévisibles 
et indéterminés à l’avance. C’est un processus multiniveaux qui comprend différents 
types d’éléments : la politique de la maison-mère, les perceptions, interprétations et 
attitudes des différents acteurs, les pressions à l’isomorphisme, les interactions entre 
acteurs, les interactions entre acteurs et environnements.

Cette précision du concept d’hybridation des pratiques de GRH à l’intérieur de 
l’organisation, en introduisant l’interaction des acteurs, comble les limites de l’ap-
proche néo-institutionnelle pour aborder le transfert. Dès lors, nous incitons les orga-
nisations à prendre pleinement en compte les intérêts des acteurs et leurs perceptions 
des pratiques de GRH, car ce sont eux qui participent à la création de la chaîne de 
réinterprétation des pratiques et à leurs modifications.

Ainsi, nous proposons aux managers des multinationales une autre appréhension 
du transfert des pratiques de GRH dans leurs filiales en remettant en cause leur mode 
de pilotage complet de leurs filiales et en les orientant vers un management partici-
patif basé sur le compromis au niveau international. Plus précisément, nous incitons 
les managers à établir des codécisions avec leurs filiales et à accorder une place plus 
importante à l’hybridation soignée de certaines pratiques de GRH transférées. Cette 
hybridation répondra à beaucoup d’exigences dont la « dualité institutionnelle » de 
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leurs filiales, qui constitue la clé du succès du transfert de leurs pratiques vers leurs 
filiales mais aussi une source de légitimité pour ces dernières. Une bonne connaissance 
par les maisons-mères du mode d’appropriation et d’utilisation de leurs pratiques de 
GRH transférées au sein des filiales, telle que nous l’avons développée dans le contexte 
tunisien permettra à celles-ci de percevoir l’utilité de l’hybridation dans leurs filiales. 
Pour cela, nous proposons aux maisons-mères d’observer la réalité du fonctionnement 
de leurs filiales et d’accorder une place plus importante à l’analyse et à la mobilisation 
des besoins d’isomorphisme ainsi qu’aux intérêts des acteurs du pays d’accueil de leurs 
filiales. Conscients des difficultés que peuvent engendrer « les bricolages successifs » 
des pratiques à transférer par les managers des maisons-mères, nous les encourageons 
à accompagner les filiales dans leurs hybridations locales. De ce fait, il faut que ces 
managers accordent en permanence de l’importance aux réactions des acteurs en pré-
sence dans les filiales ainsi qu’aux stratégies qu’ils peuvent déployer en conséquence.

Par ailleurs, l’élargissement de l’échantillon à d’autres filiales françaises de différents 
secteurs d’activités, implantées dans des villes disparates en Tunisie et qui utilisent des 
pratiques de GRH transférées par leur maison-mère permettrait une généralisation 
de nos résultats. Ceci montrera aussi la présence ou non de différence entre les hybri-
dations perçues dans différents secteurs d’activité, comme entre les hybridations en 
zones rurales et en zones urbaines.
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Chapitre 5

Le transfert des pratiques RH dans la fi rme 
multinationale : Le cas des codes de conduite

CHRISTOPH I. BARMEYER ET ÉRIC DAVOINE

Introduction
Il est souvent demandé aux filiales françaises de firmes multinationales (FMN) d’utiliser 
des instruments de gestion développés au sein de leur maison-mère, dans un contexte 
national très différent. Ce transfert d’instruments, que l’on peut décrire comme un 
transfert de pratiques organisationnelles, est particulièrement intéressant à étudier dans 
les filiales européennes de firmes d’origine nord-américaines, compte tenu du rôle de 
modèle dominant des États-Unis en matière de production d’instrumentation de ges-
tion (Djelic, 1998 ; Wächter et al. 2003 ; Ferner et al. 2005). Parmi les instruments de 
management nord-américains, les codes de conduites sont des instruments rarement 
étudiés dans la recherche anglo-saxonne sur le transfert de pratiques dans la multi-
nationale, alors qu’il s’agit d’un instrument fortement marqué par le contexte natio-
nal nord-américain. Ces codes ont fait l’objet de nombreuses recherches en France 
dans les dernières années, principalement pour leur finalité de formalisation de règles 
éthiques (Gauthier, 2001 ; Mercier, 2004 ; Igalens, Dehermann-Roy, 2004) ou pour 
les questions de whistleblowing (Charreire-Petit, Surply, 2008). La plupart des auteurs 
ont souligné l’origine nord-américaine de cet instrument, dont la diffusion et l’insti-
tutionnalisation dans les FMN se sont intensifiées depuis la loi Sarbanes-Oxley (SOX, 
2002). Certains auteurs soulignent l’incompatibilité entre les valeurs nord-américaines 
qui sous-tendent cet instrument et les valeurs de pays européens comme la France 
(d’Iribarne, 1998) ou l’Allemagne (Palazzo, 2002), ce qui peut amener des résistances 
lorsque la maison-mère nord-américaine demande à ses filiales européennes d’intégrer 
l’instrument à ses pratiques. Nous nous intéresserons dans ce chapitre à ces résistances 
européennes à partir d’une étude du transfert des codes de conduite de plusieurs filiales 
françaises et allemandes d’une entreprise nord-américaine. Nous essaierons de mon-
trer, de manière qualitative et exploratoire, pourquoi et comment s’expriment ces résis-
tances. Le cas des codes de conduite nous permettra également de montrer dans quelle 
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complexité de stratégies d’acteurs et de logiques de contexte se construisent et se trans-
fèrent les pratiques organisationnelles de la firme multinationale.

1. Les codes de conduite : une pratique 
organisationnelle à transférer

Les codes de conduites d’entreprise ou chartes d’éthique proposent une formalisa-
tion de règles détaillées qui visent à guider le collaborateur de l’entreprise dans ses 
décisions et dans ses comportements quotidiens à l’intérieur et à l’extérieur de l’en-
treprise (Gauthier, 2001). Les codes ont un caractère normatif en définissant pour 
le collaborateur ce qui est jugé inacceptable et illicite par l’entreprise, par exemple 
l’interdiction d’accepter des cadeaux de clients. Cependant, le caractère normatif des 
codes de conduite est, contrairement au cadre légal, rarement associé à des dispositifs 
de sanction ou de surveillance externes (Arthurs, 2005), c’est plus souvent le collabo-
rateur qui est responsabilisé pour signaler les écarts et les infractions qu’il observera 
dans son entourage (Charreire-Petit, Surply, 2008).

Pour la FMN, les codes de conduite peuvent être considérés comme un instrument 
de contrôle et de régulation des pratiques des filiales ou des fournisseurs étrangers. 
En donnant ce cadre de référence commun à tous les collaborateurs, quelle que soit 
leur nationalité et quel que soit le cadre légal et normatif local dans lequel ils évo-
luent, l’entreprise multinationale est donc appelée à jouer un rôle institutionnel plus 
fort, assimilable à celui de « législateur sans État » (Arthurs, 2005), en promulguant 
des « normes universelles » par rapport aux contingences locales, culturelles et institu-
tionnelles, des filiales (Sneltzer, Jennings, 1998). Les codes de conduites peuvent être 
considérés comme un instrument formalisant une « culture d’entreprise » normative 
(Thévenet, 1986) qui vise à définir une identité commune aux membres de l’organi-
sation, ainsi qu’une orientation, un conditionnement voire une régulation des actions 
et décisions des membres de l’organisation en mettant à leur disposition des routines, 
schémas cognitifs et valeurs.

En tant qu’instrument, les codes de conduite peuvent être considérés eux-mêmes 
comme une pratique organisationnelle que la firme multinationale souhaite trans-
férer. Ce que nous appelons ici une pratique organisationnelle, au sens de March 
et Simon (1958), est un ensemble de routines et de comportements professionnels 
qui se construisent dans un environnement professionnel spécifique par rapport aux 
schèmes cognitifs, aux valeurs et aux règles implicites et explicites de cet environne-
ment. Dans la multinationale, le transfert de pratiques – par exemple des pratiques 
liées à des instruments de gestion – sera d’autant plus difficile que les schèmes cogni-
tifs, les valeurs et les règles de comportement des acteurs des filiales seront différentes 
de ceux de la maison-mère car influencés et conditionnés par un contexte national, un 
contexte organisationnel et un contexte stratégique différents (Kostova, 1999).

De nombreux auteurs (Geppert, Mayer, 2006 ; Ferner et al., 2006 ; Tempel, 
Walgenbach, 2007 ; en France Huault, 1998) s’intéressent au transfert de pratiques 
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maison-mère/filiale comme à une construction contextualisée de pratiques. Pour ces 
approches, dites institutionnalistes, le transfert des pratiques vers les filiales dépend 
d’un ensemble d’effets complexes liés au contexte institutionnel du pays d’origine de 
la FMN, aux contextes institutionnels des pays des filiales et aux stratégies des diffé-
rents acteurs de l’organisation (Geppert, Williams, Matten, 2002). L’analyse du trans-
fert se fait à partir d’une analyse des contextes institutionnels locaux des filiales et de la 
maison-mère, dans la tradition des approches institutionnalistes comparées (Whitley, 
1999 ; Maurice, Sorge, 2000), en prenant en considération les mécanismes locaux de 
production de la confiance et de légitimation de l’autorité, comme les conventions 
régissant les relations industrielles, le système de développement et de reconnaissance 
des qualifications, les modes d’accès aux ressources humaines et financières et le rôle 
de l’État. Ces approches permettent de montrer que le transfert des pratiques RH 
dans la FMN est assimilable à une construction de pratiques dans une configura-
tion complexe et dynamique d’« effets de pays d’origine » et d’« effets de pays hôte » 
(Tempel et al., 2006).

Dans cette configuration d’effets liés aux différents contextes institutionnels, les 
acteurs des maisons-mères et des filiales disposent d’une liberté d’action pour définir 
des stratégies qui peuvent aller dans le sens d’une adoption, d’une adaptation ou d’une 
résistance lors du transfert des pratiques du pays d’origine (Barmeyer, Davoine, 2006). 
Ainsi, les filiales ne doivent pas nécessairement se comporter en « bons élèves », certaines 
filiales peuvent choisir de défendre leur identité d’unité en continuant à reproduire des 
pratiques locales spécifiques contre la volonté de la maison-mère de standardiser les 
pratiques (Pestre, 2002). Dans plusieurs études de cas comparant le transfert de poli-
tiques RH des FMN d’origine nord-américaine en Europe et plus particulièrement en 
Grande-Bretagne et en Allemagne (Wächter et al., 2003), le cadre institutionnel de 
relations professionnelles allemand est présenté comme une ressource disponible que 
les acteurs des filiales allemandes peuvent utiliser pour résister au transfert des pratiques 
RH de leur maison-mère, mais qu’ils n’utilisent pas de manière systématique.

2. Les codes de conduite : une pratique 
d’origine nord-américaine

Cette difficulté du transfert sera d’autant plus marquée que les pratiques organisa-
tionnelles à transférer seront « value infused » (Selznick, 1957), c’est-à-dire imprégnées 
par les valeurs de l’environnement dans lequel elles ont été conçues. Les valeurs de 
l’environnement organisationnel peuvent également être influencées par les valeurs 
de l’environnement national, des valeurs que nous ne considérons pas ici comme des 
valeurs monolithiques, stables, homogènes et déterminées pour un groupe national 
(voir Cazal, même ouvrage), mais des valeurs qui – à un moment donné et dans un 
contexte donné – sont conditionnantes pour les pratiques et conditionnées par ces 
pratiques, des valeurs qui au niveau de l’organisation reflètent aussi l’hétérogénéité 
des identités socio-professionnelles et des parcours de socialisation professionnelle 
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des acteurs (Sainsaulieu, 1988 ; Dubar, 1990), eux-mêmes conditionnés par des élé-
ments institutionnels du contexte national. Nous parlons également ici de « cultures 
nationales » pour caractériser l’ensemble des éléments d’un contexte national (schèmes 
cognitifs, valeurs et attitudes des individus et des groupes socio-professionnels, insti-
tutions) qui conditionnent et donnent sens aux pratiques de travail observés, ceci dans 
une acceptation constructiviste d’une « culture nationale de travail » que l’on trouve 
couramment chez les sociologues industriels allemands (Brink, Davoine, Schwengel, 
1999 ; Ruth, 1995).

Les codes de conduite sont une pratique particulièrement « value infused » et donc 
particulièrement difficile à transférer. Dans la FMN, la question de la « culture d’en-
treprise » normative va être particulièrement complexe car elle implique l’adéquation 
ou l’adaptation des valeurs, normes et pratiques souvent définis au niveau de la mai-
son-mère (Kostova, 1999). Une étude de Blazejewski (2006) sur le transfert d’une 
charte de valeurs d’entreprise d’une maison-mère allemande vers sa filiale japonaise 
montre à quel point les valeurs de l’entreprise explicitées dans la charte sont fortement 
ancrées dans le contexte sociétal et professionnel allemand et perçues différemment 
par les acteurs japonais, différences de perception qui entraînent un fort potentiel 
de conflit. Instrument de régulation des comportements par la culture, les codes de 
conduites et chartes d’éthique ne sont pas des instruments « culturellement neutres » : 
l’instrument vient des États-Unis et prend toute sa signification dans l’histoire et le 
contexte institutionnel du pays.

Diffusés aux États-Unis à la fin des années 1970 suite au Foreign Corrupt Practices Act 
(1977), les codes de conduites ou chartes d’éthique s’inscrivent dans la tradition amé-
ricaine des « règlements internes » spécifiques à l’entreprise existant déjà au xixe siècle. 
Ces règlements internes instituaient les obligations des individus vis-à-vis d’une com-
munauté par une forme contractuelle et explicite nécessaire dans la société d’immigra-
tion des États-Unis dans laquelle il fallait créer rapidement un socle clair de références 
réglementaires communes (Seidel, 1995). L’étude de Langlois et Schlegelmilch (1990) 
montre clairement qu’à la fin des années 1980, le phénomène des codes de conduite 
éthiques concerne davantage les multinationales d’origine nord-américaine que les 
multinationales européennes. L’étude plus récente de Kaptein (2004) sur les 200 
plus grandes multinationales met en évidence des proportions similaires. Ces chiffres 
concernant les multinationales sous-estiment probablement les différences nationales 
Europe/États-Unis qui sont probablement plus importantes pour les entreprises de 
taille moyenne, dont l’identité est plus nationale. Depuis quelques années, on assiste 
à un mouvement d’institutionnalisation et de diffusion des instruments de formali-
sation de l’éthique dans les entreprises françaises et européennes et surtout dans les 
multinationales (Mercier, 2001). Ce mouvement peut s’expliquer par les insuffisances 
quant aux possibilités de régulation internationale des États et la volonté des multi-
nationales d’afficher leurs responsabilités nouvelles dans une économie mondialisée 
(Igalens, Dehermann-Roy, 2004). Il découle aussi du rôle dominant du modèle amé-
ricain dans la mondialisation de l’économie (Djelic, 1998) et de l’influence des acteurs 
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institutionnels américains sur les marchés internationaux et dans les institutions inter-
nationales qui favorise la diffusion de ce modèle dominant.

Pour certains auteurs, comme d’Iribarne (2009) et Palazzo (2002), l’adoption en 
Europe d’instruments d’éthique formalisés comme les codes de conduite est vouée 
à rencontrer des difficultés et des résistances, car les conceptions européennes de 
l’éthique sont différentes de la conception nord-américaine. Dans la société améri-
caine du xixe siècle, l’entreprise pouvait se voir assigner un rôle éthique ou moralisa-
teur car intérêt individuel et morale étaient étroitement liés dans les idéologies de la 
société américaine : que ce soit dans les conceptions communautaires du puritanisme 
ou dans celles de l’individualisme utilitariste, la moralité était perçue comme utile 
car source de réussite matérielle. Pour d’Iribarne (2002), l’entreprise avait dans les 
États-Unis du xixe siècle une légitimité d’acteur éthique qu’elle semble avoir conservé, 
mais qui ne connaît pas d’équivalent en Europe. Gauthier (2000, p. 86) remarque 
que la définition par l’entreprise de normes et de principes à portée universelle semble 
poser problème aux cadres et aux salariés français : « pour un ensemble de personnes 
interviewées, l’entreprise n’a pas à dicter la morale. » Les cadres et salariés français inter-
rogés par d’Iribarne et son équipe semblent sceptiques face à l’affichage de positions 
éthiques de l’entreprise et mal à l’aise par rapport aux exigences de contrôle de l’entre-
prise sur des conduites qu’ils jugent relever de leur libre arbitre et de leur sphère privée.

De la même manière, des cadres et salariés allemands ou japonais peuvent réa-
gir négativement face à des codes de conduite inscrits dans une démarche éthique 
nord-américaine, car leurs conceptions de l’éthique sont différentes (Mercier, 2004, 
p. 49-55). Une étude menée en Allemagne et en Suisse (Ulrich et al., 1996) montre 
qu’un groupe important des répondants a des réticences face aux démarches de gestion 
de l’éthique venant des États-Unis, qu’ils jugent trop formalistes, trop réductrices et 
trop volontaristes, considérant que l’éthique relève avant tout de la sphère privée et 
des convictions personnelles. Palazzo (2002) défend la thèse d’une cohérence de cette 
instrumentation de l’éthique avec une relation plus universaliste aux valeurs, aux règles 
explicites et aux normes que l’on trouve dans la culture nationale nord-américaine. Les 
enquêtes de Hampden-Turner et Trompenaars (1993) et l’enquête World Value Survey 
(Inglehardt, 1990) montrent chez les répondants nord-américains nettement plus de 
réponses allant dans le sens d’un universalisme absolu des règles que chez les répon-
dants européens. Toutefois, Palazzo note aussi une évolution des pratiques de gestion 
de l’éthique en Allemagne et souligne l’importance d’étudier de manière plus détaillée 
les processus de transfert de cette instrumentation nord-américaine en Europe.

Les différences de conceptions de l’éthique présentées par d’Iribarne ou Palazzo 
comme enracinées dans l’histoire et dans les valeurs des pays permettent de mettre en 
évidence une dimension fondamentale et implicite des conflits maison-mère-filiale lors 
du transfert d’un instrument aussi « value infused » que le sont les codes de conduites. 
Toutefois, une telle approche ne permet pas de comprendre les mécanismes d’évolu-
tion du contexte national et elle laisse également dans l’ombre la diversité possible des 
contextes organisationnels et des logiques d’action des acteurs locaux (McSweeney, 
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2002). Les résistances à un transfert de pratiques, même fortement « value infused », 
peuvent en effet être liés à d’autres facteurs (Kostova, 1999 ; Blazejewski, 2006), par 
exemple le mode de coordination des relations maison-mère-filiale ou les stratégies 
individuelles ou collectives de certains acteurs.

3. L’étude de cas

3.1. Objectifs de la recherche et aspects méthodologiques
Dans notre étude, nous souhaitons mettre en évidence la diversité et la dynamique 
des effets et des logiques d’action, et plus particulièrement les effets « pays d’origine 
– pays » hôtes, lors du transfert de codes de conduites vers des filiales européennes, 
à partir d’une étude de cas. L’analyse de cas permet de dégager, à partir d’entretiens, 
d’études de documents, d’observations et de considérations contextuelles, un ensemble 
relativement exhaustif de facteurs explicatifs d’un phénomène (Keller, 1982) avec une 
approche de « description dense » des phénomènes sociaux observés (Berry, Dasen 
1971). Considérant que les pratiques de la firme multinationale se construisent dans 
un contexte aux influences nationales multiples (Kostova, Roth, 2002), nous nous 
intéressons plus particulièrement aux stratégies de résistance des acteurs européens, 
aux raisons invoquées et aux modes de résistances et de régulations choisis. Nous 
avons également choisi d’étudier le phénomène du transfert dans une même multina-
tionale, mais dans plusieurs sites français et plusieurs sites allemands du même groupe 
de manière à pouvoir analyser de manière plus précise ce qui est relatif au contexte 
institutionnel local et ce qui ne l’est pas. Le choix des pays France-Allemagne pour 
une comparaison est particulièrement intéressant car les systèmes institutionnels, les 
valeurs et schèmes cognitifs mobilisés dans les « cultures nationales de travail » des deux 
pays sont très différents et ont fait l’objet de nombreuses recherches (voir synthèses 
dans Brink, Davoine, Schwengel, 1999 ; Barmeyer, 2005, Barmeyer, Davoine, 2008).

Nous avons construit le cas en nous basant sur les approches méthodologiques de 
la recherche institutionnaliste qualitative sur le transfert des pratiques dans la mul-
tinationale (Geppert, Mayer, 2006 ; Tempel et al., 2005 ; Marschan-Piekkari et al., 
2004). L’étude de cas a été réalisée à partir de différentes sources afin d’assurer une 
triangulation des données (Yin, 2003, p. 97-99) : entretiens semi-structurés, étude 
documentaire (procès-verbaux, manuels de formation, courriers…), entretiens d’ex-
perts et discussions de groupe lors de la présentation de nos résultats. Les entretiens 
semi-structurés ont été menés avec une vingtaine d’interlocuteurs, au moins deux 
par sites, principalement les managers RH responsables du transfert des codes dans 
les filiales, mais aussi des représentants du personnel et des managers de ligne res-
ponsables du déploiement de l’instrument dans leur service. Les entretiens portaient 
sur le rôle de la maison-mère en général et de la relation à la filiale, les perceptions 
individuelles (l’interlocuteur) et collectives (l’équipe ou le site) de l’instrument, de son 
contenu et de son utilisation, et sur le processus de transfert et les éléments de contexte 
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susceptibles de l’avoir favorisé ou freiné. La moitié de nos interlocuteurs avait vécu 
une expérience d’expatriation au siège ou dans une filiale nord-américaine. Certains 
responsables RH ont été revus plusieurs fois pour croiser l’information sur les filiales 
et préciser certaines hypothèses sur les stratégies des acteurs, le contenu des pratiques, 
le contexte organisationnel et le déroulement du processus dans le cadre d’une analyse 
stratégique (Crozier, Friedberg, 1977) ou contextualiste (Pettigrew, 1985). Compte 
tenu du contexte international et interculturel des interactions du terrain, les entre-
tiens dans les deux pays ont été menés dans la langue maternelle de chaque interviewé. 
Les entretiens ont été systématiquement menés et analysés par deux chercheurs bilin-
gues, un Français et un Allemand, pour minimiser les biais possibles des observations 
(Hofstede 2001) et assurer une triangulation des perspectives.

3.2. L’entreprise du cas : La FMN AMIE
AMIE est une entreprise du secteur chimique ayant plus de 40 000 salariés dans le 
monde entier. Les filiales allemandes et françaises emploient environ 1 000 et 2 500 
salariés et ont été fondées dans les années 1960. Le siège d’AMIE aux États-Unis 
se trouve dans le Middle West. Régulièrement bien placée dans les classements de 
meilleurs employeurs de la revue Fortune, AMIE est une entreprise qui communique 
fortement sur sa responsabilité sociale et sur sa culture d’entreprise. En Allemagne, le 
groupe a trois sites : un site de production dans le Nord de l’Allemagne issue d’une 
fusion avec un site d’un groupe d’origine allemande (environ 300 salariés), le siège 
allemand avec les services commerciaux et de R&D, et un centre d’emballage et de 
logistique dans la région de Francfort. En France, le groupe a deux sites, un site de 
production dans l’Est de la France (1 500 salariés) et le siège français avec les services 
commerciaux en région parisienne.

Pour ses salariés, AMIE a développé depuis sa fondation en 1918 un discours centré 
sur trois valeurs fondamentales qui s’est transformé au cours du xxe siècle de manière 
progressive en code de conduite. Suite à la loi Sarbanes-Oxley, la version 2003 du code 
de conduite comporte une trentaine de pages qui décrivent de manière très précise des 
normes de comportements professionnels articulés autour des trois valeurs. Le code de 
conduite est traduit dans les langues locales par le siège et présente à l’usage des salariés 
les comportements à suivre dans différentes situations problématiques (conflits d’inté-
rêt, corruption, informations confidentielles, respect de l’environnement, respect des 
autres, santé et sécurité…). Les salariés sont supposés signer la dernière page de ce livre 
rouge en même temps que leur contrat de travail. Cette signature représente un autre 
engagement – moral – du salarié par rapport à son employeur. En cas d’observation 
de comportement déviant au code, les salariés sont supposés informer le service des 
violations : « Si vous soupçonnez, observez ou entendez quoi que ce soit au sujet d’une vio-
lation même éventuelle, de la loi, du code ou des règlements internes, vous devez le signaler 
immédiatement. » Et ce signalement doit être fait en appelant le service du siège nord-
américain grâce à un numéro vert. Les codes de conduite sont rédigés et traduits au 
niveau du siège américain et les services RH des filiales n’ont qu’un droit de regard sur 
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la qualité de la traduction. En plus du code, chaque salarié de l’entreprise se voit dis-
tribuer un cahier de « Bonnes Pratiques de Gestion » qui correspond spécifiquement 
à son métier (vente, achat, recherche et développement…) et qu’il doit également 
prendre en considération.

Dans les paragraphes suivants, nous présentons les résultats de notre étude en dis-
tinguant trois niveaux de contexte : d’abord le contexte national en insistant sur les 
incompatibilités des codes avec les cadres juridiques et institutionnels locaux, puis le 
contexte stratégique des sites, en différenciant les formes de résistances pour chaque 
filiale, et enfin le contexte stratégique des groupes d’acteurs en nous intéressant plus 
particulièrement aux groupes de métiers.

4. Le contexte institutionnel : les incompatibilités 
des codes de conduite avec les cadres juridiques locaux

Le premier type de problème juridique que pose le code de conduite d’AMIE est celui 
de son contenu : il est fortement inspiré par le cadre légal nord-américain et com-
porte de nombreuses références aux lois américaines. Ces références ne provoquent 
pas de résistances ouvertes dans les filiales locales mais elles indiquent trop explicite-
ment le « pays d’origine » de l’instrument et lui donnent un caractère ethnocentrique 
qui lui fait perdre de la crédibilité et de la légitimité auprès du personnel des filiales 
européennes.

« Par exemple, il y a des choses très US, “vous devez contacter le juriste”, la référence 
à la loi boycott US, cela fait sourire car culturellement nous ne sommes pas dans le 
même contexte, ici, on n’appelle pas un avocat pour le moindre dossier. » (Français, 
Directeur Qualité)

« Les illustrations sont très américaines, par exemple les femmes, les minorités et les 
“coloured people”, et le style reste très naïf. Cela fait rire tout le monde ici, notamment 
la naïveté de l’exemple sur le harcèlement sexuel. » (Française, contrôleur de gestion)

« Ce que les Américains appellent “allusion à connotation sexuelle” est probablement 
bien loin de ce que les Français considèrent comme tel… » (Française, manager RH)

Le second problème juridique important réside dans le caractère de règlement inté-
rieur du contenu, car les droits du travail allemand et français prévoient pour l’accep-
tation d’un règlement intérieur une procédure spécifique impliquant les instances de 
représentation du personnel local. Le droit social français prévoit une consultation des 
délégués du personnel membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) ou du comité d’établissement (CE) et l’envoi d’une copie du 
règlement avec avis du CE à l’inspection du travail (dispositions de l’article L. 122-36 
du Code du travail). Le fait de passer outre cette procédure fait du code un instru-
ment de régulation sans valeur juridique. De la même manière, le cadre légal alle-
mand (Mitbestimmungsgesetz, 1987) prévoit qu’un règlement intérieur soit accepté 
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officiellement par les représentants du personnel du conseil d’entreprise (Betriebsrat). 
Or de telles procédures d’acceptation entraîneraient probablement des demandes de 
modification incompatibles avec la volonté de la maison-mère de faire appliquer dans 
toutes les filiales le même document. D’autres problèmes juridiques se posent égale-
ment en France comme en Allemagne avec les clauses de codes de conduites de type 
Sarbanes-Oxley, concernant par exemple la vie privée des salariés ou le caractère illégal 
des formes de dénonciation des infractions avec un numéro vert américain (voir aussi 
Charreire-Petit, Surply 2008).

En France comme en Allemagne, la clause suivant laquelle « les collaborateurs violant 
la loi, le Code ou les Bonnes Pratiques de Gestion risqueront des mesures disciplinaires pou-
vant aller jusqu’au licenciement. » conduit à assimiler le code à un règlement intérieur 
pouvant servir de base à une sanction légale. La « jurisprudence Novartis » (tribunal 
de grande instance de Nanterre, 6 octobre 2004) a ainsi annulé un licenciement de 
salarié de la filiale française du groupe suisse Novartis justifié par une infraction au 
code de conduite de l’entreprise, en invoquant le fait que le code ne pouvait avoir de 
valeur de règlement intérieur puisqu’il n’avait pas respecté la procédure légale. Cette 
seule clause de mesure disciplinaire en cas d’infraction rend donc légalement risquée 
toute référence au Code lors de sanctions et même d’évaluation négative du personnel, 
ce qui fait perdre au code de conduite toute légitimité et toute fonctionnalité comme 
instrument de régulation : Nous sommes actuellement obligés de demander de ne pas l’uti-
liser comme référence pour parler des comportements. Je suis obligée, car il est impossible 
de licencier un collaborateur en faisant allusion au Code sinon on se fait bloquer car ce 
n’est pas un règlement intérieur […] Mais en même temps pour la volonté de contrôle US, 
supprimer la (clause), c’est remettre en question tout l’édifice. (Française, manager RH)

Le service juridique d’AMIE France a demandé en 2003 que la page faisant allu-
sion aux possibles mesures de sanctions soit modifiée mais la maison-mère a refusé 
toute adaptation locale de contenu qui ferait perdre au document son caractère de 
norme unique et applicable à toutes les filiales. Ne pouvant faire modifier le texte du 
code, les services RH des sociétés française et allemande choisissent de ne pas suivre 
la procédure de validation de règlement intérieur et de transmettre à leurs salariés 
le code accompagné d’une lettre du président des filiales nationales précisant que le 
code serait appliqué dans les limites du cadre légal et réglementaire national actuel. 
Dans la lettre, la demande d’engagement par rapport au contenu a été remplacée par 
une demande de confirmation de prise de connaissance du contenu. Cette mesure 
a permis un taux élevé (environ 97 % en France comme en Allemagne, d’après les 
services RH), de retour de signatures de salariés ayant « pris connaissance » de la nou-
velle version du code. Mais ce taux élevé de retours cache un échec relatif du transfert 
des codes comme pratique organisationnelle puisque cette pratique n’est finalement 
pas intégrée dans les filiales allemandes et françaises avec la même légitimité qu’aux 
États-Unis.
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5. Le contexte organisationnel : la réception différenciée 
d’un instrument de contrôle de la maison-mère

Le taux élevé de retours témoigne, malgré un certain scepticisme, d’une volonté majo-
ritaire des salariés de satisfaire la direction et la maison-mère. La réception des codes 
doit cependant être présentée de manière différenciée, car les résistances sont expri-
mées différemment selon les pays ou les sites.

En France, seuls les délégués du personnel du site parisien, affiliés à un syndicat, ont 
demandé que le code soit mis à l’ordre du jour des réunions du CHCST, suivant une 
consigne syndicale nationale suite à la jurisprudence Novartis. Les délégués du person-
nel du site de production de l’Est de la France, non syndiqués, n’ont pas réagi à l’an-
nonce de la nouvelle version du code : « C’est ce que confirment les élus du CE. Cette fois, 
le code de conduite a été un non-événement, encore plus qu’avant. » (Français, Directeur 
qualité). Les membres du CE du site de production français, même s’ils reprochent 
au code d’être souvent « trop américain » dans le contenu, ne firent aucune opposition 
à la diffusion du code, considérant que l’historique de relations industrielles du site 
était bon et que le code pouvait même servir de support pour restructurer une culture 
d’entreprise qui menaçait de se diluer avec la forte croissance récente du site.

Dans les filiales françaises, le code de conduite pose aussi problème comme instru-
ment de contrôle supplémentaire dans un contexte où le contrôle de la maison-mère 
est déjà perçu comme particulièrement fort : « La société est très centralisée. Les effectifs 
sont contrôlés à l’unité près par la corporation. Le DG du site a peu d’autonomie budgé-
taire. Pour la force de vente, il y a interdiction de dévier d’un poil par rapport au discours 
sur le produit. » (Français, manager RH). Ce contexte de contrôle étroit et multiple de 
la maison-mère renforce alors la sensation d’un « rouleau compresseur américain » qui 
limite les marges de manœuvre des sites français et menace même pour certains leur 
identité française : « Il y a des gens qui le vivent mal, qui trouvent que la culture euro-
péenne n’est pas respectée. Il y a un modèle américain, les gens ici ne s’y retrouvent pas. Si on 
veut des salariés responsables, doit-on aller à ce point dans le détail ? » (Français, secrétaire 
du CE). Pour certains, la question de l’identité peut même être formulée de manière 
extrême et conflictuelle, assimilant la culture de la maison-mère à celle de l’enva-
hisseur romain pour le village gaulois : « La question qu’on se pose finalement, (avec la 
signature des codes) c’est : est-ce qu’on accepte de devenir des Gallo-romains ? » (Français, 
manager supply chain).

En Allemagne, les représentants du personnel du site de Francfort ne posèrent aucun 
problème et aucune revendication. Sur le site de Francfort, l’historique des relations 
entre employeur et représentants des salariés est historiquement bon et les codes de 
conduite existent depuis l’origine de l’entreprise. Par contre, les représentants du per-
sonnel, membres du Betriebsrat du site de Hambourg, réagirent comme à Paris de 
manière plus critique au code et incitèrent le personnel de Hambourg à ne pas signer 
les lettres de direction. Le site de Hambourg est marqué par un historique plus conflic-
tuel lié à une fusion devenue rachat. De plus, socialisés avant la fusion dans un groupe 
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à forte identité allemande et dans lequel le dispositif institutionnel allemand de codé-
termination (Mitbestimmung) jouait un rôle important, les représentants du personnel 
et les salariés du site eux-mêmes peuvent sentir leurs droits traditionnels menacés par 
un code de conduite qui représente un instrument venant d’un autre contexte national. 
L’historique de relation siège-filiale et l’identité des sites jouent donc un rôle important 
pour expliquer des réactions différentes par rapport au code.

Dans les filiales allemandes, des critiques ont été exprimées sur le code mais de 
manière plus mesurée que dans les filiales françaises. Un reproche récurrent fait à la 
maison-mère est de n’avoir pas permis une participation des acteurs locaux à son éla-
boration, ce qui serait plus dans l’esprit du contexte institutionnel local. Les managers 
allemands rencontrés reprochent parfois au code sa directivité (« Je trouve que le code est 
souvent directif dans sa manière de nous enseigner les choses. »), ses intrusions moralisatrices 
dans la sphère du privé (« Comme si on allait à une soirée avec des amis pour divulguer tous 
les secrets de l’entreprise ! »), plus rarement son identité nord-américaine : « Au début, j’ai 
trouvé le code très américain. Je trouvais que c’était un peu exagéré. Les valeurs me faisaient 
le même effet que les messages publicitaires de Nike ou de Coca. Mais c’était juste ma pre-
mière impression. » (Allemand, responsable administratif ). Toutefois, les individus socia-
lisés professionnellement dans une filiale allemande d’un groupe américain (que ce soit 
dans AMIE ou dans une autre) ont été moins surpris que les autres, ils connaissaient ce 
type de pratique, courante dans les groupes d’origine nord-américaine. Les salariés du 
site de production de Hambourg ont été en général plus critiques sur le code que les 
autres, surtout les plus anciens qui ont été socialisés sur le même site dans un groupe à 
l’identité et aux pratiques managériales allemandes.

6. Le contexte des acteurs : une réception différente 
selon les parcours de carrière et les groupes de métier

Les exemples précédents montrent l’importance des parcours individuels de sociali-
sation et des logiques d’appartenance dans les différences de perception et d’accep-
tation du code. Ainsi les salariés dont la socialisation professionnelle s’est effectuée 
dans une filiale européenne de groupe américain semblent accepter plus facilement 
une pratique ancrée dans un contexte américain que les salariés qui ont été d’abord 
socialisés dans une entreprise allemande ou dans une entreprise française. Les salariés 
allemands du site de Hambourg reprochent au code de conduite d’être une règle illé-
gitime par rapport au cadre réglementaire national dans lequel ils ont été socialisés et 
qu’ils considèrent comme légitime : ils restent respectueux de la règle définie dans le 
jeu des concertations du cadre institutionnel allemand. De même, les salariés syndi-
qués français ont une double logique d’appartenance et vivent un conflit de légitimité 
entre les règles énoncées par l’entreprise américaine qui les embauche et les règles de 
conduite explicites de leur syndicat.

Les managers français et allemands ayant vécu une période d’expatriation au sein de 
la maison-mère sont souvent aussi plus positifs sur l’utilité du code et sur le sens de ce 
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dernier. Ils sont souvent capables de lier la pratique organisationnelle des codes à un 
contexte nord-américain de pratiques, de valeurs et de normes et d’expliquer à leurs 
équipes de manière contextualisée le sens originel des éléments du code.

« Par exemple pour le harcèlement, aux US vous ne fermez jamais la porte lorsque 
vous êtes avec une collaboratrice. Il y a aussi du “sexual harrassment” indirect, des 
plaintes possibles si vous faites une blague à connotation sexuelle. Il faut faire atten-
tion aux plaisanteries qu’on fait. Il faut avoir vécu aux US pour bien comprendre. » 
(Allemand, responsable commercial)

« La dénonciation en cas de violation, cela vient des scandales US, je ne suis pas 
sûr que ça fonctionne en France. Aux US, l’éducation fait que les gens acceptent 
mieux ces comportements. En France, les gens disent “Je ne suis pas un donneur”. » 
(Français, responsable logistique)

« Il y a une peur du senior management américain de se retrouver dans le journal 
pour un scandale. Derrière chaque règle, il y a plein d’anecdotes qui la justifi ent. Il 
est important d’expliquer les problèmes qui se sont posés à l’entreprise. » (Allemand, 
responsable RH)

« On se dit parfois qu’il faudrait donner le texte en anglais aux superviseurs tant 
le contexte culturel est important. Par exemple, le leadership, on ne comprend pas 
vraiment ce que c’est. Le reporting non plus, ce n’est pas “être au rapport”, “être aux 
ordres du chef ” » (Français, directeur production)

Les positions des salariés sur le code changent aussi plus clairement selon leur appar-
tenance à une fonction ou à un groupe de métier. Ainsi nous avons collecté des points 
de vue plutôt positifs chez plusieurs managers dans les domaines de l’administration, 
de la production et de la recherche et développement. Dans la production, le code 
de conduite et le code de bonnes pratiques concernent des procédures et des normes 
de qualité, de santé au travail, de sécurité et de respect de l’environnement qui sont 
discutées régulièrement au niveau du groupe. Dans la recherche et le développement, 
le code de conduite et le code de bonnes pratiques sont perçus comme un code de 
déontologie utile à la pratique de la recherche industrielle, car le code fixe des limites 
explicites que l’on peut utiliser dans la prise de certaines décisions importantes. Les 
principales critiques et résistances par rapport au code viennent avant tout des services 
commerciaux et marketing.

Même s’ils n’ont pas refusé de signer le code, les responsables commerciaux et mar-
keting allemands et français ont été plus critiques avec les « bonnes pratiques commer-
ciales » de la nouvelle version qui imposent des limites draconiennes aux invitations et 
aux cadeaux et interdisent toute relation personnelle avec le client et les concurrents : 
« Je ne suis pas d’accord avec tout. De plus, je trouve cela vraiment idiot de ne plus pouvoir 
avoir de contacts avec les collègues de la concurrence. Même chose pour le fait d’accepter des 
cadeaux, cela dépend de l’importance. » (Allemande, responsable marketing). Les respon-
sables commerciaux allemands, qui vivaient un renforcement du cadre légal national 
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dans leur secteur, jugeaient que le groupe était « plus papiste que le pape », une phrase 
entendue à chaque entretien. Il est reproché au groupe de rendre encore plus stricts les 
échanges entre fournisseurs et clients que le cadre légal récemment modifié. Soumis à 
une concurrence forte sur le marché local avec une pression de performance accrue, les 
vendeurs voient le code comme une source de handicap commercial et ont du mal à 
gérer les injonctions paradoxales du siège concernant à la fois des exigences de perfor-
mance élevées et le respect de pratiques déontologiques dont les contraintes sont plus 
lourdes que celles de la concurrence.

Conclusions
Notre analyse des effets de contextes institutionnels « pays d’origine-pays hôte » montre 
que les codes de conduite sont des instruments normatifs à la légitimité extrêmement 
fragile s’ils ne sont pas adaptés au dispositif local de relations industrielles. En même 
temps, l’analyse différenciée des contextes organisationnels et des stratégies des acteurs 
montre aussi que tous les acteurs n’utilisent pas les possibilités du contexte institu-
tionnel pour résister. Les différences observées sur les sites montrent clairement que 
l’historique, la position stratégique et l’identité du site jouent un rôle important dans 
les phénomènes de résistance.

L’étude permet de souligner également certaines différences culturelles France-
Allemagne dans les critiques ou les résistances observées. Les salariés allemands expriment 
plus souvent des critiques concernant l’absence de participation de leurs représentants à 
la conception du code. Les salariés français critiquent plus souvent le caractère américain 
du contenu et de la formulation jugés exotique, ridicule, voire même parfois menaçant 
pour l’identité française de la filiale. Les Français revendiquent plus clairement que les 
Allemands le droit à interpréter le code et à vivre le code avec des marges de liberté.

Mais au-delà des différences franco-allemandes, les seules résistances dures, celles 
qui entraînent des refus de signature ou des menaces, viennent de certains sous-groupes 
français et allemands dont l’identité est moins liée à AMIE, soit parce qu’ils ont été 
socialisés dans une autre entreprise à l’identité plus locale que la filiale d’AMIE, soit 
parce qu’ils ont été socialisés parallèlement au sein d’un syndicat national. En France 
comme en Allemagne, les groupes professionnels les plus menacés par les contraintes 
du code (les commerciaux, principalement) sont souvent aussi les plus critiques, ce 
qui nous conduit à dire que les différences liées à l’appartenance à un groupe d’acteurs, 
avec leurs identités et leurs stratégies, semblent plus marquées que les différences 
nationales, même si ces sous-groupes invoquent le cadre légal local et la question de 
l’identité nationale dans leur discours contre le code de conduite de la maison-mère.

Le cas permet d’illustrer la nécessité d’aborder différents niveaux d’analyse lors de 
l’étude d’un transfert de pratique dans une FMN. Il ne peut y avoir de résistance euro-
péenne à un instrument d’origine nord-américaine simplement par prédétermination 
culturelle. Lorsqu’il y a résistance au transfert d’un instrument RH, c’est souvent 
parce que les incompatibilités institutionnelles sont relayées par les jeux politiques 
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des filiales et des groupes d’acteurs. Il est donc important de concevoir le transfert de 
pratiques dans la FMN comme un processus de reconstruction contextualisée dans 
lequel acteurs, contextes organisationnels et institutionnels jouent un rôle majeur.
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Chapitre 6

La quête de la performance dans la gestion 
des organisations africaines

JEAN NIZET ET FRANÇOIS PICHAULT

Introduction
La question de la performance est souvent évoquée par les chercheurs qui s’intéressent 
aux organisations africaines. L’abondante littérature qui traite de la question véhicule 
le plus souvent un diagnostic passablement, voire très négatif : les organisations en 
Afrique y sont souvent présentées comme condamnées à être peu performantes, pour 
différentes raisons. Les entrepreneurs ont peu d’expérience ; ils manquent de formation 
et de compétence technique ; leur mode de gestion est par conséquent « empirico-intui-
tif » (Tsika, 1995 : 257). Plutôt que de contribuer au développement des entreprises, 
l’État contrarie celui-ci, du fait du clientélisme et de la corruption (Kennedy, 1995 ; 
Blundo et Olivier de Sardan, 2001). Les cultures traditionnelles, encore très prégnantes, 
alimentent des croyances et des comportements peu conciliables avec le progrès tech-
nologique et la recherche de la rentabilité financière (Etounga-Manguellé, 1990), etc.

Au terme d’une démarche que nous avons entreprise avec un ensemble de collègues 
africains (Nizet et Pichault, 2007a), nous disposons d’une base empirique intéressante 
pour traiter de cette question : plusieurs dizaines de cas diversifiés quant à leur locali-
sation nationale, à leur taille, à leur appartenance aux secteurs formel et informel, etc. 
Cette base empirique a été complétée par une banque de cas audiovisuels à destination 
des enseignants et chercheurs intéressés par la problématique de la gestion des entre-
prises africaines (Nizet et Pichault, 2007b). Nous ferons référence, dans la suite du 
propos, à ces deux sources de données.

Une question que nous proposons de traiter en trois temps. Dans un premier 
temps, nous montrerons que différentes voies peuvent être empruntées pour atteindre 
la performance. Nous mentionnerons les voies habituellement préconisées dans la lit-
térature, qui consistent à tenter de combattre les imprévisibilités du contexte africain 
en utilisant des outils de gestion occidentaux ; mais nous explorerons aussi des voies 
plus inédites, qui utilisent en tout ou en partie des outils de gestion empruntés aux 



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

96

réalités sociales, culturelles, religieuses, etc. propres à l’Afrique. Dans un deuxième 
temps, nous examinerons dans quelles conditions chacune des voies est utilisée. Dans 
un troisième temps, nous traiterons de la question même de la performance : nous 
montrerons qu’elle peut prendre différentes formes, que nous mettrons en rapport 
avec les différentes voies distinguées précédemment.

1. Les voies utilisées pour atteindre la performance
La littérature académique en gestion consacrée à l’Afrique est, il faut bien le recon-
naître, limitée en volume. On trouve principalement, dans la tradition francophone 
des années 1980 et 1990, des écrits à vocation normative : dénonçant les errements 
des techniques de gestion importées d’Occident (Ponson, 1990) et démontrant les 
bienfaits d’une vision « culturaliste », plus apte à prendre en compte les spécificités 
culturelles africaines (D’Iribarne et al., 1998). Cette littérature cible logiquement les 
pays francophones (Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire, RDC, etc.) et se caractérise 
par la prédominance des approches qualitatives (études de cas). Quant à la littérature 
anglo-saxonne, elle est devenue, au cours des dernières années, de plus en plus abon-
dante : elle pourrait bien résulter de la mobilité croissante d’un certain nombre d’intel-
lectuels africains vers les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Cette littérature 
se centre essentiellement sur les pays anglophones (Kenya, Botswana, Angola, etc.) et 
n’hésite pas à recourir plus fréquemment à des méthodologies quantitatives (enquêtes 
sur large échantillon).

Au-delà de leur ancrage culturel et linguistique, la plupart des auteurs s’accordent 
pour estimer que les organisations en Afrique sont confrontées, plus qu’ailleurs, à des 
menaces importantes émanant de divers segments de leur environnement, suscep-
tibles de compromettre leur saine gestion et leur performance. Ces menaces sont géné-
ralement qualifiées, dans la littérature organisationnelle et gestionnaire, d’instabilités, 
d’imprévisibilités, ou encore d’incertitudes, des termes dont les significations sont 
assez proches : ils désignent la difficulté à anticiper ou à prédire l’état futur du monde 
(Pfeffer et Salancik, 1978 : 67).

1.1. Les imprévisibilités des environnements africains
Ainsi, des auteurs comme Austin (1990), Kiggundu (1991), Munene (1991), ou encore 
Blunt et Jones (1992) utilisent-ils le terme d’incertitude pour qualifier le contexte afri-
cain. Kamoche (1997) parle quant à lui, en des termes similaires, de turbulence de 
l’environnement externe africain.

Un tel diagnostic renvoie à une conception de la performance qui serait unique-
ment le fruit des contraintes contextuelles, sans possibilité d’intervention de la part des 
acteurs qui forment l’organisation, notamment de l’équipe dirigeante. Or nous souhai-
tons plaider ici en faveur d’une conception de la performance davantage « construite » 
par l’intervention des acteurs organisationnels.
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Nous recourons, pour ce faire, à la notion d’instrumentation managériale. Elle désigne 
les diverses tentatives (outils, techniques, méthodes, etc.) par lesquelles l’équipe diri-
geante d’une organisation tente de structurer la coopération de ses membres (Moisdon, 
1997 ; Gilbert, 1998 ; Alsène et Pichault, 2007), que ce soit par le recours à des disposi-
tifs formels de planification ou de mise en relation d’acteurs. On retrouve, derrière cette 
alternative entre les modalités « programmation » versus « relations interpersonnelles », 
les travaux classiques de Galbraith (1973) qui estime que les règles et programmes, la 
voie hiérarchique et les objectifs ne sont des dispositifs valides que lorsque les tâches 
à exécuter ne sont pas trop incertaines. Pour les autres cas, l’auteur propose diverses 
formes de relations latérales, qu’il classe par ordre croissant de capacité à faire face à 
l’incertitude (les contacts directs entre les gestionnaires, les rôles de liaison, les groupes 
temporaires, les équipes permanentes, les rôles intégrateurs, etc.).

1.2. La voie privilégiant l’usage d’outils occidentaux
Cette définition de l’instrumentation managériale et les différents outils auxquels elle 
se réfère sont élaborés par des théoriciens occidentaux. Nous devrons nous demander 
plus loin dans quelle mesure elle peut aussi intégrer des formes sociales plus spécifi-
quement africaines. Pour l’instant, limitons-nous à constater que l’instrumentation 
managériale « à l’occidentale » constitue bien une première stratégie, à vrai dire assez 
classique, pour atteindre la performance.

1.2.1. L’instrumentation managériale à l’occidentale
Plutôt que de laisser les imprévisibilités qui caractérisent l’environnement des organi-
sations africaines « prendre le dessus », il s’agit bien de mobiliser les outils de gestion 
occidentaux classiques pour qu’ils « l’emportent » sur les imprévisibilités, qu’ils par-
viennent à les réduire.

C’est bien cette première voie qui est préconisée par de nombreux organismes de 
coopération, qu’ils soient liés à la Banque Mondiale, au Fonds monétaire international 
ou à des fondations privées : mise en concession d’activités préalablement placées sous 
l’égide des pouvoirs publics, avancement au mérite généralisé, décentralisation de la 
prise de décision, recours accru aux technologies de l’information apparaissent ainsi 
comme autant de remèdes aux « maux » traditionnels de l’Afrique, permettant de s’at-
taquer aux incertitudes que représentent le clientélisme et le lobbying politique. Nous 
voyons ainsi prédominer une certaine forme de planification, soit la première des moda-
lités distinguées plus haut, sans doute la plus vulnérable face aux incertitudes caractéris-
tiques des contextes africains. Des formes plus subtiles sont également mises en avant, 
reposant davantage sur le développement des relations interpersonnelles. Il s’agit de la 
seconde modalité, plus relationnelle, de l’instrumentation managériale à l’occidentale : 
la pratique régulière de la supervision et de l’évaluation, le recours à des cabinets de 
recrutement externes afin de contrecarrer les influences émanant d’acteurs politiques, les 
réunions d’information en face à face, etc. Cette seconde modalité serait plus adaptée, 
selon ses partisans, aux conditions d’imprévisibilité que l’on rencontre en Afrique.
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La plupart des auteurs qui promeuvent cette première voie vers la performance 
– le recours à une instrumentation managériale à l’occidentale – tendent à considérer, 
implicitement, qu’elle est la seule possible, qu’elle constitue en quelque sorte un one 
best way. Tel n’est pas notre point de vue : nous estimons que d’autres voies existent 
bel et bien. Toutefois, elles sont moins développées dans la littérature et elles nous 
semblent également plus difficiles à appréhender. Elles méritent donc que nous leur 
accordions d’autant plus d’attention.

1.2.2. Des présupposés à interroger
Pour avancer dans la découverte de ces autres voies, il est utile de s’interroger sur les 
présupposés qui sont à la base à la fois du diagnostic énoncé plus haut – qui met en 
avant les imprévisibilités africaines – et du choix de la première voie – le recours à des 
instruments de gestion occidentaux. Deux points méritent d’être notés.

Tout d’abord, cette première approche qui valorise le recours aux outils de gestion 
occidentaux tend, à l’inverse, à dévaloriser les formes sociales plus spécifiquement 
africaines – comme l’influence des rapports de parenté, la manière dont le magico-
religieux innerve la vie sociale, la prédominance des initiatives informelles dans la vie 
économique, etc. De telles réalités doivent être combattues, écartées, réduites, pour 
permettre à la rationalité occidentale de s’imposer dans la conduite des organisations.

Or, cette perception dichotomique et faite d’antagonisme ne nous semble pas tou-
jours conforme à la réalité. Les caractéristiques familiales, religieuses, institutionnelles 
des pays d’Afrique n’ont pas qu’un impact négatif sur la vie des entreprises ; elles peu-
vent, dans certains cas, représenter des atouts, comme le rappelle Kamoche (1995). 
Ainsi, l’aide financière émanant de membres de la famille peut contribuer au démar-
rage des activités de l’entreprise. De la même manière, l’appartenance à une commu-
nauté religieuse permet d’activer un processus d’échanges (dons et contre-dons) qui 
peut se révéler favorable à l’activité économique.

Deuxième remarque : cette approche qui stigmatise les imprévisibilités, les incer-
titudes des contextes africains, nous semble insuffisamment ouverte à l’histoire lon-
gue du continent et de ses rapports avec les pays du Nord. Les auteurs qui l’adoptent 
auraient plutôt tendance à considérer que plusieurs des incertitudes qui compromet-
tent la performance des organisations africaines renvoient à un « donné » culturel stable, 
a-historique. Nous croyons préférable de suivre le point de vue défendu par Kahn et 
Ackers (2004), pour qui les influences externes qui pèsent sur les organisations afri-
caines renvoient aux différentes étapes de l’histoire du continent : la période précolo-
niale, la colonisation, etc. De là l’intérêt de travaux qui décrivent, comme le fait Bayart 
(1989 ; 1995), les « trajectoires historiques » spécifiques des différents États africains. 
Dans chacun des pays, affirme cet auteur, « l’État postcolonial a hérité d’une histoire 
coloniale et précoloniale singulière. Et lui-même n’a pas tardé à produire à son tour de l’his-
toire » (1995 : 221). Ou les analyses qui tentent d’appréhender les différentes formes de 
la « violence politique » (conflits ethniques, mouvements révolutionnaires, etc.) et leurs 
déterminants historiques complexes et chaque fois spécifiques (Lemarchand, 1995). 
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Ou les travaux qui montrent comment les religions ont été, en Afrique, l’objet de 
« reconstructions » continuelles, dès avant la colonisation, puis à l’époque des missions 
et enfin plus récemment avec notamment la prolifération des Églises indépendantes 
(Coulon, 1991 : 87-105). Ou encore les travaux qui analysent comment, aux politiques 
économiques interventionnistes des années 1960, prônant l’intervention de l’État, ont 
succédé, dans les années 1980, les politiques néolibérales d’ajustement structurel, puis 
celles qui conditionnent l’aide financière à des critères de « bonne gouvernance » ou 
de respect des droits humains (Coussy, 1991 : 123-139 ; De Villers, 1997). Ou enfin 
les analyses historiques portant sur les entrepreneurs africains eux-mêmes, qui souli-
gnent toute l’importance et les spécificités des entreprises commerciales en Afrique dès 
l’époque précoloniale ; qui montrent aussi que ces formes de commerce ont connu des 
fortunes diverses pendant la période de la colonisation, selon les étapes de celle-ci et les 
visées différentes des pays colonisateurs (Hopkins, 1995 ; Kipre, 1995).

L’ouverture à l’histoire doit nous conduire à une approche plus fine, plus nuancée, des 
réalités que nous qualifions d’« africaines ». Elles diffèrent, assurément, en fonction des 
histoires politiques, économiques, culturelles, religieuses, etc. des différents pays. Dans 
la plupart des cas, par ailleurs, les « réalités africaines » n’ont rien d’exclusivement afri-
cain, mais résultent des rapports complexes que les populations d’Afrique ont entretenus 
durant plusieurs siècles avec les pays du Nord. De la même manière, d’ailleurs, il faudrait 
montrer que bon nombre d’outils managériaux qualifiés ci-dessus un peu rapidement 
d’« occidentaux », sont eux-mêmes le fruit d’un métissage culturel (pensons notamment 
aux origines partiellement japonaises du mouvement en faveur de la qualité).

Cette approche moins dichotomique et plus attentive à l’histoire doit nous per-
mettre de mieux comprendre comment les formes sociales africaines peuvent, elles 
aussi, être instrumentées pour assurer la performance des organisations. On cesse ainsi 
de voir les formes sociales africaines comme des menaces environnementales dont on 
cherche à réduire l’influence néfaste – pour emprunter le vocabulaire de Porter (1982) 
– pour les considérer davantage comme des opportunités susceptibles d’être mobilisées 
afin de contribuer à la performance de l’organisation.

1.3. Les voies mixant l’usage d’outils occidentaux et africains
Sans évoquer pour l’instant les situations où les formes sociales africaines sont prédo-
minantes (voir plus loin), nous accorderons ci-dessous une attention particulière aux 
voies « mixtes » : celles où l’instrumentation managériale « à l’africaine » se combine 
avec l’instrumentation managériale à l’occidentale.

1.3.1. Exemples de combinaison
Un exemple intéressant de combinaison peut être trouvé avec l’entreprise Crustamer, 
fondée au Bénin par un entrepreneur français qui exporte à grande échelle les crevettes 
de la lagune de Cotonou vers les marchés européen et américain1. L’entreprise combine 

1.    Voir à ce sujet l’extrait de l’émission Thalassa, « Crevettes made in Bénin », FR3, novembre 2003, 
réalisée par A.C.Moraine, N. Vrignon et M. Magnien.
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des instrumentations différentes, qui prennent place à des stades différents de la chaîne 
de production. Pour s’approvisionner en crevettes, l’entreprise se dirige vers de petits 
pêcheurs indépendants, qui vendent le produit de leur pêche à des mareyeuses, celles-ci 
les revendant à des collecteurs de l’usine à la suite de multiples marchandages. Pour ces 
premières phases de la production, l’équipe dirigeante instrumente donc les liens tradi-
tionnels existant entre les habitants de la lagune. La suite de la production (décorticage, 
empaquetage, congélation, expédition, etc.) se déroule dans les murs mêmes de l’entre-
prise, en recourant cette fois à l’instrumentation de gestion occidentale classique, dans 
sa modalité « planification ». Les tâches, confiées à une main-d’œuvre féminine, sont en 
effet entièrement taylorisées ; elles s’opèrent dans un cadre matériel aseptisé – des murs en 
carrelage blanc javellisés, des vêtements et bonnets propres et identiques pour toutes – en 
vue notamment de respecter les normes sanitaires imposées par l’Union européenne.

Les expériences de tontines d’entreprise, associations spontanées de travailleurs où 
coexistent des solidarités ancestrales (sur les plans financier, social, moral et matériel) 
et des formes de coopération intra-organisationnelle proches de l’ajustement mutuel 
(Mintzberg, 1983) sont un nouvel exemple de combinaison d’outils occidentaux et 
africains. Comme l’a montré Nkakleu (2006), elles consistent à mettre en commun 
de ressources qui entretiennent les solidarités communautaires, en vue de pallier les 
manques de l’organisation. Dans le même sens, une démarche de qualité totale peut 
tirer profit de l’intégration de certains éléments religieux afin d’asseoir sa légitimité, 
comme l’ont montré D’Iribarne et Henry (2003) en Afrique du Nord.

Cette voie « mixte » est donc constituée de dispositifs d’une grande variété : une 
variété que nous voudrions mieux mettre en relief en établissant trois distinctions.

Première distinction : certaines de ces expériences intègrent peu d’instrumentation 
managériale à l’africaine (et en contrepartie, beaucoup d’instrumentation managériale 
à l’occidentale) tandis que d’autres en intègrent davantage (et donc moins d’instru-
mentation managériale à l’occidentale). Le cas de l’entreprise Crustamer ou encore les 
expériences de tontine d’entreprise nous semblent ainsi reposer essentiellement sur de 
l’instrumentation managériale à l’africaine alors que le cas d’introduction de la qua-
lité totale décrit par d’Iribarne et Henry (2003) consiste essentiellement à « matiner » 
l’instrumentation managériale occidentale d’africanité, en maintenant inchangés ses 
principes de base. En d’autres termes, les solutions mixtes peuvent être placées sur un 
continuum qui va du plus occidental au plus africain.

Dans certains cas, la « mixité » peut être observée au sein du même périmètre organisa-
tionnel : des instruments occidentaux tels que le contrôle qualité ou l’informatique peu-
vent ainsi coexister avec des dispositifs de gestion à l’africaine (un « Conseil des Anciens » 
ou le recours à des pratiques religieuses). Nous parlerons à ce propos de compromis – un 
terme emprunté librement à Boltanski et Thévenot (1991 : 337-356). Mais il se peut 
aussi que certaines parties de l’organisation utilisent principalement les outils occiden-
taux, tandis que d’autres recourent prioritairement à un mode de gestion à l’africaine. 
Cette seconde variante est bien illustrée par l’entreprise Crustamer : le recours à des outils 
occidentaux s’effectue dans les murs mêmes de l’entreprise pour certaines étapes de la 
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production (décorticage, empaquetage, etc.), tandis que l’instrumentalisation managé-
riale à l’africaine se déroule sur les lieux de vie des habitants de la lagune pour d’autres 
étapes (la pêche proprement dite, la vente des crevettes aux mareyeuses, etc.). Nous 
proposons alors d’utiliser le terme de juxtaposition (Nizet et Pichault, 2001 : 150-151). 
Comme pour la distinction précédente, il convient de ne pas séparer de manière trop 
tranchée les cas de juxtaposition des cas de compromis. Sans doute est-il plus correct de 
considérer ces deux voies, comme des types théoriques qui constituent les deux extrêmes 
d’un continuum qui va de l’intégration la plus faible des instruments (la juxtaposition) 
jusqu’à l’intégration la plus forte (le compromis). Les situations concrètes d’entreprise 
occupent le plus souvent des positions intermédiaires sur ce continuum.

Une troisième distinction se réfère au caractère plus ou moins intentionnel de l’hy-
bridation. Dans le cas de l’entreprise Crustamer, la combinaison relève avant tout d’une 
contrainte, l’instrumentation managériale à l’occidentale « butant » en quelque sorte sur 
la nécessité de mettre en œuvre une instrumentation managériale à l’africaine en raison 
du rôle central joué par les acteurs de base de l’organisation (pêcheurs, mareyeuses, etc.). 
Mais il se peut que la combinaison soit davantage délibérée : ce sont alors les respon-
sables de l’organisation qui décident explicitement de recourir à l’instrumentation 
managériale à l’africaine en complément de l’instrumentation managériale à l’occiden-
tale. Tel est le cas du Garage Tous Unis, une société coopérative installée au Burkina 
Faso2. Cette entreprise souhaite offrir un service professionnel à ses clients : elle met 
dès lors en œuvre des programmes de formation, établit des fiches de travail, acquiert 
des équipements modernes, s’insère dans les circuits internationaux de coopératives 
pour pouvoir bénéficier d’échanges de connaissances et de compétences, etc. Mais son 
projet entend également valoriser les spécificités d’une instrumentation managériale à 
l’africaine : priorité au travail collectif destiné à favoriser le « génie créateur », selon les 
dires d’un des ouvriers ; prise en charge des besoins familiaux des membres par le biais 
de diverses actions sociales (couverture des frais médicaux, fournitures de vivres, aides 
matérielles et financières en cas de décès, baptêmes, mariages, etc.), exercice de sa res-
ponsabilité sociale à l’égard de la communauté par des initiatives de resocialisation de 
jeunes délinquants, palabre avec les clients, etc.

1.4. Les voies privilégiant les instruments de gestion 
spécifi quement africains

En dehors des solutions mixtes, probablement les plus nombreuses, on peut également 
rencontrer des situations où l’instrumentation managériale est entièrement africaine 
– et se passe donc d’outils occidentaux. Cette fois, ce sont les liens de parenté ou eth-
niques traditionnels, les réseaux religieux, le soutien communautaire qui sont considé-
rés comme conduisant à la performance dans le contexte africain. Telle est notamment 
la thèse défendue par Zadi Kessy (1998) : dirigeant d’entreprise, l’auteur y présente sa 
vision d’un management moderne et néanmoins spécifique à son contexte culturel. 

2.    Voir à ce sujet le document vidéo « Africascop : Histoires d’économie solidaire », réalisé par P. Guiard-
Schmid et D. Piningre, Athénaïse/VOI Sénart, 2002.
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On peut alors considérer que les formes sociales africaines sont « instrumentalisées » 
par le dirigeant en vue d’optimiser le fonctionnement de l’organisation, tandis que les 
instruments managériaux à l’occidentale sont marginalisés.

On retrouve ainsi les fondements d’une approche constructiviste : les acteurs peu-
vent se saisir de certains éléments contextuels pour tenter de façonner l’organisation 
conformément à leurs intérêts. Ils se livrent alors à la « manipulation des liens commu-
nautaires à des fins économiques », comme le note Labazée (1995 : 151) dans ses études 
sur les entrepreneurs du Burkina-Faso et de Côte-d’Ivoire. Il se peut cependant, en 
fonction de l’état des rapports de force en présence, que les formes sociales africaines 
soient mobilisées par d’autres acteurs de l’organisation. Nous parlons alors de « mobi-
lisation » et non plus d’instrumentation managériale, car, cette fois, les formes sociales 
africaines (familiales, religieuses culturelles, etc.) ne sont pas utilisées par les dirigeants 
pour structurer la coopération des membres ; elles échappent ainsi à la définition de 
l’instrumentation managériale donnée plus haut et peuvent même constituer des obs-
tacles à toute forme d’instrumentation.

1.5. Les obstacles à l’instrumentation managériale
Nous pouvons donc rencontrer des cas où la mobilisation des formes sociales afri-
caines vient contrarier, voire annihiler, les tentatives d’instrumentation de la part de 
l’équipe dirigeante. Les cas de sorcellerie rapportés par Kamdem (2002) au Cameroun 
et par Dzaka et Milandou (1994) en République Démocratique du Congo vont évi-
demment dans ce sens.

Nous pouvons en présenter deux lectures. Une première, qui mobilise la notion 
d’imprévisibilité avec laquelle nous avons démarré notre contribution. Ces cas de sor-
cellerie illustreraient le diagnostic selon lequel l’imprévisibilité de l’environnement afri-
cain met à mal la rationalité managériale. Ceci signifierait que le diagnostic en termes 
d’imprévisibilité, dont nous contestions la validité pour comprendre toutes les réalités 
organisationnelles en Afrique, serait adéquat pour comprendre certaines d’entre elles. 
Une seconde lecture, que nous privilégions, fait appel aux rapports de pouvoir qui 
apparaîtraient comme défavorables aux gestionnaires. Cette dernière voie n’est donc 
plus de l’ordre de l’instrumentation mise en place par l’équipe dirigeante, mais consti-
tue plutôt une tentative d’autres acteurs pour s’opposer aux initiatives de la direction en 
promouvant vraisemblablement leur propre conception de la performance. Ceci nous 
amènera donc à discuter plus loin la notion même de performance, en élargissant ses 
contours à diverses modalités.

On aboutit ainsi à distinguer quatre voies types vers la performance. Les trois pre-
mières relèvent de l’instrumentation mise en place par l’équipe dirigeante (à l’occi-
dentale, mixte, à l’africaine). Quant à la dernière, elle émane d’autres acteurs qui, en 
mobilisant les formes sociales africaines, contrarient les tentatives d’instrumentation 
développées par la direction pour faire valoir leurs propres objectifs.

Cette description des différentes voies types nous amène à envisager la question des 
conditions dans lesquelles chacune d’entre elles est susceptible d’apparaître.
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2. Les conditions d’apparition des différentes voies types
Étant donné la perspective constructiviste que nous avons adoptée et à laquelle nous 
nous sommes déjà référés plus haut, nous posons l’hypothèse que l’adoption d’une 
voie est étroitement liée au pouvoir de certains acteurs et à certaines caractéristiques 
du contexte.

2.1. L’équilibre des rapports de pouvoir
Il est ainsi frappant d’observer que quand le pouvoir est déséquilibré en faveur de 
certains acteurs – c’est-à-dire que le système de pouvoir est asymétrique – c’est l’une 
ou l’autre des solutions extrêmes qui prévaut, à savoir l’instrumentation managériale 
à l’occidentale ou la mobilisation des formes sociales africaines contre toute tentative 
d’instrumentation.

On peut observer la mise en place d’une instrumentation managériale à l’occiden-
tale dans le cas des relations contractuelles mises en place par les agences de coopéra-
tion belges au Rwanda. L’asymétrie du pouvoir, liée au fait que ces agences fournissent 
l’essentiel des ressources financières, s’inscrit ici dans un contexte d’organismes publics 
de santé, caractérisé par des relations d’agence relativement stabilisées (République du 
Rwanda, ministère de la Santé/CTB, 2006).

Le cas de la filière coltan à l’Est de la République Démocratique du Congo offre 
une illustration de la situation inverse3. Dans une période de forte instabilité poli-
tico-militaire, les activités économiques telles que la production de coltan parviennent 
difficilement à se structurer et restent soumises aux diktats de certaines factions poli-
tico-militaires qui font prévaloir leurs intérêts de manière unilatérale. L’asymétrie du 
pouvoir se combine alors avec un contexte de délitement de l’État, qui ne rend guère 
probable le recours à l’instrumentation managériale.

En revanche, quand le pouvoir est relativement équilibré, ce sont les solutions mixtes 
qu’il est plus probable de voir apparaître. Ainsi en est-il de l’organisation coopérative 
(« un homme, une voix ») dans le cas du Garage Tous Unis qui, comme on l’a montré 
plus haut, se traduit par un compromis permanent entre instrumentations managé-
riales à l’occidentale et à l’africaine.

L’équilibre du pouvoir peut également reposer sur un échange de ressources : dans 
le cas Crustamer, le dirigeant européen, apportant les capitaux financiers, se trouve 
dans une situation de dépendance à l’égard des pêcheurs et mareyeuses qui lui four-
nissent sa ressource principale (la crevette). Il se voit ainsi obligé d’insérer son projet 
managérial « à l’occidentale » dans un réseau reposant sur les liens sociaux tradition-
nels, en d’autres termes d’adopter une voie mixte par juxtaposition.

Ces cas de pouvoir plus symétriques peuvent évidemment évoluer et faire basculer 
les solutions mixtes vers l’une ou l’autre des solutions extrêmes : la soudaine nécessité 
de se conformer aux contraintes sanitaires de l’Union européenne par la fourniture aux 
pêcheurs d’un équipement standardisé (cas Crustamer) ; la fin prochaine du moratoire 

3.    Voir à ce sujet l’émission Dunia, « Pierre à fusil », réalisée par G. Jacob et P. Paquay, RTBF, juillet 2003.



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

104

sur la privatisation de la filière coton que le gouvernement malien a réussi à imposer 
temporairement à la Banque Mondiale, etc.4 L’asymétrie du pouvoir étant par nature 
fragile, des solutions tantôt marquées par l’instrumentation managériale, tantôt par la 
mobilisation des formes sociales africaines peuvent donc à tout moment se dévelop-
per. Rappelons d’ailleurs que la filière coltan a connu une période d’industrialisation 
très structurée avant de sombrer dans la quasi-anarchie actuelle.

2.2. Les stades du cycle de vie
Aux premiers stades du cycle de vie organisationnel, l’instrumentation managériale 
à l’africaine semble constituer une voie appropriée dans la mesure où l’entreprise, 
encore largement informelle, reste très dépendante de son environnement immédiat : 
son dirigeant sera donc logiquement tenté d’y puiser les éléments qui lui permettront 
d’atteindre un minimum de stabilité (Tidjani, 2003). À l’inverse, il est vraisemblable 
qu’arrivés à des stades avancés du cycle de vie, généralement couplés à un accroisse-
ment de la taille de l’organisation, les dirigeants soient davantage tentés de recourir à 
l’instrumentation managériale à l’occidentale, surtout si l’asymétrie du pouvoir joue 
en leur faveur : ceci peut sans doute expliquer l’orientation vers la mise en concession 
de certaines compagnies ferroviaires africaines alors que d’autres compagnies se carac-
térisent par le maintien de solutions hybrides, et peuvent même voir leurs tentatives 
d’instrumentation managériale échouer face à la mobilisation des formes sociales afri-
caines par certains acteurs (comportements d’opportunisme).

2.3. Autres facteurs contextuels
Nous avons avancé l’hypothèse selon laquelle les situations du pouvoir relativement 
symétriques favorisaient les voies mixtes, empruntant à la fois à l’instrumentation mana-
gériale à l’occidentale et à l’africaine. Une telle hybridation peut, on s’en souviendra, 
s’opérer par compromis (au sein d’un même ensemble organisationnel) ou par juxtaposi-
tion (dans des entités organisationnelles différentes). Il semble que la figure du compro-
mis soit plus fréquente dans les structures à objectifs multiples (organisations publiques 
ou coopératives) et que la juxtaposition soit davantage le fait des structures privées, à 
la recherche d’une maximisation des performances financières. On voit ici s’esquisser 
un lien entre les voies utilisées et les types de performances poursuivies, sur lequel nous 
reviendrons plus loin.

Notons encore que les perturbations de l’environnement peuvent être telles qu’il 
est difficile de se lancer dans une quelconque instrumentation managériale : la voie est 
alors ouverte à la mobilisation des formes sociales africaines par certains acteurs, pou-
vant aller jusqu’à contrarier le mode de fonctionnement même de l’organisation (voir 
les cas de sorcellerie ou les rapports de force politico-militaires dans la filière coltan 
en République Démocratique du Congo). En revanche, à environnement relative-
ment constant, une fois qu’une solution d’instrumentation managériale est pratiquée, 

4.    Voir à ce sujet l’émission Dunia, « L’or blanc broie du noir », réalisée par G. Jacob et J. Dochamps, 
RTBF, juillet 2003.
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il y a plus de chances qu’elle se renforce, le cas échéant en se combinant avec d’autres 
modalités d’instrumentation, mais en s’éloignant de la simple mobilisation des formes 
sociales africaines.

En mettant l’accent sur le cycle de vie des organisations, sur la nature de leurs objec-
tifs, etc., nous identifions des facteurs que l’on peut situer au niveau « méso » : celui 
de l’organisation et de son environnement immédiat. Mais l’énoncé de ces quelques 
hypothèses montre aussi que les facteurs « méso » ne peuvent être isolés de données 
plus « macro », relatives à l’histoire économique, politique, culturelle plus générale des 
différents pays (cfr. nos références aux rapports de force militaires liés à la production 
du coltan dans l’est de la RDC, aux relations économiques entre l’Union européenne 
et le Bénin, etc.). On retrouve ici toute l’importance de la prise en compte de l’histoire 
des pays africains et de leurs relations avec les pays du Nord, déjà notée plus haut. Il est 
probable que des analyses plus détaillées de ces facteurs « macro » permettraient égale-
ment de faire apparaître des formes d’hybridation spécifiques aux différents contextes 
nationaux. Elles viendraient alors compléter nos hypothèses de nature plus « méso ».

3. Pluralité des voies d’action et types de performances
En gardant à l’esprit cette pluralité des voies, et en sachant aussi que la notion de 
performance est par essence multiforme, il reste à se demander si le recours à chacune 
d’elles favorise des performances de nature différente. Nous clôturons notre propos 
par quelques hypothèses à ce sujet.

3.1. Les multiples dimensions de la performance
Le concept de performance en gestion est un mot-valise, selon l’expression de Gilbert 
et Charpentier (2004). Il s’agit évidemment d’une construction sociale, dont les signi-
fications peuvent varier d’un acteur à l’autre. « La performance désigne la réalisation 
des objectifs organisationnels, quelles que soient la nature et la variété de ces objectifs 
[…]. La performance est multidimensionnelle, à l’image des buts organisationnels ; 
elle est subjective et dépend des référents choisis » (Bourguignon, 1996). Ceci revient 
à explorer les différentes catégories d’objectifs susceptibles d’être poursuivis dans le 
fonctionnement d’une organisation.

L’accent peut ainsi être mis tour à tour sur les objectifs financiers (poursuivis par 
les propriétaires), sur les objectifs économiques tels que la croissance ou l’efficience 
(recherchés principalement par les dirigeants et analystes), sur les objectifs sociaux 
(que promeuvent notamment les associations d’employés et les membres du person-
nel), voire sur les objectifs environnementaux (susceptibles d’être mis en avant par les 
pouvoirs publics, les clients, les citoyens ou d’autres composantes de la société civile). 
L’intérêt est de voir la mesure dans laquelle ces différents objectifs s’articulent les uns 
avec les autres pour contribuer à la performance globale de l’organisation.

Convenons de distinguer quatre types de performance, en nous référant à cet égard 
à certaines distinctions présentées dans la littérature (Allouche et al., 2003 ; Morin et 
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al., 1994) : les performances financières (retour sur investissement, évolution des cours 
en bourse, etc.) ; les performances économiques (progression du chiffre d’affaires, taux 
de pénétration du marché, etc.) ; les performances organisationnelles (capacité d’ap-
prentissage de nouveaux modes de fonctionnement, amélioration de la qualité, etc.) ; 
les performances sociales (développement de la motivation et de la satisfaction du 
personnel, prise en compte des besoins de leur famille ou de leur communauté, etc.).

Le matériel empirique dont nous disposons nous permet de formuler quelques hypo-
thèses relatives aux liens entre ces différents types de performance et les quatre voies 
distinguées plus haut.

3.2. Les différentes voies et leur impact sur la performance
Lorsque la voie de l’instrumentation managériale à l’occidentale est choisie, l’accent 
semble mis principalement sur les performances économiques et financières : ainsi la 
mise en concession de l’exploitation de certains réseaux de chemin de fer africains, 
l’externalisation des opérations d’embauche dans certaines entreprises publiques vers 
des cabinets de recrutement privés ou encore les pratiques de supervision et d’évalua-
tion régulière dans le cadre de l’approche contractuelle de la santé au Rwanda (voir 
plus haut) visent avant tout à optimiser le rapport coûts/performances en contrant les 
velléités d’influence politique dans le secteur public.

Les voies mixtes (compromis et juxtaposition) sont quant à elles davantage suscep-
tibles de conduire à une amélioration des performances organisationnelles, c’est-à-dire 
de la capacité de l’organisation à apprendre de nouveaux modes de fonctionnement : 
la tontine d’entreprise, le Conseil des Anciens, la pratique de la palabre peuvent ainsi 
compléter utilement des dispositifs à l’occidentale tels que l’individualisation salariale 
ou la qualité totale (voir à ce sujet la position défendue par Beugré et Offodile, 2001). 
Sans doute favorisent-elles également des performances plus sociales, dans la mesure 
où l’instrumentation managériale à l’africaine constitue une manière de prendre en 
compte des dimensions telles que la motivation des employés, leur besoin de reconnais-
sance ou leur formation, voire des dimensions qui débordent le cadre organisationnel 
strict : vie familiale, santé, alimentation, événements communautaires (religieux, poli-
tiques, culturels, etc.). Les cas de la coopérative Garage Tous Unis au Burkina Faso, de 
l’entreprise Crustamer au Bénin ou de la filière de production du coton au Mali – où 
le monopole public de la CMDT assurait jusqu’à il y a peu le financement d’écoles, de 
routes, de campagnes de vaccination, d’avitaillement en eau potable, etc. – illustrent 
la poursuite, le plus souvent explicite, de ce type de performances sociales sortant du 
cadre organisationnel. Il faut souligner que l’amélioration des performances organi-
sationnelles et sociales devient en quelque sorte, dans un contexte d’imprévisibilité 
généralisée, une condition sine qua non de l’obtention de performances économiques 
et financières durables. Ainsi, la performance sociale d’une société comme Crustamer 
– renforcement des réseaux sociaux traditionnels de la lagune par la fourniture d’un 
emploi à plusieurs dizaines de milliers de pêcheurs et mareyeuses – constitue en quelque 
sorte le « prix à payer » pour atteindre les résultats économiques et financiers escomptés. 
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On peut donc raisonnablement considérer que les voies combinant l’instrumentation 
managériale à l’occidentale et à l’africaine représentent un des moyens les plus per-
tinents pour améliorer la performance globale des organisations africaines, dans ses 
diverses composantes : financière, économique, organisationnelle et sociale.

L’adoption d’une instrumentation managériale à l’africaine est quant à elle surtout 
repérable, avons-nous dit, dans les premiers stades du cycle de vie organisationnel. En 
favorisant l’intégration de l’entreprise à son environnement immédiat, elle contribue 
indiscutablement à la performance organisationnelle, tout en permettant à l’entrepre-
neur de garantir sa propre survie et celle de ses proches. Cette combinaison de perfor-
mances organisationnelle et sociale permet le passage progressif de l’activité informelle 
à l’entreprise formelle et constitue probablement un préalable nécessaire à l’obtention 
future de résultats économiques et financiers satisfaisants.

La mobilisation des formes sociales africaines par certains protagonistes – qu’il s’agisse 
d’acteurs qui s’estiment lésés par le succès en affaires d’autrui (Kamdem, 2002) ou 
encore de chefs militaires soucieux de garder la maîtrise sur l’exploitation de la filière 
coltan dans l’Est de la République Démocratique du Congo – répond quant à elle quasi 
exclusivement à un souci d’amélioration de la performance sociale : rétablissement d’une 
certaine équité dans le premier cas, financement de la rébellion et confort personnel des 
dirigeants dans le deuxième. Il ne nous appartient pas ici d’émettre des jugements de 
valeur sur le bien-fondé de ce type de performances : le fait est qu’elles répondent bel et 
bien, dans une perspective constructiviste, aux objectifs de certains acteurs.

Conclusion
Nous avons tenté d’offrir dans ce chapitre une synthèse des différentes stratégies mises 
en place, dans le cadre des entreprises africaines, en vue d’une amélioration de leurs 
performances, passant généralement par l’instrumentation managériale. Trois catégo-
ries de stratégies peuvent ainsi être dégagées :

 − l’instrumentation managériale à l’occidentale, recourant à des méthodes et outils 
tels que les tableaux de bord, les technologies de l’information, l’individualisation 
de la gestion des ressources humaines, les cercles de qualité, etc. ;

 − l’instrumentation managériale à l’africaine, mettant en œuvre des techniques plus 
spécifi quement africaines comme le conseil des sages, la tontine, la prise en charge 
de la communauté, le recrutement ethnique, etc. ;

 − l’instrumentation mixte, combinant les deux types d’outils précédents.

Il se peut cependant que l’équipe dirigeante n’ait pas toujours la donne et que d’autres 
acteurs mobilisent les formes sociales culturelles africaines afin de poursuivre leurs 
propres objectifs : ce faisant, ils contrarient les tentatives d’instrumentation managériale.

On voit donc que l’émergence de ces quatre voies est liée à des configurations 
particulières de pouvoir, combinées à des caractéristiques précises du contexte. Nous 
avons notamment pu suggérer que, sous certaines conditions, l’asymétrie des relations 
de pouvoir rendait plus probables les voies extrêmes (instrumentation managériale 
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à l’occidentale et mobilisation des formes sociales africaines), tandis que la symétrie 
favorisait l’émergence des solutions mixtes.

Il faut noter que ces quatre voies ne contribuent pas de manière égale à la perfor-
mance de l’organisation. On retiendra surtout que les voies mixtes, utilisant à la fois 
l’instrumentation managériale à l’occidentale et à l’africaine, sont probablement les 
plus à même d’articuler les différentes dimensions de la performance globale (finan-
cière, économique, organisationnelle, sociale), certaines servant de base à d’autres. 
Cette hypothèse fondamentale, qui reste à valider sur une plus large échelle, ouvre 
des horizons très prometteurs pour tous les chercheurs et praticiens concernés par la 
gestion des organisations africaines…
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Chapitre 7

Entre universalité et contingence de la GRH
L’hybridation stratifi ée en Chine

YVES- FRÉDÉRIC LIVIAN

Introduction
Le développement de l’internationalisation des firmes a abouti depuis longtemps déjà 
à un débat sur les tendances d’évolution des méthodes de management dans un tel 
contexte. Dans quelle mesure des pratiques mondiales notamment de GRH vont-elles 
se diffuser ? Dans quelle mesure les spécificités locales l’emportent-elles sur la volonté 
de transférer des pratiques universelles ?

On sait aujourd’hui que les deux mouvements, à la fois d’homogénéisation interna-
tionale et d’adaptation locale sont vrais. Les entreprises d’ailleurs adoptent des positions 
pragmatiques. Valéo parle par exemple « d’une politique RH universelle, déclinée et adap-
tée aux contextes économiques locaux ». Certains auteurs, notamment R. Boyer (1998, 
2004), parlent d’« hybridation » pour désigner le processus par lequel une innovation, 
introduite dans une société différente de celle qui l’a vu naître, va être adaptée à ce 
nouvel environnement « au fil de tâtonnements et de bricolage ». D’autres auteurs anglo-
saxons parlent de « crossvergence » pour signifier cette divergence et en même temps cette 
rencontre entre méthodes de gestion. Ceci est particulièrement vrai dans les filiales à 
l’étranger de sociétés occidentales. On peut parler « d’isomorphisme » contradictoire car 
il y a des pressions sur les filiales pour s’aligner sur les méthodes de la maison-mère, 
et d’autres pressions locales pour que les entreprises dans un même pays adoptent les 
mêmes pratiques1. Parfois encore, c’est l’isomorphisme « global » qui l’emporte, rappro-
chant la filiale locale de toutes les autres entreprises fortement internationalisées.

Cela dit, parler d’« hybridation » dans les filiales de multinationales n’est qu’une 
facette, certes importante, de la question de l’universalisation de la GRH, et l’on s’en 

1.    Nous empruntons, comme le lecteur l’aura compris, le concept d’isomorphisme aux sociologues 
institutionnalistes (Meyer et Rowan, Powell et di Maggio). Pour leur application à la GRH, voir 
notamment le chapitre de J. Allouche et I. Huault dans l’Encyclopédie des RH, Vuibert, 2006.
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aperçoit spécialement quand on regarde le cas de la Chine continentale aujourd’hui. 
Pour essayer de comprendre les évolutions managériales de cet immense pays, les 
observateurs ne doivent pas se contenter de rester concentrés sur les multinationales 
occidentales : les entreprises à capitaux chinois changent également, sans parler de l’es-
sentiel du tissu économique constitué de PME. Nous nous proposons donc de regar-
der de plus près le cas chinois, avec à la fois le souci d’apporter un éclairage encore 
embryonnaire sur la GRH dans ce pays, et aussi d’avancer dans la mise en œuvre de 
l’idée d’« hybridation » des méthodes de GRH de par le monde.

Dans une première partie, nous reprendrons rapidement au sujet de la Chine les 
arguments allant dans le sens de la convergence internationale des méthodes et ceux 
en faveur des spécificités locales.

Dans une seconde partie, nous tenterons de décrire quelques éléments de cette 
hybridation complexe et à plusieurs niveaux de la GRH selon les types d’entreprises 
chinoises, que nous proposons d’appeler « hybridation stratifiée ».

1. Convergence internationale 
ou spécificité chinoise en matière de GRH ?

Plusieurs facteurs importants vont dans le sens d’un rapprochement des méthodes de 
management des entreprises en Chine par rapport à celles que l’on connaît aux États-
Unis ou en Europe.

L’entrée de la Chine dans l’OMC a ouvert de nombreuses entreprises à un mouve-
ment d’alignement avec des pratiques occidentales. Les méthodes de Qualité Totale se 
sont développées et n’ont pas suscité de choc culturel majeur. Si certaines règles sont 
mal acceptées en Chine, c’est aussi pour les mêmes raisons qu’ailleurs en Europe ou 
aux États-Unis (Angles, in Zheng Li Hua, 2006).

De nombreux cabinets de conseil se sont également développés et diffusent des idées 
et des méthodes d’origine occidentale, au nom du « benchmarking » des bonnes pratiques 
mondiales. Les rayons Gestion et Management des grandes librairies de Shanghai et de 
Pékin regorgent de traductions d’ouvrages nord-américains. Si ce n’est certes pas suffi-
sant pour juger des pratiques concrètes des entreprises, cela témoigne néanmoins d’une 
ouverture des idées et des représentations et d’une pression dans le sens du mimétisme.

Les transformations de la société urbaine chinoise, dans le sens d’un individualisme 
accru, du goût de la réussite et de l’ambition personnelle préparent le terrain à des 
méthodes de gestion individualisantes et centrées sur la performance.

Même les changements institutionnels ne semblent pas aller dans le sens d’une 
divergence croissante des systèmes de gestion. Le nouveau droit du travail voté en 
mars 2007, avait fait frémir dans sa première version les entreprises étrangères implan-
tées en Chine. Finalement, le rôle des syndicats reste limité, et les règles relatives au 
contrat de travail se rapprochent du droit français. « Cette nouvelle version ne devrait 
pas bouleverser les pratiques des sociétés étrangères » dit un spécialiste d’un cabinet conseil 
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implanté à Pékin. C’est chez les entreprises chinoises que ce nouveau droit devrait 
entraîner les changements les plus forts (Les Echos, 30.01.2007).

Il est frappant également de constater la proximité du système de cotisations sociales 
dans certaines grandes villes (par exemple Shanghai) avec celui de la France (environ 
43 % du salaire brut à la charge de l’employeur, 18 % à la charge du salarié2).

La formation des cadres du secteur privé passe de plus en plus par des diplômes 
de gestion dont certains sont influencés par les méthodes occidentales. Les « MBA » 
fleurissent, véhiculant des formations de qualité très diverses mais souvent transposés 
de contenus européens ou nord-américains.

Certaines méthodes de gestion de la production des systèmes d’information ou de 
logistique s’appliquent très bien dans les entreprises chinoises, où certains cadres inter-
médiaires apprennent très vite (Pour la logistique, voir Colin et Livolsi in Zheng Li 
Hua 2006).

Du côté des forces allant dans le sens d’une spécificité chinoise, on retrouvera deux 
éléments importants de « l’effet sociétal » chinois.

Tout d’abord, le marché du travail reste marqué par des différences régionales et 
comporte des freins à la libre circulation des salariés (le « hukou », livret de résidence, 
définit des catégories de salariés, avec des droits sociaux différents). Mais cette régle-
mentation a été assouplie en 2001 (Hukou Rules Ease). Et dans certaines villes, une 
nouvelle réglementation du « travail délégué » permet à l’entreprise de recourir à une 
forme de « travail intérimaire ». Ensuite, les modes d’organisation restent marqués par 
un sens fort de la dépendance hiérarchique et une centralisation des décisions. Dans 
ce contexte, les pratiques de GRH fondées sur le dialogue et l’innovation à la base 
risquent fort d’être inadaptées.

Globalement, on voit donc à l’œuvre ce que Warner (2000) a désigné comme un 
mouvement allant de la « soft convergence » à la « soft divergence ». Il n’y a pas de choc 
frontal, il y a une articulation réciproque avec néanmoins, selon nous, une forte pres-
sion à l’homogénéisation internationale.

Mais cette analyse très globale doit être affinée en tenant compte des types d’entre -
prises.

2. Trois types d’hybridation de la GRH
Nous proposons la notion d’hybridation « stratifiée » pour rendre compte de la diversité 
des formules qu’on peut trouver en Chine. Les régions ont des politiques différentes 
et les tissus économiques diffèrent : aussi est-il très difficile de raisonner globalement 
pour un tel pays. Mais l’un des facteurs de différenciation essentiels est le type d’en-
treprise. Nous proposons de différencier trois strates d’entreprises dans lesquelles les 

2.    Source : Exposé d’A. Morin, directeur de Cegos-Chine, au colloque organisé par l’ANACT à Lyon les 
23 et 24 octobre 2006.
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formules d’hybridation sont différentes3 : les co-entreprises avec un partenaire étran-
ger (ou joint-ventures, JV en abrégé), les entreprises chinoises sous-traitantes et les 
entreprises (souvent des PME) indépendantes du « nouveau » secteur privé.

Cette analyse, qui reste encore grossière, permet déjà, nous semble-t-il, d’avancer 
dans la compréhension de cette hybridation de la GRH en Chine.

3. Les co-entreprises sino-étrangères
Il est difficile d’analyser l’hybridation spécifique de la GRH dans les co-entreprises, 
tant les pratiques dépendent en partie des méthodes et habitudes de l’entreprise mère. 
Le management d’une co-entreprise sino-française n’est pas complètement le même 
que celui de son homologue sino-allemand ou japonais.

En restant à un niveau général, on peut estimer que cette hybridation contiendra 
les éléments suivants du côté des spécificités locales :

 − la structure des relations industrielles correspond aux règles du droit chinois et à la 
répartition du pouvoir dans le pays : le syndicat est obligatoire dans les JV (même 
s’il n’est pas réellement vivant partout) et a un rôle de négociation avec l’investisseur 
étranger. Il occupe une place semblable à celui du CE en France (information des 
salariés, activités sociales) mais est souvent la courroie de transmission dans la JV 
de la section du PC ;

 − le droit du travail est bien sûr particulier mais plusieurs évolutions récentes rédui-
sent ou suppriment l’héritage socialiste et rapprochent le système juridique de celui 
des autres pays développés (cf. supra). Les cabinets juridiques occidentaux jouent 
d’ailleurs un rôle déterminant dans l’information des DRH locales et leur ensei-
gnent les possibilités d’accommodements locaux.

Du côté des éléments de convergence par rapport à un management occidental, on 
peut signaler :

 − l’émergence progressive d’un marché du travail libre (cf. supra) permet à la majorité 
des co-entreprises de recruter leurs salariés sur leurs propres critères, à condition que 
leurs relations avec les autorités locales soient bonnes. À part certains accords locaux 
concernant les ouvriers, l’entreprise fi xe les objectifs nécessaires et fait appel au mar-
ché : appel de candidatures dans la presse et sur internet4, approche directe parfois, 
sélection des candidats sur dossiers et entretiens, signature d’un contrat de travail… ;

 − les rémunérations sont libres et comprennent le plus souvent un salaire de base et 
un bonus fondé sur la performance, auxquels s’ajoutent selon les entreprises des 
avantages sociaux divers. Des enquêtes de salaires permettent aujourd’hui de com-
parer les salaires versés dans les co-entreprises américaines et européennes. Bien sûr, 
les niveaux de salaires sont très différents selon les secteurs et les régions du pays ;

3.    Il est probable qu’il faudrait en distinguer aussi d’autres, sur lesquelles nous n’avons pas de données 
suffisantes, par exemple les grandes entreprises publiques chinoises.

4.    Les recrutements en ligne représenteraient autour de 30 % des recrutements (Source : A. Morin, 2006).
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 − les JV ont introduit des systèmes d’évaluation comparables à ceux existant en Europe 
ou aux États-Unis. Pour les cadres et salariés intermédiaires, les supports d’entre-
tien (en anglais) et les méthodes sont souvent identiques, même si l’on donne aux 
managers étrangers des conseils pour tenir compte de traditions chinoises (ne pas 
perdre la face, éviter l’affrontement direct…). Selon l’enquête A. Andersen (2000), 
70 % des entreprises sino-françaises ont introduit un tel système d’entretien annuel 
et 57 % un « management par objectif » ;

 − la formation est un axe fort des politiques RH, compte tenu de la nécessité de 
perfectionnement technique et d’adaptation du personnel chinois. La formation 
professionnelle est d’ailleurs une obligation légale.

Les problèmes de GRH à résoudre sont proches de ceux rencontrés ailleurs : recher-
cher des managers efficaces, éviter un turn-over excessif des personnes qualifiées, for-
mer des salariés anciens à de nouvelles méthodes, accroître la productivité tout en 
maintenant le « moral » des salariés, avoir de bonnes relations avec les institutionnels 
importants (municipalités, syndicat…).

Au total, on voit que, dans ces entreprises, l’homogénéisation par rapport à la mai-
son-mère est forte. « J’ai calqué la politique RH sur la France » nous disait, sans plus de 
nuance il y a deux ans, un responsable d’une société de distribution française implan-
tée en Chine.

Certains auteurs, se référant à un « système de GRH à haute performance » (recru-
tement rigoureux, rémunération variable, formation du personnel et fort engagement 
des salariés) et étudiant son implantation dans 62 filiales de production en Chine 
d’entreprises occidentales, arrivent à la conclusion qu’un lien entre cette implantation 
et les résultats de l’entreprise est mesurable (Björkman et F. Xiuchang, 2002).

4.  Les PME sous-traitantes
Il est à peine besoin de souligner l’importance des PME dans un pays comme la Chine. 
Les entreprises de 100 à 600 salariés réalisent 60 % des exportations et emploient les 
deux tiers de la population active. Comme dans tous les pays, la fonction RH ou per-
sonnel y est faiblement formalisée ou absente.

Une comparaison de quatre PME du secteur textile-habillement du Guangdong 
nous renseigne quelque peu sur les politiques de GRH, bien sûr étroitement liées aux 
conditions économiques du secteur (Livian, Xiang, 2005). Elles sont toutes soumises 
à des contraintes fortes liées aux audits Qualité des donneurs d’ordre et aux normes 
ISO 9000-2000 imposées par ces clients. Certains y ajoutent depuis 2003 la norme 
sociale SA 8000 (social accountability). L’organisation de la production est la même 
dans les quatre firmes (des lignes de production autonomes ayant à leur tête un res-
ponsable) et la logistique correspond aux mêmes impératifs. Le management repose 
sur le patron, omniprésent dans l’usine et entretenant des relations directes avec les 
acheteurs du donneur d’ordres.
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Cela dit, bien que fondées sur la même période (1990-1995), ces entreprises ont 
des trajectoires stratégiques différentes : l’une travaille pour un seul client, les autres 
non. L’une d’entre elles s’oriente vers la production sous marque propre, les autres 
resteront sous-traitantes. Surtout, elles ont des politiques de personnel différentes, sur 
la base pourtant d’une structure d’emploi commune. Ayant entre 300 et 600 salariés, 
elles emploient des salariés peu qualifiés venant de la campagne et certains sont logés 
sur place. Mais l’une d’entre elles soigne son côté « familial » et offre de nombreux 
avantages sociaux à ses ouvriers (logement, cantine à prix réduits, aide à la scolarisa-
tion des enfants…), cherchant à fidéliser une main-d’œuvre instable.

Par contre, à l’autre extrême, une autre entreprise joue à fond la flexibilité de la 
main-d’œuvre (rotation forte, heures supplémentaires nombreuses). Elles ont toutes, 
sauf une, une politique de formation explicite et structurée. L’évaluation et la rémuné-
ration « incitative » en fonction des résultats sont largement pratiquées. L’information 
des salariés y est par contre inégalement pratiquée. Et aucun contre-pouvoir n’est 
susceptible de se manifester dans ce genre d’entreprise.

Dans ces cas, l’hybridation est surtout due à la pression des normes extérieures, 
qui contiennent ou induisent des pratiques minimales de gestion de la main-d’œuvre, 
d’évaluation et de formation. Le reste est, en Chine comme ailleurs, lié au style per-
sonnel de management du patron (ou de la patronne), plus ou moins autoritaire 
et paternaliste. L’isomorphisme en jeu ici est fondé sur la contrainte commerciale5. 
On notera également que les règles du droit du travail chinois dont certaines sont 
clairement respectées6 dans les cas observés ne semblent pas provoquer d’insomnies 
aux dirigeants, tant leur application (en tout cas dans le Guangdong) semble dépendre 
des relations personnelles avec les autorités locales.

5. Les entreprises chinoises indépendantes
Les entreprises chinoises indépendantes (et non exclusivement sous-traitantes) consti-
tuent un troisième groupe d’acteurs chez qui l’hybridation des pratiques de manage-
ment et de GRH prend une physionomie particulière. Elles constituent une nouveauté, 
puisque jusqu’à une date récente on trouvait peu d’entreprises qui ne soient pas liées 
à l’État ou aux collectivités locales, ou qui ne soient pas des micros entreprises artisa-
nales ou commerciales (Ruffier, 2001).

Ces entreprises sont insérées dans un tissu administratif local très présent. Certaines 
entreprises résultent en effet de la privatisation d’entreprises publiques (par exemple 
municipales) et comportent des caractéristiques héritées du passé (taille, hiérarchie, 
système de rémunération…). Les chefs d’entreprise ont donc à faire évoluer certains 
modes de gestion. L’importance de leur insertion administrative et politique locale 
est telle que de nombreux entrepreneurs sont membres du PC local et peuvent ainsi 

5.    Les autorités publiques chinoises ont parfois explicitement dit que les normes étaient « imposées » par 
les étrangers.

6.    Comme par exemple la durée hebdomadaire maximale de travail, qui est de 44 heures.
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bénéficier d’informations plus rapides, d’accès privilégié à des ressources (matérielles 
ou énergétiques) et d’appuis en cas de conflit avec certains partenaires économiques… 
Dans de nombreux cas, ces dirigeants sont eux-mêmes des dirigeants politiques locaux 
soit directement, soit en utilisant des prête-noms.

D’un autre côté, le chef d’entreprise privée chinoise se trouve confronté aux « uni-
versaux » de la gestion : équilibrer ses comptes, investir et pour ce faire obtenir des 
financements, maîtriser sa distribution, etc. Du point de vue de la GRH, le contexte 
spécifique dans lequel il (ou elle) se trouve ne l’empêche pas d’avoir à résoudre les 
questions classiques que sont : recruter du personnel, garder les plus qualifiés, inciter à 
la productivité, rémunérer de manière équitable et cohérente. Il faut ici distinguer les 
PME des grandes entreprises.

Les PME n’ont pas (ou peu) de pression externe pour les contraindre, contrairement 
aux sous-traitants du textile évoqués plus haut. Dans les PME, les dirigeants n’ont que 
rarement connaissance de normes industrielles ou managériales. Par ailleurs, ils sont 
réticents à faire appel à quelqu’un d’extérieur à leur famille pour les conseiller (il n’y a, 
semble-t-il, pas de véritable marché du conseil en PME au sens européen). L’influence 
externe paraît donc faible si ce n’est quelques réunions entre patrons et quelques lec-
tures de brochures ou revues (mais qui traitent d’outils occidentaux à l’origine).

« L’hybridation » en matière de GRH est donc ici très réduite. Cependant, les ques-
tions demeurent et le terrain paraît parfois ouvert à une importation de règles « univer-
selles »7. Peut-être émergera-t-il bientôt une catégorie d’intermédiaires (consultants, 
formateurs, organismes officiels…) qui véhiculeront des modèles de gestion sur un 
terrain difficile (comme l’est le terrain des PME en Europe en matière de GRH !).

Il en est différemment des grandes entreprises privées chinoises qui, de plus en plus 
jouent sur un terrain international (Haier, Lenovo, Huaweï, Hutchinson Whampoa…). 
Moins directement influencées par les méthodes de GRH que si elles étaient liées à des 
multinationales, elles « jouent dans la même cour », recrutent des cadres chinois for-
més à l’étranger et font également du « benchmarking ». L’hybridation est donc ici très 
nette, et dans certains cas délibérée, si l’on en croit par exemple les propos de Zhang 
Ruimin fondateur de Haier (20 000 salariés), ancien garde rouge diplômé de l’École de 
Management de l’Académie des sciences de Pékin… Dans cette entreprise, les méthodes 
occidentales (procédures Qualité, logiciels dernier cri, salaire au mérite…) côtoient 
des méthodes « chinoises » (dazibaos invitant à « travailler dur », défilé quasi-militaire 
des ouvriers, « piquets » pour stigmatiser les mauvais comportements…). L’hybridation 
presque égalitaire entre les deux sources (nationale et internationale) serait trouvée dans 
ce type d’entreprises.

7.    Une anecdote vécue : une chef d’entreprise de Yaoguan (province du Guangdong) me montre sur 
son ordinateur les salaires de son entreprise (soins de beauté et cosmétiques, quinze salariés) et me pose 
la question de « l’ordre » à mettre dans son système de rémunération. Que faut-il rémunérer ? Comment 
comparer les emplois les uns aux autres ? Quelle doit être la part variable ? Etc. Ces interrogations n’avaient 
rien de local : elles étaient celles de toute PME au système informel et voulant évoluer !
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Mais il est vrai qu’il s’agira parfois davantage de « juxtaposition » que de véritable 
hybridation (Nizet et Pichault dans le chapitre 6).

Certains secteurs de l’entreprise, certaines populations sont gérés en fonction de 
principes et d’outils locaux, d’autres en fonction de principes et d’outils internationaux.

Conclusions
La transposition et l’adaptation de méthodes de GRH en Chine font donc l’objet d’un 
« bricolage » complexe qui nécessite une analyse fine, dont nous n’avons aujourd’hui 
que les prémices. Nous nous sommes contentés dans ce chapitre d’en souligner un 
aspect, celui du dosage différent de cette hybridation selon les types d’entreprises. Les 
co-entreprises étrangères sont proches du modèle de la maison-mère et rien ne s’op-
pose vraiment à l’adoption massive d’outils occidentaux (eux-mêmes de plus en plus 
standardisés) même si leur application quotidienne peut faire l’objet d’interprétations.

À l’autre extrême, le monde des PME non liées à des donneurs d’ordres étrangers et 
non soumis pour l’instant à une normalisation internationale paraît suivre sa propre 
voie (qui ressemble à celle de beaucoup de PME dans le monde) sans importation de 
méthodes de management « internationales ». Les PME sous-traitantes et les grandes 
entreprises chinoises combinent des éléments divers, parfois sous la contrainte.

La différence entre ces situations tient beaucoup à la marge de manœuvre dont 
disposent les responsables locaux : faible ou nulle dans le cas des joint-ventures, totale 
dans le cas des PME indépendantes. Comme le soulignent F. Pichault et J. Nizet dans 
le chapitre 6 de cet ouvrage, les relations de pouvoir entre les partenaires jouent un 
rôle déterminant.

Pour reprendre l’analyse des différents types d’hybridation adaptés de Boyer on 
voit donc que certaines méthodes de GRH appartiennent à la catégorie « Imitation » 
(évaluation des performances, formation, contrôles qualité), d’autres représentent des 
« équivalents fonctionnels » partiels (recrutement sélectif, techniques de fidélisation de 
la main-d’œuvre, travail flexible…), c’est-à-dire de formes de GRH correspondant à 
des objectifs communs mais tenant compte des composantes institutionnelles locales. 
Une analyse plus fouillée de la réalité de la GRH en Chine permettrait certainement de 
compléter ce classement.

Le lecteur pourra être étonné d’une grande absence dans notre analyse : la « culture ». 
Que n’a-t-on pas écrit sur les spécificités de la culture chinoise et l’obstacle qu’elles 
fourniraient à l’importation de méthodes étrangères !

Notons d’abord que l’abondance des références aux problèmes interculturels dans 
certains cercles et dans la littérature managériale contraste avec le réalisme (parfois 
teinté de cynisme il est vrai) des opérateurs étrangers. « Ne me parlez surtout pas de 
votre culture » avait dit à X. Xiang (enseignant à l’IAE de Lyon), son ex-chef, acheteur 
d’une grande entreprise française. Plus raisonnablement, un cadre d’un grand groupe 
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présent en Chine déclare que la culture est invoquée trop rapidement pour expliquer 
les incompréhensions courantes de la vie des affaires8.

S’il n’est pas question de nier l’influence, souvent indirecte d’ailleurs, de traditions et 
de normes de groupes sur les modes de communication et la vie sociale, il ne faudrait 
pas, selon nous, sous-estimer les parentés de situations liées à l’activité économique 
internationale. Les stratégies industrielles et financières des entreprises chinoises n’ont 
qu’un lointain rapport avec la philosophie confucéenne maintes fois invoquée pour 
expliquer les comportements.

La littérature culturaliste aboutit à laisser dans l’ombre l’influence, déterminante 
selon nous, des stratégies économiques et des outils de gestion, qui, eux, sont largement 
internationalisés. Les méthodes de base du management occidental sont massivement 
adoptées et de nombreux acteurs s’y emploient quotidiennement. Les stratégies pru-
dentes, la lente adaptation à l’environnement, voire la philosophie de la « non-action », 
maintes fois évoquées comme inhérentes à la philosophie chinoise ne sont aucunement 
visibles dans les comportements des dirigeants d’entreprises.

La transformation silencieuse, la maturation patiente ne sont pas la marque des 
groupes chinois, qui veulent obtenir rapidement des résultats et sont pour cela prêts à 
adopter les méthodes et outils susceptibles de les aider pour y parvenir9.

Une analyse culturaliste abstraite et isolée est donc une impasse pour expliquer la 
diffusion des pratiques de gestion dans un monde d’hypercompétitivité internationale 
et d’isomorphisme généralisé.

Même chez les spécialistes de civilisation chinoise d’ailleurs, le débat est ouvert. 
A. Cheng parle du « mythe d’une Chine confucianisée10 ». J.-F. Billeter, critiquant F. Jullien, 
indique que, selon lui, les traits de la culture chinoise abondamment et brillamment évo-
qués par cet auteur sont limités en fait au monde des lettrés et ne tiennent pas compte 
d’autres philosophies ou manières d’être également répandues, surtout dans un pays 
ravagé par la révolution culturelle11. Ainsi s’est structurée une vision occidentale fas-
cinée par une « altérité » chinoise mystérieuse et insondable, qui serait irréductible aux 
modèles et modes de raisonnement occidentaux. Cette vision contraste avec la passion 
de l’imitation visible en Chine, même si bien sûr cette recherche passe aussi par des 
recompositions et des adaptations.

Il se pourrait, par conséquent, qu’il en soit de même en gestion des ressources 
humaines.

8.    Débats au cours du 4e Congrès Interculturel de Canton, juin 2005.

9.    Pour prendre un exemple, le président de TCL, qui a racheté les portables d’Alcatel, déclare en recevant 
la Légion d’Honneur : « il faut être plus compétitif, de manière à être rentable le plus vite possible ».

10.    Dans le Monde du 7.11.2000, le thème de « l’altérité radicale » de la Chine est également critiqué dans 
son dernier ouvrage collectif (2007).

11.    F. Jullien a répliqué dans « Chemin faisant, connaître la Chine, relancer la philosophie », Seuil, 2007.
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Chapitre 8

Le culturalisme en management 
international

Critiques et ouvertures
DIDIER CAZAL

Ce chapitre s’inscrit dans le prolongement de réflexions menées depuis le début de 
notre carrière, dans deux ouvrages (Peretti, Cazal, Quiquandon, 1990 ; Cazal, Peretti, 
1992), puis dans divers articles et chapitres d’ouvrages (Cazal, 1993, 1996, 1998, 
2000, 2006). Pour une part notable, ces travaux se sont attachés à souligner les limites 
des approches culturelles en GRH et management international. Nous n’avons pas 
cherché à les reprendre, mais plutôt à les renouveler en des termes un peu différents.

La communauté scientifique dispose maintenant de certaines critiques, parfois sévères 
elles aussi, de ces approches, en particulier à l’encontre de Hofstede (McSweeney, 2002a, 
2002b, 2009a, 2009b ; Baskerville, 2003 ; Livian, 2005 ; Ailon, 2008) et de d’Iribarne 
(Maurice, Sellier & Silvestre, 1992 ; Friedberg, 2005). Nous n’avons pas non plus cher-
ché à les reprendre et d’ailleurs leurs destinataires leur ont d’ailleurs opposé des fins de 
non-recevoir (Hofstede, 2002, 2003, 2009 ; d’Iribarne, 1998, 2008).

Nous avons, par souci d’impartialité, préféré nous appuyer sur d’autres critiques, 
notamment celle de Dupuis (2004), qualifiée d’amicale par d’Iribarne, donc considé-
rée par celui-ci comme recevable.

Par ailleurs, il nous est apparu que la critique devait porter non sur la notion de 
culture en elle-même, mais sur l’usage qui en est fait en management international, 
que nous désignons par culturalisme. Ce chapitre ne vise donc pas à prononcer une 
condamnation sans appel de la notion de culture (que nos précédents travaux ont 
parfois pu évoquer…), mais à pointer les limites, excès et dérives qui résultent d’un 
usage abusif et exclusif d’une certaine conception de la culture.
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Préambule : le drame de la culture
La culture, sous des acceptions relativement variables, reste une notion majeure et 
souvent exclusive dans les travaux de recherche en management international. Dans 
leur récent effort de fédération des approches critiques en management international, 
Jack, Calas, Nkomo et Peltonen (2008) reconnaissent que la « question » de la culture 
constitue « a key substantive interest of IM (international management) scholars » (p. 873) 
et une bonne illustration de la manière dont la recherche positiviste et fonctionnaliste 
s’est imposée dans ce champ avec plus de force que dans les autres champs de la ges-
tion. Cela a conduit à écarter assez largement toute interrogation épistémologique et 
toute ouverture vers des renouvellements théoriques. Ce chapitre vise à souligner les 
présupposés et implications d’une telle focalisation sur la culture, que nous appelons 
culturalisme : le management international est-il fondamentalement et essentiellement 
une affaire de cultures ?

On constate que dans le champ de la recherche en gestion, le culturalisme

 − a fait l’objet de peu d’évaluations théoriques critiques ;
 − de plus, les premières à lui avoir été adressées (par ex. Roberts, 1970 ; Bhagat & 

McQuaid, 1982 ; Boyacigiller & Adler, 1991) restent largement valables aujourd’hui 
encore (Clark et al., 1999, Tsui, 2007) ;

 − elles n’ont pas donc eu d’incidences signifi catives sur le développement de la recherche.

Ce chapitre vise à prolonger le travail critique entrepris depuis peu dans le monde 
anglophone (par ex. Baskerville, 2003 ; McSweeney, 2002, 2009b) comme dans le 
monde francophone (par ex. Livian, 2005 ; Cazal, 1998, 2000, 2003, 2006).

Nous appellerons culturalisme (plutôt que management interculturel), les approches 
du management international qui accordent à la notion de culture une place prépon-
dérante dans l’explication ou la compréhension des phénomènes étudiés. Bien évidem-
ment, chaque auteur revendique sa propre originalité en ce qui concerne sa conception 
de la culture. Néanmoins, tous partagent assez largement une vision de la culture 
comme essence, génératrice de différences, elles-mêmes entraînant des dysfonctionne-
ments, erreurs et échecs.

On peut schématiquement distinguer deux familles dans ces approches culturalistes. 
La première vise à identifier un ensemble de traits fondamentaux, des dimensions uni-
verselles, par lesquelles chaque culture se distingue des autres en termes d’intensité. 
Cette approche nomothétique (visant à expliquer, voire prédire, en construisant des 
lois générales, le plus souvent de manière quantitative) a particulièrement été déve-
loppée dans le travail pionnier de Hofstede, puis dans les travaux qui ont cherché 
à le prolonger ou à l’étendre, tels ceux de Trompenaars, de Schwartz ou du projet 
GLOBE, qu’on reconnaît le plus souvent comme des continuateurs. Il s’agit pour 
l’essentiel de travaux comparatifs, visant à identifier et éventuellement expliquer les 
différences de pratiques ou de comportements selon les pays. Elle relève d’une épisté-
mologie positiviste et procède pour l’essentiel par l’administration de questionnaires, 
visant à mesurer les valeurs ou les préférences individuelles, qui motivent, orientent ou 
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suscitent les comportements. Cette famille prédomine assez largement dans le monde 
de la recherche anglophone en management international.

La seconde famille se réclame d’une approche ethnographique et elle est particulière-
ment représentée par les travaux menés par et autour de Philippe d’Iribarne. L’objectif 
consiste à inventorier les conceptions nationales qui rendent certaines pratiques et cer-
tains comportements souhaitables, légitimes et qui leur confèrent un sens. Ces tra-
vaux sont essentiellement francophones et son audience reste largement francophone, 
malgré quelques publications en revues anglophones et traductions en anglais. Ils se 
distinguent de la première famille par une démarche qui relève de l’ethnographie et 
ils s’appuient largement sur des études de cas. Après une première phase essentielle-
ment comparative (d’Iribarne, 1989), ces travaux (d’Iribarne, 1998, 2003, 2008) se 
sont orientés vers l’analyse d’interactions : importation d’outils et méthodes de gestion, 
négociations ou coopérations internationales ou pratiques du management dans les 
pays en développement ou en transition. Ils ont également alors mis en avant une 
approche interprétative de la culture qui les distingue également des travaux précédents.

Qu’ont de commun ces deux approches ? Au-delà de différences patentes, elles par-
tagent un fond commun : de manière sous-jacente, elles convergent pour aborder la 
culture comme un référent ultime, générateur de différences et donc nécessitant un 
décodage scientifique.

En nous inspirant très librement des propos de Holden (2002) sur le manage-
ment interculturel, nous pouvons présenter la culture comme un drame en trois actes. 
Le premier acte pose la culture comme un tout, doté d’une spécificité et d’une unité 
propres ; rien ne permet de dire d’une culture qu’elle est meilleure, plus efficace, plus 
pertinente puisque justement ces critères sont définis au sein de chaque culture, spéci-
fiques et propres à elles. Il expose la richesse des cultures, la diversité du monde, l’égale 
dignité des civilisations et le respect dû aux humains qui y vivent, y interagissent. 
La culture constitue ainsi un rempart contre l’universalisme longtemps promu par 
 l’Occident qui s’est cru détenteur des arcanes du progrès et du savoir et qui s’en est 
servi pour justifier le colonialisme. Elle constitue un remède contre l’ethnocentrisme 
et le racisme et permet de plaider pour l’ouverture, la tolérance et l’écoute.

Le second acte érige les différences qui résultent de la coexistence de cultures (natio-
nales) multiples : ce sont de véritables barrières qui se dressent entre cultures (natio-
nales) puisque tout les sépare, comme autant de mondes isolés, clos. Aucune culture ne 
peut être évaluée, jugée à l’aune d’aucune autre, puisque les critères nécessaires ne peu-
vent être justement définis qu’au sein d’une culture et ne sont donc valables que pour 
elle seule. Quelles sont les conséquences de telles différences ? Celles-ci, irréductibles a 
priori, se traduisent en difficultés de coopération et surtout de communication ; elles 
ne peuvent conduire qu’au choc culturel au niveau individuel (le fameux culture shock, 
qui frappe les expatriés) et au heurt des cultures (culture clash) qui se produit à une 
échelle plus globale, entre groupes, organisations, nations voire civilisations.

Holden (2002) évoque à cet égard un parallèle suggestif avec la classification pério-
dique des éléments de Mendeleïev : l’identification et le positionnement des composants 
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de base se font au détriment de l’étude de leurs combinaisons, de leur action mutuelle 
et des propriétés des nouvelles substances obtenues. Les différences et la singularité sont 
systématiquement mises en avant, plus que la combinaison, les réactions mutuelles et la 
création de nouvelles substances, dont les propriétés ne sont pas réductibles à celles des 
composants élémentaires, voire n’en sont même pas déductibles. Ici, la culture consti-
tue un remède aux thèses de l’uniformisation, de la convergence, de la globalisation, 
qui voudraient que les différences se nivellent pour parvenir à un « village mondial » 
ou qu’elles ne constituent qu’un dommage collatéral négligeable ou un reliquat d’ar-
chaïsme voué à disparaître.

Le troisième acte apporte à ce drame une happy end : le remède à tous ces maux 
réside dans le management interculturel, qui, éclairant les managers sur les différences, 
leur permet de les intégrer pour développer des modes de management efficaces et 
pertinents. Prenant conscience du caractère culturel de ses propres représentations et 
pratiques, décodant ainsi ce qui lui restait auparavant crypté, le manager international 
est alors invité à les adapter, à les ajuster aux cadres culturels des pays où il est amené 
à travailler avec d’autres personnes, à les diriger, à négocier avec eux. Le management 
interculturel constitue la clé qui ouvre la porte à la compréhension des cadres culturels 
dans lequel le management s’exerce et les organisations fonctionnent. Il fournit un 
véritable passeport qui permet de pénétrer les arcanes des autres cultures, la boîte à 
outils universelle qui permet au manager international d’affronter avec succès toutes 
les situations. Ce troisième acte présente deux intérêts. D’une part, il souligne que 
l’intuition, l’empathie et les bonnes intentions ne suffisent pas puisque les cadres 
culturels qui régulent nos comportements nous échappent largement : les situations 
de gestion internationale requièrent donc un travail sur soi et un travail vers les autres, 
le tout soigneusement encadré par des experts. D’autre part, il ouvre du même coup 
un marché considérable de l’enseignement, de la formation continue, du conseil, des 
études et de la recherche.

Les deux approches évoquées procèdent à la même mise en scène dramatique de 
la culture : celle-ci constitue un ressort narratif central du management intercultu-
rel. Avec des argumentations, des méthodes, des notions et des matériaux empiriques 
assez différents, elles s’accordent à attribuer à la culture un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement des sociétés, au niveau le plus global, comme en ce qui concerne le 
fonctionnement des organisations. Elles en viennent alors à sous-estimer le rôle de 
l’histoire, des institutions ou des jeux d’acteurs, ou de manière plus réductionniste, à 
n’y voir en définitive qu’une expression, une incarnation supplémentaire de la culture, 
car la culture appose son empreinte partout.

Alors que le culturalisme de Hofstede a fait l’objet de critiques poussées (Ailon, 
2008, McSweeney, 2009b), notamment pour son ancrage positiviste et fonctionnaliste, 
celui de d’Iribarne paraît incontestablement plus nuancé et plus riche : ces qualités, cer-
taines, occultent néanmoins nombre de difficultés, beaucoup moins manifestes dans les 
études de cas qu’il mobilise que dans ses développements théoriques. C’est pourquoi, 
l’essentiel de notre propos dans la suite se concentre sur le travail de d’Iribarne et en 
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particulier sur son cadre conceptuel culturaliste : il fonde ce dernier sur des études de 
cas très fécondes, mais qui, à notre sens, n’appellent pas nécessairement une interpréta-
tion strictement culturaliste.

Contrairement à ce que rappelle régulièrement d’Iribarne, le monde de la recherche 
ne se divise pas strictement entre culturalistes éclairés (et culturalistes qui s’ignorent) 
d’un côté et anticulturalistes primaires ou militants de l’autre. Il s’évertue à démontrer 
que, faute d’accorder suffisamment de place à la notion de culture, les sciences sociales 
souffrent d’un « lourd handicap » (d’Iribarne, 2008, p. 165) qui les rend « bancales » 
(ibid., p. 164) : les auteurs qui ne la rejettent pas explicitement gagneraient ainsi à lui 
accorder une place centrale. Par ailleurs « l’utilisation du terme “culture” suscite de tels 
contresens chez les pourfendeurs du “culturalisme” qu’on ne peut en faire usage sans préciser 
la manière de l’entendre » (ibid., p. 12) : les opposants, comme Friedberg, se trompent 
de cible et peuvent « se réfugier dans le déni et déclarer tout de go que l’observation ne 
révèle aucun élément significatif d’unité et de continuité culturelle » (ibid., p. 135). Dans 
un ouvrage plus ancien, d’Iribarne (1998, p. 268-274) allait jusqu’à faire de ce rejet 
de la culture un trait de la culture française en matière de sciences sociales, marquée 
par la référence à l’universel : le volet scientifique de la critique portant sur une vision 
dépassée et stéréotypée de la culture (reprise par Boudon et Bourricaud dans leur 
Dictionnaire critique de la sociologie), ne demeure que l’argument éthique, qui « est 
en fait l’essentiel. Inscrite, dans la continuité d’une tradition particulière, cette vision 
éthique demande à être examinée comme telle » (ibid., p. 271). D’Iribarne soulève 
également à ce propos, de manière assez rapide, la question suivante « quelle place 
une telle position peut-elle trouver dans la culture politique française ? » et s’il a raison 
d’évoquer les enjeux et présupposés politiques d’une approche culturelle et de son 
rejet, il ne semble guère en mesurer toute la portée (voir plus loin notre 2e partie).

Les débats ne peuvent pas se réduire à l’antinomie entre centralité et rejet total 
de la culture. En matière de religion, certes s’opposent diamétralement d’un côté les 
croyants inconditionnels et de l’autre les athées stricts, mais d’autres positions sont 
envisageables, intermédiaires ou tierces : polythéisme, paganisme, animisme ou agnos-
ticisme ; nous pensons qu’il en est de même en matière de culture. Les débats en la 
matière doivent aussi inclure d’autres positions moins exclusives : on peut envisager 
l’intervention conjointe d’autres facteurs, institutions et jeux d’acteurs en particulier, 
mais aussi aborder la culture non plus comme un fondement premier mais comme 
un processus pluriel et complexe, multiniveaux et multi-acteurs (voir p. ex. Holden, 
2002), dans lesquelles interagissent de manière plus ou moins cohérente ou concur-
rente des cultures nationales certes, mais aussi organisationnelles, régionales, profes-
sionnelles, confessionnelles…

La suite du chapitre est organisée de la façon suivante. Dans un premier temps, 
nous pointons un ensemble de limites du culturalisme qui nous paraissent domma-
geables pour la recherche. Les différentes manières dont la notion de culture est mobi-
lisée par le culturalisme le conduisent dans une impasse. Au-delà des faiblesses de 
l’approche culturaliste, nous cherchons ensuite à en souligner les enjeux : qu’implique 
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une telle inclination pour les organisations ? Nous soulignons certaines ambiguïtés de 
cette approche : ne reconduit-elle pas certaines formes d’autoritarisme et les modes 
de management qui lui sont associés dans des sociétés où ils semblent enracinés dans 
la culture ? Alors que la responsabilité sociale de l’entreprise fait l’objet de multiples 
débats scientifiques mais aussi politiques et citoyens, une telle question mérite d’être 
posée. Enfin, en nous inspirant d’une synthèse récente sur les conceptualisations de la 
culture, nous soulignons d’une part que d’autres approches de la culture sont possibles. 
D’autre part, nous rappelons que d’autres cadres d’analyse en management interna-
tional font l’objet de développements conséquents et d’une reconnaissance croissante, 
comme les approches institutionnalistes en termes d’effet sociétal, de business systems 
avec Whitley, ou encore celles inspirées de la théorie néo-institutionnaliste.

1. Culture : sous la diversité, l’hégémonie
Cette partie revient sur la prédominance du culturalisme dans la recherche en gestion. 
Elle souligne en particulier les présupposés et implications de ce culturalisme : tout 
en faisant l’apologie de la diversité, de la richesse, de l’irréductibilité des cultures, de 
la vanité de l’universalisme, ce dernier promeut une vision plus insidieusement uni-
forme, lourde de conséquences sur le plan théorique mais aussi pratique et politique.

Notre propos n’est pas ici de jeter le bébé avec l’eau du bain, la baignoire, la salle de 
bains et les parents : les intentions originelles sont certes louables et fondées. Il s’agis-
sait au départ de lutter contre l’hégémonie des modèles nord-américains et pour la 
prise en compte des contextes dans lesquels s’inscrivent les pratiques et les compor-
tements. La cause est certes entendue, en partie au moins, mais le culturalisme sans 
nuances, comme principe d’explication ou d’interprétation central voire exclusif, ne 
fait que reconduire les défauts des approches qu’il critique au départ : déterminisme, 
absence de contextualisation et de prise en compte des dimensions historiques, poli-
tiques et institutionnelles, pour se couler finalement dans le moule d’une recherche 
positiviste ou prescriptive, seule capable d’orienter les pratiques et comportements 
vers des formes d’efficacité contextuelle. Si les pratiques doivent se conformer à la 
culture sous peine d’inefficacité, il revient à la recherche en management intercultu-
rel de cerner les cultures pour en donner les clés aux praticiens : on retrouve bien un 
schéma positiviste selon lequel c’est à la science de guider, sinon dicter, les pratiques. 
Le danger nous paraît alors grand de promouvoir implicitement de telles conceptions 
de la recherche sous couvert d’humanisme et de respect des cultures.

La notion de culture et son traitement font l’objet d’une assez large et étonnante 
unanimité sur laquelle il reste à s’interroger. Nous nous penchons ici surtout sur les 
limites scientifiques de la notion, mais l’on ne peut guère envisager ces dernières sans 
évoquer ses implications pour les praticiens. Sa grande force est qu’il s’agit aussi d’une 
notion de sens commun : la culture parle à tout un chacun. Pour les praticiens de l’en-
treprise confrontés à l’internationalisation, elle constitue un principe explicatif simple, 
général et économique. Simple parce qu’elle ramène les différences ou malentendus à 
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un principe commun : « c’est la culture qui le veut ». Économique et général, puisque 
ce principe explicatif vaut pour nombre de phénomènes : comportements, pratiques, 
préférences, politiques de gestion, et à nombre de niveaux : cultures nationales, mais 
aussi régionales, professionnelles, ethniques et bien entendu cultures d’entreprise ou 
cultures organisationnelles… À cet égard, la culture peut être considérée comme une 
« notion-ombrelle », selon l’expression anglophone, ou un mot-valise : sa généralité, 
sa simplicité et son évidence créent l’illusion d’un socle commun, d’un fond partagé.

Or il nous paraît nécessaire de rappeler les limites de ce recours prédominant à la 
notion de culture, ses présupposés ainsi que ses implications. Il ne s’agit pas tant de se 
livrer à une charge héroïque contre la culture que de dénoncer les travers de certaines 
approches de la culture telle qu’elles se sont imposées en management.

1.1. La culture : sa nature, une seconde nature
Selon l’approche prédominante, la culture constituerait un ensemble d’attributs homo-
gènes et stables d’entités nationales (elles-mêmes supposées stables) qui permet de 
caractériser ces dernières les unes par rapport aux autres. Le culturalisme, qui systé-
matise cette approche, se caractérise par trois grands traits (Bayart, 1996 ; Doytcheva, 
2005 ; Policar, 2006) qu’il attribue à la culture :

 − l’essentialisme : la culture constitue une forme d’entité qui caractérise fondamen-
talement le fonctionnement de chaque société. La culture représente le fondement 
ultime, le principe générateur, explicatif ou interprétatif, auquel, en dernière ins-
tance, les traits d’une société, les comportements et pratiques peuvent être systéma-
tiquement ramenés, sinon réduits. D’Iribarne (2008, p. 158) avoue ainsi récemment 
hésiter entre la notion de culture et celles « d’esprits des peuples » ou de « caractère 
national ». Les limites d’une telle approche ont néanmoins été depuis longtemps 
soulignées. Ainsi, conduit-elle à rendre équivalentes culture et nation : Bhagat & 
McQuaid (1982) soulignaient déjà que « la culture a souvent simplement servi de 
synonyme de nation sans plus d’approfondissements conceptuels ». Si expliquer les 
différences nationales par les cultures constitue le projet ou le résultat des recherches 
en management interculturel, cela revient alors à soutenir que les différences natio-
nales s’expliquent par… la nation, voire que les différences culturelles s’expliquent 
par… la culture ;

 − la stabilité et la permanence (par opposition au changement, à l’évolution ou la 
dynamique) : la culture constitue ce qui perdure au-delà de l’évolution des sociétés. 
On a ainsi pu relever que les données de Hofstede remontaient pour l’essentiel à la 
fi n des années 1960 et au début des années 1970, mais rien ne permet de penser que 
les valeurs alors identifi ées conservent aujourd’hui la même infl uence. D’Iribarne 
est certes plus nuancé sur la question, mais, tout en insistant sur la dynamique des 
cultures, il en souligne l’ancrage historique séculaire et fait bien de la culture une 
forme d’héritage, une source d’unité et de continuité : « on a affaire à une structure 
qui demeure. » (2008, p. 37) ;
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 − l’homogénéité interne : les différences entre cultures s’avèrent plus signifi catives que 
les différences au sein de chacune d’elles ; chaque culture possède une unité, une 
cohérence propre, ce qui conduit à niveler les différences intraculturelles et donc 
la diversité des pratiques et comportements nationaux. Hofstede a ainsi été amené 
à préciser que son travail ne visait qu’à identifi er les comportements les plus vrai-
semblables : les moyennes nationales ne permettent de décrire que des tendances 
générales, néanmoins distinctives. De son côté, d’Iribarne souligne inlassablement 
que la culture se manifeste dans la prégnance d’une logique nationale (1989) ou 
encore, selon sa récente reformulation, d’une scène de péril et de salut (2008) : un 
principe unique, ancré dans la longue durée, préside ainsi aux comportements des 
acteurs et aux modes de fonctionnement des organisations et « […] dans chaque 
société, l’opposition entre deux expériences tient une place centrale. D’un côté, 
un péril particulier est perçu comme menaçant gravement chacun : une forme de 
réduction à une condition misérable, ou encore d’abandon au sein d’un chaos radi-
cal, conduisant à un état catastrophique. De l’autre, des voies de salut sont vues 
comme permettant de conjurer ce péril. » (d’Iribarne, 2008, p. 50). La culture est 
dotée d’une forte cohérence interne, contre laquelle sociologues et anthropologues 
ont pourtant mis en garde depuis longtemps : « les conduites du dimanche ne se 
retrouvent pas nécessairement les autres jours et des experts informatiques peuvent 
croire au Tao, à Bouddha, à La Trinité chrétienne ou à la méditation transcendan-
tale. […] Le cloisonnement de l’esprit humain est parallèle à celui de la vie sociale. » 
(Goody, 1999, p. 62).

Nous retenons ici une définition du culturalisme beaucoup plus large et neutre que 
celle de Boudon et Bourricaud dans leur Dictionnaire critique de la sociologie (1982), 
davantage centrée sur les approches fonctionnalistes de la culture, à la limite du sté-
réotype et visant à faire ressortir par contraste les mérites de l’individualisme métho-
dologique qu’ils prônent.

Les critiques du culturalisme visent particulièrement la vision nomothétique de la 
culture, développée dans la lignée de Hofstede. D’Iribarne s’est de son côté toujours 
défendu contre ce type de caractérisation de la culture, que, par exemple, lui reproche 
Friedberg (2005). Il qualifie néanmoins « d’amicales critiques (qui) nous ont invité à 
préciser nos concepts » (2008, p. 12) les remarques de Dupuis (2004) ; or selon ce der-
nier, d’Iribarne développe dans sa théorisation une vision « somme toute classique de la 
culture […] homogène, statique, qui impose à tous ses membres une vision du monde à 
laquelle il est difficile de se soustraire » (Dupuis, 2004, p. 26). Mobilisant la notion de 
« référent ultime », d’Iribarne propose ainsi « une vision essentialiste » (id.) de la culture. 
De la même manière, malgré toutes ses précautions, l’idée d’unité et de continuité 
culturelle renvoie encore à cette conception de la culture. Les analyses de d’Iribarne 
relèvent bien du culturalisme, quelles que soient les différences patentes avec celles de 
Hofstede.
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1.2. La culture patrimoine : un présent du passé 
pour une culture sans histoire(s)

La nature de la culture que nous venons d’évoquer consiste en un patrimoine com-
mun dont chacun est le dépositaire inconscient : le culturalisme procède ainsi d’une 
forme de déterminisme, d’universalisme et de passéisme puisque la culture constitue 
un principe explicatif ou interprétatif des comportements et pratiques des acteurs, 
s’appliquant de manière durable et uniforme dans toutes les sociétés. Ces trois nou-
velles caractéristiques découlent directement des trois précédentes :

 − si la culture résume l’essence d’une société, les comportements et pratiques de ses 
membres y sont largement guidés ou orientés par elle, voire déterminés : dès lors que 
la culture est ce qui, pour l’essentiel, fait la différence entre deux sociétés, les diffé-
rences de comportements et de pratiques se rapportent logiquement à la culture ;

 − la culture s’impose uniformément dans toutes les sociétés, il est alors possible de la 
défi nir « dans l’absolu », par un ensemble de caractéristiques universelles ;

 − enfi n l’infl uence de la culture s’exerce durablement dans le temps, la stabilité et la 
permanence évoquées précédemment la mettent pour ainsi dire à l’abri de l’histoire 
ou en étouffent la portée, tandis que les recherches continuent à puiser dans des 
sources anciennes, datées voire dépassées.

Le déterminisme constitue un premier écueil du culturalisme. Si la notion de 
culture comme logiciel mental chez Hofstede y renvoie assez directement, le travail 
de  d’Iribarne en relève également : Dupuis (2004, p. 26), toujours parmi ses « amicales 
critiques » (d’Iribarne, 2008, p. 12), souligne chez ce dernier que « le concept de logique 
par exemple renvoie à un déterminisme implacable auquel l’acteur ne peut échapper ». On 
dénie alors aux acteurs et à l’action collective toute possibilité d’influer sur les règles 
(culturelles) du jeu, si ce n’est de manière marginale, puisque les caractéristiques des 
organisations et de leur fonctionnement se ramènent fondamentalement à un modèle 
national ancré dans la culture.

La culture demeure hors de portée, hors de contrôle et hors de conscience des acteurs. 
Pour d’Iribarne, « la scène de référence propre à une société est pour l’essentiel inconsciente » 
(2008, p. 78), la culture procède « d’un héritage que les acteurs mettent d’autant moins en 
avant qu’ils n’en ont pas conscience » (ibid., p. 128) et si elle ne détermine pas directement 
les comportements, « sa structure contribue à imposer une lecture des événements et des 
situations » (2008, p. 79, nous soulignons). Les acteurs sont dépourvus de réflexivité et 
réduits à l’état d’agents (agis plus qu’agissant) de la culture, simples véhicules ou préci-
pités de culture, mis en mouvement par « une mystérieuse force de rappel » (ibid., p. 47). 
Le raisonnement est certes plus raffiné et nuancé que chez Hofstede et ses émules, mais 
il procède bien d’une forme de déterminisme.

De plus, le relativisme de départ est sous-tendu par une forme d’universalisme : 
l’analyse de la diversité des cultures se fait dans le cadre d’une théorie générale de 
LA culture. Les culturalistes érigent ainsi la culture en principe explicatif ou inter-
prétatif général. Cet universalisme se traduit également dans les projets typologiques 
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des recherches culturalistes : elles visent le plus souvent à construire une typologie des 
cultures nationales et d’Iribarne évoque fréquemment l’idée de classification ou d’in-
ventaire de ces cultures (d’Iribarne, 1998, 2008).

Construire une typologie implique d’établir un principe commun de différencia-
tion pour analyser un même phénomène sous ses différentes manifestations : la culture 
est ainsi conçue globalement par les culturalistes comme l’ensemble des réponses 
apportées par des groupes humains spécifiques à des problèmes néanmoins universels. 
Il reste que l’identification et l’universalité de ces problèmes posent de redoutables 
difficultés. D’Iribarne a certes hésité dans un premier temps (1989, 1998) à voir dans 
les cultures des systèmes spécifiques avec « des logiques, des référents et des oppositions 
propres » (Dupuis, p. 26), c’est-à-dire, pour chacune « une explication locale, unique. 
Il n’y a donc pas de typologie possible puisqu’une typologie repose sur l’existence d’éléments 
communs à certaines cultures » (Dupuis, p. 25). Néanmoins, d’Iribarne s’est ensuite 
significativement orienté vers l’idée de référent ultime qu’il a plus récemment spécifié 
comme « une scène de péril et de salut » (2008), par laquelle « dans chaque société, le 
regard sur l’existence est durablement structuré » (id., 4e de couverture). Il érige de la 
sorte un système de catégories qui « constituent ainsi un système de boîtes propre à une 
culture, où ranger les situations (même si la manière dont chaque situation trouve place 
dans une de ces boîtes ne va nullement de soi) » (id., p. 88).

Quels problèmes posent de telles typologies ? Leur principe organisateur est d’em-
blée posé comme commun, universel, les cultures sont abordées à partir d’un point de 
vue unique dont la neutralité, l’universalité est admise a priori. Dès lors que ce point 
de vue est fixé à partir d’une première vague d’investigations, les cultures observées 
ensuite y sont soumises et vouées à confirmer et élargir la validité de ce point de vue. 
La construction de la généralisation pose ainsi de nombreux problèmes, d’autant plus 
qu’elle bute sur le relativisme de départ.

Plus généralement, le culturalisme repose ainsi sur un fond universaliste : la culture 
est définissable a priori et en général, dotée de dimensions, de composantes universelles 
(définies comme les réponses, variables, à des questions universelles) ; être capable de 
l’observer, l’identifier, l’analyser, c’est déjà affirmer une distance et une position sur-
plombante et témoigner d’une ambition universaliste inavouée.

De cet universalisme découle une lourde conséquence épistémologique : le cultura-
lisme devient inattaquable, irréfutable puisque la culture est omniprésente, comme le 
souligne abondamment Hofstede, et ce « à tous les niveaux », comme le répète d’Iribarne. 
Rappelons que, selon Popper, une théorie à laquelle rien n’échappe est non réfutable 
(donc non scientifique selon son approche), elle ne peut jamais être mise en défaut (à 
l’instar du marxisme et du freudisme, les deux bêtes noires de Popper). On aboutit alors 
au paradoxe suivant : si tout est culturel, qu’apporte le recours à la notion de culture ? 
En forçant à peine le trait, si tout est culturel, rien ne l’est… Les théories avancées pour 
rendre compte des différences nationales soit reflètent la culture au sein de laquelle 
elles ont émergé, soit sont réinterprétables dans un cadre culturaliste. Il est ainsi frap-
pant de voir comment d’une part, de nombreux auteurs sont convoqués de manière 
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partiale ou partielle pour renforcer le propos des culturalistes, d’autre part, comment 
des approches qui accordent à la culture une place limitée voire inexistante sont réin-
terprétées en termes culturels : l’approche culturaliste intègre d’autres approches et les 
dépasse, qu’il s’agisse par exemple des recherches de Lévi-Strauss ou de Crozier chez 
Hofstede, ou des travaux de Maurice, Sellier & Silvestre (d’Iribarne, 1991), de Crozier 
et Friedberg (id., 2005) ou de Reynaud, Weick et Giddens chez d’Iribarne (2008).

Autre conséquence épistémologique : il reste à justifier comment le chercheur est 
capable d’échapper à l’emprise de la culture dont sont prisonniers les acteurs. Les cultu-
ralistes ramènent les comportements, pratiques et représentations des acteurs à la culture 
dont ils sont issus, sans envisager que leur propre travail en soit tributaire. La réflexivité 
demeure l’apanage du chercheur, ce qui pose alors de nombreux problèmes (plus parti-
culièrement développés dans Cazal, 2000). Cela ramène à une conception de la science 
bien classique, séparant de manière tranchée le monde aveugle de la pratique et le monde 
éclairé de la science, tout entier consacré à la raison. D’Iribarne évoque lui-même la pos-
sibilité de tels biais : « sans doute est-il difficile, quand malgré tout on y baigne, d’échapper, 
dans la façon même de s’intéresser à la diversité des cultures, à une fascination pour la raison 
[…]. Tenter de mettre au jour les voies par lesquelles, au-delà parfois des apparences, chaque 
culture fonde une manière rationnelle d’organiser une société est peut-être une manière d’y 
sacrifier » (d’Iribarne, 1998, p. 275, souligné par nous) ; néanmoins, il ne semble guère 
en avoir tiré les conséquences, à savoir analyser ses propres productions comme reflétant 
largement, voire surtout, la culture dont il est lui-même issu.

Enfin, la culture s’ancre dans des traditions (qu’elle réactive ou réinterprète éventuel-
lement), si bien que l’histoire devient secondaire ou ne fait qu’exprimer ou reproduire 
la culture. De la même manière, les recherches culturalistes sont souvent tributaires de 
travaux anciens, souvent datés, voire dépassés, comme le souligne notamment Holden 
(2002). Les données originelles de Hofstede ont été obtenues à la fin des années 1960 
et au début des années 1970 et les principaux éléments de sa théorie de la culture, éla-
borés peu après, puis enrichis et étendus, mais sans changements notables.

Si les culturalistes font preuve d’une incontestable ouverture disciplinaire, ils 
reprennent également des définitions et conceptualisations de la culture passablement 
anciennes, négligeant les discussions dont la notion a fait l’objet depuis une trentaine 
d’années. Comme le remarquent Jack et al. (2008, p. 876), les références anthropo-
logiques au travail de Geertz dans les approches qualitatives, qui ambitionnent pour-
tant de renouveler la recherche en management international, remontent au début des 
années 1970, ignorant ses travaux ultérieurs (Geertz, 1986, 1996) comme les dévelop-
pements postmodernes (p. ex. Clifford, 1996) et postcoloniaux qui ont suivi ; dans le 
domaine francophone, d’Iribarne se limite également à ces références anciennes à Geertz 
et ignore également les remises en cause, mais aussi et surtout les développements de 
la notion de culture en anthropologie-ethnologie depuis les années 1980 (pour une 
synthèse générale, voir Cuche, 2004 ; pour des discussions plus pointues, Kuper, 1999 ; 
Amselle, 2001 ; Bensa, 2006).
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1.3. La culture comme artefact culturel et reconstruction
On peut alors se demander si le culturalisme ne constituerait pas lui-même une forme 
d’artefact culturel. En d’autres termes, les recherches culturalistes ne seraient-elles pas 
davantage révélatrices de la culture des chercheurs et de la conception de la science et 
de la société qui prévaut pour eux (donc dans leur culture) ? Des historiens de l’an-
thropologie ont largement montré que l’origine de ce champ était indissociablement 
liée au colonialisme (par ex. Bensa, 2006) : la culture était alors celle des autres, ces 
peuplades exotiques, étrangères à la civilisation (héritière des Lumières) et elle permet-
tait de construire un savoir destiné à mieux administrer les populations colonisées.

La notion même de culture a connu ses premiers développements systématiques en 
Amérique du Nord, chez des anthropologues (Mead, Benedict, Linton, Kardiner…). 
Au début du xxe siècle, aux États-Unis, les notions de culture et de nation ont été 
mises en équivalence, permettant alors de développer l’idée de melting pot, qui y 
constitue un mythe politique fondateur. Les premiers travaux culturalistes aux États-
Unis visaient ainsi à recenser le patrimoine originel nord-américain, celui des « native 
Americans ». Dans quelle mesure, l’anthropologie culturelle et sa notion centrale de 
culture ne sont-elles pas un produit de la culture américaine ? Plus récemment, à pro-
pos des premiers travaux culturalistes en management, Bhagat et McQuaid (1982) 
relevaient ainsi la limite suivante : les instruments utilisés sont largement basés sur 
des théories américaines, leurs items reflétant des conditions américaines, simplement 
traduits et utilisés dans d’autres cultures. Tout en dénonçant à juste titre l’ethnocen-
trisme des conceptions du management et des théories des organisations, le cultura-
lisme reproduit donc des formes plus larvées d’ethnocentrisme, qui ont présidé à la 
fondation de l’ethnologie.

La notion de culture chez les ethnologues est loin de présenter la même uniformité, 
voire la même unanimité que chez les gestionnaires. À un premier niveau, s’oppo-
sent une conception essentialiste et déterministe et une conception interprétativiste, 
développée à l’origine par Geertz. D’Iribarne est ainsi passé de la première conception 
(1989) dans laquelle la culture, par le truchement des valeurs, oriente, voire détermine 
les comportements, à la seconde (1998), dans laquelle la culture constitue un système 
d’interprétation qui permet aux acteurs de donner sens aux situations.

Quelques citations permettent de mesurer la portée réelle de l’engagement inter-
prétativiste chez d’Iribarne (nous soulignons certains termes révélateurs) : « l’essentiel 
des évidences partagées qui caractérisent une culture est présent dans l’ensemble des propos 
que tiennent ceux qui, pour donner sens à ce qu’ils vivent, se confient à ces catégories » 
(d’Iribarne, 1998, p. 342), ; « ceux qui ont été socialisés au sein d’une culture ont une 
manière spécifique de donner sens, jusque dans des détails parfois très fins, à la façon dont 
ils sont traités et réagissent en conséquence, bornant ainsi les fonctionnements d’organisa-
tions susceptibles de perdurer » (d’Iribarne, 1998, p. 262). Constituant ce qui relève de 
l’évidence pour chacun au sein d’une culture, « la règle d’interprétation qu’il utilise alors 
sans le savoir ne s’impose à lui qu’avec plus de force » (d’Iribarne, 1998, p. 257).
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À un second niveau, des ethnologues (Amselle, 1990, 2001 ; Bensa, 2006 ; Kuper, 
1999) et des politologues (Bayart, 1996) ont retravaillé la notion classique de culture 
et fait ressortir les dérives aussi bien scientifiques que politiques qu’elle peut entraîner. 
Il ne s’agit pas pour ces derniers de rejeter totalement la notion de culture, mais de 
dénoncer l’utilisation qui en est le plus souvent faite, que le culturalisme illustre parti-
culièrement. L’une des limites de la conception prévalente de la culture est qu’elle s’ap-
puie sur des ensembles clos : elle postule des cultures originelles, ensuite frappées par 
l’acculturation, les influences étrangères… Or, comme nous le montrent ces auteurs, 
toute culture se construit en se nourrissant d’apports multiples, qu’elle intègre, réin-
terprète, détourne : la mobilité, l’ouverture internationale des communautés humaines 
sont probablement aussi anciennes qu’elles.

Dans bien des cas, dont nous donnons quelques exemples, la notion de culture 
procède d’une forme de reconstruction ou de rationalisation qui, dépourvue de fon-
dements solides, notamment historiques, est sans doute davantage révélatrice de la 
culture des chercheurs que de celle des acteurs étudiés. En effet, si la culture possède 
le pouvoir explicatif que lui attribuent les culturalistes, on peut toujours trouver une 
version de la culture ou des traditions qu’elle cristallise pour « expliquer » quelque 
chose : invoquer des contingences historiques ou politiques ou des jeux d’acteurs est 
inutile puisqu’ils ne font en définitive que traduire ou exprimer la culture. Prenons 
deux exemples touchant à l’Asie, dont nous développerons certains aspects dans la 
partie suivante.

Pourquoi le confucianisme en Asie du Nord-Est a-t-il produit trois grandes formes 
de structures d’entreprises et non une seule (Wilkinson, 1996) ? S’il imprègne unifor-
mément le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour et Hong-Kong, comment expliquer 
l’émergence des formes bien différenciées que sont respectivement les keiretsu japonais, 
les chaebols coréens et les groupes d’entreprises familiales chinoises (family businesses) ? 
Wilkinson (1996) avance qu’il s’agit d’une reconstruction ad hoc : le confucianisme ne 
saurait rendre compte à lui seul des contingences historiques, politiques et institution-
nelles qu’illustre cette variété de formes d’organisation, comme le démontre également 
Whitley (1992, voir aussi Cazal, 1993).

L’origine des « piliers » du management japonais – l’emploi à vie, les salaires et 
promotions à l’ancienneté et le syndicalisme d’entreprise – a été traitée de la même 
manière, comme résidant dans la culture japonaise, et plus spécifiquement comme 
transposition moderne de traditions japonaises ancrées dans l’histoire (voir notre syn-
thèse dans Cazal, 1993). Ces spéculations culturalistes ont pourtant été dénoncées 
depuis longtemps comme totalement dépourvues de fondements historiques (voir 
p. ex. Morichima, 1987, Touraine et al., 1984). Au-delà de leurs limites scientifiques, 
ces interprétations culturalistes sont lourdes de présupposés sociopolitiques qu’il 
paraît nécessaire d’examiner.
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2. Culture, enjeux politiques et idéologiques
Si, comme nous l’avons déjà indiqué, la culture imprègne tous les aspects de la vie 
humaine, les culturalistes semblent capables de dépasser la leur pour proposer une ana-
lyse des cultures, la leur comprise. Insidieusement, c’est une conception de la science de 
la culture qui est ainsi promue, dont la force serait ainsi de se détacher des cultures pour 
permettre de les décoder. Une telle conception de la science peut néanmoins apparaître 
bien occidentale, du moins héritière des Lumières. C’est aussi une conception de la 
société, dans laquelle la connaissance est au service de la raison, de la justice et de ceux 
qui gouvernent au nom de ces dernières. Si les limites du relativisme ont été en particu-
lier relevées, nous voudrions ici plus particulièrement insister sur ce que le culturalisme 
implique de domination intellectuelle et politique. Si d’Iribarne rappelle à juste titre 
que le management est une affaire politique, il convient de prolonger cette affirmation : 
les conceptions du management sont des conceptions de la vie dans une communauté 
particulière, les organisations, mais aussi des conceptions de la place des organisations 
dans les sociétés.

L’apologie des cultures nous semble offrir de dangereuses prises à diverses dérives 
politiques ou idéologiques. L’humanisme sous-jacent à ces discours bute fréquemment 
sur le paradoxe induit par le relativisme : si une culture ne peut être jugée à l’aune d’une 
autre, en termes notamment éthiques ou moraux, comment évaluer certaines pratiques, 
marquées par des formes d’arbitraire, de discrimination, de tyrannie, alors qu’elles sem-
blent s’inscrire dans les cultures et traditions locales, et surtout comment peuvent-elles 
être remises en cause ou seulement analysées de l’extérieur de cette culture ? La culture 
a ainsi fait l’objet d’appropriation par des régimes totalitaires nationalistes : si cela ne 
suffit certes pas à condamner la notion, ces dérives incitent à une certaine prudence et 
la question des usages sociaux et politiques de la culture comme notion ne peut être 
esquivée. Kuper (1999), historien sud-africain de l’anthropologie, a ainsi montré que 
la notion de culture constituait le fondement même de l’apartheid en Afrique du Sud. 
Par ailleurs, cette notion est fréquemment invoquée dans les revendications et conflits 
identitaires, dont l’histoire récente a fourni de multiples et douloureux exemples dans 
diverses régions du monde. Il est clair que de telles réserves ne suffisent pas à mettre 
en cause le culturalisme, puisqu’il s’agit avant tout d’utilisations politiques dont on 
ne saurait tenir les chercheurs pour responsables. Néanmoins, sans aller jusqu’à ces 
extrêmes, l’approche culturaliste nous semble laisser la porte dangereusement ouverte 
à de tels dérapages.

Une première ligne de critique tient au relativisme que prône la recherche cultura-
liste : si chaque culture possède son unité et sa cohérence propres, comment le cher-
cheur peut-il échapper à la sienne pour décrire d’autres cultures, et a fortiori, la sienne 
propre ? On pourra toujours objecter que c’est le propre de la science que de savoir 
dégager des formes de connaissance qui ne soient pas tributaires d’un contexte parti-
culier, qui possèdent un minimum de généralité, de rigueur et de pertinence, qui satis-
font à des critères de validité, voire de vérité. Cet ensemble de critères et de propriétés 
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de la science est-il valable, quels que soient les contextes ? Cette conception de la 
science n’est-elle pas elle-même le produit d’une culture, ou du moins d’un ensemble 
de cultures, dites occidentales, héritières des Lumières ? L’autorité dont se prévaut le 
chercheur culturaliste est bien problématique. De la sorte, une culture particulière 
semble s’arroger le droit de décoder l’ensemble des cultures. Si le chercheur peut s’éle-
ver au-delà des cultures pour en dresser le portrait et en déchiffrer les codes, le mana-
ger international éclairé par le premier, peut également faire de même. Le culturalisme 
ne réactive-t-il pas des formes d’ethnocentrisme épistémologique et politique qu’il 
visait justement, et à juste titre, à combattre ?

Une deuxième ligne de critiques revient sur l’asymétrie fondatrice de ces travaux, 
récemment pointée par des chercheurs en management s’inspirant du postcolonialisme 
(Frenkel, 2008 ; Öskazanç-Pan, 2008). Derrière son plaidoyer pour l’égale dignité des 
cultures, le culturalisme impose une vision de la culture et du monde d’inspiration occi-
dentale, négligeant les phénomènes de pouvoir, de domination et de dépendance, dans 
les relations avec les pays dits du Tiers-monde. Aussi bien dans les approches nomo-
thétiques (quantitativistes) que dans les approches idéographiques (qualitativistes), on 
invite les managers à s’adapter au contexte local grâce aux clés interculturelles, pour 
développer des pratiques efficaces et pertinentes et c’est à ces derniers, correctement 
formés, de s’approprier la culture locale pour en faire une ressource au service de la per-
formance. Sans même évoquer les possibilités de démagogie ou de manipulation, que 
signifie une telle adaptation ? Ne s’agit-il pas de reconduire une forme de colonialisme, 
avec d’un côté des managers internationaux éclairés et adaptatifs et de l’autre des colla-
borateurs locaux, prisonniers de leurs cadres culturels, aveuglés par ceux-ci ? Autrement 
dit, le culturalisme reconduit non seulement des formes d’ethnocentrisme épistémo-
logique, mais entérine d’une certaine manière des formes larvées de néocolonialisme : 
l’adaptation des outils et des pratiques de gestion demeure l’apanage des managers 
internationaux, le contexte local restant relativement passif, constituant un ensemble 
de ressources et d’opportunités à exploiter au service des entreprises multinationales.

La notion de culture, si l’on veut en éviter un usage naïf ou aveugle, nécessite d’être 
contextualisée et ses origines, coloniales, évoquées. Il s’agit simplement de rappeler que 
dès ces origines, celle-ci était investie de forts enjeux, de nature politique et idéologique, 
souvent oubliés depuis ; faute de quoi, ces enjeux originaires, constitutifs de la notion, 
risquent de ressurgir, malgré les dénégations et les bonnes intentions. Nous illustrerons 
ces enjeux avec deux cas plus contemporains centrés sur l’Asie : d’une part les débats sur 
la culture japonaise, le confucianisme et leur influence sur la performance des entreprises 
asiatiques, d’autre part la controverse récente autour des travaux de François Jullien et les 
possibilités de confrontations et de comparaisons entre la Chine et les pays occidentaux.

2.1. Du colonialisme à la légitimation politique
L’ethnologie s’est originellement développée dans le cadre du colonialisme : il s’agissait 
de fournir aux administrateurs coloniaux une connaissance des ensembles colonisés 
pour en faciliter l’administration. Les premiers textes ethnologiques sont issus des 
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observations d’explorateurs et de missionnaires, puis d’administrateurs coloniaux, 
visant à mieux connaître les territoires conquis.

La culture est alors essentiellement la culture indigène, et celle-ci est fréquemment 
opposée à la civilisation, dont sont porteuses les puissances coloniales, animées par 
l’esprit des Lumières, des idées de progrès technique, scientifique et économique qu’il 
s’agissait d’offrir aux populations administrées. La culture est alors le fait d’unités 
sociales considérées comme closes, refermées sur elles-mêmes, à l’écart de l’histoire 
et des bienfaits supposés de la civilisation et du progrès. Ces unités sociales, souvent 
dépourvues d’écriture, trouvent selon cette conception leurs racines non dans l’his-
toire, qui suppose, selon l’acception classique, des archives ou des méthodes d’enregis-
trement, mais dans les mythes, à l’exploration desquels les ethnologues consacreront 
une part notable de leurs efforts. Incidemment, rappelons en passant, que récemment 
encore, un homme politique occidental déclarait en Afrique que l’homme africain 
n’était pas suffisamment entré dans l’histoire.

À l’origine, l’anthropologie n’était pas exempte de vues évolutionnistes : il s’agissait 
d’apporter la civilisation à des peuples jusqu’alors coupés du monde (celui de la civili-
sation occidentale), considérés comme enfermés dans des cultures archaïques et donc 
étrangers à l’histoire et au progrès.

Il n’est pas innocent que le courant de l’anthropologie culturelle se soit justement 
développé aux États-Unis, dans le cadre d’un projet de recherche des racines, de capi-
talisation de l’héritage des peuples autochtones (dont on connaît le traitement au cours 
du xixe siècle) et d’assimilation de flux d’immigrés. Dans une certaine mesure, il s’agis-
sait de donner les éléments d’une « histoire » au Nouveau Monde. Rappelons enfin que 
l’anthropologie culturelle ne constitue pas, loin de là, l’ensemble de l’anthropologie, 
même si elle en constitue la partie la plus connue, voire la plus médiatisée : des courants 
très différents, structuralistes, fonctionnalistes, marxistes, puis interprétativistes et post-
modernistes, s’y sont ainsi développés.

La culture apparaît difficilement séparable de projets politiques, particulièrement en 
termes de légitimation d’un ordre existant. Dès lors qu’une forme d’autorité invoque 
son enracinement culturel, elle occulte son caractère arbitraire ou contingent pour 
s’inscrire dans un ordre quasi-naturel des choses relevant de l’évidence. Performance 
économique et compétitivité des entreprises peuvent alors passer pour programmées 
et « fatales » car d’essence culturelle : ce qui procède bien d’une forme d’invention poli-
tique de traditions culturelles.

Nous pouvons illustrer cette pente idéologique et politique par deux exemples 
rapides, celui du Japon et de son management ancré dans sa culture, celui du confucia-
nisme comme moteur du dynamisme économique en Extrême-Orient. Ils renvoient 
à des débats relativement anciens qui ont trouvé de larges échos dans le management.

Nombre d’auteurs (p. ex. Boyacigiller et al, 2004) considèrent que le management 
international doit une assez large part de son essor aux interrogations soulevées par 
l’essor économique du Japon au cours des années 1960. Une anthropologue japo-
naise, Chie Nakane (1974), s’est efforcée de décoder la culture japonaise. Or l’un de 
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ses ouvrages a été diffusé en version abrégée par le ministère des Affaires étrangères 
japonais (Nakane, 1973) : ce dernier offre alors une caution politique officielle à des 
thèses culturalistes. L’ouvrage accrédite l’idée que le dynamisme de la société japonaise 
(et donc sa puissance économique) puise ses racines dans sa culture. Le concept tradi-
tionnel de « maisonnée » ou d’organisation familiale s’avère par exemple fondamental, 
selon Nakane, pour comprendre le fonctionnement de la société japonaise, comme de 
ses entreprises. Cette idée que le management japonais est ancré dans des traditions 
culturelles a connu un large succès et de nombreux développements, puisqu’elle est à 
la fois à l’origine du management interculturel, mais aussi des développements profes-
sionnels et académiques sur la culture d’entreprise.

L’idée que la performance des entreprises extrême-orientales (Japon d’abord, puis 
les « quatre petits dragons », Taïwan, Singapour, Corée du Sud, Hong-Kong et plus 
récemment Chine) trouverait une partie au moins de ses origines dans le confucia-
nisme continue à exercer une indéniable séduction. Les auteurs qui se rallient à « l’hy-
pothèse néoconfucianiste » prennent ainsi la thèse célèbre de Weber à contre-pied : après 
avoir souligné le lien entre éthique protestante et esprit du capitalisme, celui-ci avait 
montré en son temps que le confucianisme ne pouvait favoriser le développement 
d’un esprit d’entreprise capitaliste. Nous avons eu l’occasion de montrer (Cazal, 1993) 
que l’argumentation de cette thèse posait au moins deux types de problèmes.

Le premier réside dans une lecture réductrice des travaux de Weber. Celui-ci s’est 
contenté de mettre en lumière la congruence entre l’éthique du protestantisme ascé-
tique (minoritaire, surtout représenté dans le calvinisme, notamment aux Pays-Bas et 
en Suisse, et certains mouvements puritains nord-américains) et l’esprit d’entreprise 
capitaliste. Il souligna également qu’une fois assuré l’essor de l’entreprise capitaliste, 
cette éthique pouvait fort bien disparaître, le capitalisme établi pouvant alors trouver en 
lui-même ses propres justifications. Les limites de l’interprétation classique de Weber 
sont les suivantes. D’une part, on étend à l’ensemble du protestantisme ce que Weber 
n’a établi que pour sa variante ascétique : il a ainsi souligné à quel point les luthériens, 
courant protestant dominant, tenaient en horreur le calvinisme et le puritanisme des 
sectes protestantes, qui en proposaient une version ascétique. D’autre part, le lien de 
congruence, donc le parallélisme entre l’éthique protestante ascétique et l’esprit d’en-
treprise, et le soutien mutuel qu’ils sont susceptibles de s’apporter, devient un lien de 
détermination : c’est alors cette éthique qui explique l’émergence de cet esprit.

Le deuxième problème que soulève cette thèse réside dans l’identification et l’inter-
prétation du confucianisme. La pensée de Confucius, qui n’est connue qu’au travers 
des propos rapportés par des disciples, a fait l’objet de nombreux débats et donné lieu 
à de multiples interprétations (écoles néoconfucianistes, légistes…). Sa survivance, sur 
plus de deux millénaires, peut également sembler largement problématique quand on 
sait quelles vicissitudes historiques et politiques cette partie du monde a connu. Par 
ailleurs, nombre de chercheurs, asiatiques comme européens, divergent complètement 
quant à sa portée réelle ; il s’agit, pour les uns, d’une idéologie dépassée, profondé-
ment conservatrice, héritée de la bureaucratie impériale, pour les autres, de principes 
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fondateurs et dynamiques qui continuent à animer les peuples asiatiques. Bref, entre 
la philosophie et l’éthique pratique au travail, entre les fondements historiques et les 
discours officiels, comment choisir et comment identifier la variante pertinente ?

Si de nombreux débats ont eu lieu sur ces questions, les enjeux sous-jacents méritent 
d’être éclairés : pourquoi invoquer des racines confucianistes ? Nous avons alors émis 
la « contre-hypothèse » suivante : le postconfucianisme semble constituer un discours 
de légitimation culturelle, développé et entretenu pour soutenir le développement 
économique et les performances des entreprises. Il permet en particulier de donner un 
« vernis culturel » à des pratiques politiques et d’entreprises autrement difficiles à jus-
tifier, autoritarisme, dirigisme, interventionnisme public, clientélisme et népotisme, 
limitations des libertés politiques et syndicales, gérontocratie, inégalité des femmes…

2.2.  D’une certaine sinologie au culturalisme, 
il n’y a qu’un pas (politique)

Quels sont les risques ou les dérives possibles du culturalisme ? Une controverse récente 
à propos de la Chine nous semble les illustrer. Elle présente plusieurs intérêts : elle porte 
sur la Chine qui fait l’objet de multiples débats publics et scientifiques, de ce qu’on 
peut en dire ou en savoir, elle touche la possibilité de comparaisons avec cette dernière, 
donc celle des échanges de tous ordres entre la Chine et les pays occidentaux.

UNE CONTROVERSE SUR FOND DE CULTURE CHINOISE

Cette controverse concerne François Jullien, mis en cause, directement et sévèrement, par 
un sinologue suisse, Jean-François Billeter (2006). Le premier est un philosophe prolixe, 
pour qui la Chine constitue un « ailleurs radical », qui permet de repenser la philosophie 
(occidentale, avec son héritage grec) ou de révéler son « impensé ». Ses arguments, nous 
semble-t-il, relèvent d’une forme de culturalisme raffi né, même si la notion de culture 
n’y a tenu explicitement qu’une place limitée, avant un ouvrage récent, postérieur à la 
controverse (Jullien, 2008).
Au-delà de la polémique entre les deux hommes, d’autres voix se sont jointes au débat 
à travers diverses publications que nous évoquerons. Nous voulons par là souligner que 
la controverse ne se réduit pas à une attaque ad hominem et à sa riposte et qu’elle 
comporte des enjeux qui débordent largement les champs de la sinologie et de la philo-
sophie : quelles conceptions de la culture sont mises en avant, quels en sont les enjeux, les 
implications et même les utilisations ?
Le travail de François Jullien, philosophe brillant et auteur particulièrement prolifi que, 
présente un intérêt certain et constitue un phénomène éditorial (il évoque ainsi des 
traductions dans une vingtaine de pays). La majorité de ses ouvrages a été rééditée en 
collections de poche ; il s’est également lui-même livré à un travail de vulgarisation, avec 
la publication d’un recueil d’entretiens (Jullien, Marchaisse, 2000), puis d’une confé-
rence destinée à des hommes d’affaires (Jullien, 2005). Son travail suscite un vif intérêt 
dans la communauté intellectuelle, dont témoignent deux ouvrages collectifs, largement 
interdisciplinaires, ainsi que deux ouvrages exégétiques, dont l’un par un homme d’af-
faires et consultant franco-chinois (Chieng, 2006).
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Jullien propose de revenir sur la philosophie occidentale grâce à un détour par la 
philosophie chinoise. Celle-ci se caractérise en effet selon lui par sa méconnaissance 
complète de la philosophie grecque, ses concepts, thématiques et démarches, dont nous 
sommes les héritiers dans notre manière de penser. Cette dernière philosophie promeut 
notamment une conception de l’efficacité fondée sur la modélisation, le plan, orientés 
par la finalité : l’action est le fruit de la volonté du héros, de l’homme de la situation ; à 
l’inverse et par contraste, la pensée chinoise invite à concevoir des processus, dans les-
quels l’efficience, discrète et indirecte, s’appuie sur le potentiel de la situation et l’action 
doit se limiter à suivre le cours des choses, leur pente naturelle. À la différence de la 
pensée grecque, la pensée chinoise est fondée sur le processus, la relation, l’interaction 
entre polarités (symbolisée jusqu’au stéréotype par le yin-yang) et l’harmonie globale 
plutôt que sur le sujet pensant, agissant et planifiant, les entités préexistantes (transcen-
dentales) et le rationalisme analytique (moyens-fins, sujet-objet, théorie-pratique…).

Billeter, sinologue suisse, « interpellé » par le caractère brillant et médiatique du travail 
de Jullien, a récemment publié un petit ouvrage au ton pamphlétaire intitulé « Contre 
François Jullien » (Billeter, 2006). Que reproche donc Billeter à Jullien ? En particulier 
d’essentialiser la Chine, d’entériner le mythe de son altérité radicale. Parallèlement et 
presque simultanément, l’altérité de la Chine a également fait l’objet d’autres remises 
en cause, beaucoup moins frontales et directes certes, par une équipe de spécialistes 
de la Chine (Cheng, 2007). Ceux-ci, sans renvoyer particulièrement aux travaux de 
Jullien, remettent en cause l’image d’immobilisme philosophique, politique et scienti-
fique de la Chine et insistent sur la nécessité d’un regard critique et contextualisé pour 
appréhender la dynamique de la modernité chinoise, les questions de l’identité linguis-
tique et historique de la Chine et les enjeux de son altérité supposée, revendiquée par 
les élites chinoises.

En quoi postuler cette altérité est-il problématique ? Si Jullien récuse la notion d’al-
térité, il n’affirme pas moins avec force l’extériorité radicale de la Chine, dont la civi-
lisation s’est construite de manière totalement indépendante du monde occidental ; 
il n’est donc pas question de sa différence mais de son indifférence, selon ses propres 
termes. Au-delà de la querelle de termes ou de notions, il affirme bien qu’il n’y a 
rien de commun entre Chine et Occident, que l’incommensurabilité est complète ; la 
Chine constitue un monde dont les racines n’ont rien à voir avec les nôtres, grecques. 
Ces racines, l’héritage dont elles sont porteuses, sont encore bien vivantes et organi-
sent chacune des deux civilisations à travers leurs façons de penser. Il suffit de recourir 
au terme de culture, comme Jullien (2008) l’a plus récemment fait, pour constater la 
convergence avec le culturalisme critiqué plus haut. Billeter et Cheng et al. (2007) 
relèvent en leurs propres termes ces limites et dérives du culturalisme.

En fait, ce que Billeter reproche surtout à Jullien, c’est d’occulter que la civilisation 
chinoise et sa pensée sont intimement liées au despotisme impérial : cette pensée a 
pour l’essentiel été développée par des lettrés, fonctionnaires impériaux, cherchant 
à penser, mais aussi à légitimer le système de pouvoir absolu dont ils étaient parties 
prenantes. Jullien attribue à la pensée chinoise une différence radicale, essentielle et 



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

140

irrémédiable, mais aussi une cohérence d’ensemble, dans lequel le système politique 
trouve toute sa place, et c’est bien là le problème : la Chine n’a jamais connu que 
des régimes despotiques. Serait-ce que de tels régimes sont la conséquence de cette 
pensée, ou pour le dire moins radicalement, si elle n’en est pas le simple instrument, 
cette pensée n’a-t-elle pas partie liée avec le despotisme ? Peut-on analyser la pensée 
chinoise et en féconder la nôtre, en négligeant cette embarrassante question politique, 
en passant sous silence cette affinité idéologique ? La pensée doit alors être abordée 
dans sa pureté, sans considérer les utilisations ou invocations fautives ou la légitima-
tion qu’elle apporte à son corps défendant. Julien n’a évidemment jamais défendu un 
tel point de vue, mais ne l’a pas non plus critiqué : son travail ne risque-t-il pas d’in-
cliner à une telle pente ? Comme certains commentateurs l’ont relevé, sa « Conférence 
sur l’efficacité » (Jullien, 2005) dans laquelle il s’adresse à des dirigeants et praticiens 
d’entreprise, se prête malheureusement bien à une certaine pensée de la globalisation, 
à une vision assez néolibérale du monde, dans laquelle les fins sont données et l’effi-
cacité ou l’efficience une affaire d’adaptation, de conformation, voire d’opportunisme 
bien compris.

Billeter invoque ainsi (p. 18) une véritable instrumentalisation de la culture et de 
l’histoire : « pour faire oublier la violence et l’arbitraire dont l’empire était né et dont il 
se soutenait, il devait paraître conforme à l’ordre des choses ». Cette vision confère au 
pouvoir, soutenu par la pensée confucéenne qu’il entretient, une légitimité éternelle et 
indiscutable puisque conforme à l’ordre naturel des choses.

Au-delà des querelles sinologiques, le fond des reproches adressés par Billeter à 
Jullien ne peut qu’interpeller le lecteur, comme le souligne Livian dans la conclusion 
de son chapitre. Lorsque Jullien évoque, ce qui est rare, les questions politiques liées 
à la Chine (notamment dans Jullien, Marchaisse, 2000), c’est toujours avec beaucoup 
de réserve et de prudence. S’il s’est rallié récemment à un certain culturalisme alors 
qu’il recourait peu à la notion de culture, c’est évidemment avec beaucoup de nuances 
et de subtilité. Néanmoins, sur ces deux points, il est clair que son travail se prête 
malencontreusement bien à des interprétations problématiques.

UNE CONTROVERSE SUR FOND DE CULTURE CHINOISE (2)

L’auteur mis en cause a alors publié un ouvrage en réponse à Billeter, sensiblement plus 
volumineux (Jullien, 2007) et par ailleurs un collectif d’auteurs a également publié 
un ouvrage en soutien à Jullien dans la controverse (Allouch et al., 2007), comptant 
nombre de penseurs français en vue dans de multiples champs des sciences humaines et 
sociales (Badiou, d’Iribarne, Latour, Ricoeur, Vandermeersch entre autres). De manière 
signifi cative, certains des contributeurs se projettent dans la controverse, y retrouvant des 
éléments de controverses dont ils ont eux-mêmes fait l’objet, comme Latour. D’Iribarne de 
son côté, évoquant son propre travail, défend l’irréductibilité des cultures aux idéologies 
et conclut en fustigeant les faux procès dressés aux partisans des premières par les tenants 
des secondes, héritiers conformistes de « brillants esprits » (in Allouch et al., 2007, p. 27) 
comme Gramsci, Foucault (pourtant souvent invoqué par Jullien) ou Bourdieu.
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Plus récemment encore, poussé dans ses retranchements par les attaques dont il se sent 
l’objet, Jullien a développé dans son dernier ouvrage, De l’universel, de l’uniforme, du 
commun et du dialogue entre les cultures (2008), une thématique ouvertement cultu-
raliste. Il reprend à son compte les notions de cultures, d’interculturel et éclaire ainsi et 
approfondit ses travaux antérieurs, sans jamais laisser penser que ce ralliement constitue-
rait une nouveauté radicale ou une rupture dans son travail qu’il présente sous le signe 
de la continuité. Il s’y efforce selon ses propres termes de « sortir à la fois de l’universalisme 
facile et du relativisme paresseux » pour « repenser le dia-logue des cultures en termes non 
d’identité et de différences, mais d’écart et de fécondité […], d’envisager ainsi ces cultures 
comme autant de ressources à explorer, mais que l’uniformisation du monde menace » 
(souligné par l’auteur, 4e de couverture). On peut donc voir dans l’œuvre de Jullien une 
variante, philosophiquement argumentée, du culturalisme.

La question centrale réside bien dans les relations entre les différentes notions mobi-
lisées dans la controverse : pensée, philosophie, civilisation, culture ? L’amalgame entre 
celles-ci, ou du moins leur caractère interchangeable, est à l’évidence problématique : 
une culture ou une civilisation se résument-elles à la pensée ou à la philosophie qu’elles 
ont spécifiquement développées ? Sur ce point, Billeter nous semble toucher juste et 
Jullien recourt aux trois premières notions, et plus récemment à la quatrième, sans qu’il 
les différencie bien clairement et fermement. Rabattre ces notions sur la seule idéologie, 
donc n’y voir que des instruments de domination, est éminemment réducteur et n’était 
certainement pas dans le propos de Billeter, contrairement à ce qu’affirme d’Iribarne (in 
Allouch et al., 2007, p. 19). Il est clair qu’on peut au moins reprocher à Jullien et ses 
partisans de rester évasifs sur ce point : les interactions entre pensée, culture et idéologie 
sont complexes et nécessitent une analyse fine et contextualisée. Les débats évoqués 
plus haut sur la culture japonaise ou le confucianisme rappelaient déjà combien le 
terrain était miné. Même si la critique de Billeter n’est pas exempte de maladresses 
et de limites, elle nous rappelle la portée et les enjeux d’une conception uniforme et 
englobante de la culture.

Il est également frappant que dans sa « Conférence sur l’efficacité » (2005), se livrant à 
un exercice de vulgarisation, Jullien a bien du mal à échapper aux pièges de la dichoto-
mie, de l’amalgame ; il cède à une certaine facilité en mobilisant les procédés de la rhé-
torique du nouveau, mettant systématiquement en regard les conceptions anciennes 
ou dépassées, ici occidentales, avec les nouvelles, en l’occurrence chinoises, évidem-
ment plus efficaces et pertinentes ; ce procédé, bien répandu en gestion, a permis de 
souligner à peu de frais les prétendus bienfaits du management japonais, scandinave 
ou encore participatif par contraste avec le management nord-américain, le taylo-
risme, la bureaucratie… On peut également se demander en quoi les idées et les pra-
tiques en matière de management sont encore bien ancrées dans la pensée grecque : 
les limites des démarches en termes de modélisation, de planification, centrées sur 
les stratèges, ont depuis bien longtemps été soulignées, et les praticiens ne les ont pas 
nécessairement appliquées de manière aveugle, quand ils les ont adoptées.
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Si l’on veut bien suivre Jullien sur la pensée chinoise (et pas nécessairement sa civi-
lisation ou sa culture), on peut sentir un certain embarras lorsqu’il évoque en contre-
point la pensée occidentale ou grecque, qui paraît du coup bien monolithique ; cette 
suspicion peut aussi conduire, par effet de miroir, à se demander si la pensée chinoise 
n’est pas elle-même une création occidentale, occultant les débats internes, les échanges 
avec l’étranger et les influences extérieures, ou encore le rôle des réflexions d’une élite 
de fonctionnaires lettrés au service du pouvoir (voir par exemple dans Cheng, 2007).

Le travail de Jullien est ainsi fort suggestif, non dénué d’une certaine puissance heuris-
tique, à condition qu’on prête quelque crédit au substrat philosophique et sinologique 
de sa réflexion. Qu’on découvre en Chine une pensée éloignée des canons rationalistes, 
c’est un des mérites de Jullien d’y inviter, mais qu’il y ait une nouveauté radicale dans 
la pensée du processus, de l’intention, de l’imbrication entre théorie et pratique, de la 
régulation et du potentiel de la situation nous paraît plus discutable. Dans le champ de 
la gestion, nombre d’auteurs, certes hétérodoxes, ont depuis longtemps développé des 
principes largement convergents comme Simon, March, Pettigrew, Weick, sans qu’ils 
se soient inspirés de la pensée chinoise. Nombre de philosophes occidentaux ont égale-
ment plaidé pour une telle approche, notamment les philosophes nord-américains du 
pragmatisme (Peirce, James, Dewey et plus récemment Rorty).

3. Au-delà de la culture, les cultures…
Commençons par deux rappels, pour montrer, contre le culturalisme, que la culture 
est redevable d’approches différenciées : il n’est pas innocent que cela ait été oublié par 
la plupart des chercheurs en gestion. Le pluralisme, le sens critique qu’il nécessite pour 
éviter les chausse-trappes d’un relativisme fourre-tout et attrape-tout, et les débats 
qu’il implique (non sans difficultés et risques de démagogie…), sont toujours plus 
inquiétants que l’unanimité et l’universalisme, mais aussi plus riches à tous égards. 
Les recherches sur la culture organisationnelle ont émergé à peu près parallèlement 
aux travaux comparatistes en gestion. À l’époque de l’essor de la perspective cultura-
liste en management international, la question des rapports entre cultures nationales 
et cultures d’entreprise a fait l’objet de débats soutenus : les chercheurs comparatistes 
ont bien évidemment tranché en faveur du primat de la première et le relatif tarisse-
ment des travaux sur la seconde leur a laissé une victoire par défaut et assuré un quasi-
monopole de l’approche en termes de cultures. Il est regrettable que certaines avancées 
de la recherche sur la culture organisationnelle n’aient pas davantage été intégrées dans 
les recherches en management international : une telle divergence autour d’une notion 
commune peut sembler pour le moins étonnante.

Dans l’un des premiers articles marquants sur la culture d’entreprise, Smircich 
(1983) soulignait que la culture peut être abordée soit comme une entité (donc de 
manière essentialiste), une caractéristique des organisations, soit comme une grille de 
lecture des organisations. Dans le premier cas, il s’agit effectivement d’une création, 
dont les auteurs sont les dirigeants (d’où l’appellation de corporate culture), susceptible 
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d’être gérée, modifiée et supposée orienter au moins les comportements des acteurs qui 
la composent. Si par là, elle a toutes les apparences d’un objet proprement gestionnaire, 
les dérives de cette conception apparaissent néanmoins rapidement : déclaration sans 
grand impact opérationnel, autocélébration, voire culte de la personnalité (des héros 
fondateurs), elle devient aisément outil de manipulation, de pression, de conditionne-
ment, génératrice de burn-out…

Dans le second cas, il s’agit d’utiliser le regard de l’ethnologue pour considérer le 
fonctionnement des organisations, de la même manière que celui-ci envisage ses ter-
rains d’enquête traditionnels, des communautés éloignées, à l’écart de la modernité. 
Le regard proposé est alors clairement moins instrumental mais pourtant nettement 
plus pénétrant, puisqu’il porte sur le fonctionnement d’une communauté et ses pro-
ductions symboliques, politiques… Rétrospectivement, cet article fondateur consti-
tue une mise en garde contre l’essentialisme en matière de culture et une invitation à 
déployer un regard différent sur le fonctionnement des organisations.

Martin (1992, 2003) a de son côté défendu l’idée que les cultures organisationnelles 
pouvaient être abordées suivant trois perspectives, inégalement développées mais insé-
parables si l’on veut saisir toute la portée de l’approche culturelle des organisations et 
toute la complexité des phénomènes organisationnels :

 − en termes d’intégration, l’accent est mis sur l’organisation dans son ensemble et 
le consensus qui y règne, la perspective adoptée relevant du positivisme ou du 
managérialisme ;

 − en termes de différenciation, l’analyse se centre sur les différents groupes constitu-
tifs de l’organisation, dont chacun développe une certaine culture, et donc sur les 
confl its et tensions internes ;

 − en termes de fragmentation, c’est au niveau des individus eux-mêmes que coexiste 
une multiplicité de systèmes de référence et l’accent est mis, de manière assez post-
moderniste, sur l’instabilité du sens et des appartenances, et sur l’ambiguïté fonda-
mentale qui règne au sein des organisations.

Notons qu’il s’agit dans l’esprit de Martin de perspectives complémentaires plutôt 
qu’exclusives : chacune ouvre une perspective utile sur le fonctionnement des orga-
nisations, avec, selon l’expression de Pesqueux (2004), un « effet de zoom » différent.

Soulignant l’oubli de ces acquis de la recherche sur la culture organisationnelle, 
Boyacigiller et al. (2004) abordent en particulier les problèmes soulevés par la concep-
tualisation de la culture en management international, en les inscrivant d’emblée dans 
un cadre pluraliste. Ce travail nous paraît original à plusieurs titres. Les quatre auteurs 
s’y livrent à un travail de synthèse critique, avec un effort significatif de réflexivité et de 
contextualisation. Elles soulignent en particulier que si une conception de la culture 
prédomine, pour des raisons au moins historiques, d’autres conceptions existent et 
peuvent être dégagées de la vaste littérature.

Elles différencient trois grands courants de la recherche d’inspiration culturelle en 
management international, selon leurs cadres théoriques, leur objet et leur méthodologie. 
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Nous nous en inspirons assez librement dans la suite. Ces courants se distinguent fonda-
mentalement par leur objet et nous indiquerons ainsi que, même s’ils sont abordés avec 
des démarches méthodologiques et des cadres théoriques prédominants, d’autres cadres 
théoriques et démarches méthodologiques existent. Nous soulignons également que ces 
objets ne sont pas strictement culturels : ils sont abordables autrement qu’en termes de 
cultures, en particulier en termes d’institutions, mais aussi en termes de jeux d’acteurs.

3.1. Comparaisons internationales
Hofstede (1980) est à l’origine d’un des premiers travaux gestionnaires en la matière, 
qui continue à constituer une référence centrale. Kirkman et al. (2006) font état de 
180 réplications de Hofstede en l’espace de vingt ans. Dans plus des trois quarts des 
réplications, la culture a un effet direct sur les comportements ou les pratiques : l’ap-
proche proposée de la culture est donc largement causale voire déterministe. De plus, 
dans ces dernières recherches, l’accent porte sur le niveau individuel sans médiation, 
seule une faible minorité envisageant la culture comme modérateur. Dans des pers-
pectives très voisines, on peut évoquer les travaux de Trompenaars, de Schwartz ou le 
projet GLOBE (House, 2004 ; Chhokar et al., 2007).

Ces travaux reposent le plus souvent sur de vastes enquêtes, le plus souvent quanti-
tatives, couvrant un large éventail de pays. Ils partent du principe que la culture peut 
être abordée selon quelques grandes dimensions, donc universelles : la culture est consi-
dérée comme l’ensemble des réponses qu’apporte un pays à quelques grandes questions 
universelles. Ce courant vise essentiellement à identifier les différences culturelles à 
une échelle assez large et à en fournir une grille de lecture, le plus souvent sous forme 
typologique. Plus rarement, certains travaux adoptent une approche monographique, 
recourant alors parfois à des méthodologies qualitatives.

À cet égard, les premiers travaux de d’Iribarne (1989) présentent une indéniable 
originalité de méthode et de cadre théorique. Néanmoins, tout en étant prudent 
dans ses formulations, il semble admettre que la culture exerce des effets assez directs. 
Il affirme également avec force l’existence d’une « stricte homologie » (1998, p. 352) 
entre les systèmes « macro », celui de l’organisation politique et les systèmes « micro », 
celui des relations de travail : « on retrouve les mêmes formes de régulation aux divers 
niveaux d’une société, d’un État pris dans son ensemble aux organisations que l’on y ren-
contre » (id., p. 331). De la sorte, la culture imprègne de manière assez uniforme l’en-
semble des aspects de la vie en société et une fois dégagés, les principes qui président à 
un niveau (celui des relations de travail) permettent d’éclairer le fonctionnement aux 
autres niveaux, celui de la vie politique par exemple.

Le schéma 1 présente la démarche adoptée dans ce courant.
Dans les sciences sociales, les recherches comparatives ont fait l’objet de nombreux 

développements sur les plans théoriques et méthodologiques (voir notamment la syn-
thèse multidisciplinaire de Jucquois & Vielle, 2000, et celles plus centrées sur les sciences 
sociales de Lallement & Spurk, 2003, et de Vigour, 2005). Soulignons au moins que 
les recherches prédominantes en gestion restent sensiblement à l’écart de ces débats : 
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c’est surtout avec des recherches en psychologie sociale interculturelle (voir par ex., 
Vinsonneau, 2003) qu’elles partagent des affinités et développent des échanges, notam-
ment en termes de méthodologie, de niveaux d’analyse et de conception de la recherche 
(voir par exemple les travaux de Bond, Schwartz et leurs échanges avec Hofstede ou les 
chercheurs du projet GLOBE – House, 2004 ; Chhokar, 2007). Plus marginalement, 
des cadres plutôt sociologiques ont permis de développer des analyses comparatives en 
termes d’institutions, notamment en termes d’effet sociétal (Maurice et al., 1982, voir le 
bilan de Lallement & Spurk, 2003) ou de business systems (Whitley, 1992, 1996, 1999). 
Même si ces perspectives suscitent un intérêt croissant en gestion, elles restent assez mar-
ginales : cet isolationnisme de la recherche comparative en gestion à l’égard des sciences 
sociales est sans aucun doute problématique.

3.2. Interactions
Alors que dans les comparaisons internationales, les confrontations sont effectuées de 
manière un peu artificielle par le chercheur, d’autres recherches abordent des cas de 
confrontation internationale in situ, en particulier dans les situations de négociation 

Schéma 1. La démarche des recherches comparatives

A A

CH ?

C ? 

C1 C2

??

??

Légende
CH : chercheur, A : acteurs, C : cultures
Le chercheur observe les comportements des acteurs (fl èches obliques ascendantes) et les compare 
(fl èche double, horizontale haute) ; il ramène alors les différences de comportements ou de pratiques 
(fl èches obliques descendantes) à des différences de culture (fl èche double, horizontale basse) ; les 
comportements ou pratiques locaux résultent ainsi des cultures dans lesquelles ils s’insèrent (fl èches 
grisées). L’appartenance du chercheur à une culture (cercle pointillé), qui imprègnerait ses propres 
comportements, perceptions et représentations, est ignorée, d’autant plus qu’il peut appartenir (c’est 
le plus souvent le cas) à l’une des cultures comparées (fl èches doubles, obliques pointillées).
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ou de coopérations professionnelles, le plus souvent au sein d’équipes de travail binatio-
nales, dans le cadre de co-entreprises ou fusions-acquisitions internationales (pour un 
exemple de brassage plus complexe, voir dans cet ouvrage le chapitre de Karjaleinen). 
Pour Boyacigiller et al. (2004), ces recherches ont originellement trouvé un terrain 
privilégié dans les implantations japonaises à l’étranger.

Les approches développées sont davantage de nature qualitative, voire ethnogra-
phiques, et les cadres théoriques dans lesquelles s’inscrivent ces recherches sont sou-
vent d’inspiration interprétativiste. Par rapport aux recherches comparatives, le projet 
de ces recherches est moins ambitieux, puisqu’elles se limitent empiriquement à deux 
pays, et les généralisations qu’elles permettent, sont donc plus difficiles.

L’évolution des recherches menées par d’Iribarne est à cet égard assez révélatrice. Ses 
premiers travaux (1989) étaient consacrés à l’étude comparative de trois unités d’un 
groupe français aux États-Unis, aux Pays-Bas et en France. Son champ d’étude (1998) 
s’est ensuite étendu à des confrontations internationales liées à l’importation d’outils et 
méthodes de gestion, à des implantations à l’étranger ou à des rapprochements d’entre-
prises internationales (fusions, acquisitions, rachats, partenariats, co-entreprises). C’est 
à l’occasion de cette transition qu’il a été amené à préciser son cadre théorique, par-
ticulièrement en termes d’interprétation : les cultures ne consistent plus tant, comme 
jusqu’alors, en des logiques nationales, qu’en des systèmes d’interprétation qui permet-
tent de donner du sens aux pratiques, situations et activités collectives.

Le schéma 2 présente la démarche adoptée dans cette deuxième perspective.
Néanmoins, et cela constitue une limite de cette deuxième perspective telle qu’elle 

s’est surtout développée, les interactions sont assez systématiquement ramenées à des 
différences de cultures nationales. Le projet de renouvellement dont cette perspective 
était à l’origine porteuse échoue dans une certaine mesure puisqu’elle se rapproche 
alors de la première : comme dans les recherches comparatives, l’accent est surtout mis 
sur les différences et lorsqu’il s’agit d’expliquer ou d’interpréter les difficultés rencon-
trées, celles-ci sont rapportées aux cultures nationales ; c’est alors que les dimensions 
de Hofstede sont parfois invoquées. De plus, ces difficultés sont largement ramenées à 
des problèmes de communication, comme le notent Boyacigiller et al. (2004, p. 122).

Une autre limite, conséquence de la précédente, peut encore être soulignée : les écarts 
et dysfonctionnements étant ramenés systématiquement aux cultures d’origine des 
acteurs, les identités de ces derniers sont donc supposées pour l’essentiel ancrées dans 
ces cultures. Ces identités culturelles attribuées aux acteurs sont stables, voire figées, et 
l’on n’envisage pas que ceux-ci puissent être « partagés » entre plusieurs cultures (natio-
nale, régionale, professionnelle, d’origine ou d’adoption…).

Offrant au départ une conception plus riche de la culture, en particulier en termes 
méthodologiques et empiriques, ces recherches interculturelles risquent de retomber 
en définitive dans l’ornière d’une conception assez standard de la culture, focalisées 
qu’elles restent le plus souvent sur les différences culturelles.

Signalons, pour conclure ce point, deux pistes de recherche alternatives en termes d’in-
teractions. Tout d’abord, sans recourir à la notion de culture, des travaux d’inspiration 
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néo-institutionnaliste (voir la récente synthèse et les éléments de discussion proposés par 
Kostova et al., 2008) apportent des éclairages significatifs sur l’hybridation des pratiques 
de management dans les multinationales, autrement dit la manière dont des pratiques 
spécifiques de management émergent sous l’effet conjugué des pressions normatives du 
pays d’origine de la multinationale et des pressions normatives locales ; dans une cer-
taine mesure, ces travaux se rapprochent de la perspective suivante, qui les enrichit et les 
élargit (en intégrant notamment des niveaux intermédiaires, notamment les dimensions 
régionales ou professionnelles, mais aussi les jeux d’acteurs). Enfin, Holden (2002) pro-
pose une approche originale : plutôt que de voir dans la culture un fondement premier, 
conduisant à focaliser sur les différences, se traduisant immanquablement par le choc 
des cultures, il invite à aborder la culture comme un processus, reposant en particulier 
sur des formes d’apprentissage, de traduction et de création de connaissances qui se 
produisent dans les interactions internationales. Il s’agit alors de se pencher, au-delà des 
inévitables frictions, sur ce qui émerge de ces confrontations en termes de connaissances, 
de compétences aux niveaux individuels, collectifs et organisationnels.

Schéma 2. La démarche dans les recherches sur les interactions

1 2

CH 

?

C ?

C1 C2 

?

? ? 

Légende
CH : chercheur, A : acteurs, C : cultures
Les interactions entre acteurs (fl èche double, horizontale basse) sont observées par le chercheur (fl èche 
verticale montante) qui les rapporte (fl èches obliques descendantes) aux cultures des acteurs (fl èche 
double, horizontale épaisse). Les comportements des acteurs découlent de leurs cultures d’origine 
(fl èches grisées horizontales et verticales). L’infl uence de sa propre culture (cercle pointillé) sur le 
chercheur et sur sa façon d’appréhender les autres cultures reste dans l’ombre (fl èches pointillées, 
horizontales et verticales).
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3.3.  Cultures et contextes multiples
La troisième perspective, encore émergente, part d’un questionnement sur la perti-
nence et l’importance du niveau national et sur le brouillage des frontières nationales 
dans le contexte de la mondialisation. Elle prend acte de la multiplicité des niveaux 
d’analyse : institutions, organisations, groupes, cultures (nationales, régionales, pro-
fessionnelles, organisationnelles voire ethniques ou religieuses). Les organisations 
sont conçues comme des systèmes hétérogènes et pluralistes dont les membres et les 
pratiques se déploient dans des sociétés complexes et plus larges (Boyacigiller et al., 
p. 129). Les identités et les pratiques se construisent ainsi dans le jeu des différents 
contextes et cultures et l’action collective se déploie dans ces cadres enchevêtrés.

Alors que dans la perspective précédente, l’interaction était envisagée entre acteurs 
aux identités déjà constituées et fermement inscrites dans leur culture nationale, cette 
troisième perspective considère que l’interaction entre cultures multiples et enche-
vêtrées fournit aux acteurs et aux organisations le cadre dans lequel ils construisent 
leur action. Cette interaction est constitutive des identités et pratiques individuelles 
et collectives : celles-ci ne sont plus déterminées, mais construites par les acteurs ins-
crits dans des contextes ou cultures multiples ; les identités peuvent être revendiquées 
ou invoquées de manière stratégique, mettant en avant, selon les enjeux et repré-
sentations, telle ou telle dimension (professionnelle, ethnique, nationale, régionale, 
de genre) ; les pratiques peuvent être dupliquées, mais aussi appropriées, détournées, 
investies d’un sens nouveau par les jeux d’acteurs. Démultipliant les niveaux ou les 
formes de la culture, cette perspective introduit du jeu dans l’approche culturelle et 
permet d’éviter les formes de déterminisme présentes dans les autres perspectives. 
Cette perspective mobilise donc une notion de culture plus complexe : celle-ci « ne 
forme pas un tout homogène et unifié, mais il s’agit plutôt d’un bric-à-brac d’univers de 
sens dont les interstices et les incohérences nombreuses ouvrent un espace de jeu et de choix, 
bref de liberté pour le sense-making » (Friedberg, 2005, p. 192, souligné par l’auteur).

Les approches mobilisées sur les questions d’identité sont le plus souvent de nature 
constructiviste, interprétativiste voire postmoderniste, permettant d’analyser ces iden-
tités multiples, instables, le sens ambigu ou équivoque attribué aux situations.

Cette perspective présente nombre d’intérêts. Elle invite à envisager la culture à dif-
férents niveaux, qui s’articulent, se combinent, interagissent ou s’opposent de manière 
complexe. Les jeux d’acteurs peuvent y trouver toute leur place, ce qui est nette-
ment plus difficile dans les perspectives précédentes. Enfin et surtout, elle envisage 
la culture comme un processus et non plus comme un fondement premier (Cuche, 
2004), comme l’objet même de l’analyse et de l’interprétation, et non plus comme un 
outil d’analyse et d’interprétation.

Cette perspective n’implique en outre plus nécessairement d’accorder une place 
centrale à la notion de culture, fût-elle pluraliste. Des travaux récents (Ferner et al, 
2006 ; Geppert & Mayer, 2006 ; voir également la synthèse de Edwards & Rees, 2006) 
interrogent ainsi la construction des pratiques au sein des entreprises multinationales 
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et le jeu des contextes mondiaux, nationaux et locaux dans celle-ci. Ils soulignent 
qu’au-delà des pressions normatives du pays d’origine et du pays d’accueil, parfois 
d’ordre culturel, les jeux d’acteurs contribuent également à façonner les pratiques de 
management dans les filiales d’entreprises multinationales (voir également les cha-
pitres d’Y.-F. Livian, de Ch. Barmeyer et de Éric Davoine et de D. Yahiaoui).

Davantage centrées sur les pratiques des multinationales, ces approches puisent 
plus volontiers leurs cadres théoriques dans les business systems de Whitley, l’économie 
de la régulation, le néo-institutionnalisme ou la sociologie économique.

En guise de conclusion
Les recherches culturalistes en management ont joué un rôle historique, contrebalan-
çant les conceptions alors prévalentes, universalistes et ethnocentriques, qui prédo-
minaient alors dans ce domaine. Elles ont alors constitué un utile contrepoison aux 
approches américaines mainstream. Même si ces conceptions persistent et prédomi-
nent encore, elles sont néanmoins sensiblement moins écrasantes. Faute d’avoir su 
évoluer, en se coupant des avancées des sciences sociales, les recherches culturalistes 
ont fini par reproduire certains traits des recherches universalistes qu’elles visaient à 
contrecarrer, si bien que le contrepoison devient lui-même nocif.

Le culturalisme se drape dans ses bonnes intentions originelles pour refuser toute 
critique, comme refus d’ouverture, intolérance, frisant parfois le « politiquement cor-
rect » académique. Faut-il en finir avec la culture ? Non, mais c’est avec le culturalisme 
qu’il faut en finir. Le poids du culturalisme en management international est devenu 
tel qu’une démarche en termes de culture dans ce domaine semble fatalement entraî-
née sur la pente du culturalisme. Les critiques de ce dernier restent largement lettre 
morte, tandis que les approches alternatives, en termes d’institutions ou d’effet socié-
tal, évitent prudemment de s’engager sur le terrain mouvant du débat sur la culture.

Comment sauver les recherches en management international du culturalisme ? En 
s’appuyant sur une conception ouverte, non exclusive et plurielle de la culture, en inté-
grant les développements de la notion dans d’autres champs des sciences sociales, en 
particulier l’ethnologie et la sociologie, en abordant des terrains originaux de manière 
inductive, sans y chercher à y retrouver les manifestations d’une culture définie a priori 
et de manière à peu près définitive, en la mettant ainsi à l’épreuve, concurremment ou 
conjointement à d’autres cadres d’analyse…
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NOUVEAUX ENJEUX





Chapitre 9

Management interculturel de confl it, 
justice procédurale et restauration 

de l’harmonie
THIERRY NADISIC

Introduction : le choix d’un modèle 
de management de conflit

« Mon responsable de la production avait plus de personnes à gérer que la plupart 
des autres départements mais il avait une organisation défi ciente. Il était toujours 
débordé. Il n’avait jamais de temps à me consacrer. Comme l’entreprise était en forte 
croissance, il voyait bien que d’autres passaient directeurs, mais que lui restait simple 
responsable. Il voulait un poste de directeur de la production. Mais moi, je ne voulais 
pas. J’avais essayé de lui expliquer ce que je lui reprochais mais il n’avait pas compris. 
Je pense que je n’avais pas bien su lui dire les choses. Il s’était alors mis à tout criti-
quer. Il disait : “on fait n’importe quoi dans cette boîte !” Il m’évitait dans les couloirs. 
On était entré dans une relation très négative. La situation était même devenue dra-
matique. Il n’avait plus d’énergie. C’était épouvantable. Un manager est un moteur. 
Or il n’entraînait plus rien. Il voulait partir. Il disait : “je me demande ce que je fais 
encore ici !” Moi, je ne voulais pas qu’il parte. Il avait des années d’expérience. C’était 
une vraie force pour l’entreprise.
Suite à une formation que j’ai suivie avec l’ensemble de mon équipe, je me suis rendu 
compte que je n’avais pas su le faire grandir. Il s’était buté sur le fait que je ne voulais 
pas lui donner la promotion qu’il désirait. Lui pensait que c’était légitime qu’il ait 
ce poste. Après cette formation, j’ai réussi à lui faire un état des lieux précis de tout 
ce que je voulais qu’il améliore. Je n’avais pas été bonne. Je lui ai d’ailleurs fait mon 
mea culpa. Lui de son côté n’avait pas été capable de m’entendre. Il a compris. Il a 
complètement changé de braquet. C’est à partir de ce moment que la démarche est 
devenue positive. Il s’est engagé à progresser. Il a su mieux s’organiser. Il a su améliorer 
le prévisionnel. Il a pu me remettre des tableaux de suivi régulier. C’est quelqu’un 
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d’intelligent. Il est devenu plus exigeant avec lui-même. Il avait des capacités. Il a 
passé une marche. Son évolution s’est faite en six mois seulement ! Et en octobre j’ai 
accepté de le nommer directeur. Aujourd’hui, je suis enchantée. Lui est reconnaissant 
et il s’est vraiment mis dans son rôle. Il entraîne à nouveau les gens. J’ai fait ça parce 
que j’ai un fort besoin d’harmonie. Je n’aime pas le confl it. J’adore lancer des projets, 
coordonner, être le chef d’orchestre dans mon entreprise et en même temps j’ai vrai-
ment besoin de convivialité. » (Nadisic, étude en cours)

Ce témoignage d’une dirigeante hollandaise de PME montre comment elle a su 
finalement résoudre le conflit qui l’opposait à son responsable de la production par la 
coopération directe. Tous les conflits n’ont pas cette issue heureuse pour les deux par-
ties et surtout, tous ne se règlent pas par simple échange entre celles-ci. L’intervention 
d’un tiers est souvent nécessaire. On peut d’ailleurs considérer que le formateur a joué 
ici le rôle d’un tiers, étranger au conflit, qui a permis un déblocage de la situation.

Vingt pour cent du temps de travail d’un manager1 sont consacrés à la gestion de 
conflits (Folger & Cropanzano, 1998). D’un point de vue général, celui-ci peut être 
défini comme un processus dans lequel une partie perçoit que ses intérêts sont négati-
vement affectés par une autre partie. Au travail, un conflit non résolu a le plus souvent 
des effets délétères pour les salariés et leur organisation : baisse de la satisfaction et du 
bien-être, baisse de l’engagement et de la performance et augmentation des actes ouver-
tement hostiles ou d’évitement (Wall & Callister, 1995). Les conflits les plus courants 
concernent cinq domaines : l’évaluation de la performance, des désaccords sur la mise 
en œuvre d’une politique de l’entreprise, l’ampleur des tâches assignées, la rémunéra-
tion et l’implication non autorisée d’une personne dans les responsabilités d’une autre. 
Le conflit peut concerner deux salariés d’une même organisation (par exemple deux 
collègues ou un salarié et son manager), ou un salarié et une personne extérieure (par 
exemple un client). Son importance pour un protagoniste dépend souvent du statut de 
l’autre partie. Par exemple les managers jugent plus sensible un conflit avec un autre 
manager qu’avec un de leurs subordonnés (Lissak & Sheppard, 1983). Par ailleurs, 
du fait de la mondialisation grandissante des opérations des entreprises et de l’aug-
mentation à l’intérieur même de chaque pays de la diversité des ressources humaines, 
les désaccords impliquent de plus en plus des parties ayant une culture différente du 
manager qui les gère (Morris & Fu, 2001).

La question se pose donc pour les managers de savoir comment gérer efficacement 
un conflit dans lequel leurs subordonnés sont impliqués, en particulier dans un contexte 
interculturel. De nombreux facteurs ont un impact sur cette gestion et les managers sont 
conscients par exemple de la nécessité d’une issue claire et de l’importance de prendre la 
décision finale sur le fondement de faits objectifs (Lissak & Sheppard, 1983). Mais un 
facteur leur semble méconnu, bien qu’ayant une influence primordiale : le choix de la 

1.    que l’on peut définir comme une personne qui atteint ses buts dans une organisation par le biais 
d’autres personnes (Robbins, Judge & Gabilliet, 2006), la plupart du temps en ayant une responsabilité 
hiérarchique sur ces personnes.
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méthode. Lorsqu’un conflit éclate et qu’il ne peut être réglé par la négociation directe entre 
les parties, le manager qui cherche à le gérer opte le plus souvent naturellement pour 
une approche dite autocratique : il décide alors seul à la fois du processus (c’est-à-dire la 
manière dont les parties présentent leur cas) et de l’issue (qu’il leur impose). Ce choix a 
l’avantage de la rapidité. Mais plus fondamentalement, il est dû à une représentation par 
le manager de son métier comme centré sur la résolution de problème. Cela l’empêche 
de penser qu’il pourrait déléguer une partie du travail de résolution de problème aux 
protagonistes eux-mêmes2. Or un manager a en fait le choix entre plusieurs méthodes 
que l’on appelle aussi modèles de résolution. En particulier, outre le modèle autocratique, 
le manager peut choisir un modèle dit d’arbitrage où, tout en maintenant le pouvoir sur 
la décision finale, il laisse les parties décider de la façon dont elles veulent présenter leur 
position. Il peut aussi opter pour un modèle dit de médiation où il laisse aux parties le 
pouvoir de décider de l’issue du désaccord en leur laissant également une certaine liberté 
sur le processus.

Pourquoi le choix d’un modèle est-il crucial ? Certains conflits peuvent être réso-
lus de façon intégrative, c’est-à-dire que la solution, en générale créative, est avanta-
geuse pour les deux protagonistes, comme c’est le cas dans l’exemple de la dirigeante 
en confrontation avec son responsable de production3. Certains conflits permettent 
également des compromis, chacun obtenant une partie seulement de ce qu’il désirait. 
Mais l’issue est le plus souvent compétitive, ce qui implique qu’une partie gagne et 
que l’autre perd. Dans ces conditions, c’est le choix d’un modèle apparaissant comme 
légitime aux deux parties qui leur permettra d’accepter la décision finale (quelle qu’elle 
soit), d’être satisfaites et de maintenir une attitude et des comportements positifs au 
travail. Or le modèle autocratique apparaît globalement comme le moins légitime. 
La légitimité d’un modèle dépend en effet de sa justice perçue, appelée plus cou-
ramment justice procédurale ou justice du processus, ainsi que de sa capacité à restaurer 
l’harmonie entre les parties. Et le modèle autocratique est plutôt mal évalué, au moins 
sur le critère de la justice procédurale. Par ailleurs, du fait de l’extension de la dimen-
sion interculturelle des conflits, sachant qu’une culture est en particulier composée 
de valeurs spécifiques4, il est important de s’interroger sur l’impact qu’elle aura sur la 
manière dont les parties jugeront la légitimité d’un modèle et y réagiront.

Le présent chapitre traite ainsi de questions qui apparaissent de plus en plus perti-
nentes : est-ce que la culture a une influence sur l’efficacité d’un modèle de résolution 
de conflit ? Un modèle unique est-il universellement préférable ? Ou bien le modèle 
choisi doit-il être contingent à la culture ? Et quelles sont les implications pour le 

2.    Cet effet est d’autant plus fort que le manager manque d’expérience (Sheppard, Blumenfeld-Jones, 
Minton & Hyder, 1994).

3.    L’illustration habituelle de ce type de conflit est l’opposition entre deux sœurs qui se disputent une 
orange. Lorsqu’elles se rendent compte que l’une désire la pulpe pour la consommer et l’autre la peau pour 
préparer un gâteau, elles parviennent à un accord intégratif (De Dreu, Koole & Steinel, 2000).

4.    La culture peut être plus généralement définie comme « l’agrégat interactif de caractéristiques communes 
qui influencent les réponses d’un groupe humain à son environnement » (Hofstede, 1984 : 21).
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manager en situation de management de conflit ? Dans un premier temps, on pré-
sentera la théorie traditionnelle de la justice procédurale selon laquelle les préférences 
pour un modèle sont universelles. Puis seront abordées des recherches plus récentes 
qui aboutissent au résultat différent (et a priori paradoxal) selon lequel même si l’im-
portance donnée à la justice procédurale reste stable et universelle, les préférences 
pour un modèle peuvent néanmoins varier en fonction de la culture5. Les études 
consacrées au contexte des conflits seront également présentées, qui montrent à quel 
point la situation peut remettre en cause la théorie universaliste des préférences pour 
un modèle. Enfin la conclusion mettra l’accent sur les implications managériales et 
ouvrira sur les recherches futures.

1. Universalité du choix d’un modèle de management 
de conflit et justice procédurale

Les recherches classiques concluent plutôt à la supériorité du modèle de résolution 
de conflit par l’arbitrage, en se fondant sur l’importance universelle du critère de la 
justice du processus. Après une illustration par un cas d’arbitrage et la présentation des 
caractéristiques des principaux modèles de management de conflit, nous aborderons le 
phénomène de l’effet du processus juste, ainsi que les études qui ont montré sa validité 
dans différentes cultures nationales.

« Pendant un an et demi, j’ai été l’adjointe temporaire du chef d’équipe. Le chef 
d’équipe précédent avait démissionné, c’est son adjoint qui le remplaçait et moi, on 
m’avait demandé de remplacer l’adjoint avec une prime vraiment petite à la clé. 
Pendant toute cette période, je me suis donnée au maximum sur le poste. Je venais 
plus tôt le matin, je ne prenais pas de pause. Tout le monde pensait que c’est moi qui 
aurais le poste offi ciellement. Lorsqu’il a été ouvert formellement aux candidatures, 
j’ai postulé. Mais le directeur de la logistique m’a convoquée dans son bureau et m’a 
annoncé que ce n’était pas moi qu’on avait choisie. J’ai été très déçue. Je lui ai dit 
“d’accord, je reprends donc mon poste aux stocks dès aujourd’hui”. Mais le directeur 
voulait que je forme le nouvel adjoint. J’ai répondu “il n’en est pas question !” Alors il 
s’est mis en colère “on ne joue pas à ce petit jeu avec moi !” “Je ne joue pas”, ai-je dit, 
“je reprends mon poste, c’est tout.” Il a dit “c’est ce qu’on verra !” Dans ma tête, je me 
disais “c’est ce que tu verras toi-même, mon petit père…” J’ai pris ses paroles comme 
des menaces à mon égard. Je me disais que c’est lui qui était en train de jouer. C’est 
lui qui m’agressait. C’était incroyable ! Après tout ce que j’avais fait pendant un an 
et demi sur ce poste !
J’en ai donc discuté avec une déléguée du personnel. Elle a transmis un dossier au 
président où elle a expliqué la situation et où elle lui a demandé un rendez-vous. 
Le président a accepté notre rendez-vous en nous informant que le directeur serait là 

5.    Les études dans ce domaine s’étant surtout intéressées à la culture dans sa dimension nationale, c’est 
également l’approche qui sera présentée ici.
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aussi. Quand nous sommes arrivées, le président avait sous les yeux notre dossier et 
d’autres documents qui avaient dû lui être transmis par le directeur, dont mon dossier 
d’appréciation. Le directeur était là, il avait l’air très nerveux. Le président nous a 
écoutées. La déléguée du personnel m’aidait à expliquer ma position. Le directeur a 
ensuite présenté son point de vue. Le président nous posait des questions. Il notait 
tout ce qu’on disait. Puis j’ai repris la parole pour dire tout ce que j’avais sur le 
cœur depuis plusieurs années sur la manière dont étaient attribuées les primes dans 
le service. À la fi n le président a dit : “Est-ce qu’il y a des choses que vous voudriez 
ajouter ?” Il a demandé aussi si on voulait lui montrer d’autres documents ou bien 
qu’il entende d’autres personnes. J’ai dit “non”. Et puis j’ai dit “si ! Je ne voudrais pas 
que cette histoire me pénalise vis-à-vis de monsieur Patrelle (le directeur), qu’il ne 
prenne pas à l’avenir des décisions défavorables pour moi à cause de cette histoire”. 
Alors le directeur a dit “je crois qu’on s’est mal compris.” Il était devenu tout rouge. 
Moi j’ai rétorqué “non, on s’est très bien compris !” Il a dit alors : “vous savez, on n’a 
rien à reprocher à votre travail”.
Le président a regardé ses notes puis il a dit : “oui, c’est vrai qu’on n’aurait pas dû 
vous laisser sur ce poste pendant un an et demi en temporaire. C’est beaucoup trop 
long. En plus on ne vous a pas donné de prime suffi sante pour ça.” Il a alors conclu 
que j’aurais une prime complémentaire pour ce que j’avais fait, que je n’aurais pas à 
former mon successeur et il a clairement ajouté que tout cela n’aurait aucune inci-
dence sur la manière dont je serais jugée par la suite. Il m’a dit aussi qu’il fallait 
maintenant que je reprenne mon travail aux stocks. La déléguée du personnel et moi, 
on est sortie. J’étais soulagée. Mais c’est quand même incroyable, jusqu’où il faut aller 
pour que les choses s’arrangent ! De mon côté, je sais que quand j’ai raison, j’ai raison. 
Il n’était pas question que je me laisse faire. Par la suite, j’ai bien fait mon travail. Et 
avec le directeur de la logistique, tout s’est très bien passé. Pour moi, c’est comme si ce 
qu’avait dit le président avait effacé les menaces. Tout avait été parfait. Et très vite, 
je n’y ai plus pensé du tout. J’en parle aujourd’hui simplement parce que vous m’avez 
posé des questions là-dessus. » (Nadisic, étude en cours)

Le type de résolution de conflit qui est illustré ici correspond au modèle dit d’arbi-
trage. Contrairement au cas impliquant une dirigeante de PME et son responsable de 
la production et qui représentait le modèle de la négociation, il n’y a pas ici d’échange 
direct entre les parties. C’est un tiers qui régule la communication entre celles-ci, en 
l’occurrence ici le président de l’entreprise6. Le modèle d’arbitrage est spécifique en 
ce sens que le tiers a un contrôle très fort sur le règlement final qu’il est en mesure 
d’imposer aux parties. En revanche, il leur laisse une grande liberté pour ce qui est de 
la manière dont se passent les choses : les adversaires peuvent choisir les documents 
et témoignages qu’ils désirent produire, décider s’ils veulent que soient réalisées des 
investigations complémentaires sous leur contrôle. Le tiers leur laisse aussi le choix de 
la forme des interactions, de la manière dont ils souhaitent s’exprimer, des personnes 

6.    qui est la filiale située en région Rhône-Alpes d’un grand groupe français.
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desquelles ils désirent se faire assister, de la durée de leurs interventions, des critiques 
qu’ils désirent faire de la présentation de l’adversaire… En bref, les parties ont un 
contrôle fort sur le processus.

Ce modèle se distingue du modèle dit autocratique où le tiers a le contrôle à la 
fois sur la décision et sur le processus. Il impose dans ce cas aux parties le type d’élé-
ments qu’il accepte de considérer (par exemple uniquement les interventions orales 
des deux protagonistes) ou il fait réaliser une enquête complémentaire par un investi-
gateur lui rendant personnellement compte. Il peut aussi décider de clore le processus 
lorsqu’il pense qu’il a assez d’informations pour prendre une décision, même si les 
parties auraient aimé avoir plus de temps pour présenter leur cas. Une illustration de 
la procédure autocratique est présentée en deuxième partie. Le modèle d’arbitrage est 
également différent du modèle dit de médiation7, où le tiers n’a pas de contrôle sur l’is-
sue du conflit. La décision finale ne peut donc se faire que par accord mutuel entre les 
parties (le tiers se contente de suggérer une solution). En revanche, celles-ci s’engagent 
en général à déléguer une grande part du contrôle sur le processus au tiers. Celui-ci 
décide de la manière dont les échanges seront organisés, même s’il n’a pas autant de 
pouvoir sur le processus que dans le modèle autocratique (le médiateur cherche surtout 
à guider les interactions et laisse un certain contrôle aux parties). Ce modèle sera aussi 
illustré par un cas pratique en deuxième partie.

Les modèles de négociation, de médiation, d’arbitrage et autocratique ont été identifiés par 
la recherche comme les quatre modèles de management de conflit les plus couramment uti-
lisés en entreprise par un manager8. Deux critères principaux émergent de la description de 
ces quatre modèles qui permettent de les distinguer : le contrôle qu’a le tiers sur le processus 
et le contrôle qu’il a sur la décision. Une typologie, représentée dans le tableau 1, peut être 
construite sur ce fondement (Houlden, Latour, Walker & Thibaut, 1978). Les modèles se 
placent sur un continuum allant de celui qui attribue le plus de contrôle au tiers (à gauche) 
jusqu’à celui qui accorde le plus de contrôle aux parties (à droite) :

Les premières études sur l’acceptation des décisions dans les organisations étaient 
centrées sur les décisions elles-mêmes, leur caractère favorable ou leur justice distributive 
(Adams, 1965). Ces recherches ont montré que les salariés jugent légitimes les décisions 
qui leur apportent ce qu’ils désirent, ou tout au moins qui sont équitables, c’est-à-dire 
en rapport avec les contributions qu’ils ont réalisées pour l’entreprise en comparaison 
avec une norme de référence (qui est souvent représentée par un collègue du même 
service). Ainsi un commercial qui n’a pas réalisé ses objectifs du mois accepte en général 
de recevoir une prime plus faible qu’un collègue qui est parvenu à dépasser ses objectifs 

7.    même si le terme de médiation est parfois utilisé selon des significations qui peuvent être extrêmement 
variées (Folger & Cropanzano, 1998).

8.    Trois autres méthodes ont en fait aussi été identifiées (Folger & Cropanzano, 1998) : inciter les parties 
à s’entendre par elles-mêmes (ce qui est intégré ici dans le modèle de la négociation), ignorer le problème 
et ne rien faire (qui ne sera pas traité car il ne s’agit pas d’un modèle en tant que tel) et deux modalités de 
la médiation en fonction du degré (plus faible ou plus fort) de contrôle du tiers (qui sont rassemblées ici 
sous le terme générique de médiation).
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sur la même période. Le problème de cette approche est qu’elle ne s’applique pas à cer-
taines décisions, en particulier aux décisions concernant un conflit. En effet dans ce cas, 
les deux parties estiment avoir raison et donc la partie pour laquelle la décision sera la 
plus défavorable jugera la décision inéquitable, c’est-à-dire injuste du point de vue dis-
tributif. Cela pourra se traduire par des attitudes et des comportements antagoniques 
vis-à-vis de l’autre partie, du manager ou de l’organisation.

Pourtant les recherches fondatrices en psychologie sociale expérimentale menées par 
Thibaut et Walker dans les années 1970 (Thibaut & Walker, 1975) ont montré que 
même le protagoniste qui voit sa demande rejetée à l’issue d’une décision de résolution 
de conflit pouvait être satisfait dans certains cas. En l’occurrence lorsqu’il trouvait le 
processus juste, quelle que soit la décision finale. Et le processus jugé généralement 
le plus juste est celui qui permet aux parties d’avoir un droit d’expression, ce que les 
chercheurs ont nommé « la voix »9. Le droit d’expression permet en effet d’avoir un 
meilleur contrôle sur le processus. Chaque adversaire, qui est persuadé d’avoir raison 
contre l’autre, est amené à penser qu’il aura de cette façon l’occasion de détailler tous 
les éléments de sa situation et ainsi de convaincre le tiers de la justesse de sa position. 
Ainsi, lorsque le tiers décide néanmoins d’une issue opposée à ses intérêts, la partie 
perdante est plus susceptible de conclure que l’autre partie avait finalement sans doute 
raison. Et même si elle reste persuadée de la justesse de son point de vue, mais que, par 
exemple, elle a manqué de preuves pour défendre sa position, elle apprécie qu’on lui 
ait donné l’occasion de développer toute son argumentation. En conséquence, ses atti-
tudes et comportements restent favorables vis-à-vis de l’autre partie, du manager qui a 
géré le processus et de son organisation. C’est ce phénomène qui est connu sous le nom 
d’effet du processus juste. Il nécessite un certain nombre de conditions pour se réaliser, 

9.    comme dans l’expression « avoir voix au chapitre ». On utilise aussi parfois le terme anglais « voice » 
(Folger, Rosenfield, Grove & Corkran, 1979).

Tableau 1 : Quatre modèles de résolution de confl it, d’après Houlden, Latour, 
Walker & Thibaut, (1978)

Modèle

Autocratique 
(ou 

inquisitorial)

D’arbitrage 
(ou de 

confrontation*) De médiation
De 

négociation

Contrôle par 
le tiers Sur le 
processus

Contrôle fort Contrôle faible Contrôle 
moyen

Pas de 
contrôle

Contrôle par 
le tiers Sur la 
décision

Contrôle fort Contrôle fort Contrôle faible Pas de 
contrôle

* Également désigné par le terme « adversarial model ».
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en particulier une neutralité perçue du tiers10. La mise en évidence de ce phénomène 
a représenté une véritable révolution conceptuelle dans les domaines de la psycholo-
gie sociale et du comportement organisationnel. Il a depuis été répliqué pour de très 
nombreuses situations de gestion autres que le management des conflits (Colquitt, 
Greenberg & Zapata-Phelan, 2005). La conclusion générale de ces études est que si 
les procédures de décision sont perçues comme justes, les salariés ont confiance en leur 
manager et en leur organisation et sont alors prêts à accepter des décisions défavorables, 
voire qui leur semblent injustes sur le plan distributif à court terme. En un mot « ce que 
l’on fait importe moins que la manière dont on le fait » (Brockner & Wiesenfeld, 1996).

Les premières études sur l’effet du processus juste ont été réalisées aux États-Unis 
(Thibaut & Walker, 1975). Elles ont d’abord cherché à comparer deux modèles de 
résolution de conflit : les modèles autocratique et d’arbitrage. Dans une situation for-
malisée (contexte juridique, système formellement organisé de résolution de conflit 
dans une entreprise…), ces deux modèles sont en effet les plus courants. Ils présen-
tent le même niveau (fort) de contrôle sur la décision par le tiers et varient pour 
ce qui est du contrôle sur le processus. Les résultats des études ont été remarqua-
blement constants : le modèle préféré par les participants est le modèle d’arbitrage. 
Ce modèle est en effet jugé comme permettant la plus grande « voix », donc un plus 
grand contrôle, donc une plus grande probabilité de convaincre le tiers, d’où un plus 
grand sentiment de justice procédurale, et finalement une meilleure acceptation des 
décisions qui apparaissent légitimes.

Les études suivantes ont étendu ces résultats. Le modèle d’arbitrage s’est également 
avéré mieux accepté que les modèles de médiation et de négociation. En plus de pré-
férer un modèle de résolution de conflit leur donnant le contrôle sur le processus, les 
personnes concernées préfèrent donc également un modèle qui leur enlève le contrôle 
sur la décision et l’accorde au tiers (Houlden, Latour, Walker & Thibaut, 1978). 
Ce résultat peut sembler contradictoire avec l’idée que c’est le sentiment de contrôle, 
que ce soit sur le processus ou sur la décision, qui entraîne une perception de justice 
et une meilleure acceptation des décisions. Cela s’explique parce que les parties utili-
sent en fait un critère complémentaire à celui de la justice du processus. Ils prennent 
également en compte la possibilité concrète de parvenir à une issue. Or dans les cas de 
médiation ou de négociation, seul un accord mutuel des deux parties permet de clore 
la confrontation. Et tout désaccord qui persisterait après la discussion remettrait en 
cause ce mécanisme. De façon pragmatique, les participants préfèrent donc un modèle 
à même d’aboutir à une résolution, même si cela les amène à perdre le contrôle sur 
la décision. Le modèle de résolution le plus efficace apparaît donc comme celui qui 
distribue le contrôle entre les parties et l’arbitre selon un équilibre fin : deux tiers 
aux parties (la part liée au processus) et un tiers à l’arbitre (la part liée à la décision) 
(Houlden, Latour, Walker & Thibaut, 1978).

10.    Ce type de condition est équivalent pour l’ensemble des modèles comparés.
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Les études qui ont été par la suite menées dans un contexte international ont abouti 
à des conclusions identiques (Lind, Erickson, Friedland & Dickenberger, 1978). Que 
les études se soient déroulées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en 
France, le même modèle d’arbitrage est préféré par les participants, parce qu’il est jugé 
plus juste sur le plan procédural et qu’il permet de clore le conflit. Ces résultats sont 
d’autant plus notables que le contexte culturel et institutionnel de ces pays différait 
grandement quant aux modèles a priori légitimes. Il se trouve en effet que le modèle 
d’arbitrage représente le système juridique en vigueur dans les pays anglo-saxons où les 
parties bénéficient chacune du concours d’un investigateur et ont une grande liberté 
dans la présentation de leur cas. Quant au modèle dit autocratique, il est plus carac-
téristique du système juridique de la plupart des pays d’Europe continentale où c’est 
le juge qui fait mener les enquêtes et dirige les débats (Houlden, Latour, Walker & 
Thibaut, 1978). Ces études aujourd’hui classiques ont donc eu comme double contri-
bution, du point de vue général du management des organisations, de mettre à jour 
l’importance des sentiments de justice procédurale et, du point de vue spécifique du 
management de conflit, de conclure à la supériorité universelle du modèle d’arbitrage.

2. Contingence du choix d’un modèle 
de management de conflit en fonction 
de la culture nationale et du contexte

Les études présentées en première partie sont utiles en cela qu’elles prennent le contre-
pied de la préférence naturelle des managers pour le modèle autocratique. L’accent mis 
sur la justice procédurale est également bienvenu car c’est l’un des facteurs majeurs 
influant sur la perception des parties alors même que les managers n’en ont souvent pas 
clairement conscience (Lissak & Sheppard, 1983). Ces recherches n’en ont pas moins 
des limites. D’abord elles ont concerné uniquement les pays occidentaux qui peuvent 
être considérés comme proches d’un point de vue culturel. Or la mondialisation des 
échanges et de la production nécessite d’étendre la question de l’efficacité des modèles de 
gestion de conflit à d’autres zones, en particulier les pays asiatiques. Ensuite, elles n’ont 
considéré que le facteur de la justice procédurale dans l’explication des préférences des 
parties pour les modèles. Or même si ce facteur est important, et même s’il est universel, 
d’autres facteurs également notables comme la capacité d’un modèle à restaurer l’har-
monie entre les parties pourraient faire basculer les préférences dans certaines cultures. 
Enfin, l’importance de la spécificité de la situation (par exemple la personnalité des parties 
en présence) n’a pas été prise en compte alors que celle-ci peut également influer sur les 
préférences. Des recherches, devenues célèbres dans le domaine de la psychologie sociale 
interculturelle, sont réalisées depuis la fin des années 1980, notamment par Leung, afin 
de dépasser ces trois limites. Les études concluant que la culture a une influence sur les 
préférences pour un modèle seront d’abord présentées, puis les recherches mettant en 
évidence l’impact de la situation. Chacun de ces deux points sera précédé par la descrip-
tion d’un témoignage illustrant un modèle de résolution de conflit.
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« Ma fonction précédente, que je viens de quitter, c’était la direction du développe-
ment pour KKP Vietnam11. Il y a six mois, trois cadres de mon équipe marketing, des 
jeunes femmes, ont fait une présentation de leurs plans d’actions devant la direction 
et une trentaine de cadres commerciaux et opérationnels. À cette occasion, elles ont été 
malmenées et ridiculisées en public par le directeur général. Il a fait à leur encontre 
des critiques très dures d’une façon très émotionnelle. Il les a remises en cause sur les 
choix qu’elles avaient faits ainsi que sur leur style et sur leur personnalité. Il criti-
quait aussi leur processus de décision. Par exemple : “je n’ai pas été consulté à ce sujet, 
pourtant mon avis importe plus que le vôtre non ? Vous pensez que je ne suis pas 
capable d’avoir un avis ?”. Si une cadre répondait que la procédure habituelle avait 
été suivie et que l’information lui avait été transmise, il répondait “Vous voulez dire 
que je suis un menteur, c’est ça ?”
Cela fait une quinzaine d’années que je travaille en Asie du Sud-Est et je crois que 
je commence à comprendre cette culture. Il voulait montrer qu’il était le chef, et qu’il 
avait raison, ce qui est courant. Selon moi, il y a dans ces pays un vrai culte du chef. 
Il y a aussi une forte pression du groupe du fait d’une culture très clanique. Les cadres 
locaux sont parfois sensibles à des problèmes relationnels, mais ils peuvent tout accep-
ter de la part de leur chef et tout garder à l’intérieur, sans rien dire. Les attaques 
très agressives sont tout de même inhabituelles. On cherche généralement à éviter la 
confrontation. Les attaques en public sont encore plus rares. Même si les gens acceptent 
d’être pourris par leur chef, ils ne veulent pas qu’on leur fasse perdre la face. Sinon, 
ils peuvent en garder une rancœur à mort. La crise était donc marquante et diffi cile 
à vivre pour mes cadres. Il pouvait y avoir eu une volonté délibérée de leur faire mal 
et de les rabaisser. Il pouvait aussi y avoir un problème sexiste. Dans ces pays, il y a 
peu de femmes décisionnaires. Or on avait là trois femmes à des postes-clés. Ce qui 
s’était passé était d’autant plus douloureux pour elles qu’elles avaient une expérience 
internationale et qu’elles étaient jeunes. Elles étaient donc plus dans le moule occi-
dental que les cadres des PME locales. Le problème était lié à mon sens au confl it 
entre l’approche “marketing consommateur” qu’elles représentaient et qui avait été très 
récemment implantée dans l’entreprise et la vision “vendeur grossiste” qui était notre 
métier traditionnel, cela dans un contexte tendu où notre croissance explosait.
Elles ne sont pas entrées dans la confrontation et sont restées très professionnelles. Mais 
le lendemain, elles ont eu une action collective : elles sont venues me demander d’or-
ganiser une rencontre avec le directeur général. Elles souhaitaient que son attitude 
change, sinon, elles disaient préférer démissionner. Je les ai laissés exprimer tout ce 
qu’elles avaient intériorisé pendant la réunion, puis j’ai temporisé. Je voulais éviter 
une réaction à chaud et aussi qu’elles prennent bien conscience de ce que signifi ait 
leur demande. Je leur ai dit que j’allais préparer une note de synthèse pour le D.G. et 
que je les laissais réfl échir. Si elles étaient vraiment déterminées, je demanderais une 
audience en conclusion de ma note en mettant l’accent sur une proposition d’échange 

11.    qui est la filiale d’une multinationale française.
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constructif. Comme elles ont maintenu leur demande, j’ai envoyé ma note le jour 
suivant et on a obtenu une réunion avec le D.G., seulement six jours après l’incident. 
Le rendez-vous avait été prévu pour une heure et il a duré six heures ! Au départ le 
D.G. était dans le déni. Il se rendait compte que ce qu’il avait fait n’était pas habi-
tuel, mais sa tactique a consisté à dire que ce qu’il avait exprimé avec exaspération 
n’était que la représentation de ce que tout le monde pensait d’elles dans l’entre-
prise. J’ai suggéré qu’on appelle des clients et des responsables de l’entreprise pour leur 
demander leur avis. Le problème, c’est qu’après l’interrogation par téléphone d’un 
panel de dix personnes, rien de négatif n’est sorti. Le D.G. s’est donc ensuite impliqué 
personnellement dans la discussion et il a dit ce qu’il pensait profondément. Les fi lles 
ont alors réagi. Elles ont montré les partis pris qu’il y avait contre elles dans son juge-
ment. Il y a eu des pleurs. Il y avait beaucoup d’émotion des deux côtés. Chacun s’est 
lâché et a dit ce qu’il avait sur le cœur. Cela a été parfois très dur mais jamais irres-
pectueux. Pendant toute la réunion, j’ai facilité les échanges. J’ai eu un rôle moteur. 
J’ai garanti que le processus se passe bien et qu’on avance.
Après la réunion, les choses se sont apaisées. Le D.G. a reconnu ses torts et a apporté 
aux trois cadres la reconnaissance qu’elles attendaient. Il a accepté leur demande d’être 
traitées avec respect. Cela a permis à l’équipe de se sentir revalorisée. Les attentes du 
D.G. ont été prises en compte et les fi lles ont aussi reconnu ses qualités. Les choses ont 
ainsi été rééquilibrées. D’un point de vue concret, il a été entendu que s’il y avait un 
nouveau problème, on convoquerait les personnes pour des discussions en tête-à-tête 
et qu’il n’y aurait pas d’attaques verbales. Par la suite, l’évolution a été correcte. Il y 
avait toujours des biais en faveur des gens de la vente. Mais au moins il n’y avait plus 
de confl its agressifs. Le résultat est qu’il y a eu un regain d’énergie notable de la part 
des fi lles. Avant elles étaient dans une spirale descendante. Elles étaient plutôt dans 
le sarcasme et le cynisme. Cette crise les a fait revenir dans l’entreprise. Elles ont été 
plus constructives. Elles ont eu un regain de motivation. Leur volonté de bien faire 
a été plus importante. Elles ont mis les gaz. Cela a permis de créer une réelle valeur. 
C’était un vrai changement. Cet épisode a permis de crever un abcès et un dialogue a 
été instauré pour le bienfait de tous. J’ai également noté des conséquences par rapport 
au D.G. lui-même. Il a eu une réfl exion personnelle sur la manière dont il pouvait 
motiver les gens. Cette introspection lui a permis de rebondir du point de vue profes-
sionnel. Le bénéfi ce a donc été des deux côtés. » (Nadisic, étude en cours)

Ce cas représente bien le modèle de la médiation. Le tiers n’a en effet aucun contrôle 
sur l’issue finale du conflit qui est du ressort des parties et son contrôle sur le processus 
est notable sans être total. C’est lui qui accepte de lancer le processus, qui dénoue les 
difficultés (par exemple en faisant appel à des témoins) et qui canalise les échanges. 
Au-delà de la situation spécifique décrite, ce modèle semble préféré dans les pays asia-
tiques où il apparaît plus efficace que le modèle d’arbitrage.

De ce point de vue, une étude a cherché à comparer les préférences de participants des 
États-Unis à celles de Chinois de Hong Kong (Leung, 1987) pour les quatre modèles de 
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négociation, de médiation, d’arbitrage et autocratique. Il a été confirmé que lorsqu’ils 
avaient le choix d’un modèle pour gérer un conflit dans lequel ils étaient engagés, les 
Américains préféraient le modèle de l’arbitrage. En revanche, les Chinois avaient une 
claire préférence pour les modèles de médiation et de négociation. L’étude allait plus loin 
en cela qu’elle cherchait à identifier les facteurs culturels expliquant ces préférences. Une 
première hypothèse était que l’importance donnée au critère de la justice procédurale 
était différente entre les sujets américains et chinois. Or il s’est avéré que les participants 
à l’étude donnaient la même importance au fait que le modèle doive donner la « voix » 
aux parties et ainsi être perçu comme juste sur le plan procédural. Par ailleurs, un autre 
critère de jugement avait été identifié par des études antérieures (Sheppard, Blumenfeld-
Jones, Minton & Hyder, 1994) pour évaluer un modèle de résolution de conflit : la 
capacité à restaurer l’harmonie entre les parties. Ce critère, qui est second par rapport 
à la justice procédurale dans les pays occidentaux, pouvait faire basculer les préférences 
s’il s’avérait plus important dans les pays asiatiques et l’étude pouvait apporter un début 
de preuve à ce sujet. Or les résultats ont montré que le même niveau d’importance était 
accordé par les parties américaines et chinoises au fait qu’un modèle restaure l’harmonie 
après un conflit. Une dernière hypothèse dite instrumentale était que les différences 
pouvaient être dues non pas à une importance différente donnée aux critères mais à une 
perception différente de la capacité d’un modèle de parvenir à réaliser chaque critère. Les 
participants chinois pouvaient donner autant d’importance aux critères de justice pro-
cédurale et de restauration de l’harmonie, mais penser qu’un modèle de médiation était 
plus juste et/ou plus à même de réduire l’animosité entre les parties. Les participants 
américains pouvaient quant à eux juger que c’est le modèle de l’arbitrage qui était le 
plus juste et/ou le plus capable de restaurer l’harmonie. Et cette hypothèse a en effet été 
vérifiée pour ce qui est du critère de restauration de l’harmonie. Les participants chinois 
ont jugé que c’est la médiation et la négociation qui pouvaient calmer les tensions alors 
que pour les sujets américains, c’est l’arbitrage qui permettait de parvenir le mieux à ce 
résultat. Pour ce qui est de la justice procédurale en revanche, c’est bien le modèle de 
l’arbitrage qui apparaît comme le plus juste quel que soit le pays considéré. C’est donc 
uniquement la différence de perception concernant la capacité des modèles à remplir 
l’objectif de réduction de l’animosité qui explique les différences de préférence entre 
Chinois et Américains. Au vu d’autres études sur le sujet (il a par exemple été montré 
qu’au Japon et dans le reste de la Chine également, la médiation était préférée), on consi-
dère que ce résultat permet plus généralement de comprendre les différences de choix de 
modèles entre la culture occidentale et celle d’Asie du Sud-Est.

Le phénomène peut être dû en effet au caractère plus traditionnel des sociétés asia-
tiques où le cercle des interactions sociales est limité et stable et où la médiation et la 
négociation peuvent permettre plus facilement d’aboutir à un compromis. De façon 
opposée, dans les sociétés occidentales où les sphères sociales sont généralement plus 
larges et changeantes, l’arbitrage, voire le modèle autocratique, peuvent apparaître 
comme plus adaptés pour réduire l’animosité. Une autre explication peut être liée à 
l’importance de la nécessité de sauver la face. La réduction de l’animosité peut être plus 
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dépendante de ce facteur dans les pays asiatiques. Car, dans ces pays, faire une conces-
sion en réponse à la suggestion d’un médiateur n’entraîne pas une image de faiblesse et 
ne produit donc pas de ressentiment. En revanche, le modèle de l’arbitrage comme le 
modèle autocratique peuvent, en imposant une décision, stigmatiser le perdant et rendre 
difficile la continuation des relations. Enfin le caractère compétitif du modèle d’arbi-
trage peut laisser penser dans ces sociétés qu’il sera plus difficile de reprendre une relation 
apaisée alors que l’on est entré dans une logique de confrontation pendant la procédure.

La culture est donc un facteur majeur de variation des préférences pour un modèle 
de résolution de conflit, ce qui remet en cause la théorie universaliste fondée sur le 
critère de la justice procédurale. Si l’on désire que les parties acceptent la décision prise 
à l’issue du processus et maintiennent des comportements positifs, le modèle qu’il 
convient de choisir ne sera donc pas le même selon la culture nationale. Un premier 
résultat général des recherches est qu’un modèle d’arbitrage sera plus efficace dans les 
pays occidentaux et qu’un modèle de médiation donnera de meilleurs résultats en Asie 
du Sud-Est. La culture n’est cependant pas le seul facteur faisant varier les préférences. 
Le contexte lui-même du conflit peut être fortement prédictif du choix d’un modèle. 
Après un témoignage illustrant le modèle autocratique, on présentera une étude dans 
laquelle un élément important du contexte exerce une forte influence.

« Je venais à cette époque de prendre la direction d’un cinéma à Paris ouvert sept jours 
sur sept. Les premiers incidents entre les caissiers et les clients ont eu lieu dès l’ouver-
ture. C’était surtout le samedi et le dimanche lorsque les fi les d’attente sont énormes 
et les gens énervés. Les problèmes ont été variés et ont même donné lieu à des insultes. 
Par exemple, c’est la carte bancaire qui n’était pas passée. Ou bien c’étaient des per-
sonnes qui venaient d’acheter leur place, sans être informées que la salle affi chait 
presque complet. Elles se rendaient compte qu’elles allaient devoir s’asseoir au premier 
rang et s’emportaient. Pour d’autres clients qui avaient une carte d’abonnement, ils 
trouvaient insupportable de ne pas être autorisés à aller voir un autre fi lm que celui 
qu’ils avaient choisi initialement et qui, au bout d’une dizaine de minutes, ne leur 
avait pas plu. Mais c’était un point précisé dans nos conditions de vente : lorsqu’un 
client commence un fi lm avec sa carte d’abonnement, il ne peut pas changer de salle 
pour aller en voir un autre avant une heure de délai. Cette règle avait pour but 
d’éviter qu’on utilise sa carte pour un fi lm puis qu’on la prête discrètement pour en 
faire profi ter un ami.
On avait mis au point une organisation interne dès l’ouverture, mais on a quand 
même été surpris de l’ampleur des confl its avec certains types de personnes. On avait 
dit aux salariés que, dès qu’il y avait un incident avec un client, ils devaient appe-
ler, soit moi, soit mon adjoint et on arrivait. Je leur avais bien dit de nous appeler 
systématiquement s’il y avait un problème qui se passait mal et de ne surtout pas 
essayer de le régler par eux-mêmes. Les salariés ressentaient un gros décalage entre le 
désagrément minime que vivait le client et sa réaction lorsqu’il les insultait et s’éner-
vait. Eux-mêmes ne réagissaient pas toujours calmement. Notre procédure permettait 
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de diviser les parties et de protéger le salarié contre les agressions des clients, même 
dans le cas où les clients avaient raison. Quand mon adjoint ou moi apparaissions, 
les insultes pouvaient continuer, mais dans la grande majorité des cas, notre inter-
vention réglait le problème. On représentait en effet un tiers qui n’avait pas parti-
cipé à la crise. On était là pour étudier les faits, pour aider à résoudre le problème. 
On essayait d’abord de détendre le client et le salarié. On devait ensuite déterminer 
ce qui s’était passé et la part de chacun dans le problème. Dans la pratique, je com-
mençais par un : “bien sûr monsieur…” Il pouvait aussi m’arriver de dire : “s’il vous 
plaît, utilisez un langage plus respectueux !” Si les choses continuaient à s’envenimer, 
je disais au client de sortir du cinéma. Je lui rappelais que c’était un lieu privé et je 
l’entraînais à l’extérieur. Sinon je lui disais : “permettez-moi de faire mon enquête.” 
Je posais des questions. J’écoutais ce qui s’était passé. Je cherchais le fait objectif qui 
avait posé problème au départ. Il pouvait arriver que ce fût le caissier qui avait mal 
parlé. Quand j’avais assez d’informations, je décidais de l’issue. Lorsque la demande 
du client était justifi ée, je lui donnais des invitations pour une future séance, pour 
corriger le problème. Mais je ne faisais cela que s’il n’y avait pas eu d’insultes de sa 
part. Les salariés étaient satisfaits de notre démarche. Ils nous disaient : “si ça se passe 
mal, on sait qu’on est protégé par vous” » (Nadisic, étude en cours)

Le modèle choisi par la directrice de ce cinéma pour gérer les conflits entre un client 
qui s’emporte et un salarié qui ne réagit pas toujours calmement est de type autocra-
tique. En effet, c’est elle qui décide de la manière dont elle procède, du temps qu’elle 
accorde à chacun et in fine de la solution qu’elle impose de façon unilatérale. Et pour-
tant les protagonistes (tout au moins les salariés) semblent satisfaits de la démarche. 
Pourquoi ? Une étude impliquant des participants des États-Unis et de Hong Kong a 
montré que la manière dont on percevait la personnalité de l’adversaire pouvait avoir un 
effet sur la préférence pour un modèle (Morris, Leung & Iyengar, 2004). Notamment 
lorsque l’on estime que l’autre partie est peu aimable et instable émotionnellement12, 
on préfère que des procédures formelles soient utilisées (arbitrage et modèle autocra-
tique) en comparaison avec des procédures plus informelles (négociation et médiation). 
On va même jusqu’à préférer un modèle autocratique par rapport à un modèle d’arbi-
trage. De ce point de vue, les sujets chinois réagissent de la même façon que les sujets 
américains. L’objectif est en effet de se protéger de l’antagonisme supposé de l’autre 
partie. Les procédures informelles qui nécessitent une coopération et des interactions 
directes sont jugées dans ce cas peu aptes à servir les objectifs de justice et d’apaisement. 
En revanche les procédures formalisées qui séparent les adversaires et ne nécessitent pas 
de coopération de leur part, et en particulier la procédure autocratique, sont jugées 
adéquates. C’est probablement ce mécanisme qui est à l’œuvre dans le témoignage de 
la directrice de cinéma et qui explique que ses salariés soient satisfaits par le modèle 
autocratique qu’elle utilise, alors que, dans d’autres circonstances, il serait plutôt rejeté. 

12.    deux caractéristiques psychologiques faisant partie de la typologie dite des « big five » (McCrae & 
John, 1992).
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Cet effet de l’attribution de traits de personnalité négatifs à l’autre partie est si puissant 
qu’il advient même dans le cas où une partie a simplement entendu parler de l’autre 
partie comme instable émotionnellement et peu aimable (Morris, Leung & Iyengar, 
2004). Dans le même ordre d’idée, d’autres études ont montré que les caractéristiques 
de la situation pouvaient avoir un effet sur la préférence pour un modèle. Par exemple 
la forte intensité d’un conflit rend les modèles plus informels moins désirables parce 
que jugés moins efficaces (Folger & Cropanzano, 1998).

Puisque les gens préfèrent un modèle autocratique pour gérer des conflits dont 
le contexte est spécifique, cela remet en cause la vision universaliste du choix d’un 
modèle de résolution de conflit. Tout le monde ne choisit pas toujours le modèle 
d’arbitrage, même dans les pays occidentaux, contrairement à ce que laissaient suppo-
ser les recherches classiques. Mais cela remet aussi en cause la vision contingente à la 
culture. En effet, les participants américains, mais aussi les participants chinois, ont eu 
la même réaction face à un conflit impliquant un adversaire auquel ils attribuaient des 
traits de personnalité négatifs13. Ce qui signifie que lorsque la situation est forte, cela 
diminue l’impact de la culture. C’est seulement lorsque la situation est ambiguë, c’est-
à-dire qu’elle ne présente pas de caractéristiques saillantes (comme une forte intensité 
du conflit ou un adversaire dont le comportement est trop négatif ou incertain) que la 
culture des participants est explicative de leur choix de modèles.

Conclusion : implications managériales, 
limites et recherches futures
Un manager ayant à gérer un conflit en entreprise peut faire le choix d’un modèle parmi 
les quatre principaux que sont les modèles autocratique, d’arbitrage, de médiation et 
de négociation. Le choix d’un modèle est important en cela qu’il représente un facteur 
déterminant de la légitimité et de l’acceptation des décisions prises pour clore le conflit. 
Les parties sont en particulier sensibles aux critères de justice procédurale et de restau-
ration de l’harmonie entre elles. Pour les recherches classiques, le modèle d’arbitrage 
est universellement préféré par les parties et devrait donc être choisi en priorité par le 
management. Des études plus récentes ont mis en évidence une double limite à cette 
prescription. D’abord, les préférences des parties varient en fonction de leur culture, 
les modèles de négociation et notamment de médiation étant préférés dans les pays 
asiatiques. Ces modèles semblent en effet plus à même, dans cette culture, de favoriser 
l’harmonie entre les parties. Ensuite, les préférences des parties varient aussi en fonction 
du contexte du conflit. Par exemple, si la personnalité de l’adversaire est perçue très 
négativement, cela peut faire basculer les préférences vers un modèle autocratique. Cet 

13.    Les participants américains ont en fait eu une réaction de défense les amenant à choisir un modèle 
formalisé plus forte que les participants chinois. Cela s’explique par leur tendance culturelle plus 
importante à attribuer à la personnalité des interlocuteurs impliqués la réalisation d’événements alors que 
les participants chinois sont moins sensibles à cet aspect et plus touchés par les autres caractéristiques de la 
situation indépendantes de la personnalité.
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effet remet en cause la vision universelle tout comme la vision de la contingence cultu-
relle. Car les mêmes préférences pour des modèles ont été observées face à des situations 
fortes dans des cultures très différentes. Le management peut donc tenir compte avec 
profit de la culture des parties pour choisir un modèle lorsque la situation est neutre. 
En revanche lorsque des caractéristiques importantes du contexte sont saillantes, le 
même choix de modèle semble s’imposer quelle que soit la culture des parties.

L’intérêt de ces recherches est d’ouvrir pour le manager un éventail de choix plus 
large que celui vers lequel il tend naturellement, à savoir le modèle autocratique. Cela 
devrait lui permettre de prendre des décisions plus efficaces, car mieux adaptées lorsqu’il 
doit gérer des conflits dans son activité informelle quotidienne. Les résultats présentés 
peuvent être également utiles aux concepteurs de systèmes organisationnels formels 
de gestion de conflit14. Ces systèmes formalisés, très utilisés dans les entreprises où la 
présence syndicale est faible, sont en effet, dans la presque totalité des cas, des systèmes 
conçus sur un modèle autocratique (Ewing, 1989).

Certaines limites de ces recherches sont à mentionner. D’un point de vue méthodo-
logique d’abord, la plupart ne sont pas réalisées en observation de situations de conflits 
réels en entreprises, mais utilisent plutôt des méthodologies d’interviews ou de réac-
tions à des situations expérimentales, par exemple sous forme de scénarios. Une trian-
gulation méthodologique utilisant des méthodes complémentaires serait souhaitable. 
Ensuite, du point de vue de la zone de validité des conclusions, il s’avère que, dans 
quelques cas, le choix d’un modèle n’a aucune influence, par exemple lorsque le conflit 
fait intervenir des valeurs morales (ce qui est le cas sur des sujets comme la peine de 
mort ou l’avortement). Quel que soit le modèle, les tentatives de gérer un conflit ayant 
une dimension morale sont globalement vouées à l’échec (Skitka, 2002). Mais ce type 
de conflit semble plutôt rare dans le contexte d’une entreprise productive marchande.

En ce qui concerne les études futures, il serait bienvenu qu’elles approfondissent la 
part de l’importance du choix du modèle par rapport à d’autres facteurs influençant 
l’efficacité du management de conflit (par exemple le style de communication person-
nel du tiers, le moment où il intervient par rapport au degré de maturation du conflit 
ou l’impact de son éventuel manque de neutralité). Une autre piste consiste à étendre 
les connaissances sur les caractéristiques de la situation qui ont un impact fort sur le 
choix d’un modèle, par exemple le statut ou le niveau hiérarchique des protagonistes. 
Une caractéristique importante est par ailleurs l’objet du conflit. Un conflit de dimen-
sion principalement relationnelle doit-il être géré selon le même modèle qu’un conflit 
concernant aussi des aspects matériels comme une promotion ou une augmentation 
de salaire ? Une autre caractéristique potentiellement importante de la situation est la 
nature même du conflit : une solution intégrative peut-elle être trouvée (comme dans 
le cas opposant la dirigeante de PME à son responsable de la production) ? Un com-
promis est-il possible (comme dans le cas du conflit dans la filiale vietnamienne entre le 
D.G. et trois cadres du marketing, où le D.G. a accepté de reconnaître leur travail bien 

14.    L’un des plus connus étant le système traditionnel chez I.B.M. dit de « la porte ouverte ».
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qu’il n’appréciât pas la direction prise et où les cadres ont accepté de reconnaître son 
pouvoir tout en n’ayant finalement aucun poids sur son biais en faveur de la vente) ? Ou 
bien le conflit est-il classiquement compétitif (comme dans le cas du conflit impliquant 
un directeur de la logistique et sa subordonnée ou dans celui géré par la directrice de 
cinéma où il y avait clairement un gagnant et un perdant) ? Les conclusions du présent 
chapitre sont plus centrées sur ce dernier type de confrontation. En fait, chacun de 
ces trois types de conflits peut nécessiter un modèle différent pour être bien géré et les 
travaux sur le sujet sont encore balbutiants (Folger & Cropanzano, 1998). Enfin des 
recherches qui systématiseraient la comparaison entre les préférences pour les quatre 
modèles dans d’autres zones géographiques que l’Europe, les États-Unis ou les pays 
asiatiques seraient riches d’enseignements.
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Chapitre 10

Les facteurs de succès dans le management 
des équipes multiculturelles

HELENA KARJALAINEN

Introduction
À l’ère de la mondialisation et du rapprochement des cultures, les entreprises sont 
confrontées aux problèmes de changement liés à toutes leurs fonctions : stratégie d’in-
ternationalisation, organisation globale de la production, et particulièrement manage-
ment des ressources humaines représentant des cultures différentes. L’environnement 
du travail traditionnel, souvent « monoculturel », change autant pour la direction de 
l’entreprise que pour le personnel. Si le personnel doit apprendre à travailler et à s’inté-
grer dans des équipes formées de plusieurs cultures, les managers, de leur côté, doivent 
apprendre à gérer l’aspect multiculturel de l’entreprise et à coordonner le travail entre 
des personnes issues de cultures différentes. La question est de savoir comment lier la 
culture, la coopération et la performance. Comment réussir à construire une identité 
commune malgré la diversité dans les équipes ? Quels outils de management l’entreprise 
doit-elle mettre en place pour obtenir un maximum d’efficacité de son personnel mul-
ticulturel ? Quel est le rôle de la direction des ressources humaines dans ce processus ?

Plusieurs auteurs montrent ainsi comment le facteur culturel peut provoquer des 
difficultés, des dysfonctionnements dans les organisations, y compris des conflits, 
ou encore des incompréhensions et par là même une moindre performance (Bivens 
& Lowell, 1966 ; Killing, 1983 ; Shenkar & Zeira, 19921). D’autres chercheurs 
tentent par ailleurs d’expliquer que l’influence de la culture sur la performance et 
l’efficacité est liée à la longévité des équipes multiculturelles2 (Kumar, Michaelsen, 
Watson, 1993). D’après T. Cox & S. Blake (1993), par exemple, l’efficacité d’une 

1.    In Salk & Brannen (2000).

2.    Selon l’enquête des chercheurs, qui compare le travail entre des groupes mono-culturels et pluriculturels, 
les premiers sont performants plus rapidement alors que les seconds développent leur performance plus 
tard. Une période d’apprentissage et de reconnaissance mutuelle est nécessaire pour le travail en commun 
pour les groupes pluriculturels.
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organisation multiculturelle dépend de facteurs individuels (préjugés, stéréotypes), de 
facteurs reliés aux groupes et aux relations intergroupes (ethnocentrisme, conflits) et 
de facteurs qui relèvent de l’organisation (culture de l’entreprise, intégration structu-
relle). Certains auteurs, comme I. Hayers et P. Kaur (1997), soulignent l’importance 
du processus d’apprentissage organisationnel, qui, selon eux, doit être le fondement 
des stratégies permettant un développement dynamique des équipes multiculturelles. 
P. Dass et B. Parker (1999), quant à eux constatent qu’il n’existe pas de solution excep-
tionnelle pour le management de la diversité. Tout dépend de l’approche organisation-
nelle, du degré de l’impact de la diversité en question et des attitudes managériales.

Le management des différences culturelles est un sujet émergent en Europe3 et l’ob-
jectif de cet article est de contribuer aux connaissances actuelles sur la gestion des dif-
férences culturelles dans les entreprises. Pour ce faire, nous proposons un exemple de 
management sur les équipes multiculturelles dans une entreprise internationale, nom-
mée Prométhée (pour des raisons d’anonymat4), avant d’examiner les instruments que 
cette entreprise a mis en place pour construire le management du multiculturel. Après 
une courte présentation de l’entreprise, l’article s’intéressera à la politique et aux pra-
tiques de management des ressources humaines multiculturelles de l’entreprise, pour 
terminer enfin par l’exposé de la culture d’entreprise commune, outil majeur pour 
rassembler le personnel multiculturel au sein de la société. Les données empiriques 
analysées sont fondées sur la thèse de doctorat de l’auteur.

1. La présentation de Prométhée, 
une entreprise multiculturelle

La société Prométhée est actuellement l’un des principaux prestataires mondiaux de 
nouvelles, d’informations financières et de solutions technologiques aux médias, aux 
institutions financières, aux entreprises et aux personnes. L’entreprise a une longue 
tradition dans l’information car la création de la première agence à Londres remonte 
au xixe siècle. Aujourd’hui, Prométhée compte près de 200 bureaux dans le monde 
desservant 130 pays. Elle emploie un personnel multiculturel qui représente plus de 
15 000 personnes réparties dans une centaine de pays, et qui exercent quotidienne-
ment en 19 langues.

Le personnel multiculturel se compose de 123 nationalités et couvre des métiers 
divers : journalistes5, ingénieurs et vendeurs commerciaux. Si les ingénieurs sont spé-
cialisés en solutions techniques et en installation de programmes et de logiciels d’infor-
mation, les commerciaux se divisent pour leur part en deux catégories différentes : ils 
sont soit des généralistes de vente, soit des vendeurs spécialisés dans les domaines des 

3.    Les études effectuées sur le management des différences culturelles se sont surtout développées aux 
Etats-Unis durant ces dernières décennies, ce qui explique la présence des modèles américains actuels.

4.    Karjalainen H. (2007) « Etude de Cas Prométhée : une entreprise multiculturelle », La Centrale de Cas 
et de Médias Pédagogique, CCMP, Paris.

5.    Les journalistes n’ont pas été inclus dans l’enquête étant donné le caractère individuel de leur travail.
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transactions, du management à risque/solutions, de la trésorerie, des fonds d’investisse-
ment ou de la Bourse. Les équipes dans lesquelles travaillent les ingénieurs et les com-
merciaux sont de deux types : elles sont « traditionnelles » lorsqu’elles sont implantées 
dans une agence de façon permanente ; elles sont en réseau lorsque les membres sont 
géographiquement éloignés les uns des autres et sont pour la plupart du temps inter-
connectés uniquement par des moyens de télécommunications (Favier, 2005).

Cinq équipes multiculturelles ont été observées au sein de la société Prométhée 
dans l’intention de mettre en évidence le management du multiculturel :

Tableau 1 : Présentation des équipes multiculturelles 
interviewées chez Prométhée

SOCIÉTÉ PROMÉTHÉE (100 pays)

Deux équipes en réseau en
Europe (E3 et E4) 
couvrant les pays :  

• Luxembourg 
• Belgique 
• Pays-Bas 
• France 
• Italie 
• Espagne 
• Portugal 
• Grèce 

Équipes
« traditionnelles » :
E1 à Luxembourg
E2 et E5
à Luxembourg
et à Bruxelles  

GRH
internationale : 
Exemple 
de coordination 
des ressources 
humaines 
à Londres, 
à Paris 
et au Luxembourg   

L’enquête a été menée chez Prométhée dans trois pays différents, à savoir la Belgique, 
la France et le Luxembourg auprès d’acteurs représentant 10 nationalités (Algérien, 
Allemand, Américain, Belge, Britannique, Français, Grec, Italien, Luxembourgeois, 
Néerlandais). Outre les entretiens avec les ingénieurs et les commerciaux, trois direc-
teurs des ressources humaines (le directeur général au siège de Londres responsable 
de trois continents, de nationalité britannique ; le Directeur de l’agence de Paris, de 
nationalité française et la Directrice de l’agence de Luxembourg, de nationalité fran-
çaise) ont fait l’objet d’entretiens dans le but de comprendre le rôle de la direction des 
ressources humaines dans le management du multiculturel au sein de l’organisation.

Après cette brève présentation de l’entreprise et des équipes observées, nous allons 
nous intéresser à la politique globale des ressources humaines de Prométhée, aux outils 
de management du personnel multiculturel ainsi qu’à la mise en place opérationnelle 
de ces outils.
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2.  La politique et les pratiques de management 
du personnel multiculturel de Prométhée

D’après le directeur général des ressources humaines de Londres, « le management glo-
bal des ressources humaines multiculturelles a pour objectif la performance [dont] la 
stratégie opérationnelle se prépare sur une base locale ». D’après J.-P. Brechet (1997), 
cela signifie que les processus micro-organisationnels (les définitions des contextes de 
travail, les modes de fonctionnements dans les services, dans les équipes ou dans les 
ateliers, etc.) relèvent naturellement des grandes orientations du système de gestion 
définies au niveau macro-organisationnel de l’entreprise. Ainsi, chez Prométhée, la 
politique générale de management est d’abord conçue par la direction générale de 
Londres, et est ensuite concrétisée et mise en pratique localement par les services des 
ressources humaines des agences situées dans les différentes villes.

Afin de consolider la politique globale du management des ressources humaines, 
le service central des ressources humaines de Londres a opté pour différents outils 
à cet effet. Ils concernent particulièrement l’organisation du travail (aménagement 
des locaux et des horaires de travail), la gestion du personnel (recrutement, forma-
tion/coaching, gestion de conflits, management de proximité) et enfin la construction 
d’une culture d’entreprise commune.

2.1. L’organisation du travail ou la politique de « smart working »6

Pour faciliter l’implantation des procédures liées à l’organisation du travail, l’entreprise 
s’est dotée d’une structure qui présente des caractéristiques de type « adhocratique » 
(Mintzberg, 1982). Cette structure, par sa flexibilité d’organisation et de coordination 
(qui évite les pièges de la structure bureaucratique, notamment la division poussée du 
travail, ou l’utilisation intensive des systèmes de contrôle), crée les conditions favo-
rables pour le management des équipes multiculturelles.

La structure « adhocratique » a permis à la direction de Prométhée de concevoir une 
politique d’organisation de travail appelée « smart working ». Cette politique a été créée 
pour faciliter la coopération à deux niveaux : sur le plan des cultures et sur le plan des 
métiers afin que ceux-ci se mélangent au quotidien (« Nous avons voulu mélanger les 
compétences et le multiculturel », la Directrice de Luxembourg). Dans ses grands prin-
cipes, « smart working » signifie travailler de façon flexible (horaires de travail flexibles), 
via l’aménagement des locaux de travail (en open space) et des solutions technologiques 
utilisées à cet effet7. « Smart working » laisse au personnel le choix du meilleur moyen 
pour aboutir aux meilleurs résultats (considérant l’intérêt de leur groupe de travail et 
celui de l’entreprise), en responsabilisant les acteurs quant à la gestion de leur équilibre 
personnel et de leur vie professionnelle.

6.    On pourrait traduire cette politique de smart working par « la façon de travailler intelligemment ».

7.    Y compris le travail à distance : le personnel peut travailler, en accord avec sa direction, sur d’autres 
lieux que le bureau (chez les clients, à l’aéroport [au salon - lounge], à la maison).
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2.2. Les pratiques adaptées au management 
du personnel multiculturel

Parmi ces pratiques on trouve le recrutement, la formation/le coaching, la gestion des 
conflits et le management de proximité particulièrement adaptés à l’entreprise.

2.2.1. Le recrutement
Le recrutement est un outil important chez Prométhée. À travers le recrutement, la 
direction des ressources humaines de chaque agence8 sélectionne les acteurs selon les 
compétences professionnelles nécessaires, les compétences linguistiques mais aussi les 
traits de personnalité (ouverture aux autres, empathie, intérêt pour l’étranger, vision 
positive de l’autre, aptitude à la médiation, expérience internationale, etc.). Dans son 
recrutement, la direction à Luxembourg met particulièrement l’accent sur la compé-
tence linguistique du personnel. Celui-ci doit maîtriser plusieurs langues, l’anglais étant 
obligatoire. Cette exigence se manifeste déjà à travers les annonces de recrutement qui 
se font uniquement en anglais. L’importance linguistique se traduit aussi par les tests 
de recrutement employés à Luxembourg : selon la Directrice, le choix du logiciel SHL 
(Saville & Holdsworth Ltd) se justifie sur ses prestations linguistiques9. À Luxembourg 
la direction emploie aussi des outils de recrutement comme des assessment centres10 
pour les managers, ou des tests d’aptitude et des questionnaires de personnalité pour 
sélectionner des candidats.

2.2.2. La formation/le coaching
L’emploi de la formation comme outil de management varie selon l’importance des 
unités : d’après les entretiens avec les différents Directeurs, la formation est par exemple 
plus pratiquée à Paris qu’à Luxembourg11. Si à Luxembourg on se limite à l’organi-
sation de sorties communes qui servent aussi de formation interculturelle, à Paris la 
formation apparaît plus structurée. Parmi les trois types de formations au programme, 
la première, sur une durée de six mois, concerne le management des personnalités et 
des cultures et s’adresse uniquement aux managers. La deuxième porte sur le manage-
ment comportemental et a pour objectif d’apprendre comment reconnaitre l’Autre et 
comment le recevoir. Enfin, restent les cours traditionnels traitant l’apprentissage des 
langues et des civilisations qui sont offerts à tout le personnel.

En complément de ces différentes formations dont bénéficient essentiellement les 
managers, des programmes de coaching leur sont également dispensés. Les Directeurs 

8.    Il existe des différences dans les pratiques de recrutement entre les agences observées. Ces différences 
concernent notamment les outils de recrutement employés : à Paris, par exemple, la direction utilise un 
test de sélection différent de celui de Luxembourg.

9.    Ce test permet à chaque candidat de s’exprimer dans sa langue maternelle. Alors que le test utilisé à 
Paris (celui de F. Pelletiers du groupe Actas Consultants) n’existe qu’en français.

10.    Il s’agit de services de psychologues pour définir les compétences des managers.

11.    Ceci s’explique par des contraintes budgétaires : l’unité de Luxembourg étant parmi les petites unités 
(environ 60 personnes), elle bénéficie de moins de subventions que Paris, par exemple, où l’on compte 
près de 500 personnes.
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précisent que cette forme d’accompagnement est proposée aux managers pour ren-
forcer leur motivation et leurs compétences. Le directeur général de Londres explique 
que les managers et le personnel expatrié participent régulièrement à une formation 
interculturelle sous forme de workshops. La fréquence de ces séances est maintenue 
par le moyen de téléconférences, qui permettent de rassembler le maximum de parti-
cipants rapidement en temps réel quel que soit leur lieu de travail.

2.2.3. La gestion des confl its
La directive générale du Directeur de Londres consiste à dire que « les problèmes doi-
vent être gérés par les managers qui doivent connaître leurs équipes ». Cette directive pour 
la gestion des conflits se concrétise différemment au niveau local selon la direction 
des agences : à Luxembourg, la Directrice des ressources humaines se présente elle-
même comme médiatrice en cas de conflit ; à Paris, le Directeur semble aussi jouer 
le rôle du conciliateur et cherche à s’adapter aux situations différentes selon les per-
sonnes impliquées (« Beaucoup de conflits sont liés au tempérament des personnes » ; « Les 
Français vivent avec des conflits. Les Belges peuvent aussi être conflictuels mais ils réagissent 
différemment »).

2.2.4. Le management de proximité
Comme dans le cas de l’organisation du travail, le management d’équipe s’appuie sur la 
configuration structurelle de l’entreprise. Celle-ci permet par sa flexibilité au niveau de 
l’unité de commandement de rapprocher les managers et les coordinateurs des acteurs 
dans les équipes, en permettant ainsi une meilleure adaptation des acteurs dans l’entre-
prise. Dans quatre équipes sur cinq on peut noter ce type de coordination de proximité 
comme mécanisme de management majeur, à degré variable toutefois. Dans le cas des 
équipes 1 et 3 par exemple, le Directeur commercial associe directement ses collabora-
teurs au pilotage du groupe. Cela signifie qu’à l’intérieur des équipes en réseau on trouve 
des chefs d’équipes coordinateurs dans des unités plus grandes pour assurer le manage-
ment de proximité. Ce type de management « participatif » permet en fait au Directeur 
commercial de pratiquer en même temps une coordination par ajustement mutuel et 
de se déplacer en permanence auprès de ses collaborateurs partout en Europe12. Dans 
d’autres équipes (E2 et E5), les chefs d’équipes coordonnent les projets et les missions des 
ingénieurs de l’équipe qui travaillent à l’extérieur de l’entreprise, sur le terrain. Il faut pré-
ciser dans ce contexte que les chefs d’équipes sont considérés comme des coordinateurs 
de travail chez Prométhée, ils sont hiérarchiquement assez proches des autres membres de 
l’équipe et n’ont pas de pouvoir de décision comme par exemple les directeurs.

12.    Voir C. Dumoulin (2000) « Le management à distance des équipes virtuelles », in Management et 
conjoncture sociale, vol. 580, p. 50-60. L’auteur constate l’importance des managers de proximité (il 
existe souvent un relais local du manager – le coach local) dans le cadre des réseaux, et synthétise le rôle 
du manager d’équipe à distance de cette manière : celui du coordinateur (il s’assure de la circulation 
de l’information, du partage des bonnes pratiques, de l’organisation du travail collectif, du contrôle 
d’ensemble), et celui du coach (il conseille, soutient, guide les personnes à distance, veille à l’intégration 
de l’équipe, à la loyauté, au maintien du climat de confiance).
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Suite à ce tableau récapitulatif, nous allons décrire l’outil majeur de ce management 
du multiculturel, à savoir la construction d’une culture d’entreprise commune, qui est 
le principal facteur d’intégration et de cohésion dans l’entreprise.

2.3. La mise en place d’une culture d’entreprise commune
La particularité de ce management se trouve dans la culture d’entreprise (Schein, 1992) 
de l’organisation qui a réussi à rassembler sous une même identité les différences natio-
nales. La culture d’entreprise se traduit chez les acteurs de Prométhée par une concep-
tion universelle de l’individu à travers laquelle tout le monde se reconnaît. Celle-ci 
se base sur une théorie qui part de l’individu, dans son sens anthropologique (consi-
dérant que l’espèce humaine est définie par des caractéristiques communes d’origine 
biologique), pour rassembler les acteurs malgré leurs différences culturelles. En d’autres 
termes, comme le note E.T. Hall (1971), cette théorie donne d’abord « une base phy-
siologique universelle de l’homme, à laquelle la culture confère ensuite une structure 
et une signification ».

Cette conception, qui se manifeste par la perception favorable de la diversité, dépasse 
les frontières des cultures nationales de chacun. Les acteurs pensent qu’en général il est 
plus important de connaître l’Autre par la personne – l’individu en somme, son carac-
tère et sa personnalité – que simplement se référer à sa culture, qui par conséquent 
devient un facteur secondaire. Cette attitude quasi unanime caractérise le comporte-
ment des acteurs sur six sites différents en Europe (19 personnes représentant 10 natio-
nalités sur 22 enquêtées sur les sites de Paris, Bruxelles, Luxembourg, Italie, Grèce et 
Pays-Bas).

La conception commune devient ainsi « une entente commune et globale » selon la 
politique définie par le directeur général de Londres. Pour les auteurs L. Boltanski et 
L. Thevenot (1987), il s’agit d’un « principe supérieur commun » et pour M. Callon et 
B. Latour (197813) d’un « compromis ». Quatre indicateurs caractérisent cette culture 
d’entreprise : premièrement, la conception commune n’empêche pas les conflits, mais 
elle limite leur développement. Plusieurs acteurs pensent que l’origine culturelle des col-
lègues n’est, en aucun cas, la raison des conflits (« Il y a des problèmes, mais ils ne sont pas 
liés aux cultures […] plutôt aux caractères, aux personnalités », acteur Français, 30-40 ans, 
chef d’équipe ; « Tout dépend de la personnalité propre de la personne en question », acteur 
Belge francophone, 20-30 ans, service après-vente). D’autres acteurs expliquent qu’en 
général les conflits relèvent des personnalités des collègues ou de la méconnaissance des 
autres cultures. Ainsi, ces situations sont qualifiées comme des « tensions passagères » ou 
des « malentendus possibles » qui paraissent très mesurées pour les acteurs.

Deuxièmement, les stéréotypes existent, mais à travers la même conception de 
l’Autre, les acteurs se montrent plus tolérants et compréhensifs. Par exemple, chez 
Prométhée les réunions sont souvent l’unique occasion de réunir les acteurs qui ne se 

13.    On trouve la notion de « compromis » déjà chez N. Adler (1986) dans un modèle qui suggère que 
le travail en équipe multiculturelle donne lieu à trois sortes de dynamiques : 1) la domination ; 2) le 
compromis ; 3) la synergie.
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rencontrent pas autrement, surtout dans le cas des réseaux. Ce sont, particulièrement, 
les acteurs des réseaux qui soulignent, en premier, que les stéréotypes font l’objet de 
plaisanteries. Ces plaisanteries concernent plus précisément les mœurs des habitants 
des pays voisins, comme par exemple les différences entre les Belges flamands et fran-
cophones, entre les Français et les germanophones, les Belges et les Néerlandais. Pour 
beaucoup d’acteurs, les stéréotypes sont un moyen de se rapprocher entre les cultures 
(« Il y a des composantes communes entre les cultures », acteur Français, 30-40 ans, chef 
d’équipe ; « Nous les utilisons pour nous rapprocher des uns et des autres », acteur Grec, 
40-50 ans, vendeuse spécialiste ; « Chacun prend ce qu’il y a de bon chez l’Autre », acteur 
Français, 40-50 ans, vendeuse spécialiste).

Troisièmement, la culture d’entreprise facilite l’adaptation des acteurs dans l’orga-
nisation. Lors de l’étude de la performance des acteurs chez Prométhée, on remarque 
leur capacité d’adaptation à un environnement de travail multiculturel. La quasi-tota-
lité des personnes interrogées déclarent leur attitude positive vis-à-vis des groupes de 
travail multiculturels. Divers facteurs contribuent à cette facilité d’adaptation : elle est 
associée, à Luxembourg, au climat international général qui règne dans la ville, à la 
curiosité des autres cultures, aux contacts enrichissants, au choix de carrière. Selon 
toute apparence, l’environnement multiculturel de Prométhée est considéré comme un 
facteur de performance par la direction des ressources humaines et les acteurs. D’après 
la Directrice de Luxembourg « la performance dans le travail quotidien des employés est 
fortement augmentée par le multiculturalisme de l’entreprise ».

La culture d’entreprise commune permet enfin la reconnaissance de l’Autre, et ainsi 
l’acceptation et l’intégration de toutes les personnes sans discrimination. Cette recon-
naissance est en fait la conséquence directe de la conception universaliste de l’indi-
vidu, qui permet d’accepter toutes les personnes sans discrimination. Sur ce point, les 
acteurs de Prométhée sont unanimes et formels : il s’agit de considérer d’abord les per-
sonnes, leur caractère et personnalité puis leurs cultures (« Il faut considérer les personnes 
[…] Les individus sont importants […] Il s’agit de comprendre l’Autre », acteur Algérien, 
30-40 ans, vendeur en marketing ; « Il faut tenir compte des différences culturelles et pas 
trop. Le meilleur concept, c’est le respect de l’Autre », acteur Français, 40-50 ans, vendeuse 
spécialiste).

La politique générale de la direction des ressources humaines se concentre donc sur 
la promotion de cette conception commune de l’Autre. Cette politique est transmise 
au personnel par le moyen de l’apprentissage organisationnel (Argyris, Schön, 1978), 
notamment par le moyen du groupe, qui joue à la fois le rôle d’identification, d’ap-
prentissage et de contrôle. Elle vise enfin à obtenir un maximum de performance par 
la promotion de ce comportement en commun. Elle le fait par le respect des cultures 
qu’elle cherche à intégrer dans le système14. Et comme nous avons pu le constater, par 
le moyen de cette politique de management, le multiculturel devient chez Prométhée 

14.    Rappelons que pour N. Adler (1983), il s’agit d’une organisation qui reconnaît positivement la 
diversité culturelle et ses effets dans l’entreprise (synergistic organization).
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une source de motivation au travail, qui elle, contribue à la performance. Autrement 
dit, dès l’instant où on respecte toutes les cultures et on les intègre dans le système, la 
culture n’est plus un frein mais un accélérateur de la performance.

Conclusion
L’exemple du cas Prométhée montre que le management du personnel multiculturel 
n’est pas le fruit du hasard mais il s’agit, au contraire, d’un processus de construction 
d’une politique et des pratiques de management mises en place par la direction des res-
sources humaines – construction sur un modèle instrumental (F. Bournois, J. Brabet, 
1997). Nous pensons comme les auteurs P. Dass et B. Parker (1999) qu’il n’y a pas 
de remède exceptionnel dans la gestion des ressources humaines en ce qui concerne le 
management du personnel multiculturel. Il est plutôt question du degré d’interven-
tion de la direction des ressources humaines. Comme dans le cas présent, celle-ci se 
déploie sur plusieurs plans : au niveau organisationnel – rapprochement du personnel 
par l’organisation du travail ; sur le plan de la gestion du personnel – pratiques visant à 
apprendre à travailler avec autrui ; et enfin au niveau de la construction d’une culture 
d’entreprise commune – rassemblement des différences par une identité commune. 
Par rapport au personnel « monoculturel », le personnel multiculturel demande encore 
plus d’empathie et d’ouverture vers d’autrui, ainsi que des compétences linguistiques 
de la part des managers.

Les facteurs de succès du management du personnel multiculturel chez Prométhée 
pourraient se caractériser ainsi : 1) Il existe chez Prométhée des différences culturelles 
et des identités culturelles différentes. Ces différences peuvent être sources de conflits. 
Or, nous pensons que les différences culturelles se manifestent plus dans des situations 
d’interculturalité, de conquêtes de marchés par exemple, que dans des situations de 
multiculturalité qui sont permanentes comme chez Prométhée. 2) Il y a des configura-
tions structurelles qui favorisent les interrelations (ici structure ad hoc). 3) Il est possible 
de gérer les ressources humaines multiculturelles et de contrôler les situations liées à 
ce type de personnel par : a) le recrutement : chercher à combiner les compétences 
professionnelles avec les compétences linguistiques ainsi que les traits de personnalité ; 
b) la formation/le coaching ; c) le management des conflits et enfin ; d) la forte culture 
d’entreprise qui réunit les différences au-delà des différentes cultures nationales.
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Chapitre 11

Les mythes des équipes multiculturelles
ERWAN BELLARD ET SUSAN SCHNEIDER

Introduction
Si la fin du xxe a été marquée au niveau mondial par une forte pression pour l’unifor-
mité, le début du xxie siècle s’est ouvert sur de très fortes revendications identitaires 
dans des sociétés où la mixité sociale est toujours plus grande. L’entreprise n’échappe 
pas à ce constat : les frontières nationales en matière de marché du travail s’estompent1, 
les activités des entreprises s’imbriquent toujours plus à un niveau international, les 
réseaux sociaux se recomposent avec internet et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
force les entreprises à ouvrir leur porte à des populations nouvelles. L’un des défis 
majeurs de la GRH et des managers pour les années à venir sera ainsi de composer 
avec cette diversité sociale et culturelle dans le cadre d’une organisation du travail, où 
l’équipe occupe une place centrale.

Sur cette question, nous sommes passés en quelques années d’un discours timide 
des entreprises sur les problématiques de discrimination au travail, à un discours beau-
coup plus volontaire et quasi incantatoire sur les pouvoirs bénéfiques de la diver-
sité. Ainsi, beaucoup d’entreprises considèrent aujourd’hui la diversité socioculturelle 
comme un avantage compétitif, surtout lorsqu’elle est couplée avec le travail en 
équipe : plus de créativité, d’innovation, de qualité, et une performance décuplée par 
les différentes idées et perspectives générées. Mais quel crédit peut-on accorder à cette 
idée élémentaire et pleine de bon sens ? Ce discours est-il construit sur des observa-
tions fiables et répétées ?

En fait, la recherche n’a jamais pu mettre en évidence une relation claire et constante 
entre diversité et performance dans le cadre du travail en équipe (Milliken & Martins, 
1996 ; Williams & O’Reilly, 1998 ; Jackson, Joshi & Erhardt, 2003). La diversité 

1.    A titre d’exemple, en Suisse, selon l’office fédéral de la statistique (2008), ¼ de la population active est 
étrangère (25,6 %). Entre 1980 et 2004, la part de la population étrangère originaire des pays hors Union 
européenne (ancienne Europe des quinze) a plus que doublé pour atteindre 43,9 %. Toujours selon l’OFS, 
la pénurie de main-d’œuvre à laquelle va être confrontée la Suisse à partir de 2010 ne fera que renforcer 
ces tendances.



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

190

socioculturelle d’une équipe pose aussi des problèmes de communication, d’intégra-
tion et de coordination, génère des difficultés pour trouver un accord, affaiblit souvent 
l’engagement des individus (Jackson, May & Whitney, 1995). Ainsi après des années 
de recherche, la question de savoir si la diversité socioculturelle d’une équipe est dans 
l’absolu un avantage ou un inconvénient demeure-t-elle non résolue et éminemment 
complexe. Cela étant dit, il est possible aujourd’hui de tirer de ces années de ques-
tionnement quelques principes simples, de relever les mythes et les apprentissages en 
la matière pour en dégager des éléments de gestion des ressources humaines, et sortir 
ainsi de la simple rhétorique magique2.

Ce chapitre présente six idées tenues pour vrai dans le domaine de la diversité des 
équipes, mais rarement éprouvées. Chacun de ces mythes fait ensuite l’objet d’une dis-
cussion critique dans laquelle les auteurs proposent une vision différente de la diver-
sité. De manière systématique, les positions défendues sont ensuite traduites, dans 
une partie intitulée « Apprentissage RH », en logiques d’action pour les managers et 
les responsables RH.

1. Mythe n° 1 : Penser la diversité socioculturelle d’une 
équipe comme une variable simple et univoque. 
Le nombre est plus important que la nature des 
différences.

Diversité + travail en équipe = Performance

Cette prétendue panacée trouve sa force dans le fait qu’elle concilie une vision 
humaniste et pragmatique de l’entreprise. Cette équation ne semble pourtant pas cor-
recte. Tout d’abord parce que le premier terme de l’équation, la notion de diversité, 
renvoyant à une multitude de points de différenciation (attributs), demande à être 
explicitée. Nous sommes différents parce que nous avons des caractéristiques phy-
siques et démographiques différentes : nous pouvons travailler dans une équipe avec 
des individus de sexe différent, d’âge variable, d’origines ou de nationalités diverses… 
On peut aussi être différent parce que l’on a des métiers, des rôles, des statuts, des 
postes et des fonctions différents dans une organisation. On peut aussi être différent 
parce que l’on a des personnalités, des valeurs, des manières de penser différentes. 
Enfin, et cette dimension est trop souvent négligée, on peut être différent parce que 
l’on a une histoire différente, un parcours de vie différent (pour une présentation 
exhaustive des caractéristiques de la diversité, voir l’ouvrage de Cornet et Warland 
(2008), GRH et gestion de la diversité).

2.    S’inspirant du très original ouvrage de Jean-Michel Théron (2008) sur la magie et le management, nous 
nous demandons si nous ne sommes pas là en présence d’une simple formule magique : le management 
est bien souvent davantage un moyen d’action symbolique qu’un ensemble de techniques matérielles 
éprouvées. Nous préférerons au cours de cet article parler de mythe.
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Peut-on traiter simultanément et de manière universelle des relations homme-
femme au travail, des relations interethniques, des relations intergénérationnelles ou 
encore interprofessionnelles ? S’il est vrai que certaines dynamiques intergroupes (favo-
ritisme, stéréotype, préjudice…) sont partagées, la recherche a rapidement montré qu’il 
n’était pas suffisant de vouloir traiter de manière uniforme tous ces attributs, en les 
mettant tous dans le même panier (parler de manière générale du degré d’homogé-
néité et d’hétérogénéité d’une équipe). Certains auteurs voient d’ailleurs dans cette 
manière d’aborder le problème une stratégie de diversion pour occulter les problèmes 
de groupes spécifiques. La nature de la différence serait donc plus importante que le 
niveau de diversité. Il est donc important de reconnaître les particularités de chaque 
groupe socioculturel pour évaluer l’impact de la diversité : son histoire propre et en 
relation avec les autres groupes, son pouvoir relatif, sa perméabilité, etc.

Certains chercheurs (voir notamment les travaux de Jehn et Bezrukova [2004]) ont 
développé une approche intermédiaire, distinguant des types de diversité : d’un côté, 
les attributs visibles et immuables (âge, sexe et origine notamment), de l’autre des attri-
buts plus perméables et moins visibles (éducation, métier, fonction…). Les chercheurs 
supposent que la diversité visible aurait une influence plutôt négative (par des phéno-
mènes de catégorisation sociale entrainant une hausse des conflits émotionnels), alors 
que l’autre aurait une influence plutôt positive (du fait des différentes perspectives en 
présence, entraînant une hausse des conflits autour du problème à résoudre). Les der-
nières enquêtes montrent toutefois qu’il est très difficile de séparer de manière claire 
les différents types de diversité et de conflit (De Dreu & Weingart, 2003). Il ressort en 
tout cas de ces travaux que toutes les différences ne sont pas égales. À titre d’exemple, 
plusieurs auteurs défendent l’idée que les différences nationales joueraient un rôle plus 
important dans les relations au travail, du fait de leur visibilité et de leur traduction 
dans le langage.

Apprentissage RH n° 1 : L’impact de la diversité sur une équipe 
ou sur une entreprise ne se résume pas qu’à un effet de composition.

Il est sage, quand on parle de diversité, de spécifier avec précision de quelles dif-
férences on parle. La nature de ces différences est au moins aussi importante, si ce 
n’est plus, que le nombre de différences. Le gestionnaire des ressources humaines ne 
peut donc se contenter d’avoir une approche universelle du problème de la différence 
au travail. Il devra inévitablement développer des stratégies spécifiques pour certains 
groupes.
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2. Mythe n° 2 : Penser que les catégories socioculturelles 
auxquelles les individus appartiennent, correspondent 
à la manière dont ils se perçoivent. La diversité 
socioculturelle est une donnée objective.

De notre point de vue, les profondes contradictions qui marquent la recherche s’ex-
pliquent en grande partie par la dimension contextuelle, subjective et dynamique du 
sentiment d’appartenance à une catégorie sociale. En effet, l’erreur serait de penser la 
différence en termes d’attributs objectifs et statiques. Les individus ne tombent pas 
dans des catégories sociales, mais se sentent appartenir à des groupes socialement 
différents (Garcia-Prieto, Bellard & Schneider, 2003) et c’est ce sentiment d’appar-
tenance qui influence les interactions sociales au sein d’un groupe. Ainsi, ce n’est pas 
parce que vous êtes originaire d’un pays asiatique (prenons l’Inde comme exemple) 
que cette identité est forcément importante pour vous dans votre travail d’informa-
ticien. Elle le sera sûrement, si dans cette organisation, les individus ont une vision 
stéréotypée des informaticiens indiens (comme étant très doués) et placent beaucoup 
d’attentes en lui, d’autant qu’il est le seul (ou qu’ils sont très nombreux) de cette natio-
nalité dans l’entreprise, et que lui-même a réalisé toutes ses études en Inde et a une 
grande estime de son pays (ce qui fait beaucoup de conditions…).

Par contre, le fait d’être mère de famille ou père de famille peut constituer une 
identité sociale très importante pour vous dans un environnement de travail qui 
fonctionne par projet et où les horaires de travail sont irréguliers (sans doute encore 
plus pour les parents divorcés avec garde d’enfant partagée). Pourtant cette catégorie 
sociale peut être complètement occultée dans ce contexte organisationnel, alors qu’elle 
est vécue comme très importante par certains individus. Enfin, ces différentes identi-
tés sociales (statut marital et nationalité) peuvent aussi se combiner (par exemple, être 
de nationalité indienne et célibataire) et devenir de fait, plus ou moins saillante pour 
les autres et importante pour soi.

La diversité se définit toujours dans un contexte social. Elle est le résultat d’un pro-
cessus de construction sociale (Singh & Point, 2004). Ce contexte nous procure les 
repères qui serviront à nous positionner vis-à-vis de l’autre, que cela soit dans le sens 
de la différence ou de la ressemblance. Cet ensemble de repères sociaux constitue une 
sorte d’image latente (ou diversité latente), qui se révélera chez les individus au gré 
des interactions, dans des contextes et des situations particulières. Aborder la diversité 
d’un groupe nécessite donc de tenir compte des structures sociales et d’identifier dans 
le même temps l’appartenance sociale d’un individu à un groupe.

D’autre part, certaines théories relèvent que les individus peuvent jouer, voir impo-
ser leurs identités sociales (par exemple, si l’individu sait que sa nationalité indienne 
sera valorisée dans le milieu informatique). L’appartenance à un groupe peut se faire 
par choix, si l’on considère que les frontières entre groupes ne sont pas aussi claires 
que l’on pourrait le croire, et que l’individu peut valoriser de différentes manières 
l’appartenance à un groupe donné.



Les mythes des équipes multiculturelles

193

Apprentissage RH n° 2 : S’intéresser autant à la diversité objective 
du groupe à un instant donné, qu’à la diversité ressentie 

par chacun des membres au cours du temps.

Plutôt que de s’assurer de la bonne composition en termes d’attributs objectifs des 
membres de l’équipe (la gestion de la diversité devient essentiellement un problème 
de sélection et pose souvent des problèmes d’ordre éthique), le gestionnaire RH devra 
plutôt s’intéresser aux perceptions identitaires de chacun des membres, au contexte 
de travail qui peut fluidifier ou scléroser les processus identitaires, aux conditions qui 
pourront rendre une identité plus saillante qu’une autre. L’important, ce n’est donc 
pas seulement de quantifier le degré de diversité d’une équipe (combien), ni de définir 
les types de différences (quoi), mais aussi de comprendre pourquoi certaines diffé-
rences deviennent plus importantes que d’autres et comment elles vont influencer les 
échanges dans une équipe.

3. Mythe n° 3 : Penser que la diversité 
sociodémographique ou socioculturelle est un bon 
indicateur de la diversité des ressources cognitives 
des membres de l’équipe (l’habit fait le moine…)

La vision de la diversité comme un élément positif pour la performance d’une équipe 
repose bien souvent sur un postulat simple, mais erroné : plus grande est la diver-
sité démographique, culturelle ou sociale d’une équipe, plus large sera la gamme de 
savoirs, de connaissances, d’idées et de ressources. Par exemple, une variation ethnique 
ou en terme de nationalité du groupe, entraînerait forcément une variation au niveau 
des perspectives, des systèmes de croyances, des réseaux et des affiliations (Cox, Lobel, 
& McLeod, 1991).

Dans cette conception, il existerait une solidarité entre les différences physiques et les 
processus cognitifs, une continuité entre les différences démographiques et la cognition, 
« entre le physique et le moral » pour reprendre les termes de Todorov (1989, p. 115).

Bien qu’il existe des cas où les variables démographiques peuvent être d’assez bons 
indicateurs de différences plus profondes, par exemple, l’âge et le conservatisme (Elder, 
1975), la génération et les valeurs au travail chez les infirmières (Hu, Herrick, Allard, 
& Hodgin, 2004) ou encore l’éducation et l’innovation (Kimberly & Evanisko, 1981). 
Plusieurs études récentes qui ont cherché à tester de manière directe et empirique le lien 
entre diversité démographique et diversité cognitive montrent une relation quasi-inexis-
tante entre ces deux types de diversité (Kilduff, Angelmar, & Mehra, 2000 ; Rodriguez, 
1998). Cette fausse idée est notamment très répandue au niveau des comités de direc-
tion des entreprises, où l’on pense souvent à tort qu’une équipe de direction multicultu-
relle est gage d’une meilleure compréhension des activités internationales de l’entreprise. 
Dans ce cas précis, la différence de nationalité n’est pas suffisante pour apprécier la 
diversité des manières de penser des dirigeants : elle devrait être systématiquement 
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couplée avec leur parcours professionnel, leur formation de base, leur niveau de mobilité 
à l’international, etc.

Les attributs démographiques ne peuvent donc pas être utilisés pour mesurer par 
procuration (« proxies ») des différences psychologiques. Ces résultats poussent les 
chercheurs à considérer que la diversité cognitive ou des valeurs doit être étudiée en 
priorité (Dose, 1999), et nous encouragent à nous intéresser plus en détail au parcours 
des individus qui composent le groupe de travail.

Apprentissage RH n° 3 : Développer des pratiques de gestion des ressources 
humaines en matière de diversité qui valorisent autant les parcours et les his-

toires de vie des individus que leur appartenance à certaines catégories sociales.

La variable temporelle, l’expérience du groupe et l’expérience de chaque individu 
sont cruciales pour bien gérer les équipes à la mixité sociale importante. Certaines 
recherches montrent ainsi que les équipes diverses composées de membres qui ont 
déjà expérimenté le travail en équipe multidisciplinaire ou multiculturelle sont géné-
ralement plus performantes que celles où il existe un déficit d’expérience en la matière 
(Bunderson & Sutcliffe, 2002). Ce qui voudrait dire que la diversité des parcours est 
au moins aussi importante que la diversité démographique, et peut être un meilleur 
indice des différences cognitives. Les pratiques RH en matière de diversité doivent 
contrebalancer l’appartenance d’un individu à une catégorie sociale avec son parcours 
professionnel et social.

4. Mythe n° 4 : Penser que les membres d’une équipe 
diverse vont mettre à disposition de l’équipe tous 
leurs savoirs (un pour tous, tous pour un !).

Ici sont occultés tous les travaux qui ont été réalisés sur les relations entre les groupes 
en psychologie sociale, qui montrent de manière générale que les contacts entre des 
membres de différents groupes sociaux donnent lieu plutôt à des situations de conflits 
qu’à des situations de coopération. Les individus, que cela soit pour améliorer leur 
propre image (voir ici les théories de l’identité sociale de Tajfel [1982]) ou pour 
défendre leurs intérêts et les ressources de leur groupe (voir ici les travaux pionniers 
de Shérif [1966]), vont avoir une tendance naturelle à favoriser leur propre groupe au 
détriment des autres groupes. Cela est aussi vrai pour des groupes démographique-
ment différents que pour des groupes professionnellement différents. La difficulté à 
développer des programmes interdisciplinaires dans les Universités trouve sans aucun 
doute ici une explication partielle. Le contact ou plus exactement la multiplication 
des contacts, qui prend souvent la forme du travail en équipe, n’est pas une condition 
suffisante à la collaboration intergroupe.



Les mythes des équipes multiculturelles

195

Apprentissage RH n° 4 : Construire l’identité du groupe de travail qui doit 
se concrétiser surtout dans un objectif commun, un sentiment réel et perçu 

d’interdépendance et dans la croyance au potentiel de l’équipe pour 
atteindre cet objectif. Donner « une voix » à la différence.

La recherche en gestion et en psychologie sociale montre que finalement le succès 
des équipes interdisciplinaires ou des groupes multiculturels repose d’abord sur un 
minimum de perceptions et d’attitudes partagées.

D’abord en regard de l’équipe elle-même : les membres des équipes diverses doivent 
avoir le sentiment d’appartenir à un même groupe. Ce sentiment d’appartenance passe 
notamment par le contact répété entre ses membres, par des réalisations communes, 
par la reconnaissance du groupe par d’autres acteurs du système… Cette construction 
prend donc du temps et explique pourquoi les équipes diverses en ont besoin pour être 
performantes.

Ensuite, en regard de l’objectif de l’équipe : que l’on appelle cela objectif commun, 
but supra-ordonné, cohésion des équipiers envers la tâche, une chose est sûre, la pré-
éminence et la compréhension commune de l’objectif sont des conditions nécessaires 
à la réussite des équipes hétérogènes. La tâche à accomplir doit être signifiante pour 
chacun des équipiers. La présence du client très tôt dans le travail de ces équipes est 
une solution parfois adoptée pour renforcer ce degré de signification.

En regard aussi du fonctionnement de l’équipe : il faut s’assurer que les normes ou 
règles de fonctionnement sont comprises et respectées par tous. Elles doivent juste-
ment garantir la participation de chacun (technique du groupe nominal, méthode 
« delphi », brainstorming) ; elles doivent valoriser la prise de risque, promouvoir que 
l’idée de chacun est pertinente et souligner que le succès de l’équipe dépend des diffé-
rentes orientations des participants.

Enfin, en regard de la perception que l’on a des autres membres de l’équipe : chaque 
membre doit croire au potentiel de l’autre, de l’équipe (« potency ») et juger les contri-
butions de chacun comme équitables (Larivière et Savoie, 2002).

5. Mythe n° 5 : Penser la diversité et l’équipe de travail 
(diverse ou non) comme déconnectées 
du contexte organisationnel (toutes choses 
étant égales par ailleurs…).

Le fonctionnement et le succès d’une équipe diverse sont étroitement liés au contexte 
organisationnel qui entoure cette dernière. Les ressources matérielles et temporelles 
mises à disposition de l’équipe, l’histoire, la structure et la culture organisationnelle 
peuvent constituer aussi bien de puissants facilitateurs que de solides freins à la réus-
site du travail en équipe (Triandis, 1995 ; Cox, 1993). Or, il est rare que cette dimen-
sion soit prise en compte notamment au moment de la formation et de l’évaluation 
de ces équipes. Le contexte universitaire en est un parfait exemple : de plus en plus de 
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travaux sont réalisés en groupe pour les examens universitaires, sans que pour autant le 
contexte de travail des étudiants (locaux, réglementation, organisation et contenu des 
études par exemple) ait vraiment changé. Évalue-t-on alors seulement la performance 
du groupe de travail et pas indirectement la capacité du système à favoriser un travail 
de groupe de qualité ?

Le contexte est aussi déterminant pour la qualité des relations entre les individus 
d’un groupe socio-culturellement hétérogène. Ce contexte va aussi jouer un rôle déter-
minant dans la structuration des identités sociales au sein de l’équipe. Nos recherches 
ont par exemple mis en évidence qu’il était très difficile pour les membres d’une équipe 
multiculturelle d’une organisation internationale de s’extirper de leurs appartenances 
organisationnelles (bureau, service). Dans le travail en équipe, la nationalité n’avait 
finalement de l’importance dans les échanges entre individus que lorsqu’elle venait se 
superposer à des différences statutaires organisationnelles. En dehors du cadre du travail 
collectif, la nationalité était importante pour les personnes originaires des pays du sud 
(les principaux bénéficiaires de l’action de cette organisation), et plus spécifiquement 
de sexe féminin (dans un univers que l’on pouvait qualifier de très macho), qui devai-
ent rapporter leur travail ou leur opinion à la hiérarchie. Par ailleurs, Dwyer, Richard, 
et Chadwick (2001) ont cherché à lier diversité de l’équipe dirigeante et performance 
de l’entreprise en considérant la culture de cette dernière. Les résultats montrent que 
les équipes de dirigeants profiteraient davantage de leur mixité dans les entreprises à 
culture clanique. Un fort collectivisme permettrait d’éviter les phénomènes de catégo-
risation sociale entre les membres du groupe et de bénéficier ainsi des différences.

Apprentissage RH n° 5 : Accorder une importance particulière au contexte 
de travail de ces équipes. Développer un cadre de travail original.

Les gestionnaires des ressources humaines doivent être attentifs aux ressources mises 
à disposition de l’équipe (temps, formation, technologie…), ainsi qu’à la manière dont 
l’équipe s’insère dans le contexte organisationnel (structure, réseaux sociaux…).

Bien souvent, pour bénéficier des différences sociales, le cadre de travail de ces équipes 
doit être original, c’est-à-dire qu’il doit s’éloigner dans la mesure du possible de l’organi-
sation classique du travail qui caractérise l’entreprise. La direction de cette équipe et son 
fonctionnement ne doivent pas favoriser la confirmation de stéréotypes existants. Elle 
demande donc de confier à chaque membre des rôles qui sortent de l’ordinaire.

6. Mythe n° 6 : Penser l’équipe de travail (diverse ou non) 
comme une donnée relativement standard.

Quels sont les points communs entre une équipe de basket, une équipe de direction, 
une équipe de projet, une équipe de production ou une équipe interdisciplinaire, si 
ce n’est seulement le fait qu’on utilise le même terme pour couvrir des réalités tota-
lement différentes ? Leur durée d’existence, leur degré d’ouverture, les processus de 
socialisation pour s’y intégrer, la durée, la qualité et le nombre de contacts entre leurs 



Les mythes des équipes multiculturelles

197

membres, leurs objectifs et leurs méthodes de travail diffèrent. Sans compter le nombre 
de recherches ou d’entreprises qui utilisent de manière totalement interchangeable les 
termes départements, services et équipe, alors que conceptuellement, on n’hésite pas à 
les opposer pour mieux les définir.

D’ailleurs, plusieurs auteurs soulignent le fait que nous manquons cruellement 
d’informations sur le vécu quotidien de ces « équipes ». Bref la diversité des contextes 
d’analyse invite à la plus grande prudence en ce qui concerne la généralisation des 
résultats. La place qu’occupe l’équipe (ou les membres de l’équipe) dans la structure 
hiérarchique nous paraît être déjà un élément capital en matière de compréhension 
des équipes diverses. Plusieurs études ont ainsi montré que plus on monte dans la hié-
rarchie sociale, plus la volatilité des identités sociales est grande. Prenons l’exemple du 
monde médical en guise d’illustration : il est souvent beaucoup plus simple à un méde-
cin Français travaillant en Suisse de s’extirper de son appartenance nationale dans le 
cadre de son travail, que cela peut l’être pour une infirmière française. Dans bien des 
cas, le raisonnement pourrait être étendu au monde des cadres et ouvriers frontaliers.

Pourquoi travailler en équipe ? Si la raison avancée la plupart du temps est celle de 
l’amélioration de la production et de la conception, il n’en demeure pas moins que 
souvent la mise en place d’un travail en équipe correspond à d’autres objectifs (plus 
politiques) que celui d’une performance pure. La rationalisation du mode de pro-
duction et la compression des coûts (de personnel encadrant essentiellement) est une 
explication souvent bien réelle, mais rarement avouée du développement du travail 
en équipe. Cette organisation du travail peut constituer une véritable méthode de 
contrôle, et un très bon moyen de socialisation, de transmission des valeurs organisa-
tionnelles. L’évaluation de la performance doit alors se faire à la lumière des desseins 
réels de la formation de l’équipe.

Apprentissage RH n° 6 : Ne pas perdre de vue la multiplicité des formes 
de travail en équipe et la raison d’être de ces équipes. Les évaluer 

par rapport aux objectifs visés.

Les conséquences de la diversité sur la performance peuvent finalement être très 
différentes selon la mesure de la performance choisie : génération d’idées, qualité des 
idées, satisfaction, longévité du groupe, mise en œuvre et gestion de projet… Les ges-
tionnaires des ressources humaines doivent donc être très prudents quant à la mise en 
relation d’indicateurs de performance généraux et d’indicateurs de diversité.

Conclusion
Le propos de ce chapitre était double. D’une part, nous souhaitions démystifier le 
discours autour des questions de diversité socioculturelle dans le cadre des équipes. 
Composer et faire travailler des équipes culturellement, démographiquement et socia-
lement hétéroclites n’a rien d’une panacée. Par ailleurs jouer avec des catégories sociales 
dans le contexte du travail, c’est un peu jouer aux apprentis sorciers, tant ces questions 
sont profondément imbriquées dans la structure et la culture organisationnelle.



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

198

Notre deuxième objectif était de montrer que pour gérer un élément aussi com-
plexe que la question de la différence au travail, la gestion des ressources humaines ne 
doit pas uniquement baser ses outils, ses méthodes et sa politique autour de catégories 
culturelles et sociales déterminées, mais intégrer dans sa praxis la notion d’identité. En 
effet, gérer la diversité ne doit pas s’arrêter à des questions de composition, de ratios 
ou de données quantitatives relatives à certains groupes sociaux. Elle ne doit pas non 
plus s’arrêter à la question du caractère discriminant ou non de certaines pratiques. 
Elle doit aussi s’intéresser à la manière dont la différence est subjectivement vécue sur 
le lieu de travail. C’est la compréhension de cette dynamique identitaire (processus) 
qui est la source de l’avantage compétitif de l’entreprise ou du groupe, plutôt que la 
simple composition d’une entreprise ou d’un groupe (résultat).
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Chapitre 12

Enracinement et mise en réseau 
des pratiques de GRH : le cas de la R&D

CLAUDE PARAPONARIS

Introduction
Selon l’historien Pap N’Diaye (1997), c’est à la fin des années 1860, en Allemagne 
que se développe la recherche industrielle avec les firmes chimiques Bayer et BASF 
qui « mirent sur pied de grandes équipes de chercheurs, rigoureusement organisés, et 
travaillant en coopération avec les Universités… Au début du siècle, la plupart des 
grandes firmes américaines se lancent à leur tour dans la recherche industrielle systé-
matique. Dans un certain nombre de cas, il ne s’agit que d’un travail assez modeste 
d’amélioration de procédés techniques. Les entreprises de technologie avancée s’enga-
gent bien plus loin et établissent de véritables départements de recherche employant 
plusieurs centaines de physiciens et de chimistes. Il ne s’agit pas seulement de créer 
des laboratoires et d’embaucher des chercheurs, mais de mettre en place un système 
de recherche et de développement qui, à l’instar des firmes allemandes, travaille en 
partenariat avec des universitaires et des consultants ».

Quelques décennies plus tard, après que le management de la technologie et les stra-
tégies de Recherche et Développement (R&D) ont fait l’objet de nombreux travaux, 
Von Zedtwitz et Gassman (2002) mettent en évidence deux raisons principales d’inter-
nationalisation de la R&D en établissant une distinction entre activités de recherche et 
activités de développement :

 − l’internationalisation des activités de recherche est guidée par l’accès à la science 
locale et l’absorption du savoir-faire permettant de dégager une valeur globale ;

 − l’internationalisation du développement est guidée par la compréhension des usages, 
l’adaptation au marché local et la coopération avec les consommateurs.

L’internationalisation des ressources humaines de R&D s’inscrit dans un mouvement 
d’intégration et de contrôle des activités au sein d’un espace institutionnel diversifié 
(réglementations et pratiques sociales, priorités scientifiques et financements natio-
naux). Ghoshal et Bartlett (1993) définissent d’ailleurs la firme multinationale (FMN) 
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contemporaine comme un « réseau interorganisationnel » ou comme un « réseau enchâssé 
dans un réseau externe ». Le développement des ressources humaines constitue l’une des 
modalités de ce mouvement d’intégration et de contrôle. Comme l’analysent Evans, 
Lank et Farquhar (1989), deux familles d’outils de gestion sont mobilisées afin d’inté-
grer et de contrôler des ressources diversifiées :

 − la structuration de systèmes d’information internationaux (informations comp-
tables et fi nancières, informations commerciales, informations techniques, bases 
d’expériences technologiques) ;

 − le développement de la gestion des ressources humaines dans la perspective de faci-
liter la diffusion des connaissances et d’une manière plus générale, les attitudes face 
aux activités de création et d’innovation à l’échelle de la multinationale.

Dans le contexte des activités de R&D, l’internationalisation de la GRH devient 
un enjeu particulier. Vecteur de diffusion des connaissances au sein d’une FMN, la 
gestion des ressources humaines est-elle en voie d’homogénéisation (rapprochement 
des modalités locales de gestion des ressources humaines) ou de différenciation : la 
FMN se constituant comme espace cognitif sur la base de gestions différenciées des 
ressources humaines ?

La lecture que nous développons à propos des activités de R&D ne fait pas res-
sortir une tendance forte à l’homogénéisation des politiques de GRH. Au contraire, 
par leurs pratiques de mondialisation des activités, les FMN prennent la diversité des 
ressources (cognitives, humaines, institutionnelles) comme une opportunité de déve-
loppement. Le fait que les pratiques de GRH conduites par les différentes filiales ne 
soient pas alignées ne constitue pas un obstacle majeur à la mondialisation des activités 
de R&D. L’intégration de ces activités se réalise par d’autres moyens que la convergence 
des modèles nationaux de GRH : management de projet, système de connaissances et 
système d’information.

L’analyse que nous menons tend à démontrer que le management des activités de 
R&D se structure en réseau et qu’une telle structuration peut s’accommoder d’un enra-
cinement des ressources cognitives et humaines au sein des centres de R&D. En fixant 
ainsi les ressources humaines, il s’agit d’exploiter leur diversité. Mais nous sommes alors 
en présence d’un double mouvement d’homogénéisation et de différenciation au sein 
d’un champ de tension qui mérite une analyse approfondie.

La première section de ce chapitre propose quelques données de cadrage afin de 
définir le contexte des activités de R&D et de situer la place des ressources humaines. 
La seconde section présente les évolutions de l’internationalisation des activités de 
R&D ainsi que leurs impacts en matière de GRH. La troisième et dernière section 
propose une mise en perspective des questions contemporaines d’internationalisation 
des ressources humaines de R&D en distinguant les différents processus de manage-
ment qui participent à l’élaboration de l’internationalisation de la GRH.
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1. Employés de R&D : qui sont-ils et que font-ils ?
Les employés de R&D représentent la population la plus large des personnes engagées 
dans une activité de recherche ou de développement au sein d’une entreprise indus-
trielle et commerciale. Une sous-population, celle des chercheurs, est souvent prise 
comme référence afin d’établir des comparaisons internationales en matière d’avan-
tage comparatif (tableau 2). Une autre base de comparaison consiste à s’intéresser à la 
répartition des chercheurs au sein des différentes institutions que représentent l’entre-
prise, les services liés à l’État ou l’enseignement supérieur.

1.1. Pourquoi la R&D ?
La R&D1 regroupe un ensemble d’activités hétérogène suivant le secteur auquel on 
s’intéresse, la nature de la technologie, la taille de l’entreprise et enfin les modalités 
d’organisation propres à chaque entreprise. La R&D ne représente pas la totalité des 
activités d’innovation, mais l’une de ses ressources, davantage dédiée à l’exploration et 
à la mobilisation de la technologie, intervenant dans ce qu’il est convenu d’appeler une 
chaîne d’innovation comprenant de multiples boucles d’interaction entre le marché, 
les possibilités technologiques et les ressources cognitives (Kline et Rosenberg, 1986).

Cohen et Levinthal (1989) montrent que les investissements des entreprises en 
R&D ont essentiellement pour but de développer les capacités des firmes dans l’iden-
tification, l’assimilation et l’exploitation des connaissances depuis leur environnement. 
Il s’agit de développer une capacité d’absorption des connaissances et des savoir-faire. 
Les activités de R&D possèdent ainsi deux dimensions :

 − d’une part, les fi rmes investissent en R&D pour générer des innovations : le pro-
cessus d’innovation débouche sur la commercialisation et prend sa source dans les 
possibilités technologiques d’une base de connaissance et dans les interrogations 
qui se développent à partir du marché des biens et services ;

 − d’autre part, les activités de recherche contribuent à la constitution et à l’élargisse-
ment de la base de connaissances de la fi rme : cet ensemble de connaissances est ali-
menté par les multiples collaborations de la fi rme avec son environnement cognitif, 
notamment les instituts publics de recherche et les autres entreprises.

Dans cette perspective, plusieurs « talents » sont sollicités. Au côté du personnel admi-
nistratif et technique de la R&D, des profils de chercheurs et ingénieurs sont requis : 
des créatifs, des entrepreneurs, des intrapreneurs, des sentinelles et des intégrateurs.

Le management de la R&D suppose l’entretien et la coordination de ces différents 
talents.

1.    Nous adoptons ici la définition du Ministère de la Recherche et de la Technologie : « La R&D 
industrielle englobe les travaux entrepris de façon systématique dans le but d’accroître les connaissances 
scientifiques et techniques ainsi que l’utilisation des résultats de ces travaux pour amener au stade de 
l’exploitation de nouveaux produits, matériaux, dispositifs, systèmes et procédés ». Document « Recherche 
et Développement dans les entreprises », 1991.
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1.2. De la formation au recrutement
Les futurs personnels de R&D sont formés au sein des Universités et des écoles d’ingé-
nieurs. Trois niveaux de formation doivent être distingués : les niveaux « technicien », 
« ingénieur » et « docteur ».

Les cursus de formation de ces trois catégories se développent dans le cadre de rela-
tions étroites avec le milieu industriel. La formation des futurs employés de R&D s’ins-
crit dans une « hybridation science – industrie ». Comme le soulignent Mangematin 
et Nesta (1999), les collaborations entre les laboratoires publics et les entreprises don-
nent lieu à des échanges de personnels qui favorisent la diffusion des connaissances et 
consolident la préparation des futurs projets : « lorsque les personnels de l’entreprise 
sont envoyés dans les laboratoires académiques, ils viennent se former à une technique 
donnée, maîtrisée par le laboratoire et que l’entreprise souhaite acquérir. Il en est de 
même entre les laboratoires universitaires qui dominent certaines techniques complé-
mentaires, les échanges de personnes servant à faire circuler et à diffuser la maîtrise des 
techniques clés ».

En fait la diffusion des connaissances entre les deux institutions fournit un cadre à 
l’insertion des futurs employés, et notamment celles des docteurs : « lorsque les entre-
prises ou les laboratoires embauchent des personnels qualifiés qui ont des compétences 
spécifiques absentes de l’organisation, cette embauche correspond, pour l’Université 
ou le laboratoire qui a formé les individus, à une diffusion des connaissances, via la 
circulation des personnels entre institutions » (Mangematin et Nesta, 1999).

Les docteurs peuvent être distingués de la catégorie ingénieurs. Plusieurs travaux 
de sociologie des professions invitent à considérer les docteurs, devenant chercheurs 
scientifiques au sein de l’entreprise, comme porteurs de valeurs « cosmopolites » 
(Gouldner, 1957) qui leur font préférer les options universelles de la science à celles, 
locales, de l’organisation qui les emploie. La figure de l’ingénieur serait quant à elle 
davantage « fidèle » aux options de l’organisation2. L’ingénieur serait davantage mobile 
que le chercheur au sein de l’entreprise. Cette distinction a fortement marqué les mar-
chés du travail en France, sa persistance semblerait remise en cause par les nouvelles 
modalités d’organisation du travail de R&D, notamment les modalités d’organisation 
par projet (Courpasson, 1998).

1.3. Que font-ils ?
La R&D représente un processus de création de significations et de connaissances nou-
velles qui se déroule dans un contexte de relations structurelles (des relations interdé-
partementales avec des contraintes) et dans le cadre de groupes de travail (équipes de 
conception, projets de R&D). Les communications interpersonnelles (y compris entre 
les différents profils « cosmopolites » et « locaux »), et interdépartementales jouent un 
rôle fort dans la conduite des activités et les performances en R&D (Pelz et Andrews, 
1966 ; Allen, 1977). La nature du travail est collective, indéfinie et non linéaire :

2.    Le lecteur trouvera une présentation de ces travaux dans Hourquet et Roger (2004).
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 − le caractère collectif se décline à plusieurs niveaux : la communauté scientifi que 
et technique qui fournit au chercheur et à l’ingénieur les savoirs fondamentaux 
(Allen, 1977) ; la communauté interne des employés de R&D, mais aussi de tous 
ceux qui participent à la conception de la nouveauté (Marketing, Production, 
Qualité), qui distribue les statuts scientifi ques et les rôles dans le processus de 
création (Gaillard, 1997) ;

 − le caractère indéfi ni est inséparable de la question de la création. Il relève de l’explo-
ration. Il s’agit de créer des connaissances et des solutions techniques à partir d’un 
capital cognitif, la cible à atteindre ne peut être défi nie que de manière très générale 
d’où l’absence de règles d’arrêt précis du processus de création et la faible mesure 
objective de succès (Martin et Paraponaris, 2003) ;

 − le caractère non linéaire en découle. Si un processus de R&D suit une séquence 
technique logique, il n’emprunte pas moins des détours, des feed-back et des 
étapes de validation qui nécessitent des allers-retours entre les différentes familles 
d’activité.

2. Mondialisation des stratégies de R&D 
et pratiques de GRH

S’intéresser aux tendances d’internationalisation de la gestion des ressources humaines 
en matière de R&D invite à explorer deux types d’orientations :

 − les politiques d’internationalisation de la gestion des employés de R&D ;
 − les pratiques de diffusion des résultats des activités conduites par ces employés : les 

connaissances et les technologies.

2.1.  Les mouvements d’internationalisation et la GRH
La typologie établie par Heenan et Perlmutter (1979) faisait jouer un rôle important à 
la mobilité des ressources humaines. Rappelons que cette typologie distinguait quatre 
modèles d’organisation de la multinationale :

1. Ethnocentrique : les décisions stratégiques sont prises au siège, la gestion du person-
nel est centralisée,

2. Polycentrique : les fi liales conduisent des politiques autonomes, il n’existe pas de 
convergence en matière des politiques de gestion des ressources humaines,

3. Régiocentrique : l’espace de la multinationale est divisé en aires géographiques qui 
fondent la légitimité des décisions stratégiques et des orientations de gestion des 
ressources humaines,

4. Géocentrique : les décisions stratégiques sont prises au siège et la politique du per-
sonnel se décline globalement.

La mobilité des personnes pouvait, dans chacun des modèles, servir de variable 
d’ajustement soit pour conforter les orientations locales (différenciation), soit pour 
permettre une diffusion de la culture de l’entreprise multinationale (homogénéisation). 
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Cette conception des modalités d’internationalisation semble céder du terrain à 
d’autres approches plaçant le processus de mondialisation au centre de la dynamique 
d’internationalisation.

Au cours des années 1980, une conception globale (Porter, 1986) puis transna-
tionale (Bartlett et Goshal, 1991) de la stratégie s’est diffusée. Il s’agit de développer 
des stratégies mondiales en utilisant, de manière globale, des ressources localisées. Les 
mobilités, notamment au moyen de l’expatriation, seraient devenues moins utiles et 
trop coûteuses en raison de l’existence d’autres options telles que la quasi-mobilité, 
permise par les séjours (Huault, 1997), ou les supports de communication offerts par 
les technologies de l’information.

Il ne s’agit plus vraiment de savoir s’il faut centraliser ou décentraliser certaines fonc-
tions et certaines ressources, il s’agit plutôt de diffuser les connaissances et les compé-
tences. Comme le soulignent Mendez et alii (2000) : « dans cette approche, la question 
de la coordination est centrale. Elle peut être assurée par des moyens informels (mobi-
lité, quasi-mobilité), formels (structures permanentes dédiées à la coordination) ou 
hybrides (projets). Cette configuration est censée conférer à la firme une compétitivité à 
l’échelle mondiale, une flexibilité importante et surtout une capacité d’apprentissage ».

Les formes de mobilité des personnes changent de nature au sein de la multinatio-
nale. Le cas des personnels de R&D ne se démarque pas de cette tendance. Plusieurs 
raisons sont évoquées par différentes études (Béret, 2000 ; Mendez et alii, 2000).

1. Des raisons stratégiques de capitalisation : l’entreprise estime que l’effi cacité de la re-
cherche passe par le développement d’une expertise qui impose des ancrages localisés à 
proximité de l’activité de recherche. La mobilité n’est pas favorisée car perçue comme 
déstabilisante dans un processus de construction de compétence et d’expertise.

2. Des raisons organisationnelles liées à des spécifi cités locales ou à la recherche d’une 
taille critique : soit l’entreprise développe une logique d’exploitation de ressources 
spécifi ques localisées (Kuemmerle, 1997) qui rend alors diffi cile la mobilité des per-
sonnels de R&D à l’échelle internationale, les centres de recherche détenant des 
compétences spécifi ques ; soit la recherche d’une taille critique (en particulier en Eu-
rope) nécessite la concentration de la recherche dans des centres moins nombreux.

3. Enfi n, parce que les propensions à la mobilité sont différentes selon les pays au sein 
de la fonction recherche : la mobilité interentreprises est toujours plus élevée aux 
États-Unis, tandis que le continent européen se distingue par des comportements 
plus statiques, même si le Royaume-Uni se rapproche davantage des États-Unis.

Dans le cas français, Béret (2000) montre qu’en stock, la population des chercheurs 
munis d’un diplôme étranger reste encore très faible (2,7 % de l’ensemble des cher-
cheurs employés en France). Les filières de recrutement demeurent essentiellement 
nationales, notamment parce que le recrutement dans la recherche est articulé aux 
relations avec les laboratoires publics de recherche, les écoles et les Universités, insti-
tutions dont la structure demeure orientée par le cadre national (Berman, 1990). Un 
constat similaire a été établi plus largement pour les cadres (Wagner, 1998).
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2.2. L’internationalisation des activités de R&D
En matière d’internationalisation des activités de R&D des multinationales, la ten-
dance majeure qui s’est confirmée depuis les années 1980 consiste en une extension 
des activités sur une échelle plus large (Gerybadze et Reger, 1999 ; Lam, 2003 ; Pearce, 
1999). Ce mouvement a été fort souvent enclenché par des entreprises américaines. 
Il est particulièrement sensible dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique et de 
l’électronique.

Cette extension des activités se heurte à des difficultés liées aux distances géogra-
phiques, mais également organisationnelles entre les différentes unités. Ces difficultés 
se manifestent d’une part entre les filiales et les maisons-mères, d’autre part entre 
les spécialisations des différentes unités. Les problèmes de coordination, le volume 
des coûts de transaction et les problèmes de contrôle peuvent empêcher les synergies 
potentielles entre les différents sites d’activité.

Quelle est la raison principale de cette extension ? La mondialisation de la R&D 
est guidée par les besoins des entreprises en matière de connaissances et de ressources 
humaines (Cantwell, 1995 ; Florida, 1997 ; Kuemmerle, 1997, 1999). L’objectif 
consiste à capter des ressources (concepts, relations au marché, savoir-faire) afin de 
développer, à partir d’une unité, des innovations pour le marché mondial.

Plusieurs typologies de l’internationalisation des activités de R&D (Gassman et 
Von Zedtwitz, 1999 ; Von Zedtwitz et Gassman, 2002) envisagent les avantages et les 
difficultés de la coordination de la diversité de ces activités. Chacune des typologies 
propose cinq modalités principales de coordination qui se révèlent finalement assez 
proches (Boutellier et al., 1999, Figure 1).

Il s’agit d’établir une coordination à partir de l’exploitation d’un avantage compa-
ratif majeur (approche géo- ou ethnocentrique), de piloter à partir de la technologie 
(Hub model) ou bien à partir du marché (internationalisation polycentrique de la 
R&D), ou enfin de globaliser la coordination (réseaux intégrés de R&D). Les auteurs 
soulignent qu’une tendance majeure semble orienter les modalités de coordination 
vers les réseaux intégrés de R&D.

Dans le premier cas (centralisé ethnocentrique), les activités de R&D sont concen-
trées dans le pays de la maison-mère en raison de sa supériorité technologique sur 
les filiales. La dispersion des compétences est plutôt faible, les spécificités locales des 
marchés des biens et services restent peu exploitées, enfin la coopération entre les sites 
ne s’impose pas.

Dans le cas où la R&D est centralisée de manière « géocentrique », la dispersion 
des compétences est toujours faible et la maison-mère toujours puissante. Par contre 
les attentes des marchés sont exploitées sur des bases locales, ce qui peut conduire à 
un développement de coopérations entre les différentes filiales de production et de 
commercialisation et la R&D centrale.

Le cas « R&D décentralisée et organisation polycentrique » correspond aux firmes 
qui privilégient l’adaptation aux marchés locaux des biens et services. La dispersion 
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des compétences est importante avec l’existence de plusieurs unités de R&D décen-
tralisées qui coopèrent peu entre elles et sont parfois rivales (mise en concurrence de 
projets de développement).

La R&D organisée sous forme de « Hub » correspond à une configuration en deux 
niveaux : un centre comprenant la maison-mère et quelques sites de recherche proches, 
une périphérie comprenant des sites de développement, de production et de commer-
cialisation à l’étranger. Le centre concentre l’essentiel des budgets et des missions de 
recherche, mais il a besoin d’une circulation continue d’information depuis la péri-
phérie afin de réguler ses activités.

Le « réseau intégré de R&D » constitue le modèle d’internationalisation le plus éla-
boré dans la mesure où la société-mère ou « centre » ne joue justement plus le rôle 
central. Ce rôle est tenu par le réseau, la coordination s’effectue à plusieurs niveaux, 
elle devient multidimensionnelle. Plusieurs laboratoires fondamentaux sont répartis 
à l’échelle multinationale, chacun conduit quelques missions de recherche selon un 
mandat à vocation mondiale. D’autres laboratoires, davantage orientés sur le dévelop-
pement, se coordonnent avec les unités de production ainsi qu’avec les laboratoires à 
orientation fondamentale. L’ensemble de ces coordinations se développe avec très peu 
de mécanismes de centralisation.

Figure 1. Typologie des systèmes d’organisation de la R&D 
à l’échelle internationale

faible élevé 

Degré de coopération entre les sites de R&D 

étendue

Distribution 
des compétences 

et de la base 
technologique  

étroite

Décentralisé Réseau 

Polycentrique
de R&D 

Intégré

HubModèle 
de R&D 

Source : adapté de Boutellier et alii. (1999).
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L’ensemble de ces travaux nous montre finalement qu’une extension de la base de 
connaissances est à l’origine d’un renforcement de l’internationalisation des activités 
de R&D. Cette extension entraîne également une diversification des espaces de créa-
tion de connaissances, ce qui complexifie le management des flux d’information pour 
la multinationale. Cette question est en jeu au sein des structures en réseau destinées 
à faciliter la régulation des flux.

L’internationalisation des activités de R&D peut ainsi être étudiée comme la struc-
turation progressive de réseaux. L’analyse historique développée par Roussel et alii. 
(1991) ainsi que par (Reger and Von Wichert-Nick 1997) permet d’affiner la compré-
hension de la « forme réseau ». Les auteurs nous présentent l’évolution des structures 
de R&D depuis les années 1980. Ils distinguent trois modalités principales d’organi-
sation de la R&D.

1. La première est « technology-driven ». Elle s’organise autour d’une activité de re-
cherche centralisée, qui irrigue les unités de développement. L’innovation est fondée 
sur la croissance des connaissances scientifi ques et leur orientation vers les besoins de 
développement.

2. La seconde est davantage « market-driven ». Dans ce cas, il s’agit d’orienter les activités 
de R&D en fonction des priorités affi chées par le Marketing. Ce n’est plus la tech-
nologie qui pousse les concepts vers le marché, c’est plutôt les usages perçus comme 
pertinents chez les clients qui tirent l’innovation et appellent les technologies.

3. Enfi n la troisième consiste à tirer le meilleur parti de chacune des modalités précé-
dentes au moyen de réseaux de coordination.

Selon ces auteurs, deux grandes périodes de rationalisation ont marqué l’émergence 
des réseaux de connaissances.

1. Au cours des années 1980, les entreprises sont passées d’une centralisation de la 
R&D à une décentralisation auprès des B.U. (Business Units). Auparavant la R&D 
était organisée de manière centralisée afi n d’obtenir des économies d’échelle dans 
le cadre de stratégies industrielles défi nies à partir des technologies détenues. Un 
laboratoire central était ainsi chargé de développer ces technologies en jouant le 
rôle d’interlocuteur majeur dans la coordination au sein des coopérations techno-
logiques. La distribution des compétences et de la base technologique était plu-
tôt faible (modèles « centralisés ethnocentrique et géocentrique »). Mais ce type 
d’organisation, très éloigné des marchés locaux, ne permettait pas d’assimiler les 
contraintes commerciales. C’est ce qui a justifi é un mouvement de décentralisation 
des ressources de R&D auprès des unités opérationnelles chargées de faire évoluer 
de manière plus étroite la politique du produit et les possibilités technologiques. 
Une plus grande proximité entre les acteurs impliqués dans la conception des nou-
veaux produits a été ainsi instaurée (modèle « décentralisé polycentrique »). Mais 
cette spécifi cation des ressources a aussi participé au développement de la diversité 
des espaces de création de connaissances.
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2. Au cours des années 1990, des dérives sont en effet apparues : l’autonomie de dé-
cision des B.U. devenant parfois indépendance technologique vis-à-vis du groupe 
multinational. Différents problèmes se sont en fait manifestés. D’une part, chaque 
unité de R&D étant sollicitée par les besoins de son pilote commercial, elle pou-
vait diffi cilement justifi er ses activités autonomes d’exploration et de collaboration 
scientifi que. D’autre part, chacune avait peu d’occasions de se coordonner avec 
les autres. Finalement la capitalisation des connaissances devenait diffi cile. Afi n 
d’introduire une plus grande maîtrise de la diversité des résultats des projets d’inno-
vation, les directions générales se sont dotées d’une nouvelle défi nition de la centra-
lisation de la R&D. Puisqu’il n’était pas possible de revenir à la situation antérieure, 
le choix de l’organisation en réseau a été fait. C’est ainsi que sont apparus des 
« corporate labs » exprimant le besoin de dissocier les activités de court-moyen terme 
de celles de long terme, mais surtout d’instaurer des dispositifs d’accumulation des 
connaissances. Ces laboratoires ont pour mission de centraliser la connaissance et 
de la diffuser vers les unités qui en expriment le besoin, ils n’opèrent pas comme les 
anciens laboratoires centraux. Leurs ressources physiques et humaines sont répar-
ties sur plusieurs fi liales et ont pour exigence de fonctionner en réseau. C’est ainsi 
que tend à s’imposer la « 3e génération de R&D ».

Le fonctionnement en réseau des activités de R&D tend ainsi, non pas à freiner la 
mobilité des personnels, mais à enraciner les ressources cognitives et humaines au sein 
des centres de R&D afin de tirer le meilleur parti de leur diversité. Cette tendance 
nous incite à envisager les modalités de ce double mouvement « enracinement – mise 
en réseau » en termes de gestion des ressources humaines.

3. Les champs de tension de la GRH de la R&D
Comme nous le rappellent Gastaldi et Gilbert (2006) « les réformes RH en recherche 
relèvent d’une extension du périmètre d’application de démarches et d’outils n’ayant 
rien de spécifiques à celle-ci (revues de carrière, répertoires des métiers, référentiels de 
compétences) ».

Afin d’envisager les modalités du double mouvement « enracinement-mise en réseau », 
nous nous inspirerons de l’analyse développée par Louart (1993) en matière de champs 
de tension en gestion des ressources humaines. De manière non exhaustive, nous pré-
sentons quelques-uns de ces champs qui prennent leur source dans une dialectique glo-
bal-local ou homogénéité – différence (Béret et alii, 2003), puis nous envisagerons les 
perspectives de régulation de ces tensions.

3.1.  La diversité des incitations
Il existe une variété de possibilités afin d’accompagner les efforts des personnels de 
R&D. La littérature spécialisée distingue couramment deux grandes familles d’in-
citations en la matière. Mais ces possibilités ne s’appliquent pas uniformément dans 
l’espace de la firme multinationale. En fait les systèmes de rémunération sont liés aux 
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réglementations nationales, aux conventions collectives, autant de possibilités ou de 
contraintes d’incitations qui définissent pour l’entreprise un cadre d’action. Pour les 
employés de R&D, la rémunération comprend le salaire fixe et le salaire variable ainsi 
que les royalties liées aux brevets.

Tableau 1 – Types d’incitations pour le personnel de R&D

À orientation professionnelle À orientation institutionnelle

• Quasi-fi nancières :

– paiement des voyages pour réunions 
professionnelles.

– adhésion à organisations professionnelles.

• Matérielles :

– temps disponible pour conférences ou 
réunions professionnelles.

– meilleur équipement technique.

– périodes sabbatiques.

• Symboliques :

– encouragements à publier.

– aides au développement professionnel.

– participations à des séminaires de 
management.

• Financières :

– augmentation de salaire au mérite.

– participation au capital.

– participation aux bénéfi ces, intéressement 
aux résultats.

– royalties sur brevets et licences.

– récompenses exceptionnelles en cas de 
performances supérieures aux objectifs.

• Organisationnelles :

– amélioration des conditions de travail.

– augmentation du personnel technique et 
administratif.

• Carrière :

– promotion dans la carrière choisie.

– Symboliques :

– incitations aux suggestions.

– attribution de programmes diffi ciles.

Source : adapté de Jauch R.L. (1976), cité in Tarondeau (1994).

En matière de rémunération fixe et variable, au sein d’une même firme, la part 
variable est toujours supérieure aux États-Unis en proportion du salaire total, et la 
variabilité est toujours introduite plus bas dans la hiérarchie.

En Europe, la variabilité du salaire est liée à la position dans l’échelle hiérarchique 
(soit managériale, soit scientifique). Il est possible de constater une tendance à l’har-
monisation des grilles de classification des postes (classification unique, souvent en 
référence à la méthode Hay) et des outils de gestion de la progression des salaires et des 
carrières (doubles échelles scientifique et managériale). Mais l’adoption de ces outils 
ne signifie pas pour autant une convergence dans les niveaux et les modes de fixation 
des salaires qui demeurent sous l’autorité des DRH locaux.
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En matière de royalties liée au dépôt de brevets, les pratiques nationales diffèrent 
beaucoup3. En Allemagne les chercheurs rédigent leurs demandes de brevets, l’inven-
tion appartient à l’employé qui perçoit un pourcentage des royalties chaque année. 
Le chercheur allemand est beaucoup plus incité à rédiger des demandes de brevet et 
plus enclin à les déposer. En France, c’est le service des brevets qui est chargé de rédiger 
et de déposer, l’invention appartient à l’employeur qui verse l’équivalent d’un à deux 
mois de salaire à l’inventeur une seule fois pour toutes. Les chercheurs français n’ont 
ainsi pas forcément le réflexe de rédiger et de déposer leurs demandes de brevets. Aux 
États-Unis, l’employeur n’est pas tenu de rétribuer le chercheur lors de la prise de bre-
vet. Par ailleurs, le système européen privilégie le brevet par rapport à la publication. 
Le système américain, auquel les Européens sont radicalement opposés, fait l’inverse. 
Le dépôt de brevet a lieu 12 mois après la publication à condition que ce soit la même 
personne qui publie et qui dépose. Lorsqu’un brevet est déposé par une équipe de 
R&D dont les membres appartiennent à différents laboratoires, chacun applique en 
fait ses propres procédures.

3.2. La localisation des recrutements
Les stratégies d’utilisation des ressources locales conduisent les firmes multinationales 
à privilégier le recrutement local, en conséquence les filières de recrutement demeurent 
essentiellement nationales (Béret et al., 2003). À partir de cette orientation générale, 
des différences significatives peuvent se développer en fonction du secteur d’activité 
ou de l’ancienneté des politiques de mondialisation technologique.

Différents types de comportements d’internationalisation du recrutement peuvent 
être notés :

 − il n’existe pas de politique affi chée d’internationalisation du recrutement. C’est 
souvent le cas des entreprises européennes dans l’industrie pharmaceutique et de 
la chimie. La faiblesse du recrutement d’étrangers peut être liée soit à la faiblesse 
du recrutement lui-même (diffi cultés liées à l’activité ou du fait de structures de 
l’emploi marquées par une dynamique de « marché interne » selon les analyses de 
Bamberger et Meshoulam, 2000), soit à la mobilisation des réseaux avec l’enseigne-
ment supérieur qui sont locaux ;

 − la DRH affi che une volonté d’internationaliser le recrutement, mais cela ne se tra-
duit pas de manière différenciée dans les faits. Ce qui peut être le cas pour des 
entreprises européennes de la chimie. Ainsi, l’entreprise expérimente des actions 
dans le but de développer le recrutement international. Aux États-Unis, cela peut se 
solder par un échec relatif (avec cependant l’embauche de quelques jeunes qui vien-
nent ensuite en France). Face à la diffi culté d’attirer suffi samment les chercheurs 
américains en Europe, l’internationalisation se manifeste en fait dans une volonté 

3.    - Ces informations sont issues de plusieurs études réalisées auprès de directeurs de la propriété 
industrielle en 2000, notamment Hoechst Marion Roussel (France – Allemagne) avant sa fusion avec 
Rhône Poulenc Rorer puis avec Sanofi. Il est possible que les législations aient évolué depuis cette date.
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d’européaniser le recrutement qui aboutit alors à une forte proportion d’Européens 
dans les embauches ;

 − le recrutement présente une dimension internationale importante. Ainsi, ce centre 
de recherche français, sous l’impulsion de la maison-mère américaine, développe 
une politique de recherche de la compétence indépendamment de la nationalité 
du candidat. La reconnaissance du groupe à l’échelle mondiale lui permet de béné-
fi cier de candidatures spontanées intéressantes. Pour ce qui est des candidatures 
européennes, la politique consiste à privilégier les candidats en provenance des 
Universités les mieux cotées dans la discipline, plutôt situées en Europe du Nord. 
Dans tous les cas, le passage par les États-Unis est obligatoire pour les nouveaux 
venus (Béret et alii., 2000).

3.3. Des perspectives de régulation de ces tensions
Face à ces tensions, les expérimentations des entreprises multinationales sont assez 
diverses ; elles mériteraient un recensement précis afin d’en rendre compte de 
manière contextualisée (poids des métiers, dépendance institutionnelle par exemple). 
Cependant deux grands mouvements de rationalisation semblent affecter les dyna-
miques internationales de la GRH : le renouvellement des structures organisation-
nelles et l’orientation des pratiques d’évaluation des employés de R&D.

3.3.1. Des DRH spécifi ques pour la R&D
Afin de conduire ces politiques de recrutement, et de manière plus générale, faire évo-
luer la politique d’emploi, les firmes se sont dotées, assez récemment pour la plupart, 
de directions des ressources humaines spécifiques pour les personnels de R&D afin de 
compenser la faible mobilité des personnels. L’inertie des mouvements de personnel 
affecte en particulier les firmes qui concentrent une grande diversité de familles pro-
fessionnelles, comme c’est le cas pour l’industrie pharmaceutique européenne, mais 
aussi en particulier pour les entreprises issues de l’industrie chimique en Allemagne 
et en France.

Dans certains cas, des fonctions « corporate » sont créées afin d’unifier l’ensemble 
des processus de collaboration avec les Universités (partenariats, actions de forma-
tion communes) ainsi que les processus de recrutement. En charge de la gestion 
des carrières des personnels, ces directions sont engagées dans plusieurs politiques 
complémentaires :

 − la réduction des écarts en matière de rétribution entre les différentes fi liales ;
 − la mise en place d’outils d’évaluation des compétences (référentiels métiers de la 

R&D, passerelles intermétiers) ;
 − l’harmonisation des portefeuilles de formation interne et externe, portefeuilles qui 

ont eu tendance à se développer de manière désordonnée en fonction des opportu-
nités au cours des années 1980.
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L’EXEMPLE DE RHÔNE POULENC RORER (FUSION FRANCO-AMÉRICAINE) 
À LA FIN DES ANNÉES 1990 (LANCIANO, 2000).

La direction des Ressources Humaines de la R&D a une organisation mondiale. L’ensemble 
de la DRH est calqué sur le modèle de l’organisation de la R&D, ce qui en fait une 
organisation mondiale. Sa responsable est française et basée en France. Elle a un lien 
fonctionnel avec le responsable de la recherche. Une autre responsable s’occupe du déve-
loppement aux États-Unis.
Toutefois la classifi cation des emplois reste liée au contexte national. Pour exemple le 
technicien américain possède un niveau de formation plus élevé que le technicien fran-
çais, il est davantage autonome et ne rencontre pas au cours de sa carrière le processus de 
« passage cadre » qu’est appelé à connaître son homologue français.
Pour ce qui concerne les rémunérations, les employés américains connaissent des bonus 
de rémunération et des stock-options plus élevés que leurs homologues français et bri-
tanniques (environ le double). Aux États-Unis, c’est l’ensemble des salariés, y compris le 
personnel administratif, qui perçoit un bonus et des options. En France, les bonus sont 
versés à partir du niveau de responsable d’équipe et les stock-options à partir du niveau 
de responsable de département.

3.3.2. L’évaluation des employés de R&D au travers des projets de conception.
L’évaluation des activités et des compétences des employés de R&D conduit à dis-
tinguer d’une part les résultats attendus, c’est-à-dire concrètement les « outputs » qui 
expriment la finalité de la fonction R&D, et d’autre part les processus qui conduisent 
à ces résultats. Or les résultats sont en grande partie indéfinis et flous.

Les « outputs » concrets peuvent se décliner en termes de nombre de brevets déposés, 
de nombre de projets validés en projets précompétitifs ou validés en offres effectives de 
marché. De façon complémentaire à une évaluation sur les résultats, il est possible et 
souhaitable d’évaluer les processus mis en jeu dans la conduite de projets R&D. Cela 
peut se faire notamment par la définition de « points de contrôle de trajectoire » du 
projet. En effet, ce n’est pas parce que les objectifs finaux à atteindre sont incertains – 
dans leurs définitions et leurs caractéristiques – que la planification ne joue pas de rôle 
important. L’incertitude se pilote avec et par les acteurs en situation. L’activité d’éva-
luation proprement dite peut alors porter, d’une part, sur l’identification des différentes 
phases en jeu dans un projet d’innovation technologique, et d’autre part, sur l’enga-
gement effectif des individus sur ces différentes phases (Martin et Paraponaris, 2003).

L’appréciation de cet engagement représente une problématique que chaque firme 
multinationale met en perspective en fonction de son patrimoine organisationnel : 
instrumentation de l’appréciation du personnel, possibilités de mobilisation des res-
sources humaines, possibilités d’alignement entre pratiques de GRH et organisation 
de la R&D.
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Une dimension remarquable de cette mise en perspective réside dans « l’ambidex-
trie » (O’Reilly et Tushman, 2004 ; Tushman et O’Reilly, 1996, 1999) des outils d’éva-
luation qui sont mobilisés dans le cadre des activités de R&D (Paraponaris et Simoni, 
2006). Selon ces auteurs, l’ambidextrie au sein des organisations est définie comme 
l’association d’actions permettant la stabilité et de stratégies visant le changement ou 
l’innovation de discontinuité. Une organisation ambidextre est celle qui parvient déli-
bérément à associer ces deux mouvements.

Parmi la panoplie d’outils d’évaluation qui structurent les activités de R&D, les 
procédures de définition et d’évaluation des projets occupent une position centrale. 
Ces procédures sont standardisées et s’imposent à chacune des filiales dans la conduite 
de leurs activités respectives.

L’évaluation d’un projet, qui peut être monosite ou partagé entre plusieurs unités 
dispersées géographiquement, est établie de manière régulière au moyen de revues de 
projet. L’évaluation permet de réaliser des arbitrages budgétaires et d’opérer à plus 
long terme de nouvelles affectations de ressources aux unités, et elle peut même aller 
jusqu’à modifier les missions d’une filiale. Cette évaluation constitue en fait l’un des 
rares dénominateurs communs aux filiales d’un même groupe multinational. De 
manière complémentaire, ce type d’évaluation peut constituer l’un des supports à 
l’évaluation davantage individuelle des employés engagés dans les projets de R&D. 
C’est-à-dire que la forme d’évaluation utilisée pour les projets (atteinte des objectifs en 
termes de qualité – coût – délai) tend à influencer l’appréciation individuelle des per-
sonnes. Étant un processus d’évaluation standard pour les différentes unités, la revue 
de projet peut constituer un vecteur d’homogénéisation des pratiques internationales 
de GRH. C’est en ce sens que la notion d’ambidextrie organisationnelle présente 
un intérêt en matière d’analyse de la dualité homogénéisation – différenciation de la 
GRH dans le domaine de la R&D.

Conclusion
Les activités de R&D se caractérisent depuis une vingtaine d’années par la montée 
en puissance des organisations en réseau ainsi que par une mobilité géographique des 
personnels peu développée. Les différentes études et typologies disponibles en matière 
d’internationalisation de la R&D mettent en évidence la consolidation des méca-
nismes de coordination en réseau au sein des firmes multinationales. Pour autant, 
l’observateur peut être surpris par la continuité des pratiques de GRH spécifiques au 
sein des différentes filiales. Une certaine différenciation des politiques de GRH semble 
s’inscrire dans la durée, et par là même invalider l’hypothèse d’alignement entre la 
mondialisation des stratégies des firmes et l’intégration des politiques de GRH. À ce 
titre, nous avons mis en évidence deux types de tension dans un possible mouvement 
d’intégration : la question des incitations et celle du recrutement international. Afin de 
prendre en charge ces tensions et en assurer une certaine régulation, plusieurs options 
sont envisageables. Parmi celles-ci, nous avons mis l’accent sur le déploiement de 
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DRH en réseau spécialisées dans l’intégration des pratiques de gestion des employés 
de R&D, puis vers la problématique de l’évaluation des ressources humaines.

À ces deux niveaux, l’analyse ne permet pas de conclure à l’existence d’un mou-
vement d’homogénéisation des politiques de GRH. Comme nous l’esquissions en 
introduction, les firmes multinationales prennent la diversité des ressources humaines 
comme une opportunité de développement et non comme un obstacle à la mondialisa-
tion des activités de R&D. La notion d’ambidextrie organisationnelle, issue de travaux 
sur le management de l’innovation, offre la perspective d’une lecture non dichoto-
mique des processus d’homogénéisation et de différenciation structurant la GRH au 
sein des activités de R&D.

Ainsi la thématique de la gestion internationale des ressources humaines de R&D sou-
lève-t-elle de nombreuses questions qui demeurent encore mal identifiées et analysées.

Une des raisons réside selon nous dans la contingence inhérente à la dimension 
cognitive des activités et des ressources qui sont en jeu. Gestion des connaissances 
et gestion des ressources humaines entretiennent en effet des liens objectifs dans la 
conduite des activités scientifiques et techniques au sein de l’entreprise. Les « ressources 
cognitives » en partie incorporées par les individus sont localisées et donc différenciées 
en termes d’attitudes et de comportements. Et c’est à partir de cette différenciation 
que s’engage le pari de la multinationale, pari consistant à créer, échanger, combiner et 
capitaliser ces fameuses ressources.
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Chapitre 13

De l’expatriation traditionnelle 
aux nouvelles formes d’expatriation : 

Une gestion d’alternatives
JEAN-LUC CERDIN

Introduction
Les recherches sur la mobilité internationale se sont longtemps focalisées presque exclusi-
vement sur l’expatriation. Elles examinent les politiques traditionnelles de l’expatriation 
comme la sélection des expatriés, leur formation et développement, leur rémunération, 
la gestion de leur performance et leur retour d’expatriation. Les facteurs d’adaptation 
internationale ont aussi alimenté la littérature académique relative à l’expatriation tra-
ditionnelle (Black, Mendenhall et Oddou, 1991 ; Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer 
et Luk, 2005). Ces recherches, centrées sur des pratiques ou sur des concepts comme 
l’adaptation, ont pour objet d’aider les entreprises à améliorer leur politique de mobilité 
internationale. Néanmoins, la mobilité internationale prend aujourd’hui de nouvelles 
formes qui nécessitent d’être mieux comprises par les chercheurs pour en faire bénéficier 
les entreprises qui gèrent ces mobilités et les individus qui les vivent.

L’expatriation traditionnelle ne constitue plus le seul objet des études sur la mobilité 
internationale. Dans le contexte des carrières sans frontières se développent de nou-
velles recherches autour des personnes qui sont à l’initiative de leur propre mobilité 
internationale. Cette forme de mobilité internationale, qualifiée d’expérience étran-
gère (Inkson, Arthur, Pringle et Barry, 1997), se distingue notamment de l’expatriation 
traditionnelle en termes d’objectifs (Inkson et al., 1997). L’expatriation traditionnelle 
est souvent analysée aux travers des objectifs poursuivis par l’entreprise alors que l’ex-
périence étrangère se limite au développement de l’individu. Dans ce dernier cas, les 
implications pour les entreprises sont encore peu analysées par les chercheurs.

L’expatriation traditionnelle présente un ensemble de problématiques classiques 
que nous développerons dans une première partie de ce chapitre. Ces probléma-
tiques s’articulent autour de deux points, les objectifs de l’expatriation et ses diffi-
cultés. Cependant, le portefeuille de mobilités internationales géré par les entreprises 
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se diversifie avec le développement d’autres formes de mobilité internationale. Ces 
différentes formes enrichissent mais aussi complexifient la gestion de la mobilité inter-
nationale. Nous les traiterons dans une seconde partie. Nous aborderons ensuite, dans 
une troisième partie, les enjeux actuels de l’expatriation, en particulier les enjeux poli-
tiques, les enjeux de compétences interculturelles, les enjeux liés à l’équilibre vie privée 
– vie professionnelle et enfin les enjeux de carrière. Nous conclurons ce chapitre par 
des éléments de réflexion sur le rôle de la fonction RH dans la gestion de mobilités 
internationales qui revêtent des formes de plus en plus variées.

1. Expatriation traditionnelle
L’expatriation traditionnelle répond à des objectifs spécifiques qui la rendent indis-
pensable pour les entreprises qui opèrent à l’international. Cependant, elle comporte 
aussi un certain nombre de difficultés soulignées dans les travaux sur la mobilité inter-
nationale. Cette première partie expose les objectifs liés à l’expatriation traditionnelle 
et développe ensuite les difficultés qui lui sont associées.

1.1. Objectifs de l’expatriation traditionnelle
Les recherches sur l’expatriation examinent depuis longtemps la manière dont les mul-
tinationales abordent leur « staffing » ou composition de leur effectif. La distinction 
entre les populations classiques que sont les nationaux du pays d’origine (NPO ou 
expatriés), les nationaux du pays d’accueil (NPA ou les locaux) et les nationaux de pays 
tiers (NPT) est déjà ancienne (Dowling, Schuler et Welch, 1994 ; Tarique, Schuler et 
Gong, 2006). Les NPO, citoyens du pays où le siège social de la multinationale est 
implanté, ont principalement trois attraits, à savoir (1) la familiarité avec la culture 
du groupe, (2) la capacité à communiquer efficacement avec le siège, et (3) la capa-
cité à exercer un contrôle sur les filiales. Les NPA, citoyens du pays où est implantée 
une filiale pour laquelle ils travaillent, ont un atout majeur en termes de familiarité 
avec l’environnement culturel, politique et légal local. Les NPT sont des salariés de 
la multinationale qui ne sont citoyens ni du pays de l’implantation de la filiale, ni de 
celui du siège. Ils constituent un compromis entre les NPO et les NPT. Pour Tarique 
et al. (2006), la composition de l’effectif d’une entreprise multinationale dépend de la 
combinaison de trois dimensions d’environnement, à savoir stratégique, national et 
organisationnel. Par exemple, ils suggèrent qu’une multinationale avec une stratégie 
globale, dans une culture caractérisée par un degré d’évitement de l’incertitude élevé, a 
une probabilité élevée de composer les effectifs de ses filiales avec un nombre important 
d’expatriés. Les expatriés restent une option importante pour les multinationales, en 
particulier parce qu’ils remplissent des objectifs stratégiques.

S’appuyant sur les travaux de Edström et Galbraith (1977), Hocking, Brown, et 
Harzing (2004) avancent que l’expatriation comporte trois objectifs principaux, à 
savoir des applications en termes de business, des applications organisationnelles et un 
objectif d’apprentissage de l’expatrié (figure 1).
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Figure 1 : Recours aux expatriés

Objectifs principaux Contribution

Apprentissage de l’expatrié

(= Développer les managers)

• Business international/expérience professionnelle
• Perspective globale de l’entreprise

Applications organisationnelles

(= Développer l’organisation)

• Coordination/réseau
• Transfert de la culture/socialisation
• Transfert de politique/contrôle
• Transfert des meilleures pratiques

Applications en termes de business

(= Pourvoir des postes)

• Application de savoir-faire managérial
• Application de savoir-faire professionnel
• Formation au savoir-faire professionnel
• Transfert technologique
• Promotion de l’image de groupe/relations externes

Source : Hocking, Brown & Harzing, 2004.

À la lumière de ces trois objectifs, l’expatriation semble incontournable mais se 
heurte à des difficultés, que nous exposons dans la section suivante.

1.2. Diffi cultés liées à l’expatriation traditionnelle
Les travaux sur l’expatriation traditionnelle ont principalement mis l’accent sur quatre 
difficultés, à savoir (1) son coût, (2) la disposition des personnes envers la mobilité 
internationale, (3) l’adaptation internationale et enfin (4) le retour d’expatriation 
(Collings, Scullion et Morley, 2007).

1.2.1. Le coût de l’expatriation
La rémunération des expatriés représente souvent un coût important pour l’entreprise. 
La rémunération d’une personne en mobilité internationale poursuit trois objectifs 
principaux, à savoir : (1) favoriser la mobilité des talents en étant suffisamment attrac-
tive, (2) promouvoir la justice et l’équité, pour la personne en mobilité qui peut com-
parer sa rémunération avant, pendant et après la mobilité, mais également entre les 
expatriés et les salariés locaux et (3) contrôler les coûts avec des rémunérations de 
moins en moins avantageuses pour les personnes en mobilité internationale (Stroh, 
Black, Mendenhall et Gregersen, 2005). Même si ces coûts diminuent, notamment 
avec l’octroi de primes moins généreuses et une tendance à aligner les rémunérations 
des expatriés sur les rémunérations locales, ils restent importants et doivent être appré-
ciés par rapport aux avantages de l’expatriation. Cette appréciation passe par la capa-
cité à évaluer la contribution des expatriés et à calculer le retour sur investissement de 
l’expatriation. Cette approche reste largement inexplorée, aussi bien par les chercheurs 
que par les entreprises.
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1.2.2.  La disposition des personnes envers la mobilité internationale
Les facteurs explicatifs de la décision des individus de rechercher ou d’accepter des 
expériences internationales sont nombreux. Dickmann, Doherty, Mills et Brewster 
(2008) explorent l’importance de plus d’une douzaine de motifs et freins à l’expa-
triation tels que la sécurité, le goût de l’aventure, les contraintes liées à la situation 
familiale, le changement de vie, l’impact financier, le développement de la carrière 
ou l’impact sur le capital social. Stahl et Cerdin (2004) montrent que, pour les sala-
riés français et allemands, les motifs les plus communs pour une expatriation sont le 
développement professionnel et le développement personnel devant les considérations 
monétaires. Dans la lignée des carrières sans frontières, l’employabilité et l’apprentis-
sage aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle priment sur des motivations 
davantage reliées à la carrière traditionnelle. Pour les expatriés français, Cerdin (2002) 
trouve que les motifs négatifs (par exemple la fuite de problèmes personnels) ne sont 
pas favorables à l’adaptation internationale alors que les motifs positifs (par exemple le 
développement personnel et le développement professionnel) sont favorables à l’adap-
tation internationale.

Les doubles carrières ne favorisent pas l’expatriation, en particulier dans sa forme 
traditionnelle (Konopaske, Robie, et Ivancevich, 2005). Les couples à double carrière 
sont des couples où non seulement les deux personnes travaillent mais où elles sont 
aussi impliquées dans leur carrière. La littérature sur l’expatriation couvre cette ques-
tion depuis une dizaine d’années (Brett et Stroh, 1995 ; Harvey, 1996). Une étude 
empirique récente sur les motivations montre que les doubles carrières constituent un 
des principaux freins à l’expatriation (Dickmann, Doherty, Mills, Brewster, à paraître). 
Les entreprises doivent trouver des solutions originales afin de faciliter la mobilité de 
leurs salariés dans des situations de couple à double carrière. Par exemple, certaines ont 
mis en place des accords avec d’autres multinationales, qui permettent notamment 
d’échanger les CV des conjoints.

1.2.3. Les problèmes d’adaptation
Les études sur l’adaptation internationale s’intéressent au processus d’adaptation avec le 
modèle de la courbe en U et aux facteurs qui expliquent différentes formes d’adaptation.

Courbe en U
Le processus d’adaptation interculturelle est décrit depuis quelques décennies comme 
une courbe en U (Figure 2) présentant quatre phases (Gullahorn et Gullahorn, 1963). 
La première, correspondant au début de l’expatriation, est nommée « lune de miel ». 
Comme un touriste, l’expatrié reste à la surface des choses. Il apprécie la nouveauté de 
son environnement qu’il perçoit au travers du cadre de référence qu’est la culture de 
son pays d’origine. Après une période variable selon les individus et les pays, la lune de 
miel est suivie par une période de désillusion et de frustration, appelée « choc culturel ». 
À ce stade, la personne est quotidiennement confrontée à la nouvelle culture sans en 
comprendre la complexité. Son cadre de référence, toujours celui du pays d’origine, ne 
lui permet pas de répondre de façon adéquate aux demandes de son environnement. 
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L’individu entre ensuite dans la phase d’adaptation : il change de cadre de référence 
en adoptant en partie celui du pays d’accueil. Cela ne signifie pas qu’il renonce à sa 
culture d’origine mais simplement qu’il commence à se comporter selon les normes 
culturelles locales. Cette adaptation est progressive. Elle conduit à la quatrième étape, 
nommée « maturité », qui se caractérise par de légers progrès dans les capacités de l’in-
dividu à fonctionner efficacement dans la nouvelle culture.

Figure 2 : La courbe en U
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Cette courbe en U est un modèle théorique heuristique. Toute adaptation ne suit 
pas automatiquement ces quatre phases. Néanmoins, elle permet de comprendre que 
l’adaptation est un processus qui s’inscrit dans le temps. Dans certains pays « faciles » 
culturellement, celui-ci peut être rapide alors que dans d’autres, il peut s’avérer plus 
long. Lors du retour, cette courbe en U peut aussi décrire le contre-choc culturel qui 
peut se produire de retour dans le pays d’origine. Ce processus d’adaptation pendant 
l’expatriation et le retour est parfois décrit comme une courbe en W avec un contre 
choc culturel plus prononcé que le choc culturel, du fait de son caractère plus inat-
tendu pour les individus.
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Les déterminants de l’adaptation internationale
L’adaptation peut être définie comme « l’état de relation harmonieuse avec le milieu 
dans lequel l’individu peut satisfaire la plupart de ses besoins et répondre aux demandes 
de ce milieu » (Grand Robert). Lorsqu’un salarié travaille dans un pays étranger, il doit 
s’adapter à (1) son travail, (2) à l’interaction avec les membres de la culture d’accueil 
et (3) aux conditions générales de vie comme le logement ou la nourriture (Figure 3).

Figure 3 : Modèle d’adaptation internationale.
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Les nombres entre parenthèses indiquent les facettes de l’adaptation auxquelles les variables sont 
supposées être reliées.
Source : adapté de Black, Mendenhall et Oddou, 1991, p. 303.

Le modèle de l’adaptation internationale est expliqué par de nombreux facteurs, 
avant et pendant l’expatriation sur la base de théories se rapportant notamment à la 
réduction de l’incertitude.

Avant l’expatriation, l’existence d’une expérience internationale et la formation inter-
culturelle devraient influencer positivement l’adaptation anticipée qui à son tour aurait 
un impact positif sur l’adaptation dans le pays d’accueil. L’adaptation anticipée reflète le 
degré de réalisme des personnes avant leur départ sur des éléments relatifs à la situation 
qui les attend dans le pays d’accueil. L’organisation, à travers le processus de sélection des 
expatriés, a aussi un impact sur l’adaptation anticipée.

Dans le pays d’accueil, le modèle de l’adaptation internationale propose quatre fac-
teurs qui influencent l’adaptation internationale, à savoir :
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1. Les facteurs individuels.
 Ce sont des qualités propres à l’individu regroupées sous le terme d’adaptabilité. 

Ces qualités facilitent toutes les formes d’adaptation.
2. Les facteurs relatifs au travail.
 Ce sont des caractéristiques propres au travail telles que l’autonomie. Elles sont 

supposées infl uencer uniquement l’adaptation au travail.
3. Les facteurs organisationnels.
 Le support social (soutien apporté par l’organisation sous forme de conseils et d’in-

formations) a un impact positif sur les trois facettes de l’adaptation. L’aide logis-
tique (support matériel apporté par l’organisation à l’expatrié) infl uence positive-
ment l’adaptation à l’interaction et l’adaptation générale. Enfi n, la nouveauté de la 
culture organisationnelle n’est pas favorable à l’adaptation au travail.

4. Les facteurs d’environnement.
 La nouveauté de la culture du pays ne favorise pas l’adaptation à l’interaction ni 

l’adaptation générale. Par contre, l’adaptation de la famille de l’expatrié est favo-
rable aux trois facettes de l’adaptation.

Une récente analyse des études empiriques conduites à partir de ce modèle en montre 
la pertinence, tout en critiquant l’absence de facteurs tels que la personnalité des expa-
triés (Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer, et Luk, 2005). D’autres auteurs ont criti-
qué l’aspect normatif de la recherche sur l’adaptation internationale, et ont proposé 
des approches plus centrées sur l’individu afin de mieux capter les causes profondes 
de l’adaptation (Schneider et Asakawa, 1995 ; Cerdin et Dubouloy, 2004 ; Cerdin et 
Dubouloy, 2005).

L’adaptation pendant l’expatriation constitue une difficulté pour les expatriés. Cette 
difficulté se présente aussi lors du retour d’expatriation.

1.2.4. Retour d’expatriation
Le retour d’expatriation a souvent été présenté comme un des problèmes centraux de 
l’expatriation traditionnelle. Elle peut être analysée selon deux approches, l’approche 
traditionnelle et l’approche émergente (Lazarova et Cerdin, 2007).

L’approche traditionnelle de la gestion du retour se focalise sur deux types de frus-
trations de l’expatrié, professionnelles et personnelles. Les frustrations professionnelles 
proviennent (1) de la sous-utilisation des compétences des expatriés au retour, (2) d’un 
manque de reconnaissance et (3) des opportunités de carrières réduites. Globalement, 
le retour reviendrait alors à un véritable désastre pour la carrière de la personne qui 
aurait accepté de s’expatrier. Les frustrations personnelles sont dues (1) au contre-choc 
culturel du rapatrié et de sa famille car se réadapter à son pays d’origine n’est pas chose 
aisée, (2) au changement de style de vie et à la perte de statut social qui aggravent le 
contre-choc culturel et exigent l’abandon de certaines habitudes confortables, et enfin 
(3) au changement dans la situation financière, avec la suppression légitime de primes 
et avantages liés à la mobilité, et aux charges financières liées à la réinstallation dans 
son pays d’origine.
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Une nouvelle approche, l’approche émergente, considère la personne en mobilité 
comme étant proactive quant à sa carrière. Cet activisme de carrière s’appuie sur une 
bonne connaissance des compétences développées dans le cadre de la mobilité inter-
nationale afin de saisir les opportunités de carrières sur le marché interne ou externe 
du travail.

Les résultats de l’étude empirique réalisée par Lazarova et Cerdin (2007) montrent 
clairement que la disponibilité d’autres emplois est reliée positivement à l’intention 
des anciens expatriés de quitter leur entreprise après le retour. Ces résultats indiquent 
aussi que les comportements proactifs de développement de carrière sont significa-
tivement reliés à l’intention de quitter son entreprise après le retour. Le salarié en 
situation de retour d’expatriation, lorsqu’il a une attitude proactive, a conscience qu’il 
a une valeur ajoutée sur le marché du travail. Lorsque l’entreprise qui l’a expatrié n’est 
pas prête à reconnaître cette valeur ou la reconnaît imparfaitement, il n’hésite pas à la 
mettre au service d’un autre employeur.

Les approches traditionnelles et émergentes peuvent se combiner comme le mon-
trent Lazarova et Cerdin (2007). L’insuffisance de soutien fourni par l’entreprise et 
l’existence d’opportunités d’autres emplois expliquent, de manière indépendante, 
l’intention de quitter son entreprise après le retour. Cependant, le manque de sou-
tien n’apporte pas d’explication supplémentaire à l’intention de quitter son entreprise 
lorsqu’il est considéré en présence de l’activisme de carrière. En d’autres termes, face 
à l’activisme de certaines personnes en situation de retour, les politiques d’entreprises 
pourraient s’avérer vaines.

Ces résultats ont des implications pratiques pour la gestion des carrières lors d’un 
retour d’expatriation. Globalement, les entreprises ont intérêt à offrir des pratiques 
de soutien aux personnes en situation de retour car elles apparaissent efficaces pour 
réduire le turnover indésirable. Elles peuvent aussi les encourager à adopter une 
démarche proactive de développement de carrière en interne. Néanmoins, les entre-
prises doivent reconnaître qu’elles ne contrôlent pas tous les facteurs qui influencent la 
fidélité des personnes en situation de retour. Au lieu d’essayer de garder à tout prix tous 
les rapatriés, les entreprises doivent être à la fois stratégiques et réalistes. L’expérience 
internationale est un atout dans le sens où elle apporte de nouvelles connaissances et 
compétences, et permet à l’entreprise de développer un réseau au niveau global. Le 
transfert de connaissances et le développement de réseaux reposent notamment sur les 
rapatriés. Ne pouvant contrôler toutes les variables qui ont un impact sur la rétention 
de leurs expatriés en situation de retour, les entreprises ont intérêt à développer des 
mécanismes de transfert de connaissance durant la mobilité internationale afin que 
l’expertise internationale ne se perde pas même si les rapatriés quittent l’entreprise.

Les difficultés de l’expatriation traditionnelle se retrouvent dans les autres formes 
de mobilité internationale, avec une intensité plus ou moins forte. Dans la section 
suivante, nous abordons les autres types de mobilité internationale à la disposition de 
l’entreprise.
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2.  Vers un portefeuille de mobilités internationales
Les affectations internationales deviennent de plus en plus variées, notamment en ce 
qui concerne leur durée, les pays concernés et l’étape de carrière dans laquelle elles s’ins-
crivent. L’entreprise n’est également pas toujours à l’origine de cette mobilité, les per-
sonnes pouvant « s’expatrier » elles-mêmes. Les entreprises ne recourent pas toutes au 
même type d’affectation, et une même entreprise peut utiliser de multiples formes d’af-
fectations internationales. Elles gèrent aujourd’hui un portefeuille de mobilités inter-
nationales allant de quelques mois à des mobilités quasi permanentes des managers 
globaux. Plus précisément, en termes de durée, les entreprises gèrent des affectations 
internationales de courte durée (une année ou moins, souvent dans le cadre d’un déta-
chement), de durée moyenne (deux ou trois années, ce qui constitue la moyenne des 
expatriations) et de longue durée (plus de trois années, notamment dans certains pays 
qui nécessitent une longue période d’adaptation ou de présence). Lorsque la famille 
accompagne la personne en mobilité, l’ensemble de ces affectations internationales 
s’apparentent à des expatriations traditionnelles.

Aujourd’hui les entreprises gèrent principalement, en plus de l’expatriation tradi-
tionnelle, cinq types de mobilité internationale, à savoir (1) les missions courtes, (2) la 
« flexpatriation », (3) le commuting, (4) la mobilité alternée et (5) la mobilité virtuelle 
(Collings et al. 2007).

2.1. Les missions courtes
Chaque entreprise a sa propre définition d’une mission courte. Cependant, une mis-
sion courte est communément définie comme une affectation plus longue qu’un voyage 
d’affaires, mais d’une durée inférieure à une année (Collings, Scullion et Morley, 2007 ; 
Tahvanainen, Welch et Worm, 2005). Il s’agit alors d’un « transfert interne temporaire 
dans une filiale à l’étranger d’une durée d’un à douze mois » (Collings et al., 2007, 
p. 205). En général, la famille ne suit pas la personne en mission. Le salarié reste rat-
taché à son système d’origine, en particulier en ce qui concerne sa rémunération et sa 
protection sociale. Dans le contexte français, le salarié en mission courte sera détaché. 
Le Code de la Sécurité sociale distingue l’expatrié du détaché par la longueur du temps 
passé à l’étranger. La loi française a fixé la durée du détachement à 6 ans au maximum 
(3 ans renouvelables une fois), mais cette durée peut être différente en cas d’accords 
bilatéraux en matière de Sécurité sociale. Au-delà de cette durée, le détaché devient un 
expatrié. Cette distinction est donc surtout utile quant au rattachement de l’individu 
à un régime social. Le maintien de la protection sociale française ne peut pas excéder 
12 mois (renouvelable une fois) dans l’Espace Économique Européen.

Ces missions courtes semblent poser quelques problèmes, à la fois humains comme 
les contraintes sur la vie familiale ou des difficultés pour bâtir des relations solides 
avec les locaux, mais aussi administratifs comme le régime d’imposition au-delà 
d’une période de 6 mois hors de son pays d’origine, les visas ou le permis de travail 
(Tahvanainen et al., 2005 ; Collings et al., 2007). Parmi les avantages, Tahvanainen et 
al. (2005) notent la simplicité, le coût et une plus grande flexibilité.
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2.2. La fl expatriation
Mayerhofer, Hartmann, Michelitsch-Rield et Kollinger (2004), se référant à des 
recherches réalisées par le Cranfield University’s Centre for Research into the Management 
of Expatriation (CReME), présentent une nouvelle tendance de mobilité internatio-
nale qu’ils nomment « flexpatriation ». La flexpatriation se distingue des autres formes 
de mobilité internationale dans la mesure où les flexpatriés effectuent fréquemment 
des voyages d’affaires mais ne s’installent pas à l’étranger. Mayerhofer, Hartmann et 
Herbert (2004) suggèrent que la flexpatriation pourrait faciliter à la fois le développe-
ment de compétences globales et une compréhension globale des activités de l’entre-
prise plus efficace qu’une affectation de long terme dans un seul lieu.

Comparés aux expatriés, les flexpatriés apparaissent avoir moins de choix en termes 
d’acceptation d’un travail international (Mayerhofer, Hartmann, et Herbert, 2004). 
La flexpatriation ne correspond pas à un choix de carrière de l’individu mais s’ins-
crit plutôt intégralement dans un poste particulier. Mayerhofer, Hartmann et Herbert 
(2004) montrent que l’expatriation traditionnelle est perçue par les individus comme 
plus favorable au succès de carrière que la flexpatriation. L’implication du département 
ressources humaines serait moindre pour la flexpatriation que pour l’expatriation tradi-
tionnelle. Pour les flexpatriés, cette faible implication du département RH conduirait 
à un risque de carrière plus élevé. Néanmoins, les flexpatriés généralement s’autogèrent 
et sont proactifs à la fois en ce qui concerne les aspects de leur carrière mais aussi les 
aspects familiaux et personnels.

2.3. Le commuting
Le commuting ou mobilité pendulaire consiste pour une entreprise à affecter une per-
sonne à l’international, sur une base hebdomadaire ou bihebdomadaire, tout en laissant 
sa famille dans le pays d’origine. L’eurocommuting est une des formes les plus répandues 
car, se limitant à l’Europe, ce type de mobilité internationale permet à la personne en 
mobilité de rentrer tous les week-ends dans sa famille.

Cette mobilité pendulaire présente deux avantages principaux : un moindre coût 
pour l’entreprise qui n’a pas à expatrier une famille mais assume principalement les frais 
de déplacement d’une personne, et une moindre perturbation pour le conjoint et les 
enfants qui continuent à vivre leur vie habituelle. Pourtant, ces avantages peuvent aussi 
vite s’avérer des inconvénients. Les économies réalisées par l’entreprise à court terme 
peuvent être à plus long terme un mauvais calcul. Certaines familles ne supportent pas 
le « split family », c’est-à-dire la séparation de la famille durant la semaine. De plus, le 
commuter voyageant beaucoup ne s’adapte pas vraiment dans le pays d’accueil contrai-
rement à un expatrié classique. Aussi, ce type de mobilité ne peut fonctionner que sur 
une courte période. Il ne semble pas être la solution adéquate pour réduire les coûts de 
la mobilité internationale, ni pour faciliter la mobilité de personnes dont les conjoints 
poursuivent leur propre carrière ou ont d’autres implications limitant leur mobilité 
internationale.
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2.4. Les mobilités alternées
Ce type d’affectation est commun dans l’industrie pétrolière, en particulier le travail 
sur les plateformes pétrolières. Par rapport au commuting, les salariés alternent de lon-
gues périodes de travail dans le pays d’affectation et des périodes de repos dans le pays 
d’origine. Dans ce type particulier de mobilité internationale, la famille ne suit pas le 
salarié. Selon le rapport de Pricewaterhouse (2005) cités par Collings et al. (2007), ce 
type d’affectation serait en augmentation, 11 % des entreprises ayant une politique 
formalisée pour ce type d’affectation internationale. Néanmoins, les affectations alter-
nées sont complexes en termes de rémunération, Sécurité sociale et fiscalité.

2.5. La mobilité internationale virtuelle
Selon Collings et al. (2007) la mobilité internationale virtuelle s’est développée depuis 
les années 1990. Les travaux sur ce type de mobilité internationale se concentrent 
principalement sur les équipes virtuelles globales. Dans ces équipes, les membres tra-
vaillent dans différents pays et coordonnent leur travail grâce notamment aux tech-
nologies de l’information. Les personnes ne sont pas transférées à l’international mais 
gèrent leur équipe à partir de leur pays d’origine. Cette expatriation virtuelle permet 
d’utiliser les meilleurs talents, quelle que soit leur localisation (Maznevski, Davison et 
Jonsen, 2006). Collings et al. (2007) suggèrent de conduire davantage de recherches 
afin de mieux comprendre sous quelles circonstances ces mobilités internationales 
seraient appropriées et de mieux connaître les facteurs qui déterminent leur efficacité.

Collings et al. (2007) suggèrent que les entreprises multinationales sous-estiment 
la complexité des recrutements à l’international. Les affectations internationales sur le 
long terme devraient diminuer alors que les formes alternatives de mobilité internatio-
nale devraient se développer (Scullion et Collings, 2006). Quelles que soient les formes 
de mobilité internationale, un certain nombre d’enjeux se posent pour les chercheurs 
travaillant sur la mobilité internationale et pour les entreprises qui doivent la gérer.

3. Les nouveaux enjeux de la mobilité internationale
La recherche relative à la mobilité internationale s’oriente autour de quatre enjeux que 
nous avons identifiés comme des orientations de recherches fondamentales pour les 
années à venir. Ces grands enjeux concernent toutes les formes de mobilités interna-
tionales présentées dans ce chapitre. Ce sont (1) les enjeux politiques de l’expatriation, 
(2) les compétences interculturelles, (3) les enjeux d’équilibre vie privée – vie profes-
sionnelle et les questions identitaires liées à la mobilité internationale et enfin (4) les 
enjeux de carrière.

3.1. Enjeux politiques de la mobilité internationale
Pour les entreprises, les stratégies internationales de GRH et notamment des politiques 
d’affectation du personnel à l’international mériteraient davantage de recherches à la 
suite des travaux de Perlmutter (1969). Aujourd’hui, un des enjeux politiques liés aux 
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affectations internationales est le transfert des connaissances et des pratiques au niveau 
global. Dans certaines industries, où le contrôle des activités est extrêmement sensible, 
une approche ethnocentrique, favorisant la mobilité des personnes du pays d’origine, 
pourrait encore prévaloir. Néanmoins, les entreprises semblent afficher une volonté de 
se rapprocher de modèles plus transnationaux, où la nationalité des salariés n’est plus 
un critère de sélection.

Un des enjeux sous-jacents aux stratégies internationales de GRH des multinatio-
nales est celui de l’étendue du transfert des pratiques RH à leurs filiales. Par exemple, 
l’approche géocentrique conduirait à recourir aux meilleures pratiques RH, qu’elles 
proviennent du siège ou des filiales (Taylor, Beechler et Napier, 1996).

Le transfert de connaissances et de pratiques dans les multinationales intéresse les 
entreprises pour son rôle stratégique dans le développement international des organi-
sations. La recherche dans ce domaine adopte deux approches, une approche struc-
turelle avec un accent sur les institutions et une approche centrée sur les acteurs du 
transfert. Par exemple, les multinationales ont besoin « d’intermédiaires » pour diffu-
ser certaines pratiques RH dans leurs filiales, comme les expatriés (Cerdin, Fenton-
O’Creevy et Gooderham, 2007). Les expatriés traditionnels, ou d’autres salariés dans 
le cadre des autres types de mobilités internationales, peuvent faciliter la transposi-
tion d’une pratique ou sa « traduction » dans le contexte local. Ils peuvent aussi, par 
exemple par manque de compétences ou de capital social, contribuer à la mise en 
place d’une pratique « corrompue » par rapport à la pratique originelle. L’étude du rôle 
des agents impliqués dans les transferts des pratiques RH ou autres, dans les multi-
nationales, complète l’approche structurelle. Cette dernière est basée sur les théories 
néo-institutionnelles, qui présentent l’adoption d’une pratique comme le résultat de 
pressions institutionnelles telles que la culture, le système légal ou encore la pression 
du siège social. Les expatriés, pour réussir dans leur rôle d’intermédiaires entre les dif-
férentes entités de l’organisation concernées par le transfert d’une pratique, ont besoin 
de certaines compétences interculturelles. Des recherches actuelles se focalisent sur les 
compétences nécessaires à tous ceux qui aujourd’hui sont confrontés à des interactions 
interculturelles.

3.2. Compétences interculturelles
Les compétences que peuvent développer les individus lors d’une affectation interna-
tionale sont nombreuses. Harvey et Novicevic (2004), s’appuyant sur le cadre théo-
rique de l’influence politique, suggèrent que l’expatriation ou l’impatriation peuvent 
conduire à l’acquisition de compétences politiques précieuses et d’un capital politique. 
L’expatriation peut aussi contribuer fortement au développement des compétences des 
individus, voire de certaines caractéristiques de leur personnalité, bien que ces dernières 
soient relativement immuables (Caligiuri, 2006). Il semblerait que certaines caractéris-
tiques de la personnalité, comme la stabilité émotionnelle, soient nécessaires afin que 
les individus puissent tirer profit de l’expérience internationale et se développer dans 
ce cadre.
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Les recherches récentes en gestion internationale des ressources humaines et sur l’ex-
patriation ont souligné l’importance des compétences interculturelles pour conduire 
des affaires internationales (Johnson, Lenartowicz, et Apud, 2006). Dans cette optique, 
des chercheurs ont suggéré de mieux prendre en compte les déterminants « soft » du 
succès d’une affectation internationale telles que les caractéristiques de la personnalité 
(Bhaskar-Shrinivas et al., 2005). Certaines recherches ont d’ailleurs déjà montré l’in-
fluence de la personnalité sur le succès d’une affectation internationale, en particulier 
avec l’étude des cinq grandes caractéristiques de la personnalité, à savoir l’extraversion, 
l’attitude de collaboration, la conscience professionnelle, la stabilité émotionnelle et 
l’intellect (Caligiuri, 1997).

Aujourd’hui, les travaux de recherche se concentrent principalement sur l’intelli-
gence émotionnelle et l’intelligence culturelle, la première s’inscrivant dans la seconde.

L’intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir les états émotionnels des autres 
et à réguler son propre état émotionnel pour des interactions améliorées (Goleman, 
1995). Gabel, Dolan et Cerdin (2005) proposent un modèle théorique où l’intelligence 
émotionnelle est un déterminant direct de l’adaptation interculturelle et aussi de trois 
indicateurs du succès d’une expatriation, à savoir (1) le souhait de rester la totalité de la 
durée de l’expatriation, (2) la satisfaction à l’égard de sa vie et (3) la performance au tra-
vail. Les résultats de leur étude empirique sur un échantillon d’expatriés montrent que 
l’intelligence émotionnelle influence, de manière significative, le souhait d’accomplir 
la totalité de son expatriation. L’intelligence émotionnelle a également un impact sur 
l’adaptation interculturelle. Cette compétence interculturelle s’avère donc fondamen-
tale pour le succès de l’expatriation. Elle devrait alors être évaluée par les entreprises.

Le Cultural Intelligence Project définit l’intelligence culturelle comme « un système 
de connaissances et de capacités interdépendantes, liées par la métacognition cultu-
relle, qui permet aux personnes de s’adapter, de sélectionner et de façonner les aspects 
culturels de leur environnement » (Thomas et al., 2008, p. 127). Cette définition 
contraste avec celle de Earley et de ses collègues (Earley et Ang, 2003) qui suggèrent 
que la motivation d’agir positivement envers des personnes de cultures différentes 
est une facette centrale de l’intelligence culturelle. La mesure de l’intelligence inter-
culturelle proposée par Earley et Ang (2003) ne faisant pas l’unanimité parmi les 
chercheurs, le Cultural Intelligence Project teste actuellement une mesure fondée sur 
sa propre définition. Dans cette mesure, les connaissances culturelles regroupent la 
connaissance spécifique, portant sur les valeurs et pratiques liées à une culture et la 
connaissance de processus, qui traite de l’effet de la culture sur sa propre nature et 
sur la nature des autres. Quant aux capacités, elles sont de trois types, à savoir (1) 
perceptuelles comme l’ouverture, la tolérance à l’incertitude ou le fait de ne pas juger 
autrui, (2) relationnelles comme la flexibilité, l’empathie, la sociabilité ou la prise de 
conscience de soi et (3) d’adaptation comme la confiance en soi. La métacognition 
culturelle inclut (1) le monitoring qui comprend d’une part des expériences affectives 
et cognitives conscientes telles que planifier, interpréter et vérifier leurs résultats, et 
d’autre part la conscience de ses états affectifs et émotionnels et (2) la régulation des 
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processus et des stratégies utilisés pour autoréguler et contrôler ses activités cogni-
tives afin de s’assurer qu’un objectif est atteint. Le concept clé de l’intelligence cultu-
relle est celui du « Mindfulness » (Thomas, 2006). Il s’agit d’une conscience élevée et 
d’une attention accrue à la réalité présente. Cette conscience constitue le lien entre la 
connaissance et le comportement. La personne culturellement intelligente est capable 
de s’échapper du mode semi-automatique qui caractérise la plupart des comporte-
ments. Elle évite ainsi le mimétisme dans ses interactions avec des personnes d’autres 
cultures. Dans certaines situations, il est préférable de rester soi-même avec ses diffé-
rences plutôt que d’imiter l’autre, ce qui peut être perçu au mieux comme risible, au 
pire comme offensant. L’intelligence culturelle permet de saisir une faculté qui peut se 
résumer par : « S’adapter à l’autre tout en l’aidant à s’adapter à soi ».

3.3. Équilibre vie privée – vie professionnelle et questions identitaires
Avec un impact pratique important pour la gestion des ressources humaines, l’examen 
des différents types de mobilité offre des perspectives de recherches considérables, en 
particulier par rapport aux questions de l’équilibre vie privée – vie professionnelle et 
des questions identitaires des personnes face à la mobilité internationale.

La relation entre les différentes formes de mobilité et l’équilibre vie privée – vie 
professionnelle méritent davantage de recherche (Collings et al. 2007). Chacune des 
formes de mobilité présente des avantages et inconvénients. Par exemple, les affecta-
tions de court terme seraient plus favorables à la famille et à la scolarité des enfants. 
Cependant, ces affectations peuvent aussi être à l’origine de stress et de burnout 
pour les salariés (Brewster, Harris et Petrovic, 2001). Quelles sont les implications 
de chacune de ces formes de mobilité internationale sur la carrière des individus ? 
Comment les entreprises peuvent-elles gérer les différentes formes de mobilité inter-
nationale au regard de l’équilibre vie-privée – vie professionnelle ? Autant de ques-
tions qui restent à explorer.

La disposition des personnes envers la mobilité internationale, en particulier pour-
quoi et quand certaines personnes seraient davantage attirées par un type de mobilité 
internationale plutôt que par un autre reste aussi une question insuffisamment traitée. 
Certains travaux sur les carrières, notamment en termes d’ancres de carrières (Schein, 
1978 ; 1990 ; Suutari et Taka, 2004) sont utiles aux individus pour mieux comprendre 
comment ils se positionnent par rapport à la mobilité internationale (Cerdin, 2007) 
et comment ces ancres interviennent dans une décision où les équilibres vie privée-vie 
professionnelle peuvent être un enjeu de taille.

L’articulation entre les nouvelles formes de carrière, comme les carrières protéennes 
(Hall, 1996) ou les carrières sans frontières (Arthur et Rousseau, 1996), fournit un 
cadre théorique pour mieux analyser comment les individus pourraient considérer dans 
leur vie privée et professionnelle le développement des différentes formes de mobilité 
internationale.

Enfin, l’expérience de toute mobilité internationale peut transformer l’individu, au 
point de le métamorphoser (Bird, 2001 ; McCall et Hollenbeck, 2002 ; Osland, 1995). 
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L’expérience internationale constituerait alors une opportunité d’autonomie et de 
maturation (Cerdin et Dubouloy, 2004 ; Schneider et Asakawa, 1995). Le processus 
de transformation des expatriés et des personnes qui vivent les expériences de mobilités 
abordées dans ce chapitre n’est pas suffisamment exploré par les chercheurs.

3.4. Enjeux de carrière et de succès de carrière
Carrière et succès sont deux concepts intimement liés. Dans le contexte international, 
le succès d’une mobilité internationale ne signifie pas forcément la même chose pour 
une personne et pour son entreprise. Les critères varient non seulement entre l’indi-
vidu et l’entreprise mais aussi en fonction de l’étape de l’expérience internationale, à 
savoir l’expatriation ou le retour, comme l’indique la Figure 4 proposée par Yan, Zhu 
et Hall (2002).

Figure 4. Critères de succès

 

Étape

Intérêts
Individu

Expatriation

Retour

Entreprise

Performance
Développement de compétences
et apprentissage
Satisfaction au travail

Développement continu
Futures affectations intéressantes
Promotion
Accroissement des
responsabilités

Accomplissement des tâches
organisationnelles
Atteintes des objectifs
organisationnels clés

Rétention des salariés de retour
Utilisation d’une nouvelle 
expertise
Transfert d’expertise

Source : Adapté de Yan, Zhu et Hall, 2002

Le retour d’une mobilité internationale reste un sujet d’intérêt à la fois pour les 
chercheurs et les entreprises. Dans le cadre de l’expatriation traditionnelle, la gestion 
du retour et le succès de carrière nourrissent les recherches actuelles. Ces recherches 
proposent notamment quatre cadres conceptuels qui permettent une meilleure com-
préhension des enjeux du retour d’expatriation, pour les entreprises et les individus.

Bolino (2007) examine deux variables de réussite au retour d’expatriation, la volonté 
des autres salariés d’accepter une affectation internationale et le taux de turnover des 
rapatriés au regard de trois groupes d’antécédents, à savoir (1) l’expérience des expatriés 
notamment en termes de réussite de leur expatriation, (2) le contexte de l’organisa-
tion qui expatrie, par exemple la position stratégique globale de l’entreprise et (3) les 
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pratiques de développement de carrière comme l’assistance lors du retour. Ce cadre 
conceptuel suggère que les facteurs qui aident ou au contraire entravent la progression 
de carrière d’un salarié qui a vécu une affectation internationale sont nombreux et que 
le lien entre l’expatriation et le succès de carrière est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le turnover des personnes en situation de retour est aussi présent dans le cadre 
théorique proposé par Lazarova et Cerdin (2007). Cependant, les auteurs proposent 
pour l’appréciation du succès au retour, à la fois une perspective individuelle, dans le 
cadre des carrières sans frontières avec la mobilité psychologique et physique, et une 
perspective organisationnelle avec notamment le transfert de connaissances qui se pro-
duit ou non au niveau de l’organisation lors du retour des expatriés.

Oddou, Osland et Blakeney (2009) proposent un modèle détaillant les facteurs 
favorables ou défavorables au transfert de connaissance par les personnes en situation 
de retour. Dans ce modèle fondé sur les théories de la communication, le processus de 
transfert est notamment influencé par les caractéristiques des personnes en situation 
de retour, les transmetteurs, les caractéristiques des unités de travail, les récepteurs, 
et aussi par la relation entre la personne en situation de retour et son unité de tra-
vail. Les auteurs indiquent néanmoins qu’il serait souhaitable d’examiner de manière 
plus approfondie d’autres facteurs tels que la motivation des personnes en situation de 
retour quant au transfert de connaissances.

Enfin, Cerdin et Le Pargneux (2009) proposent un modèle conceptuel de réussite 
de l’affectation internationale qui intègre les trois phases d’une mobilité internatio-
nale, avant, pendant et après. Les auteurs introduisent des facteurs relatifs à la carrière 
comme les ancres de carrière pour expliquer la réussite d’une affectation internationale. 
Ils proposent aussi un lien entre la réussite pendant une affectation internationale et 
pendant la phase du retour. Ce modèle devrait inciter les entreprises et les individus à 
examiner plus attentivement la congruence entre les caractéristiques individuelles de la 
carrière et les caractéristiques de l’expatriation et du retour d’expatriation.

Conclusion
L’expatriation traditionnelle a encore de beaux jours devant elle dans les entreprises, 
ce qui s’explique notamment par l’internationalisation du monde des affaires et une 
demande croissante de talents dans des économies émergentes comme celles des BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine). Pourtant, l’expatriation traditionnelle comporte cer-
tains éléments peu favorables pour les entreprises, parmi lesquels un coût toujours 
élevé, le problème de plus en plus aigu des doubles carrières, la gestion du retour 
avec la fidélisation des rapatriés et les différentes options de recrutement international 
comme le recours aux locaux ou aux nationaux de pays tiers.

Les responsables RH doivent gérer aujourd’hui un portefeuille de mobilité inter-
nationale de plus en plus complexe. Cette responsabilité pourrait être examinée 
dans le cadre d’une fonction RH centrée sur les quatre rôles proposés par Ulrich 
et Brockbank (2005), à savoir être un partenaire stratégique (expert du business et 
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agent du changement), un expert fonctionnel (spécialiste de certains domaines de 
la fonction), l’avocat des salariés (ou le champion des salariés en voyant le monde 
de leur perspective) et un développeur du capital humain (aider les salariés à se pré-
parer pour le futur). Le responsable de la mobilité internationale d’une entreprise 
devrait être aujourd’hui un véritable expert dans son domaine particulier en s’ap-
puyant sur l’ensemble des fonctions RH, en particulier le recrutement, la formation 
et la rémunération. Le partenaire stratégique s’imposerait en aidant l’entreprise à 
s’internationaliser. L’avocat des salariés pourrait se préoccuper de la cohérence de sa 
politique de mobilité, avec notamment la mise en place d’une charte de la mobilité 
internationale comme LVMH (Cerdin, 2003). Enfin, le rôle de développeur du capi-
tal humain deviendrait de plus en plus important pour le responsable de la mobi-
lité internationale. Les responsables de la mobilité internationale ont-ils aujourd’hui 
atteint ce niveau d’expertise stratégique ou sont-ils encore cantonnés à des tâches 
essentiellement administratives ? Le rôle des responsables de mobilité internationale 
reste encore un domaine de recherche sous-exploité, voire inexploité, en particulier 
par rapport à un portefeuille de mobilité internationale de plus en plus divers.

Après des décennies de recherches centrées sur l’expatriation traditionnelle, la 
recherche sur la mobilité internationale s’oriente sur des thèmes qui représentent mieux 
aujourd’hui les caractéristiques internationales des entreprises. L’expatrié n’est plus le 
seul acteur de l’international. La gestion des ressources humaines des multinationales 
a bien intégré ce changement. Les chercheurs fournissent aux entreprises des études 
aussi bien conceptuelles qu’empiriques pour les aider à progresser dans leurs pratiques. 
Le modèle de l’adaptation internationale développé en 1991 par Black, Mendenhall et 
Oddou s’était traduit quelques années plus tard par une meilleure prise en compte de la 
famille de l’expatrié dans les politiques d’expatriation des entreprises. Aujourd’hui, les 
recherches sur l’intelligence culturelle permettront aux entreprises, non seulement de 
mieux sélectionner leurs expatriés, mais aussi de développer tous leurs salariés, de plus 
en plus nombreux, qui sont régulièrement confrontés à des personnes d’autres cultures 
dans leur travail. Les recherches centrées sur la réussite de la mobilité internationale et 
ses déterminants, aideront les entreprises à activer les bons leviers pour leur bénéfice et 
celui de leurs salariés. Elles permettront aussi aux individus de s’interroger sur le rôle de 
la mobilité internationale aussi bien dans leur vie privée que professionnelle.

La gestion des ressources humaines est confrontée aujourd’hui au développement 
de populations très spécifiques, comprenant par exemple des personnes bi ou multi-
culturelles. Des personnes peuvent être expatriées de manière traditionnelle ou avoir 
un tout autre statut. Par exemple, les immigrés hautement qualifiés deviennent, dans 
un contexte où la diversité est encouragée, un sujet de grand intérêt. La combinaison 
de la multiplication des formes d’affectations internationales et des types de personnes 
concernées par la mobilité internationale constitue pour les entreprises et les cher-
cheurs un défi à relever dès aujourd’hui et pour les années à venir.
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Chapitre 14

GRH internationale : structures, limites 
et nouvelles perspectives de recherche

DIDIER CAZAL

Ce chapitre propose un état des lieux de la recherche en GRH internationale. Il importe 
alors dans un premier temps de clarifier notre champ d’analyse : que peut-on entendre 
par GRH internationale ? Nous nous centrons plus particulièrement sur les dimen-
sions organisationnelles, sociales et humaines du management dans une perspective 
internationale et nous excluons donc certaines thématiques du management inter-
national au sens large, relevant plutôt de l’économie ou de la stratégie d’affaires (par 
exemple, modes d’implantation et d’investissement sur les marchés étrangers).

Pour mieux cerner la GRH telle que nous l’entendons, nous pouvons reprendre les 
éléments proposés par Clark et al. (1999, 2000) : relations au travail, relations d’em-
ploi et relations professionnelles. Le champ retenu couvre donc la GRH « classique » 
et un ensemble de thématiques liées. Quant au qualificatif « international », il a fait 
l’objet de définitions surabondantes et de distinctions nombreuses. À la suite de Clark 
et al. (1999, 2000), nous considérons comme relevant de la GRH internationale, tout 
travail de recherche adoptant l’une ou plusieurs des perspectives suivantes : compara-
tive, monographique ou multinationale.

Nous revenons d’abord sur l’intérêt des perspectives internationales avant de nous 
interroger sur leur place dans la recherche en management. Nous inspirant assez libre-
ment du travail de Boyacigiller et al (2004), nous proposons ensuite d’aborder ce champ 
de recherche selon une typologie en trois volets, tout d’abord dans l’acception étendue 
de la GRH internationale puis dans son acception restreinte (centrée sur les activités 
« classiques » de GRH). Nous soulignons enfin certaines limites de ces travaux, avant de 
conclure en indiquant quelques perspectives pour la recherche.

1. Intérêts d’une perspective internationale
Pourquoi s’intéresser au management dans un contexte international ? Qu’apporte un 
éclairage international sur les questions liées à la GRH ? Mondialisation et entreprises 
occupent une place grandissante dans les débats publics, dans les préoccupations des 
citoyens, salariés, consommateurs, praticiens d’entreprise, gouvernements, ONG…



GRH et mondialisation : Nouveaux contextes, nouveaux enjeux

242

Si la recherche en gestion vise à apporter des éclairages sur ces préoccupations, une 
perspective internationale permet de s’affranchir de visions étroitement nationales. 
Un éclairage international permet de mettre en question, en perspective un ensemble 
d’évidences qu’il est spontanément facile de considérer comme allant de soi, donc 
de tenir pour universelles ou naturelles. Il permet d’interroger à nouveaux frais, de 
dénaturaliser, de décentrer nombre de pratiques, de notions, d’approches, de rendre 
étrange ce qui paraissait familier. Mao aurait dit : « le poisson rouge ne voit pas l’eau du 
bocal dans lequel il nage » ; au-delà de l’intérêt « exotique » de découvrir des pratiques de 
gestion qui s’écartent des modèles les plus courants ou familiers, c’est surtout dans ce 
retour sur nos propres pratiques que réside l’intérêt d’une perspective internationale. 
Cette décentration est l’une des composantes centrales de la réflexivité qui contribue à 
la qualité et à la pertinence d’un travail de recherche (Cazal, 2000).

La recherche en management international pose également d’importantes questions 
méthodologiques qui ont fait l’objet de nombreux développements : comment construire 
le point de vue sur des objets éloignés, comment construire le rapport à des terrains 
étrangers ou multiples, comment collecter des « données » dans des contextes différents ? 
Du même coup, on soulève aussi la question de la valeur des méthodes de recherche : 
tenues pour valides, éprouvées dans des contextes qui apparaissent alors particuliers, 
quelle est leur pertinence dans d’autres contextes, ne présentent-elles pas alors des biais ? 
Théories et concepts sont également soumis au même traitement : que doivent-ils aux 
contextes dont ils sont issus et au sein desquels ils ont été dotés d’une certaine validité 
pour expliquer ou comprendre des phénomènes ?

L’ampleur des questions soulevées invite également à s’affranchir de frontières dis-
ciplinaires étroites : d’autres champs des sciences sociales peuvent apporter des éclai-
rages utiles, comme l’économie sur la mondialisation, les sciences politiques sur les 
questions de régulation et sur les dimensions géopolitiques, et bien sûr l’ethnologie 
et l’anthropologie sur les systèmes de représentation, les modes de communication.

Globalement la recherche dans une perspective internationale invite le chercheur 
à pousser plus loin ses interrogations, plus particulièrement sur ce qu’on peut tenir 
pour acquis, sur les présupposés ou implicites de la recherche « classique ». Ce type 
de recherche met à l’épreuve des pans entiers du système de référence scientifique, en 
matière d’épistémologie, de théories et de concepts, de méthodologies et de travail 
empirique. Il est clair que ces questions font tout l’intérêt mais aussi toute la difficulté 
de ce type de recherche. L’intérêt des questions soulevées se traduit-il par une produc-
tion de recherche à sa hauteur ?

2. Un poids qui demeure limité
Depuis une trentaine d’années, les différents bilans dressés sur la recherche en mana-
gement international (Roberts, 1970 ; Bhagat & McQuaid, 1982 ; Boyacigiller & 
Adler, 1991 ; Redding, 1994 ; Clark et al., 1999) aboutissent à un constat récurrent : 
son poids au sein de la recherche en management reste largement marginal et minori-
taire, même s’il semble croître sensiblement.
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Selon Clark et al. (1999, p. 520), entre 1977 et 1997, le volume de publications 
en GRH internationale représentait à peine 1,7 % des articles publiés dans les revues 
majeures en GRH et relations professionnelles (3,5 %), en management et comporte-
ment organisationnel (0,6 %), et dans d’autres champs connexes des sciences sociales 
(sociologie, psychologie, économie) (0,2 %). Ils remarquaient également que le pour-
centage global est plus faible que dans les bilans antérieurs pour le management inter-
national en général. En matière de recherche, la GRH internationale semble donc 
encore plus minoritaire au sein de la GRH au sens large que le management interna-
tional au sein du management.

Le management international dans la prestigieuse revue Academy of Management 
Journal représentait en moyenne entre 3 % (recherches comparatives portant sur au 
moins deux pays, sur la période 1996-2005) et 14 % des publications (définition 
plus large, incluant aussi des recherches dont les auteurs ou les terrains ne sont pas 
exclusivement nord-américains, sur la période 1970-2004) (Tsui, 2007, p. 1356). Ces 
chiffres paraissent faibles, même si la fourchette basse exclut les recherches monogra-
phiques portant sur un seul pays (Amérique du Nord exclue).

Il faut cependant tempérer ce constat : quoique peu nombreuses, les publications 
en management international connaissent un accroissement significatif. Tsui (2007) 
note ainsi que de 1995 à 2006, le nombre des publications internationales (définition 
précédente) a augmenté chaque année d’au moins 10 % depuis 1995, 17 % pour les 
publications portant sur des terrains hors d’Amérique du Nord en 2006. Prolongeant 
le travail de Kirkman et Law (2005), Tsui (2007) souligne également que le poids de 
ces publications internationales dans l’AMJ a connu une progression considérable : de 
0 % en 1958 (création de la revue) à environ 20 % depuis 2000, la proportion attei-
gnant 46 % en 2004. Ces quelques données appellent au moins deux commentaires.

Tout d’abord, rappelons qu’on ne saurait limiter la recherche aux seuls articles en 
revues académiques de premier plan et nombre de travaux importants ont été surtout 
publiés sous formes d’ouvrages. Les travaux majeurs d’inspiration institutionnalistes 
figurent surtout dans des ouvrages, sur l’effet sociétal (Maurice et al., 1982, Sorge et 
Warner, 1986) ou sur les business systems (quatre ouvrages écrits, dirigés ou codirigés 
par Whitley) ; de même pour les travaux marquants d’inspiration culturaliste, comme 
ceux de Hofstede ou de d’Iribarne. Les ouvrages offrent davantage d’espace et de pos-
sibilités d’innovation que des articles, souvent trop courts et formatés pour l’ampleur 
des questions soulevées. Restreindre les travaux de recherche aux seules publications 
en revues, comme cela devient de plus en plus fréquent en management, est en tout 
cas bien réducteur, surtout par rapport à d’autres champs des sciences sociales, en 
particulier la sociologie ou l’ethnologie.

Par ailleurs, Tsui (2007, p. 1356) indique que les données relatives à l’AMJ peuvent 
être interprétées de manière plus ou moins optimiste : elles témoignent certes d’une 
internationalisation croissante de la recherche (via la nationalité des chercheurs et 
des membres de comités de rédaction) ; cela ne signifie pas pour autant que celle-
ci apporte des éclairages significatifs sur le plan théorique et empirique quant aux 
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évolutions du management dans le contexte de la mondialisation (nous examinons ce 
point plus loin), ni que les thématiques les plus pertinentes connaissent les développe-
ments qu’elles méritent. Il apparaît maintenant nécessaire d’examiner de manière plus 
détaillée la structure du champ de la recherche en management international avant 
d’aborder ses contributions.

Restant faible, le poids des publications en GRH internationale progresse sensi-
blement mais qu’en est-il des différentes thématiques étudiées, de la manière de les 
aborder et des cadres théoriques mobilisés et de leurs évolutions ?

3. Nature et structure des recherches : une typologie
En nous inspirant assez librement de Boyacigiller et al. (2004), nous proposons une 
typologie de la GRH internationale comme champ de recherche. Leur synthèse se 
centre essentiellement sur le « management international interculturel » : d’une part, 
ce dernier représente un champ un peu plus large que le nôtre, comportant aussi des 
thématiques relevant des stratégies économiques ; d’autre part l’adjectif « intercultu-
rel » inscrit leur analyse dans une perspective particulière, souvent prédominante, mais 
en rien exclusive ; elles débutent ainsi leur analyse par une définition générique, certes 
très large et ouverte, de la culture.

Nous adaptons donc cette typologie au champ de la GRH internationale au sens 
large, en montrant plus loin qu’elle s’applique également au champ de la GRH inter-
nationale au sens strict, centrée sur les outils, pratiques et politiques de GRH dans 
un contexte international (que nous appellerons alors, faute de mieux, GIRH, gestion 
internationale des ressources humaines).

Nous distinguons trois grands courants de recherche en GRH internationale selon 
qu’ils se focalisent sur l’étude :

 − des comparaisons : il s’agit alors de comparer certaines pratiques entre plusieurs 
pays, ou encore d’étudier de manière monographique les pratiques d’un pays pour 
en faire ressortir les spécifi cités (comparées implicitement avec ce qu’on en connaît 
habituellement) ;

 − des interactions : l’analyse se centre alors sur des situations de négociation interna-
tionale, sur les modes de gestion des fusions-acquisitions et co-entreprises (joint-
ventures) internationales, sur le management des équipes multiculturelles… ;

 − de l’articulation ou de l’intégration de contextes multiples : les recherches se focali-
sent sur la multiplicité et l’imbrication des niveaux et types de contextes (mondial, 
continental, frontalier, national, régional, professionnel, ethnique…) dans lesquels 
s’inscrivent aujourd’hui les pratiques des organisations et la vie au travail de leurs 
membres ; sont étudiées par exemple les effets de la mondialisation sur les pratiques 
de management, les pratiques de gestion de la diversité, les modalités de coordina-
tion au sein d’entreprises internationales, l’hybridation des pratiques de manage-
ment au sein des fi liales de multinationales…
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Il s’agit à la fois de différencier : des thématiques, des cadres théoriques pas nécessai-
rement exclusifs mais souvent dominants, des démarches méthodologiques, des stades 
de développement de la recherche et des contextes d’émergence.

Dans un premier temps, nous présentons successivement ces trois grands courants 
de recherches, puis nous nous arrêtons dans un second temps, sur les recherches en 
GIRH (traitant explicitement des activités classiques de GRH) selon une grille de 
lecture similaire.

3.1. Les recherches en GRH internationale
Les recherches comparatives sont les plus anciennes et doivent leur essor au dévelop-
pement des entreprises multinationales nord-américaines : dès lors se posait avec de 
plus de plus d’acuité la question suivante : « how to conduct business in and with other 
countries ? » (Boyacigiller et al., 2004, p. 103). Au début des années 1970, l’irrup-
tion du Japon comme grande puissance économique a relancé encore l’intérêt pour 
les approches comparatives : comment expliquer le succès des entreprises japonaises ? 
Ce courant de recherche demeure encore assez largement prédominant. Les recherches 
centrées sur les interactions se sont développées plus récemment, en particulier avec 
les interrogations portant sur les collaborations binationales, notamment avec des 
entreprises japonaises (Boyacigiller et al., 2004) dans le cadre de co-entreprises ou de 
fusions-acquisitions internationales. Elles se caractérisent aussi par une perspective sen-
siblement plus « micro » et des méthodologies davantage qualitatives. Les recherches 
sur l’intégration/articulation sont encore émergentes et largement liées aux questions 
récentes soulevées par la mondialisation : ce courant se différencie des précédents par 
un caractère sensiblement plus innovant en matière méthodologique et théorique.

Ces courants ne sont pas exclusifs les uns des autres et, malgré les différences qui 
les séparent, chacun s’est construit pour partie en intégrant des éléments des courants 
antérieurs. Leurs traits majeurs sont synthétisés dans le tableau 1.

3.1.1. Management comparé
Les recherches centrées sur la comparaison visent à identifier des différences entre les 
ensembles étudiés et éventuellement à les expliquer. Le pays constitue l’unité d’analyse 
retenue de façon massive. Sur le plan méthodologique, elles reposent le plus souvent 
sur de vastes enquêtes, dont l’archétype est le travail pionnier de Hofstede. Néanmoins 
ce courant mobilise également, mais plus rarement, des comparaisons à une échelle 
moindre ou des monographies sur un pays ou un ensemble géographique.

Sur le plan théorique, le culturalisme occupe une place prépondérante (nous lui 
consacrons des développements plus spécifiques dans le dernier chapitre de la première 
partie) : la culture nationale est au fondement des différences constatées. La justifica-
tion des vastes enquêtes comparatives tient notamment à la définition de la culture 
adoptée : une approche thin, etic est le plus souvent adoptée, autrement dit on consi-
dère que la culture peut être abordée selon quelques grandes dimensions ; elle consti-
tue fondamentalement l’ensemble des réponses que dans leur contexte particulier, 
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une communauté humaine apporte à des questions universelles. Par ailleurs, retenant 
à peu près exclusivement la nation comme unité d’analyse, la recherche comparative 
identifie pour l’essentiel des différences nationales, dont l’existence tient aux cultures 
nationales : le pays constitue une unité d’analyse commode, puisqu’il repose sur des 
frontières faciles à identifier et généralement stables dans les pays étudiés, en grande 
majorité développés.

Étant donné la démarche de recherche adoptée, les préoccupations méthodolo-
giques occupent une place prépondérante par rapport aux débats théoriques, comme 
le soulignent la plupart des bilans sur les recherches comparatives réalisés depuis le 
début des années 1970. À l’image de la recherche en management au moment de son 
essor, le courant comparatiste s’inscrit assez largement dans un paradigme positiviste. 
La recherche est le plus souvent motivée par la volonté de tester, valider, étendre ou 
raffiner des modèles théoriques établis.

À cet égard, la recherche de Hofstede, entreprise à la charnière des années 1960 
et soixante-dix, constitue une référence incontournable de par son ampleur inégalée. 
Kirkman et al. (2006) font état de 180 réplications de la recherche de Hofstede en 
l’espace d’un quart de siècle. À la suite de Hofstede, les chercheurs considèrent que 
la culture a une influence directe sur les comportements individuels : Kirkman et al. 
relèvent ainsi que dans quatre réplications sur cinq, l’accent porte exclusivement sur le 
niveau individuel sans autre médiation (organisationnelle, professionnelle, régionale…).

D’autres perspectives sont néanmoins possibles, mais restent assez largement mino-
ritaires. Ainsi les premiers travaux de d’Iribarne (1989) sont originaux tout d’abord 
par le recours à une méthode ethnographique. De plus, à la différence de Hofstede, 
d’Iribarne privilégie une approche en profondeur (thick, emic), une analyse détaillée 
des rapports de travail dans chaque entité d’un petit nombre de pays, plutôt qu’une 
approche extensive, reposant sur une comparaison à grande échelle dans de nombreux 
pays. À partir d’une comparaison sur une échelle réduite (unités de production d’une 
entreprise française en France, aux Pays-Bas et aux États-Unis), d’Iribarne (1989) a 
identifié les cultures nationales à trois grandes logiques qui régissent les manières de 
vivre et de travailler en entreprise et qui sont profondément enracinées dans l’histoire 
de chaque pays : respectivement, les logiques de l’honneur, du consensus et du contrat.

Au-delà de ces différences, on peut néanmoins noter certaines proximités ou 
convergences (voir Cazal, 2000). Tout d’abord, comme Hofstede, d’Iribarne pose que 
la culture imprègne largement tous les aspects de la vie sociale, depuis l’organisation 
politique jusqu’aux micro-interactions de travail. À cet égard, il évoque même, par 
exemple, « une stricte homologie » entre « le fonctionnement d’une usine située aux 
Pays-Bas » et le « système politique néerlandais » (d’Iribarne, 1998, p. 352). Autrement 
dit, la culture exerce des effets directs sur les comportements et les pratiques, mais 
également sur les structures sociales, économiques et politiques. Ensuite, Hofstede et 
d’Iribarne, quoiqu’avec des ambitions et démarches différentes, nourrissent l’ambition 
commune d’une classification des cultures, donc visent à élaborer une clé universelle 
de lecture des cultures.
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D’autres cadres théoriques que le culturalisme existent néanmoins, mais ont 
connu des développements plus limités en gestion. Souvent d’origine sociologique, 
ces travaux mettent l’accent sur le poids de certaines institutions qui contribuent à 
configurer les pratiques d’organisation et de management (voir Cazal, 1996, 2006 ; 
Lallement, Spurk, 2003 ; Livian, 2004). Selon Maurice et al. (1982), l’effet sociétal 
résulte du jeu conjoint de trois types de systèmes : le système éducatif, le système des 
relations professionnelles et le système organisationnel (division du travail, formalisa-
tion des structures, coopération entre entreprises…). Whitley (1992a, 1992b, 1999, 
Whitley, Kristensen, 1996) a ensuite prolongé ces analyses et développé son approche 
des business systems, en intégrant plus spécifiquement le rôle de l’État et des politiques 
publiques, du système financier et des organisations professionnelles.

3.1.2. Interactions internationales
Alors que dans les comparaisons internationales, les confrontations sont effectuées de 
manière exclusive par le chercheur, d’autres recherches abordent directement des cas 
de confrontation internationale, en particulier dans les situations de négociation ou de 
coopérations de travail, le plus souvent au sein d’équipes de travail binationales (co-
entreprises ou fusions-acquisitions internationales). Pour Boyacigiller et al. (2004), 
ces recherches ont originellement trouvé un terrain privilégié dans les implantations 
japonaises à l’étranger.

Ces recherches se différencient des précédentes par un recours plus marqué à des 
méthodologies qualitatives qui se prêtent mieux à leur objet. Les cadres théoriques 
sont sensiblement plus diversifiés, puisant parfois leur inspiration dans des travaux 
ethnographiques, en particulier de type interprétativiste.

Les recherches font ressortir les difficultés qui apparaissent dans les contextes bina-
tionaux : elles sont rapportées aux différences entre les contextes d’origine, le plus sou-
vent nationaux, des deux entreprises. Ces difficultés, telles qu’elles sont fréquemment 
abordées, relèvent assez largement du domaine de la communication, qu’il s’agisse de 
perception, d’interprétation ou de compréhension. Ces problèmes de communication 
sont ramenés à des dimensions culturelles (Boyacigiller et al., p. 122), si bien que des 
références à Hofstede sont assez fréquemment mobilisées in fine pour les analyser. 
La culture nationale des acteurs en présence reste une référence prédominante, même 
si l’influence de la culture organisationnelle est prise en compte (ibid.).

Par rapport au courant précédent, celui-ci se caractérise par des ambitions plus limi-
tées, de par le niveau d’analyse et les méthodologies qu’il privilégie, et les travaux se 
prêtent plus difficilement que les travaux comparatifs à de vastes généralisations. Sous 
des formes plus nuancées, le culturalisme est néanmoins assez influent dans ce courant.

Les travaux de d’Iribarne illustrent assez bien la transition du premier courant, 
comparatif, à celui-ci. D’une recherche comparative évoquée dans le point précédent 
(d’Iribarne, 1989), il a étendu son champ d’analyse à des confrontations : importation 
d’outils et méthodes de gestion, implantations ou rapprochements d’entreprises interna-
tionales (fusions, acquisitions, rachats, partenariats, co-entreprises) (d’Iribarne, 1998). 
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Le culturalisme qu’il invoque toujours a ainsi été sensiblement nuancé, voire infléchi : 
à partir de ses recherches sur les interactions (jusqu’aux plus récentes, d’Iribarne, 2003, 
2008), il a, semble-t-il, renoncé à raisonner en termes de logiques nationales et à les 
inventorier systématiquement (voir les remarques en ce sens de Dupuis, 2004), pour 
adopter une perspective interprétativiste. Selon cette dernière, la culture constitue un 
ensemble de ressources qui permettent aux acteurs d’interpréter les situations auxquelles 
ils font face, et non plus, comme dans le courant précédent, le facteur explicatif ultime, 
voire le déterminant à peu près direct des comportements, attitudes et pratiques.

Ce courant a pour mérite incontestable d’envisager le management international 
en action, en situation et non pas seulement, comme le courant comparatiste, de 
manière un peu artificielle, en confrontant des ensembles nationaux par le seul travail 
du chercheur.

3.1.3. Contextes multiples
Cette troisième perspective, encore émergente, part d’un questionnement sur la perti-
nence et l’importance du niveau national et du brouillage des frontières nationales. Elle 
prend acte de la multiplicité des niveaux d’analyse : institutions, organisations, groupes, 
cultures (nationales, régionales, ethniques, religieuses, professionnelles). Les organisa-
tions sont conçues comme des systèmes hétérogènes et pluralistes dont les membres 
et les pratiques se déploient dans des sociétés complexes et plus larges (Boyacigiller et 
al., p. 129). L’identité et les pratiques se construisent ainsi dans le jeu des différents 
contextes et cultures et l’action collective se construit dans ces cadres enchevêtrés.

La gestion de la diversité constitue aujourd’hui une thématique en plein dévelop-
pement qui rejoint cette troisième perspective, à la différence près que le motif cultu-
raliste, voire la dimension internationale stricto sensu, y est moins prégnant, tandis que 
les questions liées au « genre » (gender), qui se prêtent moins aisément à un traitement 
culturaliste, y occupent une place plus centrale. Les firmes multinationales constituent 
bien sûr un objet privilégié (Ferner et al., 2006 ; Geppert & Mayer, 2006), comme 
dans la perspective précédente, mais on y envisage aussi la diffusion de leurs pratiques 
et politiques dans leurs filiales (gestion de la qualité, progiciels de gestion, codes de 
conduites…) ainsi que leurs effets sur les politiques et pratiques locales, y compris dans 
les entreprises locales, fournisseurs, sous-traitants, voire sur les politiques publiques…

Alors que dans la perspective précédente, l’interaction était envisagée entre acteurs 
aux identités déjà constituées et fermement inscrites dans la culture nationale, cette 
troisième perspective envisage l’imbrication des contextes au sein desquels les acteurs 
interagissent et constituent des identités individuelles et collectives et des pratiques ori-
ginales ; celles-ci se construisent dans le jeu des multiples contextes pertinents, de façon 
plus active ; les identités peuvent ainsi être revendiquées ou invoquées de manière stra-
tégique, mettant en avant, selon les enjeux et rapports de pouvoir, telle ou telle dimen-
sion (professionnelle, ethnique, nationale, régionale, de genre). De la même manière, les 
recherches sur les multinationales (Ferner et al., 2006 ; Geppert & Mayer, 2006) en ana-
lysent les pratiques à la croisée des contextes mondiaux, nationaux et organisationnels.
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En termes de démarches et de méthodologies, les recherches selon cette perspective 
invoquent fréquemment le constructivisme, l’interprétativisme et pour partie le néo-
institutionnalisme et l’économie de la régulation, mais aussi le postmodernisme, ou 
plus récemment le postcolonialisme (voir notamment, Jack et al., 2008). Les recherches 
sur les multinationales sont davantage ancrées dans la sociologie économique, l’écono-
mie de la régulation ou les business systems. Ces démarches s’avèrent assez pertinentes 
pour analyser la constitution des logiques d’action, d’identités multiples, instables, aux 
sens ambigus ou équivoques ou la construction de pratiques dans des contextes com-
plexes et enchevêtrés.

3.2. Les recherches en gestion internationale des ressources humaines
Les trois approches précédemment présentées s’appliquent assez largement dans le 
sous-champ plus restreint de la GIRH, avec néanmoins quelques spécificités. Inscrites 
dans le champ plus vaste du management international, les recherches en GIRH ont 
la possibilité (pas toujours exploitée néanmoins) de dépasser un cadre étroitement 
fonctionnel, d’apporter des éclairages à des thématiques plus larges et de puiser des 
modèles théoriques plus généraux. Ainsi le motif culturaliste y est-il largement présent 
quand il s’agit de fournir des éléments d’interprétation des différences nationales. De la 
même manière, la question de l’adaptation des expatriés est essentiellement traitée en 
termes culturels. Cette partition en trois thématiques correspond à un mode de déve-
loppement, les études comparatives étant les premières à s’être développées, avant que 
se pose la question de l’exposition internationale de la GRH, avec en particulier les 
questions liées à la mobilité internationale, aux pratiques et politiques des entreprises 
en la matière et enfin les questions découlant de la mondialisation des entreprises, ses 
incidences sur la GRH et la diversité dans les entreprises à l’échelle nationale et les 
problèmes de coordination des pratiques et politiques de GRH dans les entreprises 
internationales.

Le premier champ de recherche porte sur les comparaisons internationales : les pra-
tiques, outils, politiques ou conceptions de la GRH sont alors étudiés dans un ou 
plusieurs pays, afin d’en faire ressortir les caractéristiques, les articulations et plus parti-
culièrement la cohérence ; de manière implicite ou explicite, il s’agit le plus souvent de 
montrer les limites d’une conception universelle de la GRH, d’origine largement nord-
américaine, ce qui a constitué le point de départ des recherches initiées par Brewster 
(Brewster, Hegewisch, 1994 ; Brewster et al., 2004) et d’identifier des modèles, natio-
naux ou continentaux.

Le deuxième champ concerne l’exposition internationale de la GRH, autrement 
dit les questions de GRH qui se posent dès lors que l’on sort d’un cadre strictement 
national : les recherches portent alors globalement sur la mobilité internationale du 
personnel, étudiée directement en se focalisant sur une population particulière de l’en-
treprise, essentiellement des cadres et dirigeants expatriés. Ce champ se distingue assez 
sensiblement de celui de l’analyse des interactions internationales, présenté plus haut 
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(voir notre précédent chapitre), par une orientation plus nettement fonctionnelle, une 
démarche et des cadres théoriques davantage positivistes, managérialistes et mainstream.

Le troisième champ traite des formes d’intégration ou d’articulation des politiques 
et pratiques de GRH, de leur construction dans des contextes complexes, sous la 
forme de la diversité ou de l’hybridation.

Les caractéristiques centrales des trois champs sont résumées dans le tableau 2.

3.2.1. GRH comparée
Les recherches procèdent le plus souvent par comparaison de pratiques de GRH terme 
à terme entre pays. En ce sens elles sont très proches de ce que nous avons évoqué dans 
le point précédent : culturalisme et positivisme prédominent, avec des préoccupations 
méthodologiques fortes.

Leur essor semble concorder avec les questions soulevées au cours des années 1980 
par l’internationalisation des économies. Il n’est donc pas étonnant qu’une part signi-
ficative des recherches ait été réalisée en Europe ; cela en particulier sous l’impulsion 
de Brewster (voir sa première synthèse dans Brewster, Hegewisch, 1994 et sa plus 
récente synthèse dans Brewster et al., 2004). Cet ensemble de travaux vise à établir les 
bases d’un modèle européen de GRH, dans ses dimensions organisationnelles, straté-
giques et opérationnelles. Les différences constatées entre les différents pays sont pour 
l’essentiel expliquées par la culture nationale, en particulier telle qu’elle est abordée 
par Hofstede.

Au-delà de cette approche prédominante, d’autres recherches comparatives se sont 
néanmoins développées sur des bases différentes. Brunstein (1995) a ainsi proposé un 
recueil de monographies nationales, accordant une large place à un ensemble de fac-
teurs contextuels, culturels mais aussi institutionnels, mettant en relief la cohérence et 
l’imbrication des pratiques, politiques et contextes dans les ensembles étudiés. Sparrow 
et Hiltrop (1994) ont également cherché à poser les bases d’une approche européenne 
de la GRH, sans postuler l’existence d’un modèle européen et ont fait ressortir les 
traits significatifs par lesquels cette approche se démarque de l’approche nord-amé-
ricaine. D’autres recherches ont également mobilisé des éléments culturalistes et ins-
titutionnalistes (notamment en termes d’effet sociétal) pour analyser les spécificités 
de la GRH dans différents pays d’Europe (par exemple, Cazal, Peretti, 1992). Enfin, 
certains travaux mobilisent également les analyses en termes de « systèmes socio-éco-
nomiques » (business systems) développées autour de Whitley (voir Livian 2000, 2004 
ou Edwards & Rees, 2006). Par rapport aux approches dominantes centrées sur les 
comparaisons de pratiques entre pays, ces dernières approches ont le mérite de mettre 
en avant les formes de cohérence et d’articulation des pratiques et politiques de GRH 
à l’échelle nationale, en intégrant des facteurs historiques et institutionnels (législa-
tion, relations professionnelles, interventions de l’État…).
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3.2.2. Gestion de la mobilité internationale
Dans ce courant (voir dans cet ouvrage la synthèse de Cerdin), l’approche de la GRH 
dans un contexte international conduit à se focaliser sur la mobilité internationale. 
L’intérêt pour cette question est largement lié au développement des entreprises mul-
tinationales nord-américaines au cours des années 1970 ; les recherches européennes 
en la matière (par ex. Brewster, 1991) se sont développées sensiblement plus tard, afin 
d’identifier les spécificités des pratiques des multinationales européennes, mais dans 
des perspectives assez voisines des travaux nord-américains.

Ce courant se focalise essentiellement sur deux types de thématiques : les pratiques 
et politiques de gestion de la mobilité internationale d’une part, les répercussions indi-
viduelles de l’expatriation (adaptation, satisfaction, carrière, équilibre entre vie profes-
sionnelle et familiale…)

Pour Schuler et al. (in Punnett & Shenkar, 2004), la GRH internationale se limite 
significativement à la GRH des multinationales et la majorité des ouvrages sur la ques-
tion traite essentiellement de la gestion de la mobilité internationale, c’est-à-dire prin-
cipalement de l’expatriation de cadres. De manière tout à fait révélatrice, Schuler et al. 
(in Punnett & Shenkar, 2004) débutent leur chapitre en proposant un modèle de la 
GRH des multinationales, sans se poser la question de savoir dans quelle mesure ledit 
modèle n’est pas porteur d’une vision fondamentalement nord-américaine.

Cette thématique fait l’objet d’une littérature abondante, dans laquelle prédomine 
très largement une approche mainstream et positiviste, avec des préoccupations majori-
tairement méthodologiques. Celle-ci vise pour l’essentiel à développer, raffiner et étendre 
des modèles considérés comme bien établis, selon les canons mainstream et positivistes. 
Les approches alternatives de ces questions restent rares, comme l’indique récemment 
Peltonen (2006), même si on note un intérêt croissant des Critical Management Studies 
pour ces questions.

Pour un autre exemple de perspective différente, assez proche de notre propos, on 
pourra se reporter au récent manuel d’Edwards et Rees (2006). D’une part, celui-ci 
souligne la portée limitée des approches culturalistes pour aborder la GRH interna-
tionale. Il accorde ainsi une large place aux facteurs institutionnels, en particulier en 
termes de systèmes socio-économiques (Whitley). D’autre part, il replace les pratiques 
de GRH internationale dans un cadre plus large, par rapport aux problématiques 
économiques, politiques et sociales liées à la mondialisation, aux fusions-acquisitions 
internationales, aux pays en développement, à la gestion des connaissances et de la 
responsabilité sociale des entreprises.

3.2.3. Construction des pratiques et politiques de GRH dans des contextes multiples
Cette perspective est la plus récente, mais sans doute aussi la plus prometteuse. Elle 
porte en particulier sur la construction des politiques, pratiques et outils de GRH au 
niveau mondial, sur l’hybridation de celles-ci dans les filiales des multinationales, mais 
également sur les effets des politiques et pratiques de GRH des multinationales sur les 
pays d’accueil et les entreprises locales, et sur la gestion de la diversité.
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Elle vise à apporter des éléments de réponse à la question suivante : au-delà de la 
mobilité internationale, qui reste un phénomène marginal, quels sont les effets de la 
mondialisation sur les pratiques et politiques de GRH des entreprises ? Il s’agit alors 
d’étudier par exemple l’impact des flux de migration internationale sur les politiques 
de GRH (voir le chapitre de Baret, Abouissa & Ventolini), le développement de pra-
tiques de GRH locales, notamment dans des pays émergents ou en développement 
(voir les chapitres de Livian et de Pichault & Nizet), ou le transfert des politiques de 
GRH des multinationales dans leurs filiales (voir le chapitre de Yahiaoui et celui de 
Barmeyer et Davoine).

Ce qui distingue sans doute le mieux cette perspective en plein développement, 
réside dans une démarche davantage inductive : il s’agit de partir des problèmes de 
GRH liés à la mondialisation tels qu’ils se posent en entreprise, non de tester ou 
d’étendre des modèles. Les cadres théoriques variés (socio-économie, effet sociétal, 
business systems, néo-institutionnalisme, contextualisme…) sont mobilisés pour leur 
pertinence à éclairer les phénomènes étudiés.

La complexité et l’ampleur des problèmes étudiés dans cette thématique confron-
tent les chercheurs à des difficultés considérables, dont nous avons rappelé les prin-
cipales dans le premier point. Le progrès de la recherche en GRH internationale est 
néanmoins à ce prix, d’autant qu’elle bute sur des limites significatives qu’une telle 
perspective peut aider à dépasser.

4. Des limites importantes
Comme nous l’avons rapidement indiqué dans ce qui précède, la recherche en GRH 
internationale souffre de limites significatives. Nous revenons d’abord sur la recon-
naissance institutionnelle faible dont elle bénéficie, avec son corollaire, une certaine 
marginalisation de ces travaux qui trouvent peu d’échos à l’extérieur de sa commu-
nauté d’origine. Puis nous identifions quatre limites principales, passablement pro-
blématiques pour le développement de la recherche : des avancées superficielles au 
sens où la capitalisation des connaissances reste faible ou purement quantitative et où 
nombre de critiques anciennes restent à peu près lettres mortes ; des faiblesses d’ana-
lyse et notamment la focalisation sur un seul niveau ou cadre d’analyse ; un universa-
lisme larvé ; des cadres théoriques et méthodologiques standards.

4.1. Un contexte institutionnel peu favorable
Sans qu’on puisse arrêter une explication définitive à cet état de choses, ce type de 
recherches présente un ensemble notable, assez rédhibitoire, de difficultés théoriques, 
méthodologiques, logistiques (Tsui, 2007). Le retour sur investissement est par ailleurs 
faible : ces recherches passent souvent pour d’aimables curiosités en sciences de gestion, 
teintées d’exotisme, qui plus est, assez marginales puisqu’elles recourent assez souvent 
aux sciences sociales, ou du moins les invoquent, ce qui va à l’encontre de la spécificité 
et de l’autonomie disciplinaire de la recherche en gestion que prônent certains. De plus, 
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elles font manifestement l’objet d’une faible valorisation sur le marché académique en 
gestion : le management international est fréquemment considéré comme transversal 
voire transdisciplinaire, ce qui revient soit à lui dénier tout intérêt spécifique, soit à le 
rattacher aux disciplines de gestion dites fondamentales, en l’y marginalisant de fait.

Enfin se pose encore la question de savoir dans quelle mesure ces travaux, et parti-
culièrement les comparaisons internationales, relèvent complètement du champ de la 
recherche en gestion. Tout d’abord, celles-ci impliquent une distance à l’égard de l’objet 
de recherche qui semble les rattacher davantage aux sciences sociales, qui se canton-
nent plus volontiers dans une posture d’analyse ou de diagnostic. De plus, si le travail 
d’explication ou de compréhension renvoie systématiquement à des facteurs hors de 
portée des sciences de gestion (cultures ou institutions), se pose alors la question de la 
contribution de ces sciences, voire celle de leur statut, puisqu’elles sont ramenées alors à 
des sciences appliquées, ou du moins à des sciences secondaires, dépendantes des autres 
sciences sociales. Il n’est évidemment pas question de trancher, mais l’importance de 
ces difficultés n’encourage certes pas au développement des travaux comparatifs en 
gestion.

Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, se pose la question des contributions 
de ces recherches qui restent problématiques. Les limites soulignées contribuent à 
entériner ce déficit de légitimité, dans le même temps, on peut se demander si la rela-
tive fermeture de ce champ ne procède pas d’une stratégie visant à pallier ce déficit.

4.2. Des avancées superfi cielles
Au-delà des aspects quantitatifs évoqués dans notre deuxième point, la recherche en 
GRH internationale progresse peu sur de multiples plans. De nombreuses recherches se 
contentent par exemple de répliquer des recherches limitées (comme celle de Hofstede, 
à 180 reprises selon Kirkman et al., 2006), témoignant d’une absence à peu près totale 
de sens critique et de recul. À cet égard, on peut invoquer la construction sociale de 
paradigmes : la conformité favorise bien davantage la carrière et l’accès à des ressources 
et possibilités de publications.

La recherche en GRH internationale fait du « sur place » (running on the spot), tel 
était le constat central établi par Clark et al. (1999, voir également Clark et al., 1999-
2000) dans leur bilan de vingt ans de recherche en la matière (1977-1997). Les ques-
tions qu’elle soulève et les limites qu’elle rencontre demeurent les mêmes : les bilans 
plus généraux dressés régulièrement depuis quarante ans par des spécialistes du mana-
gement international sont largement convergents et surtout constants à travers le temps 
(Roberts, 1970 ; Bhagat & McQuaid, 1982 ; Boyacigiller & Adler, 1991 ; Redding, 
1994, Clark et al, 1999 ; Tsui, 2007 ; Tsui et al., 2007 ; Cheng 2007). Nous reprenons 
les principaux points du vaste bilan de Clark et al. (1999, 1999-2000), en les com-
plétant de bilans plus récents (Kirkman, Law, 2005 ; Tsui, 2007 ; Tsui et al., 2007 ; 
Cheng, 2007), établis sur des bases sensiblement différentes (une revue, l’Academy of 
Management Journal, pour les premiers surtout mais également pour la seconde) mais 
largement convergents.
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Au-delà du constat de faiblesse quantitative, déjà inquiétant, Clark et ses collègues 
font également ressortir deux points surprenants, importants pour notre propos. Tout 
d’abord, une part significative des recherches se borne à constater l’existence de dif-
férences internationales, sans donner d’éléments d’interprétation, de compréhension 
ou d’explication de ces différences. De plus, les analyses en termes de culture occu-
pent une place significative (voir une critique du culturalisme dans notre précédent 
chapitre).

Tout d’abord, 41 % des publications étudiées, soit la majorité, ne fournissent aucune 
« explication » aux différences identifiées : les différences sont avérées et établies, mais 
leur origine n’est ramenée à aucun facteur, la logique auxquelles elles obéissent reste 
en dehors du propos. Les débats sur la divergence ou la convergence des modèles de 
management sont loin d’être clos, comme en atteste par exemple le développement 
de la notion de crossvergence, mais le simple constat que des différences persistent, à 
l’encontre des perspectives universalistes, peut difficilement être tenu pour un résultat 
de recherche significatif.

Quelles que soient les difficultés méthodologiques rencontrées pour identifier ces 
différences et tout en reconnaissant la complexité des facteurs intervenant dans leur 
apparition, ce caractère seulement descriptif d’une part non négligeable de la recherche 
en GRH internationale nuit à sa reconnaissance et à sa valorisation. La recherche se 
borne alors à établir des constats d’un intérêt limité, faute d’analyse réelle produite 
grâce à un ensemble de concepts articulés dans un cadre théorique, mobilisés voire 
produits par l’investigation.

Ensuite, ils relèvent qu’un peu moins de 22 % du total des recherches s’inscrivent 
dans un cadre culturaliste strict, ce qui représente environ 40 % des recherches à visée 
explicative ou compréhensive (à la différence de celles évoquées dans le paragraphe pré-
cédent). Ce poids du culturalisme nous paraît à la fois énorme et faible. Il est énorme 
quand on sait que, dans le champ des sciences sociales (à l’exception de l’anthropolo-
gie-ethnologie qui porte plus rarement sur les sociétés « modernes » ou développées), les 
comparaisons internationales recourent peu aux cadres culturalistes. L’ouvrage de syn-
thèse de Cuche (1996) plaide en faveur de la thèse inverse mais il porte, nous semble-
t-il, surtout sur la culture comme objet d’étude (cultures sociales, professionnelles, 
identités culturelles…) et notion opératoire permettant d’aborder un large ensemble 
de phénomènes, bien davantage que comme principe explicatif ultime.

À l’inverse, l’ouvrage dirigé par Lallement et Spurk (2003) montre la fécondité, la 
portée et les prolongements possibles des recherches comparatives en sciences sociales 
impulsées en particulier par les analyses institutionnalistes en termes d’effet sociétal 
initiées par Maurice et al. (1982) et n’évoque que très marginalement les approches 
culturalistes. Des débats assez vifs ont ainsi eu lieu entre d’Iribarne (1991) et ces der-
niers auteurs (Maurice et al., 1991), tournant plutôt, nous semble-t-il, à l’avantage 
de ceux-ci. Défendant son projet d’une « anthropologie des sociétés modernes » (2003, 
p. 272), d’Iribarne récuse d’ailleurs les découpages disciplinaires (avec leurs débats 
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internes), car ils tendent selon lui à limiter le champ d’investigation, comme il le 
déclare ouvertement dans ses derniers ouvrages (2006, 2008).

En revanche, ce poids du culturalisme paraît faible par rapport à ce qu’on aurait 
attendu dans les recherches en gestion ; nous pensons par exemple à l’influence déme-
surée du travail de Hofstede, qui, servant de cadre théorique à de multiples recherches, 
a fait l’objet de 180 réplications en un quart de siècle (Kirkman et al., 2006). Dans 19 % 
des cas (32 % environ des recherches mobilisant un principe explicatif selon Clark et 
al., 1999), les recherches adoptent néanmoins un cadre théorique de type institution-
naliste, ce qui peut paraître important ; rappelons que l’échantillon étudié comprend 
notamment des revues de relations professionnelles, champ où ce dernier type de cadre 
est mobilisé plus fréquemment que les approches culturalistes. L’institutionnalisme 
(32 %) l’emporterait ainsi sur le culturalisme (24 %) dans les recherches exclusivement 
comparatives, qui représentent une part conséquente de la recherche en GRH interna-
tionale (44 %). En limitant l’investigation à des publications plus explicitement cen-
trées sur la gestion, ou à des chercheurs « institutionnellement » rattachés à la gestion, 
le poids du culturalisme aurait certainement été plus important. Enfin, il reste à noter 
qu’une proportion assez faible d’articles (environ un dixième du total) mobilise une 
combinaison des deux types de facteurs.

Même lorsque les recherches comparatives fournissent des éléments d’explica-
tion ou d’interprétation, elles se contentent souvent d’emprunter à des cadres bien 
établis, comme le culturalisme développé par Hofstede, ou plus récemment, le néo- 
institutionnalisme. La contribution de ces recherches apparaît alors limitée, relevant 
de l’application à la GRH de modèles ou cadres plus larges et non spécifiques, sans réel 
enrichissement pour la GRH ni pour ces cadres.

4.3. Des faiblesses signifi catives d’analyse
Le bilan de Clark et al. (1999) porte surtout, selon leurs propres termes, sur les « ques-
tions procédurales » des approches adoptées, davantage que sur les aspects substan-
tifs. Ils relèvent néanmoins d’autres faiblesses qui sont bien d’ordre théorique, même 
s’ils n’entrent pas dans le détail des dimensions conceptuelles des recherches étudiées. 
La première réside dans la conception dominante de la culture, la seconde dans la 
focalisation sur un seul niveau d’analyse.

Dans nombre de recherches, la culture joue un rôle fondamental pour expliquer les 
différences dans les pratiques et politiques nationales. Or il s’agit d’un déterminant 
problématique : elle conditionne le plus souvent directement les individus, les groupes 
ou les organisations. Ce lien de détermination est souvent formulé de manière nuan-
cée : la culture guide, oriente, influence, même si Hofstede maintient sa métaphore 
de la programmation. Toujours est-il que la manière dont la culture agit directement 
sur les comportements et la détermination plus ou moins forte qu’elle exerce nécessi-
teraient des éclaircissements…

De plus, cette notion fait l’objet d’une surabondance de définitions et inclut bien 
souvent un ensemble considérable d’éléments : valeurs, système juridique, structures 
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familiales, langues et modes de communication, système éducatif… Le travail de 
Hofstede constitue la référence très largement majoritaire que les recherches utilisent 
in fine pour expliquer les différences constatées : la culture apparaît alors comme un 
facteur extérieur, convoqué a posteriori et rarement intégré au départ dans le design de 
la recherche ; le contenu et la nature des variables culturelles introduites aux fins d’ana-
lyse ne font l’objet d’aucune investigation et les chercheurs se contentent de reprendre 
les dimensions de Hofstede… Sur les quatre-vingt-treize recherches empiriques en 
cross-cultural organizational behavior recensées (publiées dans des revues majeures), 
cinquante-cinq traitent la culture comme variable indépendante et globalement, le 
concept de culture manque singulièrement d’approfondissements, d’autant qu’elle est 
le plus souvent considérée comme l’élément majeur de différenciation entre pays (Tsui 
et al., 2007, p. 460).

Il est clair que la conception de la culture sous-jacente aux recherches comparatives 
en gestion soulève de nombreuses critiques (évoquées dans notre chapitre en fin de 
première partie de cet ouvrage). Il n’est pas sûr qu’une telle conception de la culture 
soit fatale, comme le montrent nombre de travaux ethnologiques récents. De la même 
manière, les recherches en gestion ignorent largement la fécondité des cadres institu-
tionnalistes, pourtant avérée en sciences sociales (Lallement, Spurk, 2003).

Les recherches en GRH internationale souffrent également selon Clark et al. (1999) 
et Tsui et al. (2007) d’un manque d’intégration des niveaux d’analyse : individus, 
groupes et organisations ; l’accent est mis le plus souvent sur un seul niveau, ce que 
confirment d’autres bilans plus généraux (Cheng, 2007, Tsui, 2007). Dès lors est perdu 
de vue tout ce qui fait l’intérêt des phénomènes organisationnels, qui imbriquent actions 
individuelles, action collective, règles et modes d’organisation, contextes construits et 
contextes contraignants. Un seul niveau d’analyse (le plus souvent individuel, qui repré-
sente 84 % des articles examinés par Tsui et al., 2007, p. 465) est mis en relation avec des 
facteurs explicatifs, institutionnels ou culturels, négligeant du même coup le rôle média-
teur, contraignant ou facilitant des autres niveaux et tout le travail d’interprétation, de 
justification ou de mise en sens individuel ou collectif qui peut précéder, accompagner, 
guider ou suivre l’action. Alors que ces phénomènes complexes sont de plus en plus et 
de mieux en mieux intégrés par les théories des organisations, il est clair que la recherche 
en GRH internationale et tout particulièrement comparée reste en retrait.

4.4. Des tendances universalistes et isolationnistes
Deux autres limites caractérisent également les recherches examinées : la présence para-
doxale de biais ethnocentriques et un certain esprit de clocher (parochialism), pointés 
entre autres par Clark et al. (1999).

Le biais ethnocentrique se manifeste de la façon suivante : les recherches, en par-
ticulier comparatives, sont menées à partir d’un pays, ce qui conduit à s’interroger 
sur la neutralité des chercheurs. Si le propos est bien de souligner des spécificités, des 
différences, quelle est la légitimité et la validité d’un tel point de vue unique ? La cen-
tralité de ce point de vue et la distance et la neutralité revendiquées par les chercheurs 
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ne posent-ils pas des problèmes ? Les chercheurs alors s’appuient sur un modèle impli-
cite ou explicite pour comparer (universalisme latent ou occulte) ou analyser. Lequel 
modèle est bien sûr pourvu de qualités universelles, ce qui paraît contradictoire avec la 
posture adoptée. Via les traductions de concepts ou de questionnaires, malgré toutes 
les précautions prises, les chercheurs en viennent à plaquer artificiellement une cer-
taine conception du monde sur les phénomènes à l’étude : le leadership, la motivation, 
l’implication ou la dimension affective (emotions) doivent-ils être considérés comme 
des concepts universels ou comme des notions véhiculant des représentations chargées 
d’un sens fortement contextuel, des représentations implicites du travail, de l’indi-
vidu, des interactions et de l’action collective, voire de la société ?

Plus encore que d’autres domaines du management, le management internatio-
nal semble profondément marqué par l’américanisme et l’américanisation que Tsui 
(2007) explique par différents facteurs propres aux États-Unis : l’ancienneté des tradi-
tions de recherche, l’ancienneté et la renommée des revues, l’importance et l’influence 
de la communauté académique et les tendances au conformisme qui en résultent.

À cette approche, Clark et al. (1999-2000) et Tsui et al. (2007) opposent ce qu’ils 
appellent des modèles « indigènes » ou native, développant une approche polycentrique 
(et non plus ethnocentrique) : les chercheurs locaux ont davantage de facilités d’accès 
au terrain, une plus grande familiarité et sont surtout mieux à même de percevoir la 
cohérence d’un modèle local. Comment en effet espérer produire des recherches ori-
ginales et pertinentes en GRH internationale si les différents contextes ne sont étudiés 
qu’à partir d’un point de vue unique et a fortiori à partir d’un modèle, d’un question-
naire ou de notions standardisés ?

Enfin la communauté de recherche en GRH internationale semble s’être repliée sur 
elle-même : l’esprit de clocher, pointé par Clark et al. (1999) après d’autres (Boyacigiller 
& Adler, 1991), se manifeste à la fois dans la faible capitalisation des connaissances et 
dans un isolationnisme problématique de la recherche. Nous avons déjà souligné le 
manque de capitalisation, en particulier l’absence de prise en compte de critiques récur-
rentes. L’isolationnisme se traduit ainsi : la communauté se resserre autour de quelques 
références centrales (Hofstede en particulier), d’une certaine conception de la recherche 
(plutôt positiviste), développe son propre jargon et ses propres techniques (échelles) 
afin d’approfondir quelques notions et cadres théoriques (culturalisme hofstedien), 
progresse par cumulation quantitative (nombre de publications, échantillons, bases de 
données…), pour finir par fonctionner pratiquement en vase clos, en circuit fermé. 
Cela fournit sans doute une illustration de la construction des paradigmes scientifiques 
et de leur incommensurabilité, mais il convient de ne pas oublier une question cen-
trale : que produit d’intéressant et de nouveau la recherche ?

L’isolationnisme conduit surtout à se couper des autres champs de recherche, en 
particulier les sciences sociales. Il semble assez paradoxal qu’un champ de recherche 
s’interroge sur les frontières nationales, tout en s’enfermant dans d’étroites frontières 
disciplinaires et infra-disciplinaires (au sein des sciences de gestion). Cela soulève de 
plus la question suivante : quelle est la place du management international au sein des 
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sciences sociales ? Quels dialogues développe-t-il avec elles, quels sont ses apports, ses 
emprunts, ses échanges, quelles sont sa légitimité et sa reconnaissance en leur sein ? 
Plus globalement, c’est la place même du management international dans les débats 
publics qui est questionnée, donc celle de son utilité sociale.

Le constat est sévère. On remarquera que ces limites caractérisent particulièrement 
les recherches nord-américaines, largement dominantes en termes numériques, mais 
aussi passablement influentes ; reste à savoir si et dans quelle mesure cette origine 
nord-américaine est à rapporter à des facteurs culturels ou institutionnels…

4.5. Conformisme et standardisation théoriques et méthodologiques
Tsui (2007) note également la prédominance du paradigme positiviste, qui ne favo-
rise pas nécessairement l’innovation. Rappelons néanmoins que les publications ne se 
réduisent pas aux articles en revues scientifiques : cela renvoie à une certaine concep-
tion de la recherche (dominante mais heureusement pas exclusive), largement inspirée 
des sciences dures, qui se répand de plus en plus de par le monde. Il est assez vraisem-
blable que dans les revues académiques, les publications mainstream ou d’inspiration 
positiviste soient surreprésentées.

Tsui (2007, p. 1356) décrit ainsi la tendance dominante comme « entailing applica-
tion of well-accepted constructs, theories and methods and further analysis of well-analyzed 
research issues ». Tester des théories existantes présente certes un intérêt, mais fait peu 
avancer la recherche en termes de renouvellement et d’innovation. Celle-ci se can-
tonne alors aux cadres établis qu’il s’agit de confirmer ou d’aménager (plus rarement 
d’amender), au détriment de l’innovation, c’est-à-dire du développement de cadres 
originaux. La validation de cadres théoriques établis relève par ailleurs d’une démarche 
assez positiviste puisqu’il s’agit avant tout de confronter ces premiers à des données 
empiriques nouvelles. Les démarches de nature plus inductive ou interprétative, certes 
minoritaires, mais de plus en plus reconnues (voir notamment Marschan-Piekkari, 
Welch, 2004) nous paraissent à cet égard davantage fructueuses.

Ces tentatives de systématisation visent à généraliser un cadre théorique élaboré 
dans un contexte spécifique. Le cadre théorique devient alors tout-puissant, capable 
de tout expliquer, si bien que le travail empirique a une portée limitée puisqu’il ne 
peut que confirmer et renforcer la pertinence du cadre, plus rarement la nuancer 
voire l’amender. Une telle démarche est pour le moins paradoxale dans les perspectives 
culturalistes puisqu’elle revient à établir un cadre universel, alors qu’on reconnaît par 
ailleurs la spécificité et l’irréductibilité des cultures : pour irréductibles, spécifiques 
et incommensurables qu’elles soient, elles ne se conforment pas moins à un modèle 
universel dont le chercheur culturaliste détient les clés. Cet universalisme constitue 
ainsi l’une des limites des travaux des deux grands noms du culturalisme en gestion, 
Hofstede et d’Iribarne (voir notre chapitre en fin de première partie de cet ouvrage). 
Nous avons d’ailleurs fait de cette question l’une des dimensions de la réflexivité dans 
les recherches en management international (Cazal, 2000).
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La relative diversification théorique qu’on peut néanmoins observer rencontre rapi-
dement sa limite dans une application assez mécanique des notions ou propositions : 
par exemple, dans l’engouement récent pour le néo-institutionnalisme, il serait ten-
tant de n’en retenir que les traits les plus stéréotypés (par exemple, se contenter des 
trois formes d’isomorphisme), qui expliqueraient telles ou telles caractéristiques ou 
pratiques d’une multinationale dans diverses implantations. La théorie risque alors 
de se réduire à un moule générique dans lequel les données, produites à cette fin, 
viennent se couler. Dans le management international, comme dans l’ensemble des 
sciences de gestion, la théorie qui explique tout n’explique rien. Certains éléments 
théoriques permettent certes d’interpréter des phénomènes empiriques, mais ces der-
niers peuvent aussi mettre à l’épreuve les premiers, en spécifier les conditions de per-
tinence, permettre de les articuler avec d’autres éléments théoriques d’origines variées 
avec une certaine cohérence… L’accumulation de données empiriques ne fait avancer 
la recherche en rien si elle ne permet que de confirmer des cadres théoriques préexis-
tants, sans réellement les compléter, les enrichir, les nuancer.

Pour donner un autre exemple, les recherches sur la GRH en Europe, initiées autour 
de Brewster (Brewster & Hegewisch, 1994 ; Brewster et al., 2004) posent a priori une 
conception de la GRH pour ensuite examiner les pratiques à l’aune de cette défini-
tion : on a alors toutes les chances de ne retrouver que ce qui était dès le départ dans 
le modèle, tout écart étant interprété comme une déficience, une lacune, un défaut. 
C’est d’ailleurs une des limites de ces recherches : même s’il s’agit de s’interroger à juste 
titre sur l’existence et les caractéristiques d’un modèle de GRH européen différent 
du modèle nord-américain, les caractéristiques de ce modèle européen sont posées 
a priori pour ensuite évaluer à quel point les pratiques et politiques de GRH des 
différents pays y contribuent, s’y conforment et le confirment. Au modèle normatif 
nord-américain, il ne s’agit que d’opposer un contre-modèle : la prétention à l’univer-
salité du premier est à juste titre dénoncée, mais le principe que la GRH se conforme 
à un modèle a priori reste prégnant. À titre de comparaison, signalons que Sparrow et 
Hilltrop (1994), dans leur ouvrage de synthèse, soulignaient simplement un ensemble 
de traits génériques par lesquels les pays européens se distinguent de l’Amérique du 
Nord en matière de GRH.

Enfin, fidèles à un esprit assez positiviste, nombre de recherches ont tendance à se 
focaliser sur les problèmes méthodologiques (mesure, échelles, traitements et indi-
cateurs statistiques), davantage que sur les aspects théoriques, généralement repris 
de modèles institutionnellement reconnus, qui sont alors considérés comme allant 
d’eux-mêmes ; bien qu’inscrite dans une démarche assez mainstream, la recension de 
Tsui et al. (2007) pointe cette faiblesse. À la suite de leurs prédécesseurs (notamment 
Redding, 1994), Clark et al. (1999) soulignaient également que la prégnance des 
questions méthodologiques occulte les questions conceptuelles (Cazal, 2006), ce que 
relèvent aussi Cheng (2007) et Tsui (2007). Il ne s’agit pas par là de dénier l’impor-
tance des problèmes méthodologiques, mais bien souvent ceux-ci sont réduits à des 
considérations techniques (qualités métriques, valeurs de coefficients…), alors que les 
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questions conceptuelles sont rapidement considérées comme déjà réglées par les tra-
vaux antérieurs sur lesquelles s’appuient les recherches. La collecte de données devient 
une fin en soi, sans qu’on s’interroge sur ses préalables et au détriment de l’analyse. 
Le conformisme qui s’impose ainsi constitue une limite significative à l’innovation.

5. Perspectives
Au-delà de ces limites, dans quelles directions la recherche en GRH internationale 
peut-elle progresser ? Quatre pistes nous paraissent particulièrement fécondes : l’in-
ternationalisation des recherches et des chercheurs, l’élargissement des thématiques 
avec des approches plus inductives, le développement d’un pluralisme raisonné, la 
contextualisation.

Une première piste réside paradoxalement dans une internationalisation croissante 
de la recherche ! Il reste de vastes marges de progrès à accomplir aussi bien dans la 
diversité des origines (nationales et disciplinaires) des auteurs que dans celle des ter-
rains d’investigation.

L’internationalisation des recherches passe par une diversification de l’origine des 
chercheurs. Analysant les caractéristiques des articles en management international 
dans l’Academy of Management Journal, Kirkman et Law (2005, p. 381) soulignent 
que si le poids des chercheurs américains reste significatif (30 % d’articles écrits par 
des auteurs exclusivement nord-américains), la revue accueille néanmoins une propor-
tion équivalente d’auteurs non nord-américains (30 % d’articles écrits exclusivement 
par ces derniers).

Le cas du manuel de recherche dirigé par Punnett et Shenkar (2004) est révélateur : 
les auteurs rassemblés couvrent une large palette de nationalités, d’origines et de lieux 
de travail. Néanmoins, une limite significative subsiste : ceux-ci sont très largement 
passés par des programmes doctoraux nord-américains, un seul auteur mentionnant 
un doctorat obtenu en Grande-Bretagne. Il n’est pas sûr que l’origine nationale (sans 
même parler de la culture d’origine…) soit plus déterminante pour l’orientation de la 
recherche que la formation doctorale.

Le développement de recherches polycentriques (impliquant des chercheurs de dif-
férentes nationalités, en particulier originaires des pays étudiés) que Clark et al. (1999, 
1999-2000) appellent de leurs vœux, constitue également un moyen de diversifier 
les points de vue. Les chercheurs locaux ont davantage de facilités d’accès au terrain, 
une plus grande familiarité et sont surtout mieux à même de percevoir la cohérence 
d’un modèle local et d’évaluer ses écarts avec un modèle, supposé général ou universel. 
Il reste que ce type de recherches implique de lourdes charges logistiques, budgétaires 
et organisationnelles (voire linguistiques). La perspective polycentrique doit également 
surmonter une autre limite plus substantive, symétrique de celle de la recherche ethno-
centrique : les « nationaux » sont-ils les mieux à même d’analyser seuls les pratiques et 
politiques de GRH de leur pays, leur familiarité avec ces derniers ne va-t-elle pas à l’en-
contre de la prise de recul nécessaire ? Des échanges entre chercheurs issus de différents 
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contextes permettraient d’analyser des systèmes de GRH nationaux, avec les institu-
tions ou la culture qui contribuent à les produire et les reproduire, tout en évitant à la 
fois l’ethnocentrisme et les influences ou les biais de ces contextes sur le regard propre 
et les modes d’analyse des chercheurs qui en sont eux-mêmes issus.

Une deuxième piste réside dans un élargissement des thématiques, comme dans le 
présent ouvrage, avec l’étude de la diversité, le recours à l’immigration qualifiée ou 
le transfert des politiques de GRH des multinationales dans leurs filiales étrangères. 
À cet égard, comme le souligne notamment Cheng (2007), la recherche a tout à gagner 
à partir des phénomènes plutôt que des cadres théoriques. Qu’est-ce à dire ? Il s’agit 
d’appréhender le management international dans sa réalité contemporaine, sous les 
formes qu’il adopte aujourd’hui, dans les manifestations concrètes qu’il prend : peut-
on traiter les problématiques contemporaines avec des outils, méthodes ou modèles 
inchangés, élaborés depuis plusieurs décennies, dans un contexte qui a depuis évolué, 
voire profondément changé ?

Une troisième piste consiste à mobiliser des cadres d’analyse davantage pluralistes 
(Tsui, 2007), conjuguant avec pertinence (sur les plans théoriques et empiriques) 
des éléments issus de différentes sciences sociales. Les comparaisons internationales 
en management gagnent à s’enrichir de différents cadres issus de l’économie ou de la 
sociologie (effet sociétal, business systems, sociologie économique des réseaux, conven-
tionnalisme) comme nous l’avions indiqué (Cazal, 1996) ; en atteste le développement 
d’approches institutionnalistes, comme celles inspirées de Maurice et al. (1982) ou de 
Whitley, ainsi qu’un intérêt assez récent pour le néo-institutionnalisme.

La diversification des références théoriques mériterait d’être étendue, par exemple 
dans les champs :

 − des sciences de gestion : aux Critical Management Studies (dans la lignée de Habermas 
ou bien de Foucault), à la théorie néo-institutionnelle, au sensemaking de Weick, à 
l’analyse du discours organisationnel… ;

 − de la sociologie : à la théorie de l’acteur-réseau (Latour, Law), à la sociologie écono-
mique et à la socio-économie (Granovetter, Gadrey), à la sociologie pragmatique 
(Boltanski, Thévenot), à la théorie de la structuration (Giddens)… ;

 − de l’économie : au régulationnisme (Boyer), à l’institutionnalisme ou au conven-
tionnalisme (Eymard-Duvernay, Salais)… ;

 − voire des Cultural Studies, des approches postcoloniales, du postmodernisme, de la 
narratologie…

Il est patent que ces approches restent passablement minoritaires, voire sous-déve-
loppées en management international, alors que d’autres champs de la gestion s’en 
sont inspirés et ont commencé à les développer. Un dossier récent de la prestigieuse 
Academy of Management Review (Jack et al. 2008) permet de mesurer les lacunes et 
l’importance du travail à accomplir en ce domaine, mais aussi d’indiquer des pers-
pectives prometteuses d’avancement de la recherche. En ce qui concerne la GIRH, 
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le chapitre de Peltonen (2006) constitue l’une des bien rares tentatives de bilan et de 
systématisation des approches critiques en la matière.

De telles perspectives pluralistes nous paraissent de plus très largement converger 
avec l’idée de logiques d’action, avancée par Bernoux (1995) et Amblard et al. (1996-
2005) : si l’on admet que les acteurs ne sont pas animés par une logique unique, mais 
peuvent faire appel dans leur action à une pluralité de logiques (ou de rationalités), la 
compréhension de ces logiques nécessite clairement de recourir à une pluralité de prin-
cipes, donc à une diversité de cadres théoriques. Ces auteurs convoquent ainsi à divers 
titres et en tenant compte de leurs limites propres : l’analyse stratégique de Crozier 
et Friedberg, la théorie de la régulation de Reynaud, la sociologie des conventions, 
celle de la traduction, la sociologie économique de Granovetter. Leur pertinence n’est 
pas posée a priori mais, compte tenu de leur fécondité particulière et de leurs limites, 
systématiquement rapportées aux situations organisationnelles qu’il s’agit d’éclairer.

Ces cadres théoriques ont également le mérite de mieux articuler les différents niveaux 
d’analyse et cadres théoriques mobilisés par les chercheurs. Il ne s’agit pas d’appliquer 
fidèlement des cadres théoriques issus des sciences sociales, ce qui est parfois totalement 
dépourvu de sens puisque ces théories n’ont pas été spécifiquement élaborées pour les 
organisations ou que leur propos originel les situe très loin de la recherche en gestion 
(Giddens, Foucault, Habermas). Il s’agit pour les chercheurs en gestion d’en mobili-
ser certains aspects de manière pertinente, de se les approprier et d’en faire un usage 
approprié à leur propos. De telles importations ne doivent pas tant viser à prouver la 
pertinence de ces cadres théoriques pour la gestion qu’à contribuer à une meilleure com-
préhension des phénomènes observés, en les replaçant et en les mettant à l’épreuve et au 
travail dans des contextes et des débats plus larges.

Dernière perspective, la contextualisation de la recherche ouvre également des pistes 
prometteuses (Cheng, 2007 ; Tsui, 2007), sur un plan empirique certes mais également 
sur le plan théorique : que doit tel concept ou telle proposition théorique au contexte 
dont il ou elle est issu(e) ? C’est justement cette dimension contextuelle qui disparaît 
des tentatives de systématisation qui visent à généraliser un cadre théorique élaboré 
pourtant dans un contexte spécifique.

Sur le plan empirique et théorique, la contextualisation constitue la seule stratégie 
de recherche permettant de mieux intégrer les différents niveaux d’analyse, mais aussi 
les problématiques de GRH, d’organisation et de stratégie. Dans le domaine franco-
phone, nous disposons pour ce faire de nombreux travaux contextualistes, initiés par 
Pichault et Nizet (notamment 2000). La démarche contextualiste part de la diversité 
des conceptions de la GRH, mais aussi des contextes internes et externes dans les-
quelles s’insère et se construit la GRH. Il ne s’agit pas de poser a priori une conception 
de la GRH pour ensuite examiner les pratiques à l’aune de cette définition : on a alors 
toutes les chances de ne retrouver que ce qui était dès le départ dans le modèle, tout 
écart étant interprété comme une déficience, une lacune, un défaut.

Des analyses fines des pratiques dans des pays comme la Chine ou l’Inde, ou 
encore dans des zones comme l’Afrique permettent aussi d’élargir les perspectives en 
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envisageant le jeu des contextes politiques (plus ou moins grande stabilité, régimes 
autoritaires, influence des grandes puissances, corruption, étatisme et bureaucratie…), 
historiques (colonisation…), économiques (développement plus ou moins rapide, aide 
économique) ou sociaux (religions, réseaux, paternalisme, familialisme, ritualisme…) 
trop souvent ignorés lorsqu’on s’intéresse aux pays occidentaux et trop souvent laissés 
de côté dans la recherche en GRH.

Pour conclure, il existe nombre d’opportunités de développements féconds pour la 
recherche en GRH internationale, qui permettront de dépasser les limites indiquées 
précédemment. La portée et la richesse de certaines des perspectives évoquées sont 
illustrées et confirmées dans les chapitres de cet ouvrage.
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