
C) LE TRANSFERT DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 
D’UNE SOCIÉTÉ MÈRE AUX FILIALES SITUÉES A L’ETRANGER  
 
 

PARTIE I.  CULTURE ORGANISATIONNELLE ET CULTURE NATIONALE : 
ANALYSE DE LA LITTERATURE 

 
 

1.1   La culture: approche interculturelle de l’homme au travail 
 

On peut considérer que la culture est un phénomène « global ».  La culture est 

partagée par une population et se transmet de génération en génération par les 

gestes, la parole, les rituels, les savoir-faire, les religions, les codes, les règles.... 

Cette culture évolue au fil du temps et des influences. 

 

La notion de culture s’applique à une grande diversité de domaines et ses 

significations peuvent être très différentes. Cependant, si l’on considère la culture 

dans une « approche interculturelle de l’homme au travail » [Tisserand, 2001 : 2], 

on distingue deux conceptions intéressantes1: 

 

Tout d’abord, on peut interpréter la culture au sens anthropologique du terme: la 

culture se trouve étroitement liée à l’ethnologie et à l’anthropologie (disciplines 

étudiant l’histoire des progrès des peuples vers la civilisation pour la première et 

l’évolution de l’homme pour la seconde).  Dans cette approche, on peut 

distinguer deux dimensions.  

 

D’une part une « dimension universaliste » qui s’oppose à une « dimension 

différenciatrice » et d’autre part une « dimension statique » s’opposant à une 

« dimension dynamique » :   

                                                 
1 La partie qui suit provient de : Tisserand, Pascal [2001]. « Culture et travail : du local au mondial », Actes 
du VIIIème Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle. 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/aric/Textes/Tisserant.pdf 



• Les approches universalistes de la culture prennent en compte une 

conception de la « culture humaine » à laquelle l’ensemble des sociétés 

existantes ont contribué. Les approches différentialistes « cherchent à 

spécifier les sociétés, les ethnies ou encore les groupements sociaux 

dans leurs productions » [Tisserand, 2001 : 2].  

• Les approches statiques, qui portent sur la composition des cultures, 

essayent de les décrire en se basant sur leurs caractéristiques (par 

exemple la religion, l’art, les coutumes, les croyances, etc.).  Pour finir, les 

approches dynamiques se focalisent sur « les processus de production 

des groupements sociaux » [Tisserand, 2001 : 2]. 

 

Ensuite, on peut considérer la culture dans un sens « socio-perceptif » : dans ce 

cas, la culture correspond à la façon dont les groupes culturels perçoivent 

« l’environnement social ».  La culture « socio-perceptive » est « attribuée à un 

individu ou à un groupe de personnes et est alors utilisée par le sujet dans sa 

définition de l’appartenance aux groupes de son environnement social » 

[Tisserand, 2001 : 3].  Pour la suite du développement de ce mémoire, on 

retiendra l’approche dynamique pour décrire le processus par lequel une culture 

se forme ainsi que le « socio perceptive » pour expliquer comment les personnes 

dans un groupe créent des références communes pour interpréter leur 

environnement social.  

 

 

1.2   La définition du concept « culture » 
 

Il y a divers éléments requis pour former une culture [Schein, 1992] :  

 

Un certain niveau de stabilité structurelle dans un groupe, tel que des membres 

avec une adhésion stable au groupe, est essentiel pour développer une histoire 

partagée et un apprentissage accumulé.  Cet apprentissage peut avoir lieu 

seulement à travers des interactions entre les membres du groupe et notamment 



dans la façon de confronter et résoudre des conflits.  Schein [1992] affirme que 

ce processus d’apprentissage est initié par un membre du groupe qui agit 

comme le leader en proposant un plan d’action pour résoudre un problème qui 

concerne le groupe entier.  Le résultat de ce processus sera assimilé en tant 

qu’apprentissage, et par conséquent, cet apprentissage sera transformé dans 

des éléments culturels tels que des comportements, des rituels, des traditions et 

des règles afin de renforcer et modeler l’apprentissage.  L’assimilation de 

l’apprentissage dans l’esprit de chaque membre renforcera la stabilité du groupe 

et constituera la base pour l’intégration des nouveaux membres dans 

l’organisation.  Cette perspective constitue une approche dynamique de la 

culture car elle est centrée sur le processus de formation d’une culture. 

 

Donc, Schein définit la culture d’un groupe comme « a pattern of shared basic 

assumptions that the group learned as it solved its problems of external 

adaptation and internal integration, that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way 

to perceive, think, and feel in relation to those problems » [1992: 12].  On peut 

aussi distinguer l’approche socio perceptive dans la façon dont les groupes 

créent des perceptions partagées qui les différencient des autres groupes 

sociaux. 

 

La culture peut être définie aussi comme « the collective programming of the 

mind which distinguishes the members of one group or category of people from 

another » [Hofstede, 1994: 5].  Par conséquent, différentes cultures attribuent 

des significations différentes à leur environnement et les gens des cultures 

différentes réagissent différemment à des situations similaires.  Les définitions de 

Schein et de Hofstede peuvent aussi être appliquées dans le contexte d’une 

entreprise si l’on considère le groupe comme une organisation.  Les gens qui 

rentrent dans une organisation apportent implicitement leur « programmation 

culturelle » dans le groupe qu’ils intègrent.  

 



Avant d’entrer en détail dans les cultures organisationnelles, il paraît essentiel 

d’expliquer pourquoi l’étude de la culture est importante et quelles sont ses 

implications pour les entreprises internationales.   

 

1.3   Pourquoi l’étude de la culture est importante? 
 

Comme l’indique Trompenaars, « culture is beneath awareness in the sense that 

no one bothers to verbalize it, yet it forms the roots of action » [1997: 24].  Donc, 

l’étude de la culture est importante pour comprendre les différences qui amènent 

les membres de divers groupes à penser, sentir et agir différemment.  Schein 

met l’accent sur l’importance de réaliser une analyse culturelle afin de réussir un 

management efficace qui puisse transcender les frontières nationales et 

ethniques.  Il affirme que cette analyse représente un facteur clé de réussite pour 

les leaders, qui sont les responsables pour créer, administrer, changer et même 

détruire une culture organisationnelle.  Schein a défini trois niveaux basiques 

d’une culture qui aident à réaliser une telle analyse : 

 

Le premier niveau constitue la superficie d’une culture et consiste en des 

artéfacts, qui sont définis comme « visible organizational structures and 

processes » [1992: 17].  Les artéfacts sont des manifestations explicites ou 

matérielles d’une culture, tels que la structure physique d’une entreprise 

(l’architecture, la taille des bureaux, la présence ou absence des barrières entre 

les bureaux, etc.), le code vestimentaire des employés, le comportement 

apparent des personnes, les rituels ou cérémonies, des listes publiées sur les 

valeurs et la philosophie de l’entreprise, etc.  Les significations de ces artéfacts 

sont connues seulement par les gens à l’intérieur de l’entreprise, et sont donc 

difficiles à déchiffrer pour un observateur externe.  Dans le même esprit, 

Trompenaars déclare que les stéréotypes sont formés dans ce niveau 

superficiel : « Prejudices mostly start on this symbolic and observable level […] 

each opinion we voice regarding explicit culture usually says more about where 

we come from than about the community we are judging » [1997: 21].  



 

 Le deuxième niveau d’une culture est constitué par des valeurs explicites 

(« espoused values ») [Argyris et Shön, 1978, cité par Schein].  Il comprend des 

valeurs et des croyances articulées par un groupe de personnes.  Cependant, 

celles-ci peuvent être simplement des « affirmations » puisqu’il y a des valeurs 

exprimées qui ne sont pas mises en pratique dans toutes les situations se 

présentant à un individu.  Par exemple, les dirigeants d’une entreprise peuvent 

affirmer qu’une de leurs principales valeurs est la protection de l’environnement, 

alors qu’en réalité l’entreprise pollue clandestinement l’environnement.  Dans ce 

cas, l’affirmation d’une valeur ne conditionne pas le comportement des 

dirigeants.  Fons Trompenaars explique que ce type de comportement résulte 

d’une contradiction entre les normes et les valeurs: « while the norms, 

consciously or subconsciously give us a feeling of ‘this is how I normally should 

behave’, values give us a feeling of ‘this is how I aspire or desire to behave’ » 

[1997: 22].  Dans le même esprit, Mead indique que les croyances, même si 

elles font partie d’une culture, ne peuvent être non plus les déterminants du 

comportement puisqu’elles sont des expressions conscientes de ce que les gens 

« think that things are, or ought to be » [1998: 9] mais qui ne sont pas des 

valeurs bien ancrées qui vont influencer fortement le comportement des 

individus.   Pourtant, Schein a identifié un troisième niveau de culture, dans 

lequel les valeurs explicites deviennent des valeurs internes, qui détermineront le 

comportement du groupe qui les partage.   

 

 Ce troisième niveau c’est la formation de « basic underlying 

assumptions ».  Le processus par lequel une valeur partagée est transformée en 

une « basic assumption » est initié par le leader / fondateur d’un certain groupe.  

Par exemple, le leader d’un groupe peut proposer une solution à un problème 

commun (basé sur une de ses valeurs ou même sur une croyance).  Ensuite, la 

validité de cette proposition sera questionnée et débattue entre les membres du 

groupe.  La proposition sera donc « testée » plusieurs fois afin de l’évaluer.  

Enfin, si cette solution fonctionne de manière répétitive, la valeur qui est derrière 



sera validée comme étant correcte et par conséquent elle sera considérée 

comme une valeur absolue et inconsciemment elle sera assimilée en tant qu’une 

« shared basic assumption », ancrée dans l’esprit de tous les membres du 

groupe.   Ces « shared basic assumptions » constituent un des fondements des 

significations que le groupe partage de manière implicite et qui donnent un 

contexte d’interprétation commun au groupe.  « Dans cette perspective, une 

culture peut être assimilée à une grille de lecture qui garantit l’intelligibilité et la 

lisibilité des comportements et des modes de relations au sein d’une même 

communauté » [Chevrier, 2000 : 182-3].  

 

Le modèle de Schein va plus loin que le modèle de Hofstede qui présente la 

culture (y compris la culture organisationnelle) comme un oignon (« onion 

diagram »), avec les valeurs au centre, entourées par des couches de 

manifestations ou pratiques de la culture, définies comme les symboles, les 

héros et les rituels.  Selon le modèle de Schein, les symboles, les héros et les 

rituels sont tous catégorisés comme des artéfacts, et les « basic assumptions » 

se trouvent au cœur du modèle, avec les valeurs explicites entre les deux 

niveaux :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Modèle de Hofstede                                     Modèle de Schein 



         

  
 

On peut donc dire qu’une culture est constituée par une somme de « shared 

basic assumptions ».  Ces « assumptions » sont implicites dans une culture 

puisqu’ils ont conditionné le comportement inconsciemment et ne sont donc 

jamais questionnés.  Schein donne un exemple pour illustrer le pouvoir de ces 

« basic assumptions »:  

 

Un manager américain qui est expatrié en Asie est confronté par une culture 

diamétralement opposée à la sienne.  Le manager américain est imprégné d’une 

culture qui valorise le pragmatisme et dont la résolution efficace des problèmes 

est considérée comme primordiale.   En revanche, les asiatiques généralement 

ont comme priorité les bonnes relations et le respect de l’autorité.  Dans ce 

contexte, le manager américain qui décide d’appliquer une solution à un 



problème ne sera pas contredit par son subordonné asiatique, même si le 

subordonné sait que sa solution ne fonctionnera jamais.  Le subordonné 

asiatique part d’une « basic assumption » qui ne lui permet pas de dire ou faire 

quelque chose qui pourrait faire « perdre la face » à son supérieur, tandis que le 

manager américain part d’un « basic assumption » que s’il fait une proposition 

qui n’est pas considérée valable par une personne (même si cette personne est 

un subalterne) cette proposition sera critiquée ou questionnée automatiquement.   

 

Le fait d’avoir des cultures très différentes dans le monde est expliqué par le fait 

que les groupes des personnes localisées dans des régions géographiques 

différentes ont été confrontés à des problèmes et défis très particuliers et donc, 

selon les solutions apportées à ces problèmes, ils ont développé des sommes 

différentes de « basic assumptions » qui composent la couche la plus profonde 

d’une culture [Trompenaars, 1997].  Cette culture a perduré à travers les 

générations parce que les nouveaux membres d’un groupe (ou d’une 

organisation) se sont formés à partir des principes dégagés de ces « basic 

assumptions ».  Néanmoins, il ne faut pas penser que le fait que les membres 

d’une même culture partagent des valeurs fondamentales implique 

automatiquement une uniformité de comportement ou de pensée entre eux, 

puisque cette supposition exclut l’individualité qui est présente dans toutes les 

cultures.  En effet, comme l’indique Chevrier, « l’homogénéité d’un système de 

sens ne signifie pas conformisme des pratiques ou des valeurs mais références 

communes qui définissent des objets de débat et des modes de régulation.  

Cette approche de la culture admet la grande variété des conduites individuelles 

aisément observables et qui invalident les stéréotypes, toujours simplistes » 

[2000 : 183]. 

 

Schneider et Barsoux [1997] considèrent qu’il y a plusieurs « interacting spheres 

of culture » qui incluent divers types de cultures, notamment la culture nationale, 

la culture régionale (à l’intérieur des cultures nationales), la culture 

organisationnelle, la culture du secteur industriel (selon le secteur auquel 



appartient l’entreprise tel que le secteur automobile, pharmaceutique…), la 

culture professionnelle et la culture fonctionnelle (selon la tache effectuée).  

« Each sphere of influence has its own set of artifacts and behaviors, beliefs and 

values, and underlying assumptions.  Each has its own solutions to problems of 

external adaptation and internal integration.  These different solutions may 

coincide or clash » [1997:47].   Schneider et Barsoux affirment que l’interaction 

entre les différentes sphères culturelles crée soit des menaces soit des 

opportunités pour les entreprises.  Ces interactions doivent être analysées par 

l’entreprise si elle veut les utiliser en sa faveur.  Enfin, ces auteurs soulignent 

l’importance « of recognizing which dimensions of culture are relevant, assessing 

their potential impact, and devising strategies for using them creatively.  It may 

not be possible or even useful to argue which of the many spheres of culture is 

more dominant » [1997:46]. 

 
Du fait que la culture d’un groupe comprenne le « behavioral, emotional, and 

cognitive elements of the group members’ total psychological functioning » 

[Schein, 1992: 10], elle est extrêmement difficile à changer puisque les « shared 

basic assumptions » ont donné une stabilité émotionnelle importante au groupe.  

Quand la culture organisationnelle est forte, c'est-à-dire, partagée par tous les 

membres de l’organisation, les changements à appliquer doivent être cohérents 

avec la culture organisationnelle pour être acceptés par les membres.  

Cependant, si le changement questionne un ou plusieurs « shared basic 

assumptions » de la culture organisationnelle, la première réaction des membres 

sera de résister au changement puisque c’est un « mécanisme de défense 

cognitive » [Schein, 1992: 24] qui est provoqué par l’anxiété des membres de 

perdre la stabilité connue par le groupe.  Au contraire, si les valeurs explicites 

sont cohérentes avec les « shared basic assumptions », les membres pourront 

même développer une vraie « philosophie opérationnelle » qui encadrera toutes 

leurs activités [Schein, 1992].   

 



Toutefois, Schein affirme que quand la culture organisationnelle doit être 

changée afin de faire évoluer l’entreprise lorsque le contexte de l’entreprise n’est 

plus le même qu’auparavant, ce sont les leaders charismatiques qui agiront 

comme les agents du changement, puisque « leadership and culture are two 

sides of the same coin » [1992 : 1].  Il définit le concept de leadership comme 

« the ability to step outside the culture that created the leader and to start 

evolutionary change processes that are more adaptive.  This ability to perceive 

the limitations of one’s own culture and to develop the culture adaptively is the 

essence and ultimate challenge of leadership » [1992:2]. 

 
Schein conclut que « to understand a group’s culture one must understand the 

learning process by which such basic assumptions come to be » [1992: 26].  Ces 

« assumptions » se forment autour des problèmes qu’un groupe doit résoudre 

afin de survivre et s’adapter dans un environnement toujours en mutation.  La 

formation de cette culture constitue un cadre de référence très important pour le 

groupe.  Dans une entreprise, cette culture est souvent reflétée par la mission et 

la stratégie de l’entreprise, les objectifs opérationnels dérivés de la mission, les 

moyens pour atteindre les objectifs, les critères pour mesurer les résultats, et la 

façon de mettre en place des mesures correctives [Schein, 1992: 52].  Par 

exemple, dans la culture japonaise, la mission d’une entreprise reflète souvent 

quelques aspects des « underlying basic assumptions » de cette culture:  « it is 

frequently made up of statements of a philosophical nature that transcend the 

company…Harmony, cooperation, trust, and happiness are the key words that 

qualify employee attitude and direct the individual to the higher purpose of his 

company’s role » [Langlois, 1993: 315-16]. 

 

Schein [1992] et Trompenaars [1997] affirment que ces « basic assumptions » 

font que les gens comprennent et interprètent le monde différemment, et ont des 

implications importantes pour les managers internationaux.  Par rapport au sujet 

du mémoire, il faut retenir que pour être capable de transmettre une culture 

organisationnelle à travers différents pays, il est nécessaire pour les entreprises 



d’effectuer une analyse culturelle afin d’identifier les menaces potentielles et les 

opportunités qui se présentent [Schneider et Barsoux, 1997].  Donc, cette 

analyse sera pertinente pour évaluer si le transfert de culture est désirable ou 

pas, et quels sont les éléments de la culture organisationnelle de la maison mère 

qui peuvent être compatibles avec la culture locale du pays concerné.   

 

 

 

 

1.4   Les « subcultures »  
 

Comme expliqué auparavant, les organisations ont souvent diverses sphères 

culturelles qui opèrent à des niveaux différents au sein du même groupe.  On se 

réfère à ces sphères comme des « subcultures », c'est-à-dire des cultures 

partagées par des sous-groupes « based on occupational, professional, or 

functional divisions that exist within any large organization » [Greenberg, 1997: 

310].  Kono [1988], cité par Mead, distingue principalement deux grandes 

subcultures dans une entreprise : la « upper culture » composée du « top 

management », et la « lower culture » qui est celle partagée par les niveaux 

opérationnels [Mead, 1998].   

 

Bien entendu, des subcultures peuvent aussi exister à l’intérieur d’une 

subculture, donc une véritable sous subculture.  Par exemple, dans une 

entreprise pharmaceutique une subculture peut être composée d’un groupe de 

personnes qui travaillent dans la Recherche et Développement (culture 

professionnelle).  Au sein de ce département il peut y avoir encore une sous 

« subculture » partagée par un groupe qui travaille depuis des années dans le 

développement d’un nouveau médicament (culture fonctionnelle).  Il est 

important de prendre en considération les différentes « subcultures » présentes 

dans une organisation puisque les « basic assumptions » peuvent différer entre 

ces groupes.   



 

Il est pertinent dans certains cas de faire un diagnostic culturel afin de constituer 

une « grille culturelle » de l’organisation [Schein, 1992].  Par exemple, lors de la 

préconisation d’un changement par le « top management », il est essentiel de 

comprendre les subcultures afin de trouver les approches adéquates selon les 

différents groupes auxquels on s’adresse pour faciliter la mise en place du 

changement.  Ce diagnostic permettra aux managers de façonner des 

changements adaptés au niveau structurel, de processus et du personnel, ainsi 

que d’identifier les personnes dans l’organisation qui peuvent agir en tant 

qu’agents du changement pour faciliter la mise en place dans tous les niveaux 

de l’organisation [Hofstede, 1994].   

 

Cependant, la présence des « subcultures »  n’exclut  pas la présence d’une 

culture dominante, « a distinctive, overarching ‘personality’ of an organization » 

[Greenberg, 1997: 310].  Donc, même si les membres d’une organisation 

partagent des valeurs additionnelles avec des sous-groupes, ils acceptent aussi 

généralement les valeurs promulguées par l’organisation dans son ensemble.   

 

Les subcultures ont des implications importantes pour les entreprises 

multinationales et leurs filiales.  Une filiale peut être considérée comme une 

subculture à l’intérieur de la culture organisationnelle de la maison mère.  Donc, 

il apparaît vital d’analyser la culture de la filiale puisque les entreprises 

multinationales doivent s’assurer que la communication vers leurs filiales est 

perçue comme l’avait souhaité la maison mère (éviter les malentendus).  De 

plus, les entreprises multinationales doivent tenir en compte les différences 

culturelles au sein de chaque filiale afin de moduler leur approche pour chacune 

d’entre elles.   

 

 

1.5   Les cultures nationales et organisationnelles 
 



D’après les définitions des cultures données antérieurement, on peut déduire 

que la culture nationale :  

 
(a) « Is particular to one group and not others 

(b) Is learned, and not innate 

(c) Is passed down from one generation to the next 

(d) Influences the behavior of group members in uniform and predictable 

ways 

(e) Includes systems of values » [Mead, 1998: 105] 

 
Dans le cas des cultures organisationnelles, elles opèrent à l’intérieur des 

cultures nationales.  Donc, certains éléments des cultures organisationnelles 

sont influencés par les cultures nationales.  En utilisant les caractéristiques 

mentionnées ci-dessus, on peut dire que les concepts des « cultures 

nationales » et les « cultures organisationnelles » se rapprochent parce que : 

 

(a) « Every organization has also its own unique culture 

(b) Members of the organization learn this culture 

(c) New members of the organization are indoctrinated with the organizational 

culture » [Mead, 1998: 105]. 

 

Cependant, ces deux concepts diffèrent parce que: 

 

• La culture organisationnelle ne peut pas toujours encadrer le 

comportement de tous les membres.  Les entreprises ont constaté des cas où 

les employés n’ont pas été d’accord avec la culture organisationnelle et donc 

ont été incapables de travailler dans un tel environnement.  Mead explique 

que la différence entre la culture nationale et la culture organisationnelle est 

que « you may acquire (and shed) a series of organizational cultures in the 

course of your working life.  But you cannot shed your national culture » 

[1998:107]. 

 



• En termes de valeurs, il apparaît évident que les valeurs nationales sont 

beaucoup plus fortes que les valeurs organisationnelles, dues au fait que 

les valeurs nationales sont apprises dans l’enfance et donc sont ancrées 

de manière inconsciente dans l’esprit.  Dans une organisation, les valeurs 

sont apprises de manière consciente dans le lieu du travail  et pourtant 

elles ne sont pas intériorisées de la même façon que les valeurs 

nationales [Mead, 1998].   Laurent [1986] est fidèle à cette supposition et 

déclare que lorsque la culture nationale rentre en conflit avec la culture 

organisationnelle, il est très probable que la culture nationale l’emportera 

sur la culture organisationnelle.  De plus, les changements dans une 

culture nationale s’effectuent très lentement à travers plusieurs 

générations, tandis que les cultures organisationnelles sont beaucoup 

plus malléables.   

 

Schneider et Barsoux [1997] soulignent que les différences entre diverses 

cultures nationales s’expliquent par des valeurs différentes, tandis que les 

différences entre les cultures organisationnelles résident plutôt dans des 

pratiques différentes.  De plus, ils indiquent que « greater mobility (changing jobs 

and companies) and multiple associations (family, church, social clubs, etc.) 

weaken the impact of any one company culture » [1997:67].   

 

Toutefois, des auteurs tels que Schein [1992] suggèrent que dans certaines 

entreprises, la culture organisationnelle est tellement forte que son influence sur 

les employés peut être comparable à celle d’une culture nationale.  Mais, qu’est-

ce que l’on considère comme une « forte » culture organisationnelle ?  Mead 

affirme qu’une culture est forte quand « it is cohesive (group members share the 

same values, beliefs, and attitudes), members can easily communicate between 

themselves, and members depend upon each other in meeting individual 

needs » [1998:107].   

Un exemple d’une telle entreprise est Toyota au Japon, qui se situe dans une 

communauté de l’industrie automobile appelée « Toyota city », et qui consiste en 



un complexe industriel d’usines d’assemblage de voitures et d’équipementiers 

automobiles.  Quatre-vingt pour cent des gens dans cette communauté sont 

employés dans l’industrie automobile.  Toyota a établie une culture de loyauté 

entre ses employés : par exemple, les salariés sont fortement découragés d’avoir 

des amis qui ne font pas partie de la communauté Toyota puisque cela serait 

qualifié de déloyauté envers l’entreprise.  Donc, Toyota influence le 

comportement des employés en dehors du lieu du travail.  Le slogan « every 

employee is a brother » souligne la culture organisationnelle [Schneider et 

Barsoux, 1997: 67].  

 

Finalement, il est important de comprendre que les cultures organisationnelles 

sont des phénomènes différents aux cultures nationales « if only because the 

organization’s members usually had a certain influence in their decision to join it, 

are only involved in it during working hours, and may one day leave it again » 

[Hofstede, 1994: 18].  Il est de la responsabilité du manager d’évaluer, après une 

fine analyse du comportement des gens dans une organisation, le degré 

d’influence de la culture nationale sur la culture organisationnelle, c’est-à-dire, 

« if national culture is a significant factor as against other factors, what weight 

should be given to national culture when planning a response, and how to apply 

understanding of the national culture when implementing a response » [Mead, 

1998: 4]. 

 

Avant de conclure cette section, il est indispensable de mentionner les travaux 

du chercheur néerlandais, Geert Hofstede, qui a élaboré une étude très utilisée 

dans le domaine du management et qui montre comment les cultures nationales 

influencent les valeurs des gens dans le lieu du travail.  Aucune étude ne 

compare autant de cultures nationales comme celui de Hofstede. Cet auteur y 

définit la culture selon cinq dimensions qu’il considère universelles [1994 : 23-

137]: 

 

Le contrôle de l’incertitude (« uncertainty avoidance ») 



Cette dimension fait référence à l’attitude des membres d'une société envers 

l’incertitude.  « Uncertainty avoidance can be defined as the extent to which the 

members of a culture feel threatened by uncertain or unknown situations » 

[1994 : 113].  Par conséquent, certains peuples ressentent le besoin d'être 

rassurés quant à leur avenir, tandis que d’autres sont plus capables de vivre 

dans l’incertitude.  Cette dimension explique pourquoi certaines cultures 

favorisent ou évitent la prise de risque. 

 

La distance hiérarchique (« power distance »)  

« Power distance is the extent to which the less powerful members of institutions 

and organizations within a country expect and accept that power is distributed 

unequally » [Hofstede, 1994 : 28].  Donc, cette dimension se réfère au degré 

d’inégalités accepté par les individus dans une organisation, autrement dit, c’est 

le degré d’importance qu’une société accorde aux différents statuts et à la 

hiérarchie. 

  

Masculin ou féminin ?  

Le masculin et le féminin représentent deux extrêmes entre les valeurs dites 

masculines (réussite, argent, compétition, possession) et les valeurs considérées 

comme féminines (environnement social, harmonie, stabilité des relations 

humaines).  « Masculinity pertains to societies in which social gender roles are 

clearly distinct (i.e. men are supposed to be assertive, tough, and focused on 

material success whereas women are supposed to be more modest, tender, and 

concerned with the quality of life); femininity pertains to societies in which social 

gender roles overlap (i.e. both men and women are supposed to be modest, 

tender, and concerned with the quality of life) » [Hofstede, 1994: 82]. 

 

Individu ou collectivité ?  

« Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are 

loose : everyone is expected to look after himself or herself and his or her 

immediate family.  Collectivism as its opposite pertains to societies in which 



people from birth onwards are integrated into strong, cohesive groups, which 

throughout people’s lifetime continue to protect them in exchange for 

unquestioning loyalty » [Hofstede, 1994: 51].  Ainsi, ces notions se rapportent au 

degré d'indépendance et de liberté dont disposent les membres d’une société.  

L’individu est-il indépendant ou son identité découle-t-elle de son appartenance à 

un groupe ?  

 

L'orientation temporelle  
Cette dimension agit sur la manière de concevoir les projets ou encore les 

relations dans le temps. Les deux extrémités sont le long terme en contraste 

avec le court terme ou le ponctuel.  

 

Ces dimensions des cultures nationales ont une certaine influence sur la culture 

organisationnelle d’une entreprise et peuvent expliquer un nombre limité des 

manifestations culturelles.  Par exemple, dans les pays où il y a une forte 

acceptation de l’inégalité, les organisations auront tendance à avoir beaucoup de 

niveaux hiérarchiques qui refléteront l’inégalité entre les différents  niveaux, ainsi 

qu’une centralisation des prises de décisions par le niveau hiérarchique le plus 

élevé dans une entreprise [Hofstede, 1994].  Cependant, il est important de 

comprendre que les cultures peuvent être seulement partiellement décrites, et 

que n’importe quel modèle culturel n’est qu’un point de départ pour réaliser une 

analyse plus approfondie.  Par exemple, si l’on veut analyser le concept du 

pragmatisme, « l’objet de l’analyse culturelle n’est pas de savoir où placer telle 

communauté sur l’échelle de ‘pragmatisme’ grâce à un dispositif de mesure tel 

que celui de G. Hofstede, mais de comprendre ce que le terme même de 

‘pragmatisme’ signifie pour cette communauté » [Chevrier, 2000 :183].  

 

En relation avec le sujet de ce mémoire, le modèle de Hofstede a des 

implications importantes pour les entreprises multinationales parce que ses 

études ont montré qu’il y a des valeurs nationales qui ne peuvent pas être 

surpassées par une culture organisationnelle, et que la relation entre la maison 



mère et les filiales sera fortement conditionnée par ces facteurs culturels.  Le fait 

que Hofstede a utilisé comme variable de contrôle l’entreprise IBM, montre 

clairement que même dans une entreprise qui a une forte culture 

organisationnelle, les cultures nationales sont quand même plus puissantes 

[Schneider et Barsoux, 1997].  De ce fait, une entreprise multinationale ne peut 

pas appliquer des pratiques standardisées et homogènes dans toutes les filiales 

si elle veut être performante.  La question essentielle que l’auteur Richard Mead 

se pose reflète exactement la problématique de ce mémoire: « how successfully 

can a company implement one organizational culture across different national 

cultures? » [1998 : 117].  Cette question sera éclairée en détail dans la deuxième 

section, intitulée « Les entreprises multinationales et leurs filiales ». 

 

1.6   Cultures organisationnelles 
 

Le terme de « culture organisationnelle » ou « culture corporate » a été 

développé dans les années 1970 et est devenu extrêmement populaire depuis 

les années 1980, quand les entreprises américaines ont commencé à 

s’interroger sur l’avantage compétitif des entreprises japonaises [Hofstede, 

1994].  Aujourd’hui, « corporate culture is often cited as the reason for failed 

strategic change efforts, failed strategic alliances, and for failed attempts to 

internationalize, usually after the event » [Schneider et Barsoux, 1997:62].   

 

Malgré le fait qu’il n’y a pas une définition concrète du concept, Hofstede affirme 

qu’une culture organisationnelle est conformée par certains éléments clés : « it is 

holistic, historically determined (reflecting the history of the organization), related 

to the things anthropologists study (like rituals and symbols), socially constructed 

(created and preserved by the group of people who together form the 

organization), soft, and difficult to change » [1994: 179]. 

Trompenaars décrit les cultures organisationnelles selon trois aspects: 

 

1) « The general relationship between employees and their organization 



2) The vertical or hierarchical system of authority defining superiors and 

subordinates 

3) The general views of employees about the organization’s destiny, purpose 

and goals and their place in it » [1997: 157] 

 

C’est le troisième aspect qui est le plus pertinent pour ce mémoire, parce que les 

conflits entre la maison mère et les filiales sont dus aux différences de perception 

entre le « top management » de la maison mère et les expériences et attentes 

d’une filiale localisée à l’étranger [Mead, 1998].  Le vrai challenge pour une 

entreprise multinationale est de raccourcir le plus possible ces différences afin 

d’aboutir à une bonne coordination entre la maison mère et les différentes filiales 

dans le monde.  

1.7   La fonction de la culture organisationnelle 
 

Les cultures organisationnelles ont trois fonctions principales, elles: 

 

1) Donnent un sens d’identité aux membres : la culture organisationnelle 

crée un sentiment d’appartenance entre les employés puisqu’ils sentent 

qu’ils font partie d’un groupe qui partage des valeurs communes pour 

aboutir à un objectif commun.   

 

2) Génèrent un engagement vis-à-vis de la mission de l’organisation: quand 

les membres d’une organisation partagent les mêmes valeurs et 

perceptions, ils sont plus attachés à l’organisation et sont prêts à mettre 

en place la stratégie de l’entreprise en poursuivant les missions qui leurs 

sont accordées.  

 

3) Clarifient et renforcent des standards du comportement : la culture 

organisationnelle donne un cadre de référence pour guider le 

comportement des employés parce qu’elle détermine les éléments 



constituant un comportement acceptable ou inacceptable dans une 

situation donnée [Greenberg, 2002]. 

 

Une culture organisationnelle peut être soit positive soit négative.  La culture est 

considérée comme positive lorsque les membres ont une bonne relation avec le 

« top management » [Mead, 1998].  Cela est atteint si : 

- les membres sentent que leurs actions dans l’entreprise sont directement 

liées à leur réussite ou échec personnel, c’est-à-dire, si l’entreprise fait 

des bénéfices, eux aussi bénéficieront puisque c’est grâce à eux que 

l’entreprise a atteint des bons résultats.  En revanche, si l’entreprise fait 

des pertes, les membres auront une tendance à se remettre en cause 

pour trouver individuellement leurs points faibles ou leurs erreurs qui ont 

contribué à la mauvaise situation de l’entreprise.  

- les bénéfices en termes de salaire et autres avantages et les 

récompenses  sont considérés comme justes 

- les demandes du « top management » en termes de résultats et 

productivité sont considérées justes et atteignables 

-  le management est capable de communiquer d’une manière efficace 

avec tout le personnel, ainsi que d’être à l’écoute des membres pour 

répondre aux soucis qui peuvent se présenter [Mead, 1998]. 

 

La culture est négative lorsque les conditions contraires sont éprouvées dans les 

relations entre le « top management » et les membres du groupe.  

 

Donc, on peut déduire que la fonction de la culture organisationnelle c’est aussi 

de créer un climat propice pour que les rapports personnels à l’intérieur de 

l’organisation puissent soutenir les objectifs que l’entreprise veut atteindre.   

 

Dans cet esprit, des recherches ont été conduites afin de déterminer s’il y a un 

lien entre la culture organisationnelle et la performance de l’entreprise.  L’auteur 

Yoash Wiener a élaboré une grille d’évaluation (voir figure 1 ci-dessous) afin de 



déterminer l’existence d’une telle corrélation.2 Cette grille est seulement une 

proposition des facteurs qui pourraient contribuer à augmenter la performance de 

l’entreprise mais qui n’a pas été encore testé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1:  « A classification of types of value systems based on focus and source of values » 

[1988: 539]. 

 

            
 

Il a basé ses propositions sur la présence de ce qu’il appelle un « système 

central des valeurs » [1988 : 535] partagé dans tous les niveaux de 

l’organisation.3  Pour déterminer la force de ce système, il a proposé d’évaluer le 

degré avec lequel les membres d’une organisation sont attachés aux valeurs du 
                                                 
2 La partie qui suit dans cette section provient du :  
Wiener, Y. [1988].  « Forms of value systems: a focus on organizational effectiveness and cultural change 
and maintenance », Academy of Management Review, Vol. 13, No. 4, pp. 534-545. 
3 Ce concept nous rappelle à la culture dominante, mentionné dans la section « Subcultures ».   



système dans son ensemble (« l’intensité du système »), ainsi que le nombre 

des personnes qui partagent ces valeurs.  Donc, on peut dire que ces deux 

facteurs vont déterminer si l’entreprise a une forte culture organisationnelle.4  

Wiener argumente que le fait d’avoir une forte culture d’entreprise est un des 

critères qui influence la performance de l’entreprise.  Les autres critères (toujours 

dans le domaine de la culture) sont la source des valeurs et le contenu ou types 

des valeurs.   

 

La source des valeurs peut être, soit la tradition, soit le leader charismatique.  

Les valeurs avec une tradition sont ceux qui ont été initiés par un leader et qui 

ont été transmis d’une génération à l’autre dans une organisation.  Ces valeurs 

ont donné une stabilité et une philosophie opérationnelle à l’entreprise.  Les 

valeurs qui ont leur source dans le leader charismatique sont moins stables que 

les valeurs avec une tradition parce que l’adhésion à ce type de valeurs dépend 

en grande partie de l’identification des membres de l’organisation avec le leader 

charismatique.   De plus, la continuité de ces valeurs n’est pas toujours assurée 

après le départ du leader charismatique.    

 

Les types des valeurs se réfèrent à la manière dont les valeurs sont focalisées.  

Wiener en distingue deux dimensions:   

- les valeurs fonctionnelles, qui concernent les critères primordiaux de 

fonctionnement pour l’entreprise tels que l’innovation, la créativité, la 

qualité et le service au consommateur.  

- les valeurs élitistes, qui concernent le statut, le prestige et l’importance 

que l’entreprise veut communiquer à l’extérieur (des affirmations telles 

que « on est le numéro un », « offrir les meilleurs produits / service / 

qualité » reflète ce type de valeurs).    

 

                                                 
4 Cette définition complète la définition de Richard Mead donnée auparavant dans la section « Les cultures 
nationales et organisationnelles ». 



Wiener argumente que la première dimension est plus constructive puisque ce 

type de valeurs déclenche des comportements qui contribuent à l’obtention des 

objectifs organisationnels, tandis que les valeurs élitistes, même si elles 

contribuent à générer une fierté vers l’organisation, peuvent être dangereuses si 

les gens compromettent l’intégralité de l’entreprise pour atteindre un objectif à 

travers n’importe quel moyen.  Pourtant, il est essentiel que le contenu de ces 

valeurs soit cohérent avec ce que l’entreprise veut atteindre et comment elle veut 

le réaliser : « if the prevailing values support appropriate goals and strategies, 

the culture is an important asset.  Conversely, the wrong values can make the 

culture a major liability » [1988: 536].   

 

Finalement, Wiener a conclut qu’un fort degré des valeurs fonctionnelles 

combiné avec une source prioritairement traditionnelle serait la meilleur 

combinaison pour contribuer à la performance de l’organisation.  Un bon 

exemple de cela, c’est les grandes entreprises japonaises, qui se caractérisent 

pour avoir des valeurs traditionnelles avec une orientation fonctionnelle vers la 

qualité, la coopération et la loyauté.   

 

En relation avec le sujet du mémoire, il est important de retenir que la culture 

organisationnelle représente un élément clé pour modeler le comportement des 

employés dans une organisation afin d’atteindre les résultats voulus par 

l’entreprise.  De plus, si la culture organisationnelle est canalisée correctement, 

elle sera un instrument important pour assurer une congruence stratégique entre 

la maison mère et les filiales, ainsi qu’un possible levier de performance pour 

l’ensemble de l’organisation.  Bien évidemment, la performance de l’entreprise 

dépend d’un kaléidoscope de facteurs, mais la culture organisationnelle parait 

être un de ces facteurs.   

 

 

1.8   Comment transmettre la culture organisationnelle ? 
 



Le fait de transmettre la culture organisationnelle est un processus assez subtil 

et complexe puisqu’il dépend de plusieurs facteurs.  Toutefois, cette section a 

pour objectif uniquement de présenter les différents outils utilisés par les 

entreprises afin de transmettre et maintenir leur culture organisationnelle.   

 

Le recrutement est souvent utilisé comme un mécanisme pour préserver la 

culture organisationnelle.  Dans ce cas, les individus seront sélectionnés non 

seulement sur la base de leurs compétences mais aussi sur leurs personnalités, 

pour assurer qu’ils s’adapteront bien à la culture d’entreprise.  Donc, un critère 

très important de sélection de nouveaux membres c’est ce que Greenberg 

appelle le « person-organization fit » [2002 : 314], c’est-à-dire, l’affinité des 

employés avec les valeurs promulguées par l’entreprise.  Selon Greenberg, 

« given that high levels of person-organization fit can contribute to commitment, 

satisfaction, and low rates of turnover among employees, the effort appears to be 

worthwhile » [2002 : 314].  De plus, il y a des entreprises qui recrutent un nombre 

important de jeunes diplômés puisqu’ils n’ont pas encore eu d’expériences 

professionnelles (pas de contact avec d’autres cultures organisationnelles) et 

donc ils représentent un terrain fertile pour les encadrer dans la culture 

d’entreprise.  Ces jeunes employés sont souvent placés sous la tutelle d’une 

personne avec plus d’ancienneté dans l’entreprise qui pourra les instruire pas 

seulement sur les aspects techniques du travail mais aussi sur le comportement 

qui est considéré comme acceptable par l’entreprise.    

 

Les entreprises cherchent aussi à renforcer la culture organisationnelle en 

s’appuyant sur des manifestations culturelles développées par chacune, c’est-à-

dire, en utilisant des rituels, des histoires, des héros et des symboles.   Par 

exemple5, l’entreprise américaine Corning, producteur de verre, fibre optique, 

conducteurs et matériaux avancés pour les secteurs électroniques, 

télécommunications et scientifiques, est une entreprise qui est fière de son 

                                                 
5 Toutes les informations sur Corning m’ont été communiquées personnellement par Mr. Jeremy Stubbs 
lors d’un cours de Gestion Internationale des Ressources Humaines qui a eu lieu au CESEM le 13 février 
2004.  



héritage et son histoire.  Cette entreprise socialise les nouveaux employés avec 

des histoires qui ont marqué l’entreprise, la plus fameuse d’entre elles c’est que 

Corning a assisté Thomas Edison dans le développement de l’électricité en 

manufacturant le verre de ses ampoules.  Pendant l’intégration des nouveaux 

employés, l’entreprise fait toujours référence à la génialité du père fondateur de 

l’entreprise, Amory Houghton Sr., ainsi qu’à d’autres « héros » qui ont amélioré 

la vie des gens à travers l’innovation.  L’entreprise veut surtout développer un 

sentiment de fierté dans leurs employés : « Our rich heritage of innovation has 

been called one of American Business’ greatest scientific traditions ».   

 

Corning a toujours attribué ses succès en grand partie à ses sept valeurs : 

qualité, intégrité, performance, leadership, innovation, indépendance et l’individu.  

Ces valeurs constituent le cœur de la culture organisationnelle de Corning et 

tous les employés sont formés à cet égard.  La mission de l’organisation reflète 

une philosophie opérationnelle basée sur ces valeurs:  « Corning’s purpose is to 

deliver superior, long-range economic benefits to our customer, our 

shareholders, our employees and the communities in which we operate.  We 

accomplish this while living our values in an operating environment that enables 

corporate personal growth to flourish ».  Chaque semestre, le « top 

management » de Corning fait des vidéos pour communiquer les résultats de 

l’entreprise.  Ces vidéos sont envoyées à toutes filiales du groupe situées dans 

vingt-sept pays différents, avec des sous-titres dans la langue de chaque pays. 

Les dirigeants utilisent souvent ce moyen pour renouveler dans l’esprit des 

employés les valeurs de l’entreprise.  Par exemple, lors de scandales des 

entreprises telles que Enron et WorldCom, le PDG de Corning a souligné 

pendant son rapport annuel l’importance d’une des valeurs primordiales de 

l’entreprise : l’intégrité.  

 

Les entreprises utilisent également des mécanismes de socialisation pour 

transmettre la culture organisationnelle.  Les séminaires de formation, les 

cérémonies, les célébrations, les évènements sportifs, les réunions et les week-



ends d’intégration sont tous des exemples de mécanismes de socialisation.  

Dans la relation entre une société mère et ses filiales, un mécanisme de 

socialisation qui est souvent utilisé est les visites du personnel de la société 

mère aux filiales ou des managers des filiales qui sont invités à passer quelque 

temps dans la société mère. 

 

L’expatriation est aussi un recours assez utilisé par les entreprises 

multinationales qui veulent transmettre leurs cultures organisationnelles à un 

certain degré à leurs filiales.  « Dans les réflexions stratégiques de dirigeants à 

long terme, les expatriés prennent souvent le rôle d’un ambassadeur de la 

maison mère envoyé à l’étranger afin de guider le processus de développement 

de l’organisation à l’international en surveillant d’une certaine façon les filiales 

(moyen de contrôle) et en essayant de transférer la culture de l’entreprise mais 

en tenant compte des aspects culturels locaux. »6 

 

 

1.9   La culture et le management international  
 

La globalisation a amené les entreprises à nouer des liens avec des acteurs à 

l’étranger, ce qui se manifeste aujourd’hui à travers des alliances, des joint-

ventures et des fusions et acquisitions, qui sont devenus des pratiques 

courantes.  Par conséquent, cette internationalisation des affaires a de fortes 

implications pour le personnel dans tous les niveaux de l’organisation.  En allant 

du réceptionniste jusqu’au « top management », les échanges avec des 

étrangers sont devenus une réalité inéluctable.   

 

Le manager international n’est plus un synonyme du manager expatrié.  Grâce à 

l’évolution des moyens de communication tels que le fax, l’email et les 

téléconférences, les managers sont capables de faire du business à 

                                                 
6 Rudlof, Martin. Comment les entreprises peuvent-elles améliorer la gestion de l’expatriation 
traditionnelle de longue durée afin d’en réduire le taux d’échec ? Mémoire de fin d’études, CESEM, 2004. 



l’international sans quitter leurs bureaux [Scneider et Barsoux, 1997 :157].  Dans 

un tel contexte, il apparaît surtout nécessaire de développer des compétences 

culturelles; les managers doivent faire preuve d’une sensibilité culturelle pour 

créer des relations fructueuses avec leurs partenaires à l’étranger. 

 

Trompenaars argumente qu’il est essentiel de comprendre les différences 

culturels afin d’achever une « compétence transculturelle » dans le management 

international [1997 : 195].  La seule manière d’atteindre cette compétence c’est 

tout d’abord de comprendre que les personnes d’autres cultures ont des 

« programmes mentaux » [Hofstede, 1994] différents aux nôtres, et que pour 

manager des personnes à l’international, il faut respecter ces différences.  Cet 

auteur déclare que si les personnes sont capables de concilier leurs différences, 

elles seront capables de construire des relations riches ainsi que de profiter d’un 

apprentissage mutuel.  Cela semble indispensable pour les managers 

internationaux parce que « we are in the business of creating wealth and value, 

not just for ourselves, but for those who live in different cultural worlds.  We need 

to share the values of buying, selling, of joint venturing, of working in 

partnership » [1997: 200].   

 

Cependant, la diversité culturelle existe aussi à l’intérieur de l’entreprise.  Le 

management des équipes interculturelles relève des défis importants, car si les 

différences culturelles ne sont pas assimilées par tous les membres du groupe, il 

y aura une incompréhension et un manque de productivité [Adler, 1986]. « Ces 

difficultés de communication interpersonnelle se traduisent par un haut niveau de 

stress, de tension et de frustration qui détériorent encore la cohésion.  Et ce 

manque de cohésion se solde par des difficultés à valider les idées et à 

reconnaître les personnes à leur juste valeur, à établir un consensus pour les 

décisions à prendre et à mettre en œuvre des actions concertées » 

[Chevrier, 2000:165-6]. 

 



La diversité culturelle prend des dimensions encore plus complexes lorsqu’il 

s’agit d’une entreprise multinationale puisque les managers doivent gérer des 

relations entre la société mère et les différentes filiales.  Selon l’auteur Fons 

Trompenaars [1997], la mondialisation a créé une tendance universaliste, qui 

pousse les entreprises à vouloir uniformiser leurs modes de management et à 

les imposer à leurs filiales.  Cependant , si l’on se base sur les expériences 

menées par cet auteur sur l’exportation des pratiques managériales à l’étranger, 

nous sommes forcés de constater que certains paradigmes, tels ceux issus des 

universités américaines de management (ex : la rémunération en fonction des 

résultats, la qualité totale, les organisations matricielles, les centres d’évaluation, 

la hiérarchie plate etc.) ne sont pas forcément appropriés à certaines cultures et 

mènent à l’échec si les managers concernés ne tiennent pas compte des 

spécificités locales.  Pour illustrer cette problématique, l’auteur Laurent [1981] a 

trouvé que les français et les allemands ont rejeté les structures matricielles pour 

des raisons culturelles : pour les français, cette structure était une violation de la 

hiérarchie pyramidale parce que le fait d’avoir plus d’un chef pose des conflits 

hiérarchiques, tandis que pour les allemands la structure matricielle semblait 

vraiment chaotique parce qu’il n’y avait pas une structure claire concernant la 

définition des rôles, des responsabilités et des canaux de communication.  

 

Le manager international doit être conscient que le « one best way » n’existe pas 

parce que les différences culturelles jouent un rôle déterminant dans la définition 

des pratiques que les sociétés mères puissent transmettre à leurs filiales.  La 

mission du manager international est donc moins évidente, puisqu’il doit gérer la 

diversité des points de vue, les différences de perceptions de l’environnement et 

donner une cohérence à un ensemble bâti à partir d’une culture nationale (celle 

de la société mère), tout en faisant cohabiter des cultures aux perceptions et aux 

priorités parfois opposées.  Il faut néanmoins éviter de sombrer dans les clichés, 

ne pas se baser uniquement sur des modèles théoriques et ne pas être trop 

prompt à tirer des généralités.   

 



En effet, Chevrier définit la culture comme un « univers du sens » et affirme que 

« l’articulation des différents univers de sens est nécessaire pour être en mesure 

d’inventer des compromis pratiques acceptables pour tous et mettre en place 

des méthodes de gestion adaptées à des partenaires ou collègues de plusieurs 

cultures et stables dans le temps » [2000 :195]. 

 

Il faut donc d’abord identifier les sources des différences qui relèvent des 

cultures nationales, de l’entreprise et des fonctions pour éviter ainsi 

l’incompréhension des différences culturelles qui semble être à la source de 

dysfonctionnements.  En effet, Trompenaars affirme que « the corporation with 

the best integrated diversity is the one which excels » [1997:185].  On constate 

donc que les sociétés mères ne peuvent plus se permettre de dominer leurs 

filiales à l’étranger en imposant des pratiques managériales parce que « the 

silent forces of culture operate a destructive process, biting at the roots of 

centrally developed methods which do not ‘fit’ locally » [Trompenaars, 1997 :5]. 

 

Les managers dans les multinationales doivent être à l’écoute des autres 

managers dans les filiales pour construire ensemble des avantages compétitifs.  

Cela implique une ouverture d’esprit et un rejet de stéréotypes afin de 

comprendre que les échanges interculturels sont des opportunités 

d’apprentissage et pas nécessairement des sources de conflits.  

 

 

1.10   Le transfert de la culture organisationnelle 
 

Avant de conclure cette première partie du mémoire, il semble essentiel de 

définir ce qui constitue le « transfert de culture organisationnelle » ainsi que de 

déterminer l’intérêt pour la société mère de l’effectuer.  Tout d’abord, il faut 

souligner que le transfert de culture est un processus extrêmement complexe qui 

est très difficile à conceptualiser.  Cependant, on essayera de le décrire en se 



basant sur la théorie présentée auparavant, ainsi qu’en s’appuyant sur des 

concepts mentionnés dans l’article de Tatiana Kostova, « Transnational Transfer 

of Strategic Organizational Practices » [1999].  Pour le cadre de ce mémoire, on 

est concerné seulement par le transfert de culture organisationnelle de la société 

mère vers les filiales.    

 

Malgré le fait qu’il n’y a pas une définition concrète de « transfert de culture », on 

peut déduire que ce transfert consiste dans la transmission de valeurs 

organisationnelles d’une société mère auprès des différentes filiales.  Ces 

valeurs sont véhiculées à travers des pratiques organisationnelles.  D’après 

Kostova, « practices are particular ways of conducting organizational functions 

that have evolved over time under the influence of an organization’s history, 

people, interests, and actions and that have become institutionalized in the 

organization. Practices reflect the shared knowledge and competence of the 

organization; they tend to be accepted and approved by the organization’s 

employees and to be viewed as the taken-for-granted way of doing certain 

tasks » [1999: 309-10].  Cet auteur explique que les pratiques sont constituées 

de règles écrites ou implicites qui reflètent les valeurs intrinsèques de 

l’organisation.  Ces pratiques sont définies par des concepts qui aident à les 

ancrer dans l’esprit des employés, par exemple, la définition qu’une entreprise 

donne au concept de la qualité totale.   

 

Kostova indique qu’il y a des pratiques organisationnelles stratégiques, c’est-à-

dire, des pratiques qui représentent les compétences clés de l’organisation et qui 

sont le moteur de l’avantage compétitif face aux concurrents.  « These practices 

may become ‘infused with value’—that is, they may acquire meaning for 

organizational members that is symbolic and normative in nature, a meaning that 

goes beyond technical efficiency.  Certain strategic practices may also serve as a 

basis for organizational identification or as a source of personal satisfaction for 

employees » [1999: 310].   Donc, si on fait la liaison entre cette définition et la 

théorie présentée dans cette première partie, on peut dire que les pratiques qui 



sont imprégnées de valeurs pour les membres de l’organisation constituent un 

« univers du sens » qui reflètent des « underlying basic assumptions » qui vont 

conditionner le comportement des employés dans une entreprise.  Kostova 

donne un très bon exemple d’une telle pratique dans l’entreprise 3M.  Cette 

entreprise accorde aux ingénieurs et chercheurs quinze pour cent de leur temps 

de travail pour le dédier à des activités qui n’ont pas de relation immédiate avec 

leur travail mais qui peuvent être la source de nouvelles idées : discuter avec 

leurs collègues, penser à des améliorations pour des produits ou à la création 

d’un nouveau produit, etc.  Cette « pratique de 15% » constitue une source 

d’identité et de motivation pour les employés puisque c’est une façon unique de 

travailler chez 3M qu’ils ont « infusé avec valeur » puisqu’ils valorisent la 

signification d’une telle pratique.  De plus, cette pratique reflète la valeur la plus 

importante pour 3M : l’innovation, qui constitue la base de leur avantage 

compétitif et qui distingue cette entreprise d’autres.   

 

Mais quel est l’intérêt d’un transfert de culture à travers des pratiques 

organisationnelles? Comme expliqué dans cette première partie, la culture 

organisationnelle sert à donner un sens d’identité aux membres de l’organisation, 

à générer un engagement envers la mission de l’organisation et à guider le 

comportement des membres dans l’organisation.  Donc, la théorie affirme que si 

les membres d’une organisation arrivent à intérioriser les valeurs promulguées 

par celle-ci, ils développeront une forte adhésion à la mission de l’organisation et 

ainsi ils contribueront à réaliser les objectifs fixés par l’organisation.  Par 

conséquent, le but d’un transfert de culture consiste à établir une base commune 

des valeurs partagées pour que la filiale puisse comprendre les attentes de la 

société mère et mettre en place la mission de l’organisation.   

 

De plus, un transfert des pratiques peut aussi comporter le transfert d’un savoir-

faire de la société mère vers les filiales.  D’autres types de transfert, tels que 

l’institution d’un programme de management de la qualité dans les filiales, 

permettront à la société mère de définir des standards pour coordonner certains 



processus au niveau mondial.  Donc, on peut dire que le transfert de culture 

organisationnelle est fait pour des raisons stratégiques, de coordination ou de 

contrôle.  

 

Kostova affirme qu’il y a deux étapes dans le processus de transfert d’une 

pratique:  « (1) the diffusion of a set of rules and (2) the transmission or creation 

of an ‘infused with value’ meaning of these rules among the employees of the 

recipient unit [la filiale] » [1999 : 311].  Donc, la première étape est celle de 

« l’implémentation » dans laquelle la filiale s’engage à mettre en place une 

pratique organisationnelle, tandis que la deuxième étape est beaucoup plus 

compliquée puisqu’elle implique « l’internalisation » de la valeur qui est 

représentée par la pratique.  Donc, on peut dire que c’est cette deuxième étape 

où l’essence de la culture organisationnelle est vraiment transférée, où les 

valeurs sous-jacentes dans une pratique transférée devient des « basic 

assumptions » pour les employés dans la filiale.  Par conséquent, Kostova définit 

le succès d’un transfert comme « l’institutionnalisation » d’une pratique, c’est-à-

dire, quand les deux étapes ont été accomplies au sein d’une filiale : 

« institutionalization is the process by which a practice achieves a taken-for-

granted status at the recipient unit—a status of ‘this is how we do things here’ » 

[1999 : 311].   

 

Cependant, il est extrêmement difficile d’effectuer un transfert de culture 

organisationnelle parce qu’il est possible que les salariés de la filiale concernée 

ne reconnaîtront la validité d’une pratique organisationnelle s’ils ne sont pas 

d’accord avec les valeurs et les significations impliquées par une telle pratique.  

Un autre aspect à prendre en compte est que, selon le type de pratique, le 

transfert touchera certains employés mais pas la totalité du personnel dans 

l’entreprise.  

 

Il est impossible de comparer le processus d’un transfert de technologie ou 

d’innovation de produit avec le transfert de culture, qui est beaucoup plus subtil 



et compliqué parce que le processus d’internaliser une valeur dépend des 

facteurs très divers, qui touchent entre autres des aspects cognitifs et 

émotionnels des individus.  On essayera d’analyser les facteurs qui affectent le 

transfert de culture dans la deuxième partie de ce mémoire, dans la section 

« Facteurs qui influencent la relation entre la société mère et la filiale ».    

 

Bien évidemment il y a des situations où le transfert de culture n’est pas toujours 

désirable puisqu’il y a des valeurs organisationnelles de la société mère qui 

peuvent rentrer fortement en conflit avec les valeurs nationales où se situent les 

différentes filiales.  Cependant, il faut souligner que les sociétés mères ont 

besoin de contrôler leurs filiales et, dans certains cas, d’harmoniser certaines 

pratiques afin de gérer de manière efficace l’organisation à l’échelle mondiale.  

Ainsi, la deuxième partie de ce mémoire décrira aussi les différentes méthodes 

de contrôle utilisées par les sociétés mères.   



Récapitulatif de la première partie 
 

Avant de passer à la deuxième partie de ce mémoire, il semble important de faire 

un bref récapitulatif des aspects les plus importants de la revue de la littérature.  

Tout d’abord, il est essentiel de comprendre que même si les cultures nationales 

et organisationnelles sont des phénomènes différents, les cultures 

organisationnelles opèrent à l’intérieur des cultures nationales, ce qui implique 

qu’il y a des facteurs de la culture nationale qui vont influencer la culture 

organisationnelle.  Il faut aussi retenir que la culture (nationale ou 

organisationnelle) est composée des « basic assumptions » qui sont partagées 

par un groupe de personnes.  Cependant, dans une organisation, ces 

« assumptions » sont partagés de façon différente dans des niveaux différents à 

cause de la formation des « subcultures ».  Ces « subcultures » émergent 

comme résultat d’un complexe processus d’interaction entre différentes sphères 

culturelles, telles que la culture nationale, la culture organisationnelle et la culture 

professionnelle.  Dans la relation entre une société mère et les filiales, chaque 

filiale constitue une « subculture » et par conséquent la société mère devra 

réaliser une analyse culturelle afin de déterminer l’approche adéquate pour 

manager cette relation.  Une telle analyse permettra aussi d’évaluer dans quelle 

mesure la société mère pourra transmettre sa culture organisationnelle vers les 

filiales.   

 

La première section de ce mémoire a apporté un premier niveau de réponse 

pour la deuxième hypothèse : le transfert de la culture d’entreprise de la société 

mère vers les filiales est positivement lié avec la performance de l’organisation 

parce que d’après Wiener, une forte culture d’entreprise est un atout si les 

valeurs partagées par les membres supportent la stratégie de l’organisation.  

Donc, si les valeurs sont canalisées correctement vers les filiales, on pourrait 

supposer que cela pourrait contribuer aussi à la performance de la filiale et donc 

de l’organisation dans son ensemble.  En ce qui concerne la première 

hypothèse, le degré de transfert de la culture organisationnelle d’une société 



mère vers une filiale dépend de la complexité de l’environnement dans laquelle 

se situe la filiale, des éléments de réponse seront apportés dans la deuxième 

partie dans la section « Facteurs qui influencent la relation entre la société mère 

et la filiale » ainsi que dans l’étude de cas.  Par rapport à la troisième hypothèse, 

certaines pratiques de management orientées vers un processus de socialisation 

favorisent le transfert de la culture organisationnelle de la société mère aux 

filiales, certains mécanismes de socialisation ont été présentés mais seront 

explorés en détail dans la troisième partie de ce mémoire.   

 

La deuxième partie de ce mémoire à pour but d’approfondir les questions 

suivantes : 

 

• Quels sont les facteurs clés qui influencent la relation entre une entreprise 

multinationale et ses filiales ? 

 

• Comment est-ce que les entreprises multinationales peuvent être 

adaptées localement et intégrées globalement ? 

 

• Y a t-il un lien entre le transfert de la culture organisationnelle et la 

performance de l’organisation ? 

 

 


