
PARTIE II.  LES ENTREPRISES MULTINATIONALES ET LEURS 
FILIALES : ANALYSE DE LA LITTERATURE 

 

Une entreprise multinationale « is defined as a company that is headquartered in 

one country and owns or controls production or service subsidiaries in some 

other country or countries » [Mead, 1998 : 348]. Les entreprises multinationales 

sont des « interorganizational networks » [Ghoshal et Bartlett, 1990 : 603] qui se 

caractérisent par des organisations situées dans différentes contextes 

économiques, sociaux et culturels, mais qui travaillent ensemble pour créer des 

avantages compétitifs [Bartlett et Ghoshal, 1990].  En général, les 

multinationales ont tendance à localiser leurs activités dans des endroits où le 

risque est considéré comme acceptable.  Par conséquent, les multinationales 

doivent prendre en compte plusieurs facteurs pour évaluer le degré du risque, 

tels que le potentiel du marché local, la disponibilité et le coût des ressources, la 

présence d’infrastructures nécessaires, la proximité des marchés émergents, la 

présence d’une main d’œuvre qualifiée, et les conditions économiques et 

financières [Mead, 1998 : 348].  De plus, les entreprises multinationales sont 

confrontées à des situations très complexes lorsqu’il s’agit de gérer des relations 

avec leurs filiales dans différents pays. 

 

 

2.1   Le contrôle dans les entreprises multinationales  
 

Afin de comprendre au mieux la nature de la relation entre une société mère et 

ses filiales dans une entreprise multinationale, il convient d’expliquer la théorie 

d’agence (agency theory)1.  Cette théorie du domaine de la micro-économie a 

été développée dans les années soixante-dix pour expliquer la relation entre une 

entité « principale » qui doit déléguer des activités à un « agent » qui agira en 

                                                 
1 La partie qui suit, sauf autre indication, provient de: 
Chang, E. et Taylor, S. [1999].  Control in Multinational Corporations : the case of Korean manufacturing 
subsidiaries, Journal of Management, Vol. 25, Issue 4, 541-566. 



tant que représentant.  Il existe donc un type de « contrat » entre les deux 

parties.  Cependant, cette relation comporte des risques puisque les 

« principaux » ne peuvent pas toujours contrôler les activités des « agents » et 

les agents peuvent ne pas agir dans les meilleurs intérêts des principaux. Ce 

risque est nommé « coût d’agence » (« agency cost »).  Cette théorie, aussi 

applicable dans le domaine du management, est utilisée pour clarifier les 

diverses relations dans différents niveaux de l’organisation, par exemple, la 

relation entre les actionnaires et le PDG, entre le « top management » et les 

opérationnels… Pour rester dans le cadre de ce mémoire, on est concerné 

seulement par la relation entre la société mère (le principal) et les filiales (les 

agents).   

 

La société mère investit des ressources dans les filiales afin qu’elles puissent 

répondre aux exigences des marchés locaux.  Cependant, elles sont 

considérées par la société mère comme des ambassadeurs qui sont tenus de 

veiller aux intérêts de l’organisation.  Cette relation n’est pas facile à gérer, 

surtout parce que « the geographic and cultural distance between the 

headquarters and the foreign subsidiaries seems likely to enhance corporate 

headquarters’ uncertainty about the appropriateness of their foreign subsidiaries 

decisions » [Chang et Taylor, 1999: 543]. 

 

La théorie d’agence affirme que les « principaux » essayeront de contrôler leurs 

« agents » afin de diminuer les « coûts d’agence ».  Le terme contrôle est défini 

comme « the mechanisms used to assure execution of organizational goals and 

plans » [Youssef, 1975: 136].  Des chercheurs sur cette théorie ont déterminé 

trois types de contrôle que peuvent utiliser les multinationales vis-à-vis de leurs 

filiales : le contrôle du comportement, le contrôle des résultats, et le contrôle 

culturel [Eisenhardt, 1989 ; Ouchi et Maguire, 1975 ] : 

 

• Le contrôle du comportement est réalisé à travers une supervision 

constante, et les punitions ou récompenses sont utilisées comme des 



mécanismes pour conditionner les « agents » dans le comportement 

désiré par le « principal ». 

• Le contrôle des résultats (« output control ») consiste à mesurer la qualité 

ou quantité des objectifs atteints par les agents par rapport à ceux définis 

par le principal. 

• Le contrôle culturel est centré sur une profonde compréhension de la part 

des agents sur les valeurs et intérêts du principal, afin de partager la 

même vision et ainsi atteindre les résultats désirés par le principal.  

 

Cependant, Jaeger [1983] regroupe le contrôle du comportement et le contrôle 

des résultats dans un seul concept : le contrôle bureaucratique.  De plus, il 

approfondi sur la notion du contrôle culturel.  Avant de donner une définition de 

ces deux concepts, il est important de préciser qu’il s’agit des types de contrôle 

« extrêmes » et qui, par conséquent, n’existent pas dans une forme « pure », 

mais sont très utiles pour conceptualiser les processus de contrôle qu’une 

société mère peut exercer sur ses filiales : 

 

Le contrôle bureaucratique  

La société mère se base sur les normes et les procédures pour exercer le 

contrôle dans ses filiales.  La sélection et l’intégration des nouveaux membres 

dans l’entreprise dépendent de leur acceptation des règles de l’organisation.  

Celles-ci sont perçues par les membres comme des impératifs afin de guider leur 

activité dans l’entreprise.  Donc, l’entraînement des nouveaux membres se limite 

à les instruire sur les manuels des normes et procédures, ainsi que sur les 

compétences techniques requises pour le poste.  La supervision dans un tel 

système de contrôle se fait en comparant la performance et le comportement des 

individus par rapport aux standards prescrits dans les manuels, pour ensuite 

appliquer les punitions ou récompenses correspondantes.  Ce type de contrôle 

est souvent préféré par les entreprises américaines ou occidentales. 

 

 



 

Le contrôle culturel 

Au contraire du contrôle formel du système bureaucratique, le contrôle culturel 

est plutôt « implicite » et informel parce qu’il se base sur l’apprentissage des 

valeurs de l’organisation.  Par conséquence, la sélection des nouveaux membres 

ne dépend pas seulement de leurs compétences mais également de leur 

compatibilité avec la culture organisationnelle2.  L’intégration des nouveaux 

membres se fait à travers des processus de socialisation, c’est-à-dire, de 

l’interaction constante avec d’autres employés qui ont plus d’ancienneté dans 

l’organisation et qui sont bien imprégnés de la culture organisationnelle, afin de 

leur transmettre les valeurs de l’organisation.  Les manuels des règles et 

procédures sont utilisés accessoirement dans le processus d’intégration.  Dans 

une entreprise multinationale, l’objectif de ce type de contrôle est que les 

membres des filiales partagent les mêmes valeurs que la société mère pour 

qu’elles puissent agir dans les meilleurs intérêts de l’organisation.  Ce type de 

contrôle est largement utilisé par les entreprises japonaises.   

 

Les mécanismes pour assurer le contrôle culturel consistent, entre autres dans: 

• L’institution des programmes de socialisation pour les employés 

(événements sportifs et culturels, voyages, soirées, etc.) 

• Des visites du personnel des différentes filiales à la société mère 

• L’utilisation des expatriés dans les filiales (aussi appelé « staffing 

control ») 

• Des séminaires et des programmes de formation [Mead, 1998 : 353] 

 

Cependant, le contrôle culturel est beaucoup plus coûteux que le contrôle 

bureaucratique parce que les mécanismes mentionnés ci-dessus représentent 

de forts investissements de la part de la société mère.  Donc, la société mère qui 

veut appliquer un tel type de contrôle doit être capable, non seulement de 

financer ces dépenses mais aussi de recevoir des bénéfices importants qui les 
                                                 
2 Voir « person-organization fit » dans la section « Comment transmettre la culture organisationnelle? » 



justifient, tels qu’un taux très bas de turnover, un système d’information 

performante au niveau global et un contrôle efficace des filiales [Jaeger, 1983].  

Néanmoins, si la culture de la multinationale n’est pas compatible avec la culture 

nationale de la filiale, cela peut engendrer de fortes tensions : « This tension is 

most destructive when differences arise between top management strategy and 

the experiences and expectations of subsidiary staff » [Mead, 1998:118].  Par 

contre, dans les cultures collectivistes, les relations entre les supérieurs et les 

subordonnés sont perçus comme des relations de loyauté, et donc le contrôle 

culturel est utilisé par la société mère (le supérieur) afin de créer de bonnes 

relations avec les filiales (les subordonnés). 

 

Mead [1998] affirme qu’il n’est pas étonnant que les entreprises américaines 

préfèrent le contrôle bureaucratique tandis que les entreprises japonaises 

utilisent plutôt le contrôle culturel.  Il utilise les dimensions des cultures 

nationales de Hofstede [1994] pour clarifier cette divergence.  Les américaines 

ont une forte capacité à accepter le risque (contrôle de l’incertitude).  Donc, les 

américaines considèrent que le contrôle bureaucratique est suffisant pour gérer 

les filiales à l’étranger puisque ce type de contrôle est focalisé plutôt sur les 

résultats que la filiale doit atteindre, tout en donnant des documents formels 

(manuels de normes et procédures), pour communiquer les attentes de la 

société mère.  La société mère américaine ne contrôle pas tous les aspects du 

fonctionnement de la filiale puisqu’elle fait confiance à ses filiales et donc elle est 

capable d’accepter un certain degré d’incertitude.  Souvent, les sociétés mères 

américaines utilisent une structure de reporting qui leur permet de contrôler les 

éléments essentiels du mode opératoire de la filiale concernée.   

 

En revanche, les entreprises japonaises optent pour le contrôle culturel, ce qui 

reflète la valeur collectiviste de cette culture, ainsi que son fort rejet du risque.  

Donc, les sociétés mères japonaises veulent former les employés des filiales 

dans leur culture organisationnelle afin de créer un compromis moral qui pourrait 

assurer que toutes les actions de la filiale seront faites dans les meilleurs intérêts 



de la société mère.  Cet exemple nous montre clairement que la culture nationale 

de la société mère a une influence prépondérante dans le type de contrôle qui 

est exercé sur les filiales.  

Cependant, les entreprises se sont rendues compte qu’il est impossible de 

transférer un seul type de contrôle auprès de toutes les filiales du groupe.  

D’après Prahalad et Doz [1987], repris par Bartlett et Ghoshal [1998], chaque 

type de contrôle doit être adapté au contexte local de chaque filiale.  Mais cela 

représente une double problématique pour les entreprises multinationales : être 
adaptées au niveau local et intégrées au niveau global [Bartlett et Ghoshal, 

1998].  Il est clair que les entreprises multinationales ont besoin d’harmoniser 

certaines pratiques dans leurs filiales et de trouver des moyens pour avoir une 

coordination globale.  Mais elles sont également confrontées au besoin d’adapter 

leurs approches selon les diverses cultures nationales avec des contextes 

politiques, technologiques et légaux qui sont complètement différents afin que 

chaque filiale puisse opérer effectivement dans son environnement local.   

 

Afin de comprendre au mieux cette double problématique, il est essentiel 

d’analyser les différents facteurs qui déterminent le type de relation entre une 

société mère et sa filiale.  Ces facteurs seront discutés dans la section suivante.  

 

 

2.2   Facteurs qui influencent la relation société mère - filiale  
 

Le type de relation entre une société mère et une filiale est largement reflété par 

deux aspects : le niveau de centralisation ou décentralisation des responsabilités 

envers les filiales et le type de contrôle qui est exercé sur les filiales.  Ces 

aspects sont déterminés par divers facteurs qui amènent la société mère à 

établir des relations différentes avec chaque filiale : 

 
Cultures nationales 



Comme déjà vu dans la première partie de ce mémoire, la culture nationale a 

une influence très importante dans la définition des pratiques utilisées par la 

société mère.  Selon Harzing, Sorge et Paauwe [2001], même les entreprises les 

plus internationalisées reflètent des aspects de leur culture nationale.  Par 

exemple des multinationales telles que Volkswagen et DaimlerChrysler reflètent 

les valeurs de la qualité et l’innovation technique qui caractérisent la culture 

automobile allemande.  Par conséquent, ces valeurs sont fortement accentuées 

par ces deux entreprises dans leurs filiales à l’étranger. 

 

Bartlett et Ghoshal donnent un exemple de la façon dont la culture américaine a 

façonné des pratiques à l’international des entreprises tels que P&G:  « The 

cultural forces influencing management practices of U.S. companies were 

marked by the pioneering spirit and sense of limitless opportunity that pervaded 

American society in the late nineteenth and twentieth centuries » [1998: 49].  

Cette attitude a poussé les entreprises américaines à s’implanter à l’étranger: « a 

new era of ‘professional management’ had emerged in which greater delegation 

of responsibility was made possible by the development of sophisticated 

management systems that allowed corporate managers to control operations and 

hold other managers accountable for designated tasks.  Thus, the coordination 

process in American-based companies was based largely on formal systems, 

policies, and standards (process of formalization) » [1998: 186].  Donc, la culture 

américaine a influencé P&G dans son expansion à l’international parce que 

l’entreprise est connue pour utiliser, entre autres méthodes, des manuels et des 

pratiques clairement décrits pour contrôler les filiales à l’étranger, ainsi que des 

« mémos » pour communiquer les attentes de l’entreprise à leurs filiales.  

 

Bien évidemment, comme il est décrit dans la première partie de ce mémoire, la 

société mère doit aussi prendre en compte la culture nationale où se situe la 

filiale afin de mettre en place une approche adéquate pour contrôler et 

coordonner ses activités.  Si l’on se base sur les dimensions de Hofstede, par 

exemple, une société mère américaine est habituée à opérer avec un 



management participatif, ce qui reflète la courte distance hiérarchique de ce 

pays.  Cependant, si cette entreprise a une filiale au Mexique, le management 

participatif ne sera pas une méthode de management efficace dans ce pays 

puisque les employés mexicains, en général, sont habitués à un type de 

management autoritaire (grande distance hiérarchique).  Donc, le transfert des 

pratiques est conditionné par la culture nationale de la filiale [Hofstede, 1994].    

 

Caractéristiques de l’industrie  
Le type d’industrie dans laquelle opère la société mère a une influence sur la 

relation société mère — filiale.  Par exemple, il y a des industries qui se 

caractérisent par une diversification des produits qui sont vendus dans des pays 

différents, tels que l’industrie électronique, tandis que d’autres entreprises telles 

que Coca Cola vendent le même produit dans le monde entier.  Cela a un fort 

impact sur la relation société mère et les filiales : une entreprise comme Coca 

Cola a des filiales à l’étranger qui sont beaucoup plus focalisées sur le marketing 

local tandis qu’une entreprise comme Philips doit avoir des filiales capables de 

répondre aux demandes locales en termes d’adaptation de produits et 

d’innovation [Bartlett et Ghoshal, 1998].  Par conséquent, on peut supposer que 

le transfert de la culture organisationnelle sera plus complexe ou impossible 

dans certains cas lorsque l’entreprise multinationale gère un portfolio assez 

diversifié des produits et des marchés différents.  

 

Un autre exemple des caractéristiques d’industrie qui affectent la relation entre 

une société mère et les filiales, ce sont les entreprises qui opèrent dans la 

branche informatique, qui sont caractérisées par le haut niveau d’innovation 

demandé par le secteur.  Les sociétés mères dans ce secteur ont tendance à 

laisser beaucoup plus d’autonomie à leurs filiales afin de fomenter leur capacité 

innovatrice ainsi que pour répondre aux besoins spécifiques de certains 

marchés.    

 

Le rôle de la filiale dans l’organisation  



Souvent, les diverses filiales dans une organisation ont des rôles et des 

responsabilités différents, ce qui détermine sans doute le type de relation entre la 

société mère et chaque filiale.  Selon Chang et Taylor, « the parent MNC’s efforts 

to influence its foreign subsidiary are expected to vary according to the ‘value’ of 

the subsidiary to the parent » [1999: 546].  Par exemple, si la filiale a une 

fonction stratégique pour l’ensemble de l’organisation, ce qui est souvent le cas 

des filiales de R&D, la société mère aura tendance à avoir une relation plus 

étroite avec elle qu’avec une filiale qui est seulement responsable du marketing 

local des produits fabriquées par la société mère.  De même, si la filiale est 

localisée dans une région géographique considérée comme stratégique pour la 

société mère, la relation avec cette filiale sera gérée de manière différente par la 

société mère.  Donc, selon le type de filiale, « subsidiaries are allocated different 

degrees of influence in various decision processes, and subsidiary management 

is measured and rewarded differently, to reflect the differences in its roles and 

tasks.  Resource allocation systems are differentiated, as are coordination 

processes and the nature of information flows between the subsidiary and the 

rest of the global organization » [Bartlett et Ghoshal, 1998: 120]. 

 

Environnement Légal  
L’environnement légal de la filiale influence aussi le type de relation avec la 

société mère, ainsi que le transfert des pratiques de la société mère vers les 

filiales.  Dans certains pays tels que la Chine, le gouvernement impose aux 

entreprises étrangères certaines conditions pour s’implanter: par exemple si 

l’entreprise veut manufacturer en Chine, elle devra employer un certain nombre 

de salariés chinois ainsi que transférer un certain niveau de technologie et de 

s’engager à instruire les salariés chinois dans cette technologie [Hodgetts et 

Luthans, 2000].  Donc, la relation entre la société mère et sa filiale chinoise sera 

clairement affectée par l’environnement légal : « subsidiaries in highly regulated 

countries may be given an autonomous role and managed in a decentralized 

federation mode, while subsidiaries in more open economies are managed in an 

integrated, interdependent mode » [Bartlett et Ghoshal, 1998: 71].  



 

Taille de la filiale 
La taille de la filiale, mesurée par le nombre d’employés qui travaillent dans celle-

ci, est aussi un facteur à prendre en compte dans la relation que la société mère 

doit établir avec ses filiales [Chang et Taylor, 1999].  Il est évident qu’une filiale 

avec 6000 employés aura besoin de plus de coordination et de supervision 

qu’une filiale avec 100 employés, ce qui aura une influence sur le niveau et le 

type de contrôle utilisé par la société mère.  

 

Le niveau et le type des ressources possédées par la filiale 
Les ressources possédées par la filiale peuvent être de type humain, technique 

et financier.  Chang et Taylor [1999] affirment qu’un bas niveau de ressources 

possédées par la filiale entraînera une dépendance accrue dans les ressources 

de la société mère et par conséquent, la société mère exercera un niveau de 

contrôle plus élevé sur la filiale.  En revanche, si la filiale possède une 

technologie ou un savoir faire spécialisé dont la société mère ne dispose pas, la 

filiale aura beaucoup plus d’autonomie parce qu’elle sera plus compétente que la 

société mère pour gérer ses propres activités.   

 
Spécificités du marché local 
Le niveau de compétitivité  

Lorsque le marché local où se situe la filiale éprouve une forte concurrence, la 

filiale aura besoin de plus d’autonomie afin de faire face le plus vite possible à 

cette concurrence.  Donc, la société mère doit être capable de soutenir ces types 

de filiales (si besoin avec ses propres ressources) tout en donnant la flexibilité 

nécessaire aux managers locaux pour évaluer la situation concurrentielle et 

mettre en place des actions pertinentes afin d’affronter les concurrents locaux. 

 

Demandes de consommateurs 

Comme l’indiquent Bartlett et Ghoshal, « the classic barrier to globalization has 

always been rooted in the differences in national market structures and 



consumer preferences » [1998: 10].  Donc, certains marchés demandent un plus 

haut niveau d’adaptabilité des produits/services aux besoins et demandes 

spécifiques de consommateurs.  Par exemple, Unilever a commencé à 

standardiser des lessives et détergents afin de baisser leurs coûts pour faire face 

à des concurrents « globaux » tels que P&G.  Cependant, l’entreprise a été 

obligée de développer un nouveau produit en Inde parce que les détergents que 

Unilever commercialisait dans les marchés dits « avancés » ne convenaient pas 

au marché Indien, où la majorité des personnes lavaient le linge dans les 

rivières.  Donc, la filiale d’Unilever en Inde « developed synthetic detergents in 

solid tablet form, enabling the company to capture much of the bar soap market » 

[Bartlett et Ghoshal, 1998: 135].  Par conséquent, les filiales se situant dans des 

marchés avec des demandes de consommateurs assez spécifiques auront 

besoin d’une autonomie accrue de la part de leurs sociétés mères afin de 

répondre aux exigences locales.  

 

La langue utilisée entre la société mère et leurs filiales 
La plupart des entreprises multinationales utilisent l’anglais comme la base de 

communication entre la société mère et les filiales.  Cependant, il est faux de 

supposer que l’anglais est une « langue universelle » car la langue est un facteur 

très culturel, c’est-à-dire que même si les personnes utilisent une langue 

commune telle que l’anglais il peut y avoir aussi des problèmes de 

communication car les personnes de cultures différentes attribuent parfois des 

significations différentes à certains concepts.  Ainsi, le risque d’avoir des 

problèmes de communication entre une société mère et ses filiales à l’étranger 

peut s’accroître lorsque la société mère utilise une langue qui n’est pas la sienne 

pour communiquer avec ses filiales (par exemple, une entreprise française qui 

utilise l’anglais comme langue de communication externe). 

De plus, le langage non verbal a aussi des effets sur la communication lorsqu’il y 

a des réunions entre les managers de la société mère et ceux des filiales, 

puisque chaque culture a développé des langages non verbaux qui peuvent être 

mal interprétés par les personnes qui ne connaissent pas les significations de 



certains gestes, expressions faciales et corporelles des personnes qui ont des 

cultures différentes.  [Rodrigues, 2001]. 

 

Tous les facteurs mentionnés montrent le challenge qui se présente aux 

entreprises multinationales d’atteindre une combinaison équilibrée entre le 

niveau de contrôle et d’autonomie donné aux filiales.  Mais, comment les 

entreprises multinationales peuvent-elles faire face au défi d’être à la fois adapté 

localement et intégré globalement, en tenant compte de tous les facteurs qu’on a 

présenté ci-dessus?  En effet, le sujet est d’une telle complexité qu’il y a très peu 

d’études empiriques qui l’aborde directement.  De plus, chaque relation entre 

une société mère et une filiale est un cas particulier et doit être traité 

individuellement.  Toutefois, même si c’est dans une perspective limitée, on 

cherchera à analyser les résultats empiriques autour de cette problématique 

dans la section suivante.  

 

 

2.3   Etude empirique :comment être adaptés localement et intégrés 
globalement ? 

 

L’étude menée par Nohria et Ghoshal [1994] présente deux approches appuyées 

sur des recherches empiriques pour faire face à la double problématique qui se 

présente aux entreprises multinationales3 : 

 

La première approche est celle du « differentiated fit » qui consiste à adapter au 

contexte local de la filiale des éléments structurels pour manager la relation entre 

la société mère et la filiale concernée.  Les éléments structurels sont ceux qui 

sont conditionnés par la formalisation des procédures ainsi que par la 

centralisation/décentralisation des responsabilités envers les filiales, et qui vont 

structurer le mode opérationnel de chacune (par exemple la fréquence et le 
                                                 
3 La partie qui suit provient de: 
Nohria, N. et Ghoshal, S. [1994].  « Differentiated Fit and Shared Values:  Alternatives for managing 
headquarters-subsidiary relations », Strategic Management Journal, Vol. 15, No. 6, pp. 491-502.  



contenu du reporting demandé des filiales, le degré d’autonomie ou de 

dépendance de la filiale envers la société mère, etc.).  Selon les définitions de 

ces auteurs, la centralisation se réfère au degré du contrôle exercé par la société 

mère envers les filiales, tandis que la formalisation est le niveau d’utilisation des 

procédures formelles (manuels, règles, procédures standardisées, etc.) qui sert 

de base à la filiale pour prendre ses décisions.  

 

Nohria et Ghoshal proposent que le choix de ces éléments soit fait en analysant 

deux critères principaux : « (i) la complexité de l’environnement local de la filiale, 

et (ii) le niveau de ressources possédé par la filiale » [1994 : 492].  Si 

l’environnement est très complexe, cela requerra  un plus grand degré 

d’autonomie pour la filiale puisqu’elle sera plus compétente que la société mère 

pour résoudre les problèmes émanant de l’environnement local.  Cependant, si 

la filiale possède des ressources importantes, elle requerra plutôt une 

coordination à travers des procédures formelles, qui sera beaucoup plus efficace 

que la centralisation puisque la filiale « is likely to resent overt hierarchical control 

but be more receptive to impersonal rules and procedures that the headquarters 

may wish to install to keep in check potential agency problems » [1994 : 493].  

Donc, selon ces deux critères on pourra déterminer la combinaison optimale 

entre centralisation et formalisation afin d’établir une structure adaptée au 

contexte local de la filiale.  Les combinaisons structurelles entre ces deux 

critères sont proposées par Nohria et Ghoshal dans la figure suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 « A framework for a differentiated fit between subsidiary context and structure » [1994: 

493]. 



 
La deuxième approche est celle du « shared values » qui se base sur la création 

de valeurs communes entre la société mère et ses filiales.  Afin que les filiales 

puissent partager des valeurs avec la société mère, elles doivent comprendre le 

pourquoi de ces valeurs, ce qui facilitera leur adhésion aux objectifs que la 

société mère veut atteindre.  Il est aussi important « d’aligner les intérêts de la 

filiale avec ceux de la société mère » [1994 : 494], c’est-à-dire de partager une 

mission commune pour que les actions des différents filiales, nouées avec celles 

de la société mère, amène l’organisation à aboutir ses objectifs.  Nohria et 

Ghoshal citent d’autres auteurs qui partagent la théorie de cette approche : 

« common values and beliefs provide the harmony of interests that erase the 

possibility of opportunistic behavior » [Ouchi, 1980 : 138].  « Members cooperate 

in the achievement of organizational goals because the members understand 

and have internalized these goals » [Eisenhardt, 1985: 135].   

 

Donc, pour tester ces deux approches, les auteurs ont choisi 54 multinationales 

(31 avec leur siège social en Amérique du Nord et 23 en Europe) qui ont 

chacune au moins cinq filiales à l’étranger (représentant au total 19 pays 

différents).  Des questionnaires ont été envoyés à une personne dans chaque 

siège social, toutes ayant le même niveau hiérarchique, ainsi qu’à une personne 

dans chaque filiale pour contrôler la validité des réponses du siège social.  Pour 

mesurer le degré de « differentiated fit » les auteurs ont comparé le contexte de 



chaque filiale avec la structure proposée dans le modèle qu’ils ont élaboré (voir 

figure 2) pour déterminer s’il y avait un « fit », c’est-à-dire, une correspondance 

avec le degré de centralisation et formalisation selon le contexte de la filiale.  

Donc, ils ont considéré comme « fit » le fait d’avoir une filiale avec une structure 

qui s’accorde à la description d’une des quatre cellules de la Figure 2.4     

 

Pour mesurer le degré de « shared values », ils ont calculé « (i) le niveau 

d’intégration normative entre la société mère et les filiales et (ii) le niveau de 

communication informel entre la société mère et les filiales » [1994 : 496].5  

                                                 
4 Pour mesurer chaque aspect de la figure 2, ils ont fait un calcul statistique à partir des questions 
suivantes : 
-Pour la complexité de l’environnement : « On a scale of 1 (not much competition) to 5 (extremely intense 
competition), rate the intensity of competition your company faces in each of the following markets » et 
« On a scale of 1 (very slow) to 5 (very rapid), indicate the relative rate of product and process innovations 
(for industry as a whole) that characterizes each of the following markets ».  Donc, les auteurs ont mesuré 
le niveau de compétitivité avec la première question et le dynamisme technologique avec la deuxième 
question. 
 
 -Pour le degré des ressources possédé par la filiale : « Some national organizations in your company may 
have relatively advanced physical resources (such as technology, capital…)and managerial capabilities.  
Some others in contrast may not have such resources to the same extent.  On a scale of 1 (low) to 5 (high), 
rate the overall level of resource availability in your national organizations in each of the following 
countries ». 
 
-Pour le niveau de centralisation: « Different national organizations in your company may enjoy different 
levels of autonomy for deciding their own strategies and policies.  On a scale of 1 (very low) to 5 (very 
high), rate the extent of local autonomy enjoyed by each of the following national organizations ». 
 
-Pour le niveau de formalisation: « The extent to which policies and systems are formalized may vary 
within the company, being different for different national organizations.  On a scale of 1 (low 
formalization) to 5 (high formalization), rate the extent of formalization of policies and systems (through 
instruments such as manuals, standing orders, standard operating procedures, etc.) in each of the following 
national organizations ». 
 
Il est important de mentionner qu’une filiale était considérée comme ayant un « fit » si elle collait à l’une 
des quatre combinaisons proposées dans la Figure 2.  Les filiales avec un « fit » ont été accordées une 
valeur de 1, tandis que les filiales avec un « misfit » ont été accordées une valeur de 0.  Seulement les 
entreprises multinationales ayant 70% des structures de « fit » dans leurs filiales étaient considérées comme 
« fit ». 
 
5 Le premier indicateur, l’intégration normative, a été calculé à partir de la question suivante : « Some of 
your national organizations, compared to others may be relatively more in tune with the overall goals and 
management values of the parent company.  Let us call this the extent of shared values.  On a scale of 1 
(low) to 5 (high), rate each of the following national subsidiaries ». 
 
Le deuxième indicateur, la communication informelle, a été calculé à partir de la question suivante : 
« Communication between headquarters and subsidiary managers can take place for a variety of reasons.  



Finalement,  pour évaluer la performance de l’entreprise, les auteurs se sont 

basés sur trois critères : le RoA (Return on Assets) d’une année, la croissance 

moyenne annuelle sur RoA, et la croissance moyenne annuel des ventes.  Afin 

d’établir une corrélation entre la performance de l’entreprise et le degré du 

« differentiated fit » et de « shared values », ils ont effectué une tabulation 

croisée.    

 

Les résultats de l’étude (voir figure 3 ci-dessous) ont montré que les entreprises 

qui avaient un niveau élevé de « differentiated fit » (cellule C2) avaient des 

résultats significativement plus élevés dans deux indicateurs de performance 

(RoA et croissance moyenne annuelle sur RoA) que les entreprises avec un 

niveau bas de « differentiated fit » (cellule C1).  Les entreprises qui avaient un 

niveau élevé de « shared values » ont montré une performance plus élevée 

(révélé par les résultats des trois indicateurs de performance dans la cellule C3, 

qui étaient significativement plus importants que ceux dans la cellule C1) : 
 
Figure 3 « The effects of differentiated fit and shared values on firm performance » [1994: 497] 

 
NOTE:  RoA=Return on Assets, RoAGR= Average annual growth on RoA, SLSGR=Average 

annual sales growth 
                                                                                                                                                 
Consider the kind of communication aimed more at coordination and sharing of information than at control.  
On a scale of 1 (low) to 5 (high), rate the average level of such communication with the headquarters of 
each of the following national organizations of your company ».  
 
Il est important de mentionner qu’une multinationale était considérée comme ayant un haut niveau de 
« shared values » seulement si toutes ses filiales présentaient une note d’au moins 3 dans l’échelle d’un à 
cinq.  



De plus, les auteurs ont trouvé que les deux approches sont des alternatives 

également efficaces pour augmenter la performance de l’entreprise, mais qui 

peuvent être utilisées en combinaison pour accroître encore plus la performance 

de l’organisation: « the performance of MNC’s that exhibited a high degree of 

both differentiated fit and shared values (Cell 4) was significantly greater (except 

in the case of return on assets) than that of those in all the other categories » 

[1994 : 498].  Donc, ces auteurs ont montré que les entreprises peuvent être à la 

fois adaptés localement avec un « differentiated fit » et intégrées globalement, 

avec des « shared values ».  

 

Les limitations à prendre en compte pour ces deux approches sont les 

suivantes : 

 

-Le fait d’avoir un « differentiated fit » pour chaque filiale implique de 

nombreuses difficultés pour la société mère puisqu’elle devra manager des 

structures différentes avec des types de contrôles différents.  Donc, cette 

approche devient plus difficile à implanter lorsque la société mère doit gérer un 

nombre important de filiales.  

-L’approche du « shared values » est plus facile à implanter d’un point de vue 

structurel, mais implique de forts investissements de la part de la société mère 

afin de mettre en place les processus de socialisation nécessaires pour maintenir 

l’efficacité d’une telle approche.  Nohria et Ghoshal admettent que « one could 

argue that the shared values approach becomes less effective as the number of 

subsidiaries increases and as the company is diversified into unrelated product 

markets or located in very different cultural contexts » [1994 : 499].   

 

Donc, on peut conclure que l’approche de « shared values » constitue un 

transfert de la culture organisationnelle de la société mère envers les filiales, qui 

a le potentiel d’affecter positivement la performance de l’organisation.  

Cependant, les études empiriques à cet égard sont très limitées, d’où la 

nécessité d’approfondir les résultats trouvés par ces auteurs. 



Récapitulatif de la deuxième partie 
 

Les entreprises multinationales sont confrontées à l’épreuve d’établir des 

relations fructueuses avec leurs filiales, qui sont non seulement 

géographiquement éloignées de la maison mère, mais situées souvent dans des 

contextes complètement différents.  Dans un tel scénario, les sociétés mères ne 

peuvent pas prendre, de manière efficace, toutes les décisions dans 

l’organisation, mais, en même temps, elles ne peuvent pas déléguer tout le 

pouvoir de décision aux filiales parce que les intérêts de celles-ci ne sont pas 

toujours les mêmes que ceux de la société mère.  Afin de répondre à ce 

dilemme, les entreprises multinationales ont adoptés des approches différentes 

du contrôle, tels que le contrôle bureaucratique et le contrôle culturel, qui ont 

pour but d’aligner les actions stratégiques de la société mère avec les actions 

opérationnelles des filiales.  Le niveau de centralisation ou décentralisation établi 

par la société mère pour gérer ses filiales reflète largement le type de relation 

qu’elle a avec chaque filiale.   

 

Les entreprises multinationales doivent prendre en compte plusieurs facteurs afin 

de déterminer le type de relation qui sera instaurée avec chaque filiale: la culture 

nationale de la filiale, les caractéristiques de l’industrie dans laquelle opère 

l’organisation, le rôle de la filiale dans l’organisation, l’environnement légal, la 

taille de la filiale, le niveau et le type des ressources possédés par la filiale, la 

langue utilisé entre la société mère et ses filiales, et les spécificités des marchés 

locaux des filiales (niveau de compétitivité et demandes des consommateurs).  

Par rapport à 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, on a seulement prise en compte 

le contexte légal, ainsi que les spécificités du marché local (culture nationale, 

niveau de compétitivité local et demandes des consommateurs) comme les 

facteurs déterminants de ce transfert.  Cependant, on peut supposer que les 

autres facteurs qu’on a présentés pourraient aussi avoir une incidence sur la 



faisabilité et/ou la désirabilité d’une société mère pour transmettre sa culture 

organisationnelle aux filiales.  Par conséquent, il s’avère que cette hypothèse est 

limitée dans sa définition. 

 

L’étude empirique qu’on a analysée dans le cadre de cette deuxième partie a 

montré deux options desquelles les sociétés mères peuvent se servir afin de 

répondre au besoin d’être à la fois adaptées localement (pour que les filiales 

puissent opérer effectivement dans leurs contextes particuliers) et intégrées 

globalement (afin d’aboutir à une coordination efficace de toutes les filiales).  Les 

auteurs de cet étude, Nohria et Ghoshal, ont proposé que la complexité de 

l’environnement, mesurée par le niveau de compétitivité et le dynamisme 

technologique, en combinaison avec le niveau de ressources possédées par la 

filiale, devraient déterminer le degré de centralisation et formalisation utilisé par 

les sociétés mères afin d’avoir un « differentiated fit » pour chaque filiale, c’est-à-

dire, d’adapter le type de contrôle utilisé pour gérer chacune d’entre elles.  Cette 

approche constitue une adaptation du point de vue structurel.  La deuxième 

approche qu’ils ont proposée est celle du « shared values » qui consiste à avoir 

des valeurs partagées, donc une culture organisationnelle commune dans toute 

l’organisation.  Par rapport au sujet de ce mémoire, ces auteurs ont trouvé 

empiriquement que les entreprises qui avaient un fort degré des valeurs 

partagées ont montré les niveaux les plus élevés de performance parmi les 54 

entreprises analysées.  Donc, la deuxième hypothèse de ce mémoire, le degré 

de transfert de la culture d’entreprise de la société mère vers les filiales est 

positivement lié avec la performance de l’organisation, a été validé par cette 

étude.   

 

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, sera éclairée dans la troisième partie de ce 

mémoire.  

 


