
D) CONCLUSION 
 

 

Ce mémoire de fin d’études a eu pour objectif de répondre à la question de 

recherche, « Peut-on transférer la culture organisationnelle d’une société mère 

aux filiales situées à l’étranger et jusqu’à quel degré ? ».  Pour conclure on 

commencera par l’analyse de trois hypothèses proposées pour guider ce 

mémoire. 

 

Pour 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, nous avions défini la complexité de 

l’environnement en termes du contexte légal et des spécificités du marché local 

(culture nationale, niveau de compétitivité local et demandes des 

consommateurs).  Cependant, au cours du travail de recherche, nous nous 

sommes rendus compte que cette hypothèse s’est avérée assez limitée puisque 

le transfert de culture dépend de facteurs de contingences internes et externes 

qu’il faut analyser au cas par cas.   

 

Le seul facteur qu’on avait pris en compte dans cette première hypothèse qui 

semble être vraiment décisif pour transférer la culture organisationnelle est la 

culture nationale parce que toutes les recherches menées par les différents 

auteurs présentées dans le cadre de ce mémoire montrent que les différences 

culturelles influencent énormément le contexte organisationnel (en termes des 

valeurs, structure interne, pratiques organisationnelles, relations sociales…) et 

par conséquent nous pouvons conclure que la désirabilité d’un transfert de 

culture organisationnelle d’une société mère vers une filiale sera conditionné par 

la culture nationale de cette dernière.  Ce facteur a été également analysé dans 

l’étude de cas d’UCB.  L’entreprise a constaté que les spécificités provenant de 

la culture nationale ont rendu le transfert de culture en Chine impossible.  



Autrement dit, pour que le transfert de la culture organisationnelle soit accepté 

par la filiale, il doit être cohérent avec les valeurs nationales où se situe celle-ci. 

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, a posé 

le plus de problèmes pour être vérifiée.  L’auteur Yoash Wiener dans son article 

« Forms of value systems : a focus on organizational effectiveness and cultural 

change and maintenance » [1988] qu’on a décrit dans la première partie du 

mémoire, a proposé une grille pour déterminer si certains éléments de la culture 

organisationnelle qu’il considère essentiels, tels que le type et la source des 

valeurs, ont une influence positive sur la performance d’une organisation.  Son 

approche semble cohérente d’un point de vue théorique, mais le manque de 

preuves empiriques pour évaluer ces propositions ne nous permet pas de tirer 

des conclusions.  La seule étude qui a analysé de manière empirique la relation 

entre la culture organisationnelle et la performance de l’entreprise est celle de 

Nohria et Ghoshal, « Differentiated fit and shared values : Alternatives for 

managing headquarter-subsidiary relations » [1994] qu’on a analysé dans la 

deuxième partie du mémoire.  Ces auteurs ont trouvé que parmi les 54 

entreprises multinationales auprès desquelles ils ont mené leur étude, celles qui 

avaient un fort degré des valeurs partagées, donc une culture organisationnelle 

commune, montraient la performance la plus élevée.   

 

Toutefois, la limite de cette étude pourrait être que le niveau des valeurs 

partagées dans une entreprise multinationale a été évalué seulement à partir de 

deux questions1.  De plus, cette hypothèse nous a rendu conscients sur la 

difficulté de mesurer des éléments qualitatifs, surtout lorsque les études 

essayent de chiffrer des perceptions de personnes.  Par conséquent, même si 

l’hypothèse que nous avions proposée a été validée par les résultats de Nohria 

et Ghoshal, il n’est qu’une étude où on ne connaît pas le secteur d’activité des 

entreprises analysées, ce qui nous semble très important pour mettre en 

                                                 
1 Voir indicateurs de l’intégration normative et de la communication informelle dans le sous chapitre 
« Comment être adaptés localement et intégrés globalement ? » 



contexte les résultats.  De plus, ces auteurs ont avoué que l’approche de 

« shared values » pourrait être moins efficace lorsque l’entreprise opère dans 

des marchés diversifiés ou lorsqu’elle gère des filiales situées dans des 

contextes culturels très différents. 

 

Pendant l’entretien avec Mr. Tibau, il a affirmé qu’il est impossible d’évaluer 

l’impact d’un transfert de culture sur la performance de l’organisation, même s’il 

considère que l’impact est positif.  Cependant, nous sommes persuadés que le 

transfert de culture organisationnelle est réalisé par les entreprises 

multinationales puisqu’il aide à coordonner les filiales et à faire que les salariés 

soient plus intéressés à la mission et aux objectifs de l’organisation (congruence 

stratégique), ce qui pourrait, en effet, être lié positivement avec la performance 

de l’organisation à condition que le transfert ait été bien accepté par les 

employés dans la filiale concernée, autrement dit, si le transfert a été cohérent 

avec les « basic assumptions » de ces employés.  Donc, le fait de ne pas pouvoir 

mesurer la corrélation entre le transfert de culture et la performance de 

l’organisation ne veut pas dire qu’une liaison n’existe pas.   

 

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, a été validée notamment par l’étude de cas.  Les 

deux personnes qu’on a interrogées ont coïncidé dans leurs appréciations 

concernant l’importance d’établir des contacts personnels dans le réseau d’UCB, 

surtout à travers les mécanismes de socialisation développés par la société 

mère, afin de favoriser le transfert de la culture organisationnelle.  Donc, ce qui 

est très important à retenir c’est que ce sont des personnes qui réalisent le 

transfert de culture et surtout qu’il s’agit d’un processus bilatéral puisque le 

transfert sera impossible de réaliser s’il y a une manque de compréhension soit 

de la part des personnes qui le conçoive (dans la société mère) soit du côté des 

personnes qui le reçoive (dans la filiale).  Par conséquent, les mécanismes de 

socialisation favorisent la communication entre les personnes des cultures 



différentes, ce qui est essentiel pour le succès d’un transfert de la société mère 

vers une filiale. 

 

Finalement, ce que nous tirons de ce mémoire est que la culture 

organisationnelle peut être utilisée de manière constructive si on arrive à 

comprendre qu’il faut concilier les différences culturelles au lieu d’imposer des 

pratiques sans tenir compte des contextes locaux.  Par conséquent, même si 

dans les entreprises on ne parle pas d’une « politique de management de la 

culture » pour gérer les filiales situées à l’étranger, il y a en effet des pratiques de 

contrôle, de coordination et de Gestion de Ressources Humaines qui intègrent 

ou non les enjeux culturels posés par la relation entre une société mère et ses 

filiales.  Cependant, on a constaté dans ce mémoire que les entreprises se 

heurtent en permanence à trouver un équilibre entre le besoin d’harmoniser des 

pratiques pour aboutir à une coordination de l’organisation au niveau global en 

tenant compte en même temps des enjeux culturels locaux.   

 

En effet, la décision des entreprises d’effectuer ou non un transfert de culture 

dépend de divers facteurs qui doivent être prises en compte.  Nous considérons 

que le transfert de culture n’implique pas nécessairement l’imposition des 

pratiques de la société mère vers la filiale, mais plutôt une adaptation de la 

culture d’entreprise au contexte où se situe la filiale.  Cela veut dire que la 

société mère pourrait par exemple transposer des variantes de pratiques 

(adaptés à la culture locale) reflétant tout de même la culture organisationnelle 

afin d’aligner les actions de la filiale avec la stratégie de la société mère (changer 

la forme mais non pas le fond).  Bien évidemment, comme on a expliqué 

auparavant, il y a des cas où le transfert s’avère complètement inutile et même 

préjudiciable, d’où l’importance de comprendre les spécificités locales de chaque 

filiale.   

 

Il y a eu un décalage entre les ambitions initiales de ce mémoire et les résultats 

obtenus parce qu’il existait beaucoup de limites.  Tout d’abord il s’est avéré très 



difficile de conceptualiser le transfert de culture, d’une part parce que la culture 

est implicite et immatérielle, et d’autre part parce que le sujet est d’une telle 

complexité qu’il n’y a aucune étude qui l’aborde directement.  Donc, au début on 

ambitionnait en fait de donner une réponse concrète à quelque chose qu’on ne 

pouvait pas prouver.  De plus, l’étude de cas qu’on a effectué est une analyse 

basée sur le discours mais on ne peut pas savoir avec exactitude dans la 

pratique la manière dont le transfert de culture est perçu par les employés dans 

les différentes filiales (par exemple, est-ce qu’une pratique transférée comme le 

MBO a été « infusée avec valeur » par les employés ou est-ce qu’elle est vue 

plutôt comme une contrainte ? Quelles sont les perceptions des employés dans 

les différentes filiales du groupe ?). 

 

Finalement, nous nous sommes rendus compte que le but d’un travail de 

recherche n’est pas forcément de donner des réponses concrètes mais 

d’essayer de contribuer, même si c’est d’une façon limitée, aux problématiques 

actuelles.  Comme l’indique Trompenaars : « World culture is a myriad of 

different ways of creating the integrity without which life and business cannot be 

conducted.  There are no universal answers, but there are universal questions or 

dilemmas, and that is where we all need to start » [1997: 194].  

 

 


