
Aujourd’hui, face à l’internationalisation sur les lieux de travail,
un nouveau défi s’impose aux managers d’entreprises, à savoir
quelles sont les stratégies et les solutions de management
adaptées pour un environnement multiculturel et les équipes
composées de cultures différentes. Cet article propose un
exemple de management des équipes multiculturelles dans
une entreprise internationale, qui a réussi à mettre en place
les pratiques managériales adaptées à l’environnement de
l’entreprise, notamment par une culture d’entreprise
commune.
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La culture d’entreprise
permet-elle de surmonter
les différences 
interculturelles?
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L
’émergence des équipes multicultu-
relles dans les organisations change
l’environnement du travail tradition-

nel et impose de nouveaux défis aux diri-
geants et aux managers des entreprises. Elle
induit une intensification de la diversité dans
les équipes provenant d’ethnie, de nationa-
lité, de genre, d’âge, d’éducation, de reli-
gion ou de capacités techniques et fonction-
nelles différents des employés (Milliken et
Martins, 1996 ; Williams et O’Reilly, 1998).
Ces changements demandent de nouveaux
modes de management d’équipes. Si le per-
sonnel doit apprendre à travailler et à s’inté-
grer dans des équipes formées de plusieurs
cultures, les managers, de leur côté, doivent
apprendre à gérer l’aspect multiculturel de
l’entreprise et à coordonner le travail entre
les personnes de cultures diverses. Dans ces
circonstances, comment relier les interac-
tions entre les cultures et la coopération?
Comment surmonter le problème multicul-
turel? Quel rôle doivent jouer le manager et
la direction des ressources humaines (DRH)
dans ce processus? Une culture d’entreprise
commune peut-elle être une solution pour le
management multiculturel?
D’après ce qui a été écrit sur le manage-
ment des différences culturelles depuis une
trentaine d’années, le facteur culturel
semble être plus un problème qu’un avan-
tage dans l’entreprise. Il est souvent source
de difficultés, de dysfonctionnements dans
les organisations, ce qui nuit souvent à la
performance dans certaines entreprises
(Bivens et Lowell, 1966 ; Killing, 1983 ;
Shenkar et Zeira, 1992). Pelled (1996)
montre que les groupes multiculturels sont
plus exposés aux conflits ; Jehn et al. (1997)
avec Riordan et Shore (1997) expliquent
que dans ces types d’équipes il y a moins de

coopération et de cohésion. De leur côté,
O’Reilly et al. (1993) rappellent que la
diversité dans les équipes influe sur leur
incapacité à définir des objectifs communs.
Les équipes multiculturelles parce qu’elles
sont composées d’individus issus de cul-
tures différentes auront plus de mal à court
terme à gérer les conflits et à atteindre une
productivité optimale dans l’entreprise.
Dass et Parker (1999) constatent qu’il
n’existe pas de solution universelle pour le
management de la diversité. D’autres
études, moins nombreuses celles-ci,
démontrent que le facteur culturel peut être
un avantage dans l’entreprise à condition
qu’il soit bien géré (Thatcher et Jehn, 1998 ;
Chevrier, 2000 ; Barmeyer et Mayrhofer,
2002 ; Van Knippenberg et al., 2004). Une
nouvelle approche semble également émer-
ger dans les articles récents de d’Iribarne
(2004) et de Chanlat (1995, 2005 , 2008)
qui prônent l’apport de l’anthropologie face
à la complexité des cultures dans le mana-
gement interculturel.
Cette étude exploratoire souhaite contribuer
à cette voie de recherche et montrer que le
facteur culturel peut être un avantage dans
l’entreprise. L’objectif de notre étude de cas
est de démontrer ;
1) que l’on peut créer de la coopération
dans les équipes multiculturelles en s’ap-
puyant sur une culture commune qui res-
pecte les différences culturelles ;
2) que la gestion de la coopération peut être
facilitée par une configuration structurelle
favorable à l’entreprise ; et enfin,
3) que le management des différences cul-
turelles peut être régulé par la DRH.
Pour ce faire, nos investigations empiriques
ont été réalisées au sein d’une entreprise
internationale spécialisée dans l’informa-
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tion et la communication, qui a réussi à
résoudre le problème de management du
personnel multiculturel par une culture
d’entreprise commune. Après les fonde-
ments conceptuels et méthodologiques et
après une courte présentation de la société,
l’article s’intéresse aux pratiques de mana-
gement des équipes multiculturelles de
l’entreprise, et aux outils auxquels elle a
recours. Les résultats sont enfin discutés et
permettent de suggérer quelques hypo-
thèses sur les pratiques managériales dans
les équipes multiculturelles.

I – LES FONDEMENTS
CONCEPTUELS 

ET LA MÉTHODOLOGIE

La recherche sur « la difficulté de faire tra-
vailler ensemble des personnes de cultures
différentes » (Chevrier, 2000) est très
récente, car les auteurs qui ont écrit sur le
management interculturel (le management
comparatif ou international), ont tous
contourné pour des raisons différentes la
question de la collaboration interculturelle.
La première préoccupation des chercheurs a
longtemps été de savoir si la diversité est une
source d’enrichissement ou une contrainte
pour l’organisation. Au lieu de s’intéresser au
contenu du problème (à savoir le moyen par
lequel créer la synergie entre les cultures), la
plupart de chercheurs se sont concentrés sur
les conséquences du phénomène (une
contrainte bien réelle et inévitable ou une
opportunité). Pourtant, les difficultés de
management des personnes de cultures
diverses peuvent s’articuler autour de trois
axes: 1) la multiculturalité et le concept de
culture , 2) le concept de l’identité culturelle ,
3) le concept de la coopération.

1. Le management des équipes
multiculturelles : le concept de culture 
et les concepts d’identité culturelle 
et de coopération

Le multiculturalisme renvoie à la juxtaposi-
tion de plusieurs cultures nationales au sein
d’un même ensemble (d’Iribarne, 1989 ;
Demorgon, 2002 ; Pesqueux, 2004). Des
chercheurs ethnologues/anthropologues ont
montré comment la variable culture
explique la diversité humaine à travers la
langue, les croyances et les coutumes. La
culture relève en grande partie de processus
inconscients, l’identité, elle, renvoie à une
norme d’appartenance nécessairement
consciente, car fondée sur des oppositions
symboliques (Cuche, 1996). Plusieurs psy-
chologues qui travaillent dans le domaine
de l’interculturel distinguent l’identité cul-
turelle comme une composante de l’identité
chez l’individu, en complément de l’iden-
tité personnelle et sociale (Guerraoui et
Troadec, 2000). En tant qu’être social, l’in-
dividu construirait ainsi son identité en
tenant compte de l’univers social et culturel
dans lequel il évolue. La notion de l’identité
culturelle est un facteur important pour la
compréhension de la différence culturelle.
Parsons (1937) ainsi que Crozier et 
Friedberg (1977) définissent l’individu
comme un acteur qui a une ou plusieurs cul-
tures d’origine. Cette ou ces cultures
fait/font partie de son identité culturelle.
Les psychologues définissent l’identité cul-
turelle une identité à « géométrie variable »,
une identité de métamorphose, qui s’arti-
cule sur un critère d’adaptabilité (voir par
exemple, Denoux, 1994.)
Depuis Harris et Moran (1979), les écrits
américains sur le management interculturel
cherchent des modèles de coopération dif-
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férents entre des personnes de cultures dif-
férentes. Plusieurs études, dont celle 
d’Adler (1983, 1986), tentent de proposer
des modèles pour la gestion en mettant en
exergue le respect et la compréhension
entre les différences culturelles, lorsqu’il y
a une synergie. Tout comme Adler, nous
pensons qu’il est nécessaire de tenir compte
des identités culturelles qui entrent en inter-
action lors d’une situation bien définie
(identification du contexte de l’action).
C’est pourquoi, il est important de recon-
naître les cultures nationales différentes au
sein des équipes multiculturelles.
À part les modèles de coopération proposés
par les Américains, qui présentent souvent
des approches « culturalistes », psychoso-
ciologiques1 ou organisationnelles, on peut
également s’appuyer sur celui proposé par
Boltanski et Thévenot (théorie des conven-
tions, 1987), ou encore celui de Callon et
Latour (théorie de la traduction, 1978). Ces
théories expliquent, d’abord, l’accord com-
mun ou le compromis, au sein d’une coopé-
ration, puis sa transmission via des traduc-
teurs ou porte-paroles. Dans ce sens, le
compromis se traduit aussi par la notion de
culture d’entreprise (Schein, 1992) qui
devient un élément rassembleur des diffé-
rences culturelles (elle apparaît comme une
identité collective).

2. La méthodologie

La méthodologie exploratoire a été choisie
pour étudier le management des équipes
multiculturelles sur le terrain dans les diffé-
rentes agences de la société Prométhée2.
Trois aspects managériaux ont été observés

afin de comprendre le fonctionnement des
équipes et leur management, à savoir :
1) comment fonctionnent les interactions au
sein d’une équipe multiculturelle ? ; 2) le
rôle du manager en tant que régulateur/ani-
mateur dans l’équipe ? ; 3) la part de la
variable culture dans une équipe multicultu-
relle ? Cette question a été observée à tra-
vers deux aspects : a) la perception des
employés du multiculturel dans l’équipe,
b) l’implication de ceux-ci vis-à-vis du
multiculturel dans l’entreprise, car, si la
perception reflète les attitudes des individus
ou les représentations de l’autre, l’implica-
tion explique pour sa part, l’effet et les
conséquences de ces attitudes.

3. Le cas Prométhée :
une entreprise multiculturelle

La société Prométhée est actuellement l’un
des principaux prestataires mondiaux d’in-
formations et de solutions technologiques
aux médias, institutions financières, entre-
prises et particuliers. L’entreprise a été
choisie pour sa longue tradition et sa com-
pétence dans le domaine du management
des ressources humaines au niveau interna-
tional, car la création de la première agence
à Londres remonte au XIXe siècle. Promé-
thée compte aujourd’hui près de 200
bureaux dans le monde desservant 130
pays. Elle emploie un personnel multicultu-
rel qui s’élève à plus de 15 000 personnes
réparties dans une centaine de pays, et qui
exercent quotidiennement en 19 langues.
Le personnel multiculturel représente des
métiers divers : journalistes, ingénieurs,
commerciaux. Si les ingénieurs se sont spé-
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1. Parmi ces études, voir l’ouvrage collectif de Granrose et Oskamp (1997, sous la direction), Cross-Cultural Work
Groups, The Claremont Symposium on Applied Social Psychology, SAGE Publications, Inc.
2. Le nom de la société a été changé pour des raisons de confidentialité.
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cialisés en solutions techniques et en instal-
lation de programmes et de logiciels d’in-
formation, les commerciaux se divisent
pour leur part en deux catégories diffé-

rentes : ils sont soit des généralistes de
vente, soit des vendeurs spécialisés dans les
domaines de transactions : management à
risque/solutions, trésorerie, fonds d’inves-
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MÉTHODOLOGIE
Nous nous sommes approchés du sujet par une posture empirico-inductive dans le sens où
nous avons voulu « comprendre la réalité » à partir du terrain au travers d’une étude de cas.
Pour cela nous avons choisi une approche qualitative dite ethnométhodologique (Garfinkel,
1967 ; Plane, 1999) qui trouve ses sources dans l’anthropologie sociale. Pour des raisons pra-
tiques, liées à la méthodologie choisie, l’étude a privilégié une approche par entretiens.
Ceux-ci nous ont amenés à rencontrer les acteurs sur leur lieu de travail afin de rendre
compte de la réalité de la situation dans laquelle ces derniers évoluent. Une trentaine d’in-
terviews ont été recueillies au sein de la société Prométhée (durant la période mai-octobre
2005). Les entretiens ont été menés sur la base d’un guide d’entretiens semi-directifs com-
prenant différents « thèmes - questions » préalablement élaborés. Les entretiens étaient indi-
viduels et de durée variable entre 30 minutes et 1 heure chacun.
Les questions concernaient :
1) l’organisation du travail en équipe et le rôle du manager au sein de celle-ci,
2) la perception du multiculturel en équipe : comment perçoit-on l’autre ?,
3) les échanges et les formes de communication,
4) les conflits et les malentendus liés aux modèles culturels différents qui perturbent ou
empêchent la coopération en équipe ,
5) l’implication du personnel vis-à-vis du multiculturel dans l’entreprise : participation de
chacun dans l’environnement multiculturel.
Un deuxième guide d’entretiens a été élaboré à l’attention de la direction des ressources
humaines. Ce guide d’entretiens comportait quatre catégories de questions, à savoir 1) la ges-
tion des effectifs, 2) l’organisation du travail , 3) l’aspect multiculturel dans les relations entre
les personnes , 4) la politique du management des ressources humaines multiculturelles.
L’analyse des données qualitatives a ensuite été menée avec la méthodologie proposée par
Miles et Huberman (2003, p. 307-518) dans les cas intersites.
Les entretiens ont été menés chez Prométhée auprès de cinq équipes multiculturelles dans
trois pays différents (Belgique, France et Luxembourg) les acteurs représentant dix nationa-
lités (Algérienne, Allemande, Américaine, Belge, Britannique, Française, Grecque, Italienne,
Luxembourgeoise, Néerlandaise). En complément des entretiens avec ces derniers, trois
directeurs des ressources humaines ont été interviewés (le directeur général du personnel de
nationalité britannique au siège de Londres responsable sur trois continents ; le directeur de
l’agence de Paris, de nationalité française et la directrice de l’agence de Luxembourg, de
nationalité française) dans le but de percevoir le rôle de la DRH au sein de l’organisation.
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tissement ou la Bourse. À la différence des
journalistes qui travaillent seuls sur le ter-
rain3, les ingénieurs et les commerciaux
opèrent en équipe. Ces équipes sont de
deux types : elles sont implantées dans une
agence de façon permanente (deux agences
à Luxembourg et à Bruxelles) ; elles sont en

réseau (virtuelles) lorsque les membres sont
géographiquement éloignés les uns des
autres et sont pour la plupart du temps
interconnectés uniquement par des moyens
de télécommunications (Favier et Coat,
2002 ; Favier, 2005). La langue de travail
dans les équipes est l’anglais.
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3. Le personnel journaliste n’a pas été inclus dans l’enquête étant donné le caractère individuel de leur travail. Seul
le personnel travaillant en équipe en fait partie.

LA PRÉSENTATION DES ÉQUIPES MULTICULTURELLES
1) Les équipes à Luxembourg et à Bruxelles (équipes 1, 2 et 5)
Trois équipes multiculturelles ont été observées :
– PSG (Professional Service Group) : équipe technique composée de 15 ingénieurs qui ins-
tallent les logiciels d’information chez les clients. Trois nationalités : française, belges (fran-
cophones et flamands) et luxembourgeoise sont présentes dans le groupe.
– Sales Group : équipe de commerciaux comprenant quatre vendeurs généralistes et trois
commerciaux spécialisés (management à risque, marketing). Quatre nationalités : un Améri-
cain, quatre Belges (flamand et francophones), un Français et un Luxembourgeois, forment
le groupe.
– Client Training Group : équipe de service après-vente composée de huit commerciaux/
ingénieurs qui s’occupent aussi de la formation de la clientèle à l’utilisation des produits. On
trouve dans ce groupe quatre nationalités différentes : des Allemands, des Français, des
Belges (flamands et francophones) et des Luxembourgeois.

2) Les équipes en réseau ou virtuelles (équipes 3 et 4)
Deux équipes de travail virtuelles ont été observées dont la première s’étend sur huit pays –
Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce. Cette équipe est
composée de vendeurs spécialisés en management à risque, et se trouve sous la direction du
directeur commercial à Luxembourg. Ce dernier planifie et coordonne le travail entre une
vingtaine de personnes, de sept nationalités différentes (l’Espagne et le Portugal étant repré-
sentés tous les deux par deux Espagnols). 
Pour comparaison avec le premier groupe en réseau un deuxième groupe de travail a été
choisi qui s’étend également sur toute l’Europe. Ce groupe comprend une quarantaine de
commerciaux spécialisés en marketing. Nous avons pu rencontrer quatre personnes de cette
équipe, représentant trois nationalités différentes : un Algérien, un Franco-Américain et deux
Français (l’un d’eux étant directeur du réseau). Ces personnes travaillent dans les locaux de
Prométhée à Paris. Ce qui rend intéressant l’observation de ce groupe, c’est la présence de
membres non européens.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



II – LE MANAGEMENT D’ÉQUIPES
ET LES PRATIQUES

MANAGÉRIALES

Les investigations au sein de Prométhée et
les entretiens avec des membres des cinq
équipes multiculturelles ont permis de
constater deux méthodes d’encadrement
différentes. L’une est plus proche des colla-
borateurs, on peut la qualifier de manage-
ment de proximité et l’autre opte pour un
management plus distancié mobilisant for-
tement les moyens de télécommunications.

1. Le management d’équipes

Le principal mécanisme de coordination
chez Prométhée est le management de proxi-
mité ou « participatif ». Dans quatre équipes
sur cinq on peut noter ce type de coordina-
tion comme mécanisme de management
majeur avec quelques variantes. Dans le cas
de l’équipe 1, par exemple, où le directeur
commercial pourrait, théoriquement, super-
viser directement son équipe, c’est le chef
d’équipe qui coordonne le travail du groupe.
Le directeur associe ainsi ses collaborateurs
au pilotage du groupe. Le rôle du directeur
est en fait d’assurer la sélection des membres
de l’équipe (il participe à sa création dès le
départ) et de mettre en place un système de
communication interne auquel les membres
de l’équipe pourront faire référence. Ainsi, le
chef d’équipe, tout en pratiquant son propre
métier, coordonne le travail des membres du
groupe, et reste proche de ses collaborateurs.
Dans le cas des équipes d’ingénieurs 2 et 5,
le management se fait à distance. Ici, le
management des équipes est donc lié aux

circonstances particulières créées par la
nature de ces équipes. Au lieu d’une super-
vision et d’un contrôle directs, la régulation
de l’équipe se fait par les objectifs et les
résultats communs au moyen des outils de
suivi comme le balance score card. Dans
ces équipes, les chefs d’équipes coordon-
nent également les projets et les missions
des ingénieurs de l’équipe mais cette fois-ci
à distance, car les ingénieurs travaillent à
l’extérieur de l’entreprise, sur le terrain.
Pour leur part, les équipes virtuelles 3 et 4
montrent par leur situation de réseau la
flexibilité d’organisation et de coordination
où les managers doivent s’adapter chacun
selon sa sensibilité de direction. On a
remarqué une différence entre le leadership

mené par les directeurs : l’un dirigeant par
un management très rapproché au moyen de
la communication informelle, et l’autre pré-
férant un management par l’information et
la communication formelle. L’ajustement
mutuel convient surtout à l’organisation de
travail en réseau. Pour le directeur commer-
cial (manager des équipes 1 et 3) c’est un
mécanisme de liaison dans un environne-
ment complexe. Il facilite l’établissement
d’un lien de confiance dans le réseau4. Pour
les acteurs, c’est une coordination rappro-
chée qui leur permet finalement de s’adap-
ter les uns aux autres de façon informelle.
Les grands regroupements organisés par le
manager deux fois par an sont aussi une
occasion d’organiser des séances de team

building (construction d’équipe) qui rap-
prochent encore plus les acteurs entre eux.
Le manager de l’équipe 4 (un directeur en
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4. Pour pouvoir suivre son équipe dans son travail quotidien, le manager voyage de façon continue (« Je voyage par-
tout […] j’essaie de rencontrer le maximum de personnes, individuellement »). Cela lui permet de pratiquer un
management plus individuel que collectif. Voir sur la problématique de la confiance dans les équipes virtuelles
Kezsbom D. S. (2000, p. 33-36). Aussi Järvenpää S. L. et al. (1998, p. 29-64) ; Maznevski et al. (2005).
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marketing), pour sa part, accentue le rôle de
la technologie dans la communication
interne (« Dans notre entreprise on commu-
nique essentiellement par mail »), et reste
plus distant vis-à-vis de ses collaborateurs.
Ainsi, le premier manager de l’équipe 3

tient par son type de management à se rap-
procher de ses collaborateurs et à créer un
lien plus personnel que le deuxième mana-
ger. Le deuxième manager a toutefois deux
fois plus de subordonnés (une quarantaine
de personnes) que le premier (une vingtaine
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Tableau 1 – Tableau récapitulatif du management des équipes multiculturelles
avec interactions

Les
équipes

Équipe 1

Équipes
2 et 5

Équipe 3

Équipe 4

Management 
des 

équipes

Coordination par
le chef d’équipe,
qui pratique en
même temps son
propre métier –
management de
proximité

Coordination par
le chef d’équipe
à distance

Management par
le directeur
commercial :
management de
proximité

Management 
par le directeur 
de marketing :
direction par
l’information à
distance

Les échanges

Équilibre 
et 
cohésion

Acteurs
mobiles
souvent
absents de
l’entreprise

Rapports
caractérisés
par
l’éloignement ;
construction 
et suivi
d’équipe

Rapports
caractérisés
par
l’éloignement ;
le manager
plus distant ;
les échanges
parfois plus
difficiles

Les conflits

Absents

Acteurs
mobiles
souvent
absents de
l’entreprise 
(ce fait 
réduit la
probabilité 
des conflits)

Oui, mais
gérables ; ne
gênent pas en
général la
coopération

Oui, mais
gérables ; ne
gênent pas en
général la
coopération

La perception
du

multiculturel

– Favorable à
la diversité ;
– Orientation
universaliste
de l’individu

Les
conséquences 

du multiculturel

– Facilité
d’insertion ;
– Reconnaissance
de l’autre ;
– Satisfaction
générale qui
contribue à la
motivation des
employés
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de personnes). Cette divergence de style de
management permet d’établir la différence
entre les directeurs en tant qu’individus
(voir Mintzberg, 1995).
Si l’encadrement d’équipe reste chez Pro-
méthée dominé par un style plutôt partici-
patif, il est facilité par une structure organi-
sationnelle favorable à ce type de
management. La partie suivante montre
comment la DRH centralisée régule les pra-
tiques de management dans l’entreprise. 

2. Les pratiques managériales 
et les outils de management au cœur 
de la coopération

Au sein de l’entreprise étudiée, le manage-
ment d’équipe ainsi que les pratiques mana-
gériales sont fortement régulés par la direc-
tion des ressources humaines. Les entretiens
des acteurs et leur vécu témoignent de l’im-
plication de la DRH à plusieurs niveaux
dans le management, elle s’applique 1) à
l’organisation du travail ; 2) à la gestion de
la diversité ; 3) à la construction d’une cul-
ture d’entreprise commune.

L’organisation du travail ou la politique

de « smart working »

Pour faciliter l’implantation des procédures
liées à l’organisation du travail, l’entreprise
s’est dotée d’une structure qui présente des
caractéristiques de type « adhocratique »
(Mintzberg, 1982). La structure « adhocra-
tique » a permis à la direction de concevoir
une politique d’organisation de travail
appelée « smart working ». Cette politique
a été créée pour faciliter la coopération à
deux niveaux : sur le plan des cultures et des
métiers afin que ceux-ci se mélangent au

quotidien (« Nous avons voulu mélanger les
compétences et le multiculturel », Mme
Wagner, directrice à Luxembourg). Dans
ces grands principes, « smart working »
signifie travailler de façon flexible (horaires
de travail flexibles), via l’aménagement des
locaux du travail (en open space) et des
solutions technologiques utilisées à cet
effet5. « Smart working » laisse au person-
nel le choix du meilleur moyen d’aboutir
aux meilleurs résultats (considérant l’inté-
rêt de leur groupe de travail et celui de l’en-
treprise), en responsabilisant les acteurs
quant à la gestion de leur équilibre person-
nel et de leur vie professionnelle. À travers
ce type d’organisation de travail le person-
nel multiculturel représentant les différents
métiers se trouve rapproché en partageant
les mêmes locaux de travail en permanence.
Ceci est particulièrement important pour les
acteurs qui travaillent en réseau avec
d’autres membres, ils se mélangent ainsi
avec le personnel local.

Le recrutement/la formation

interculturelle/la gestion des conflits

Pour faciliter la coopération au sein des
équipes multiculturelles, les pratiques de
management des ressources humaines :
recrutement, formation/coaching et gestion
des conflits, sont adaptées d’abord à l’iden-
tification du personnel ciblé à recruter ,
puis à la formation du personnel choisi, et
enfin à la médiation parmi le personnel mul-
ticulturel.
D’après la politique globale du manage-
ment, la gestion du personnel multiculturel
consiste en « performance dont la stratégie
opérationnelle se prépare sur une base

La culture d’entreprise et les différences interculturelles     41

5. Y compris le travail à distance : le personnel peut travailler, en accord avec sa direction, sur d’autres lieux que le
bureau (chez les clients, à l’aéroport [au salon – lounge], à la maison).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



locale ». La direction générale de Londres
conçoit ainsi la politique de management
qui est ensuite concrétisée par les services
des ressources humaines des agences loca-
lement situées dans les différentes villes où

se trouvent les bureaux de la société. Toute-
fois, il existe des différences entre les
agences au niveau de la mise en place des
outils employés, par exemple, l’agence de
Paris, semblerait bénéficier d’un budget
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Tableau 2 – Les pratiques de management des équipes multiculturelles

Pratiques

Recrutement

Formation/
Coaching

Gestion des
conflits

Outils

1) Logiciels de
recrutement : par exemple à
Luxembourg SHL*

(multilingues) adapté au
personnel pluriculturel ;
2) Assessment Centers ;
3) Tests d’aptitudes et de
personnalités.

1) Management des
différentes personnalités et
cultures ;
2) Management du
comportement ;
3) Apprentissage des
langues et des civilisations ;
4) Coaching pour managers
(motivation/compétences).

1) Management de
proximité : des managers
qui voyagent en
permanence pour
rencontrer les membres de
leurs équipes en réseau ;
2) Management participatif :
des chefs d’équipes
coordinateurs (plus proche
de leurs collaborateurs) ;
3) Médiation par la DRH.

Objectifs

Sélectionner les acteurs
selon leurs compétences
professionnelles et
linguistiques en
considérant les traits de
personnalité (ouverture
aux autres, empathie,
intérêt pour l’étranger,
vision positive de l’autre,
aptitude à la médiation,
expérience
internationale, etc.)

1) Comment apprendre 
à connaître
l’autre, comment 
le recevoir ;
2) Comment faire
respecter la différence 
de l’autre.

« Les problèmes 
doivent être gérés 
par les managers 
qui doivent connaître
leurs équipes. » 
(M. Robbins, directeur
général GRH, Londres).

Résultats

Personnel cadre
(ingénieur, bac +4/5)
maîtrisant plusieurs
langues qui a la capacité
de travailler dans une
entreprise internationale.
(Exception agence de
Paris).

Formation globale du
personnel dans un centre
en Suisse puis formations
locales dans les agences.
Les managers bénéficient
le plus de ces formations.
Il existe des différences
significatives entre les
agences.

Moins de conflits 
dans l’entreprise, 
qui ne sont d’ailleurs 
pas liés à l’aspect
culturel mais plutôt 
aux personnes 
en question.

* SHL ou Saville & Holdsworth Ltd., Méthode conçue par des psychologues anglais.
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plus important que la petite unité de
Luxembourg (l’agence de Luxembourg
manque, par exemple, de moyens pour la
formation interculturelle).
D’autre part, on peut noter des différences
entre les outils employés dans les agences
selon les choix des directeurs en place.
Ainsi, par exemple, la directrice de l’agence
de Luxembourg met l’accent sur un outil de
recrutement plurilingue (SHL) alors que le
directeur à Paris préfère un outil qui existe
uniquement en langue française (VHA6).
Ce détail de recrutement peut être à l’ori-
gine des problèmes linguistiques constatés
parmi le personnel à Paris, tandis qu’à
Luxembourg ces difficultés n’existent pas.
De la même façon, la directrice de Luxem-
bourg peut plus facilement pratiquer la
médiation dans son unité entre les per-
sonnes multiculturelles (étant donné sa
petite unité de 60 personnes), que le direc-
teur de Paris qui compte près de 500 per-
sonnes dans son service.
À l’organisation du travail et aux pratiques
de management d’équipes se rajoute une
forte culture d’entreprise qui joue le principal
rôle de rassembleur et d’identificateur parmi
le personnel multiculturel de Prométhée.

3. La culture d’entreprise 
comme un outil de management

L’étude des interactions des acteurs de Pro-
méthée montre une forte culture d’entreprise
dans la société. Selon Jacques (1952), la cul-
ture d’entreprise signifie un mode de pensée
et d’action habituel, plus ou moins partagé,
et qui doit être appris et accepté. Cette idée
sous-entend qu’il existe dans le fonctionne-
ment normal des rapports de travail en entre-

prise une part d’habitudes plus ou moins
rationnelles et conscientes, dont l’origine
n’est pas précisée. D’après la grille d’ana-
lyse proposée par Schein (1992), les diffé-
rentes dimensions de la culture organisation-
nelle peuvent être réparties en trois
catégories : « les artefacts et créations », « les
valeurs » et « les postulats fondamentaux ».
Dans le sens de Schein, la culture d’entre-
prise Prométhée s’explique par la seconde
dimension « valeurs » représentant un niveau
de liaison entre le niveau visible des artefacts
et le niveau inconscient des postulats fonda-
mentaux. Les valeurs sont des sentiments
généraux, plutôt émotionnels que rationnels
et reflètent donc la tendance d’une personne
à préférer une certaine situation ou un cer-
tain comportement. Dans les organisations,
on peut distinguer deux types de valeurs : les
valeurs déclarées (comme les chartes et dis-
cours d’entreprises) et les valeurs opérantes,
plus implicites, qui sous-entendent les déci-
sions, stratégies et modes de fonctionne-
ment. Ainsi, la valeur commune Prométhée
peut se traduire par une conception universa-
liste de l’individu (dans le sens des anthro-
pologues), qui est « fondée sur la bonne
volonté qui parvient à surmonter les 
réactions affectives qui sont humaines »
(Demorgon, 2002). La transparence et la
franchise de l’échange apparaît à la portée de
tous quelle que soit leur culture nationale.
Cette orientation universaliste a été confir-
mée par l’examen du troisième point de la
recherche qui a porté sur la perception du
multiculturel et ses conséquences au sein
des équipes. Les témoignages des acteurs
ont ainsi montré le rejet des différences cul-
turelles nationales, qui se fonde sur une
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6. La méthode « Valeur humaine ajoutée » est conçue par Fr. Pelletiers du groupe ACTAS Consultants, Paris.
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rationalité universelle, partagée presque de
façon unanime. Une attitude commune
entraîne un esprit et une culture communs
dans l’entreprise, qui permet d’échapper
aux divisions culturelles nationales. Ainsi,
pour les acteurs de l’entreprise, il est impor-
tant de connaître d’abord l’autre par sa per-
sonnalité, son caractère (« Il faut considérer
les personnes […] Les individus sont
importants […] Il s’agit de comprendre
l’autre », M. Benfredt, vendeur spécialiste,
Algérien ; « Il faut tenir compte des diffé-
rences culturelles et pas trop. Le meilleur
concept, c’est le respect de l’autre », Mme
Jardin, vendeuse spécialiste, Française).
Les témoignages obtenus démontrent com-
ment la culture d’entreprise Prométhée
réussit à rassembler sous une même identité
les différences nationales et accentue ainsi
la cohésion interne de l’entreprise. Cette
conception caractérise le comportement des
acteurs sur six sites différents en Europe
(dix-neuf personnes représentant dix natio-
nalités sur vingt-deux enquêtées sur les
sites de Paris, Bruxelles, Luxembourg, Ita-
lie, Grèce et Pays-Bas). On pourrait parler
d’une conception commune ou d’« une
entente commune et globale » qui devient
un « principe supérieur commun » selon
Boltanski et Thévenot, ou d’un « compro-
mis » selon Callon et Latour7.
Quatre indicateurs caractérisent cette cul-
ture d’entreprise : premièrement, la concep-
tion commune de l’autre n’empêche pas les
conflits, mais elle limite leur développe-
ment ; deuxièmement, les stéréotypes exis-
tent, mais à travers la même conception
commune de l’autre les acteurs se montrent

plus tolérants et compréhensifs ; troisième-
ment, la culture d’entreprise facilite l’adap-
tation des acteurs dans l’organisation et
enfin, elle permet la reconnaissance de
l’autre, et ainsi l’acceptation et l’intégration
de toutes les personnes sans discrimination.
À travers cette culture d’entreprise, la direc-
tion des ressources humaines cherche donc
à rassembler les acteurs de Prométhée quelle
que soit leur culture nationale d’origine et
quel que soit leur lieu de travail. On peut
dire que la culture d’entreprise commune est
un facteur qui contribue à la création de la
coopération dans l’entreprise et dans les
équipes multiculturelles. Dans le cas Promé-
thée, la pluralité des ressources humaines
n’est pas à l’origine des difficultés dans le
management, telle qu’elle est souvent pré-
conisée par beaucoup d’auteurs. Au
contraire, cet exemple présente comment on
peut opérer un changement réussi lors de
l’instauration d’une culture d’entreprise
spécifique qui s’appuie sur la diversité.

III – LA DISCUSSION 
DES RÉSULTATS

La présente étude s’est intéressée au facteur
de la multiculturalité et la difficulté du
management des équipes multiculturelles.
Il a été question de comprendre à travers le
fonctionnement des équipes comment on
peut réussir à créer de la coopération et une
entente commune entre les membres repré-
sentant des cultures différentes, afin d’avoir
de l’efficacité au sein de l’équipe. Étant
donné que le sujet de l’étude porte sur le
management des hommes et des organisa-
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7. On trouve la notion de « compromis » déjà chez Adler (1986) dans un modèle qui suggère que le travail en équipe
multiculturelle donne lieu à trois sortes de dynamiques : la domination,  le compromis,  la synergie.
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tions, le choix de la posture épistémolo-
gique s’est orienté « naturellement » vers
une analyse empirico-inductive.
Dans un premier temps, et en phase avec les
travaux de Dass et Parker (1999), l’analyse
des questions portant sur l’organisation du

travail dans les équipes multiculturelles
ainsi que sur le rôle du manager au sein de
celles-ci a permis de constater que la confi-
guration structurelle de l’entreprise peut
être considérée comme favorable pour le
management des équipes multiculturelles.
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Tableau 3 – Culture Prométhée : opinions et valeurs des acteurs

Indicateurs

Présence 
des 
conflits

Présence des
stéréotypes

Facilité
d’adaptation
dans le
milieu du
travail

Recon-
naissance 
de l’autre

Caractéristiques

Limités. Ne sont pas
connectés aux
différences culturelles
mais à la personne en
question.

Considérés 
comme des
plaisanteries, 
un moyen pour 
se rapprocher entre 
les cultures.

Attitude positive
générale. Choix
personnel pour
travailler dans
l’environnement
multiculturel.

Conception
universelle 
de l’individu.

Exemples

« Il y a des problèmes, mais ils
ne sont pas liés aux cultures […]
plutôt aux caractères, aux
personnalités », M. Martin,
ingénieur/chef d’équipe,
Français, travaille à
Luxembourg.

« Nous les utilisons pour nous
rapprocher des uns et des
autres », Mme Papas, vendeuse
spécialiste, Grecque; « Il y a des
composantes communes entre
les cultures », M. Martin,
ingénieur/chef d’équipe,
Français.

Curiosité des autres cultures,
contacts enrichissants, choix de
carrière.

« Il faut considérer les personnes
[…] Les individus sont
importants », M. Van Eetvelde,
vendeur spécialiste, Néerlandais ;
« La personnalité dépasse la
culture nationale », M. Kirk,
vendeur généraliste, Belge
flamand ; « La personnalité des
gens compte, leur vécu, leurs
réactions », M. Benfredt,
vendeur spécialiste, Algérien.

Conséquences

Situations mesurées
par les acteurs. Il s’agit
de « tensions
passagères » ou de
« malentendus ».

Tolérance et
compréhension de
l’autre et de la
situation en question.

Satisfaction au travail.
Source de motivation
pour les acteurs.

Satisfaction au travail.
Source de motivation
pour les acteurs.
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Ceci notamment par sa flexibilité au niveau
de l’unité de commandement qui rapproche
les managers et les coordinateurs des
acteurs dans l’équipe, en permettant une
meilleure adaptation des acteurs. Ce rap-
prochement à travers la coordination est
surtout important dans le cas des équipes en
réseau dans lesquelles la dynamique inter-
personnelle et la communication restent
plus compliquées à réaliser que dans des
équipes traditionnelles8. Dans le cas pré-
sent, la société Prométhée représente le
style de management britannique caracté-
risé par une grande flexibilité. Calori et 
De Woot (1994), définissent ce style de
management comme une exception, à mi-
chemin entre le management américain et
européen. Fortement caractérisé par le libé-
ralisme, ce management préfère les rela-
tions plus directes et pragmatiques entre les
personnes en montrant parfois de l’aversion
pour les procédures formelles (Calori et
Osterrieth, 2002). Si la flexibilité d’organi-
sation et de coordination semble créer 
les conditions favorables pour le manage-
ment des équipes multiculturelles chez 
Prométhée, beaucoup d’auteurs, comme 
Maznevski et Peterson (1997), pensent que
ce type de configuration est sujet aux pro-
blèmes culturels dans l’entreprise. Ces der-
niers préconisent que seules les organisa-
tions très procédurales et réglementées au
niveau comportemental, qui ne présentent
ni d’incertitudes ni d’ambiguïtés, garantis-
sent un bon fonctionnement pour le mana-
gement du personnel multiculturel. De
même, pour Dass et Parker (1999), ce type
de configuration est généralement dominant
lorsque les managers considèrent la diver-

sité comme une question marginale. Il
représente « le niveau le plus bas » pour
l’insertion de la diversité dans l’entreprise.
À ce stade on a aussi soulevé l’importance
de la qualité du leadership chez les diri-
geants des équipes en réseau. Davison
(1994) confirme notre pensée, en disant
qu’« afin de créer un maximum d’efficacité
et de performance, les managers de ces
types d’équipes ont besoin de grandes capa-
cités de management d’équipe et de com-
préhension des différences culturelles ».
Pourtant, la différence du leadership entre
les directeurs des équipes virtuelles ne per-
met pas de conclure à un échec de manage-
ment multiculturel, car les acteurs sont
satisfaits de leur environnement de travail
(tableau 1).
Deuxièmement, l’étude portait sur le rôle
des interactions et des relations sociales
entre les acteurs au sein de ces équipes pour
voir comment la variable culture influence
ces relations (tableau 1). Pour cela, nous
avons choisi d’observer les échanges, d’une
part, et les conflits, d’autre part. Dans un
premier temps, l’examen des rapports
sociaux entre acteurs a permis de dégager
quatre types d’équipes différents : d’abord
l’équipe 1 qui manifeste un relationnel très
équilibré sans conflits en apparence ;
ensuite les équipes 2 et 5 où les acteurs sont
très mobiles, travaillant principalement sur
le terrain chez les clients, et qui n’ont que
peu de contacts avec leurs collègues ; et
enfin les équipes 3 et 4 en réseau où les 
rapports sont caractérisés par l’éloignement
et pour la plupart du temps maintenus par
des moyens technologiques. Dans toutes les
équipes on a constaté un faible impact des
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8. On peut inclure dans cette remarque le cas des équipes 2 et 5.
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situations conflictuelles, que l’on peut
d’ailleurs caractériser comme facilement
surmontables par la volonté de clarté et de
franchise des acteurs.
Troisièmement, l’analyse des interactions a
permis de constater une orientation univer-
saliste chez les acteurs, une perception com-
mune de l’autre caractérisant le comporte-
ment des acteurs dans l’entreprise. Cette
approche commune d’autrui semble éviter
les divisions entre les cultures nationales
dans l’entreprise et contribuer à la cohésion
de l’entreprise. Chanlat (1995, 2005, 2008)
et d’Iribarne (2004) soutiennent que l’ap-
port de l’anthropologie est important pour le
management du personnel multiculturel.
Effectivement, la théorie universaliste de
l’individu, dans son sens anthropologique
(considérant que l’espèce humaine est défi-
nie par des caractéristiques communes
d’origine biologique), peut rassembler les
acteurs malgré leurs différences culturelles.
En d’autres termes, comme le note Hall
(1971), cette théorie donne d’abord « une
base physiologique universelle de l’homme,
à laquelle la culture confère ensuite une
structure et signification ».
Enfin, la conception commune de l’autre est
le résultat concret de la politique générale
de la direction des ressources humaines
pour mieux gérer les équipes multicultu-
relles (la synthèse des résultats analysés).
Ce constat est en phase avec les travaux de
Randel et Earley (2009), qui revendiquent
l’importance d’une culture d’entreprise res-
pectant les différences culturelles et la
diversité au sein des firmes multinationales.
Car, dans beaucoup de cas, le multicultura-
lisme est un phénomène en partie subi par
les acteurs : alors que chez Prométhée les
employés savent qu’ils entrent dans une
organisation multiculturelle et sont au

moins pour une grande partie d’entre eux
recrutés selon ces critères. Pour maintenir
la multiculturalité, la DRH de Prométhée
emploie des outils divers, qui contribuent
tous au même résultat (tableau 2).
L’attitude commune reflète la conception
d’une culture d’entreprise commune
(tableau 3) qui est transmise au personnel
par le moyen de l’apprentissage organisa-
tionnel (Argyris et Schön, 1978), notam-
ment par le moyen du groupe, qui joue à la
fois le rôle d’identification, d’apprentissage
et de contrôle. Thévenet et Vachette (1992)
rappellent à ce propos que l’apprentissage à
travailler en groupe permet de développer
des synergies individuelles et d’acquérir
des comportements communs, mais facilite
aussi la créativité et l’innovation. L’appren-
tissage permet aux individus d’être plus
efficaces en développant un enrichissement
mutuel : c’est le principe de base de nom-
breux groupes de créativité, de progrès,
d’expression et de qualité.
La culture d’entreprise devient ainsi l’ob-
jectif de la coopération que l’on peut tra-
duire par le modèle d’analyse des conven-
tions (Boltanski et Thévenot, 1987) comme
un bien commun qui rassemble les
membres des équipes (justifiée par une
orientation universaliste de l’individu).
Ainsi, ce modèle focalise l’observation sur
les compromis et leur contenu, parce que
ceux-ci sont essentiels dans une entreprise.
Le modèle des conventions donne une
place centrale à la justification des per-
sonnes, celui de la traduction se centre sur
la compréhension des acteurs à travers
leurs interactions, entre acteurs et groupes
mais aussi entre objets techniques appelés
actants. La constitution d’un réseau et sa
maintenance repose sur un même langage
recevable par tous les acteurs, d’où la
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nécessité des traducteurs et des porte-
parole. Autrement dit, la traduction devient
une création d’espaces de négociation (Cal-
lon, 1989) où on produit des arrangements,
des compromis. La pratique de manage-
ment de Prométhée se traduit par les expé-
riences et les fruits de l’apprentissage dans
les propositions du modèle de Callon et
Latour (1990), et conforte ainsi ce modèle.
On retrouve, par exemple, chez Prométhée
le bien commun du modèle dans la pratique
de la conception commune de l’universa-
lisme. Un autre exemple concernant le
médiateur ou le traducteur montre que
celui-ci existe déjà dans l’entreprise. Il est
représenté, par exemple à Luxembourg, par
la directrice des ressources humaines.
Les résultats de l’enquête permettent donc
de formuler des hypothèses pour le mana-
gement d’équipes multiculturelles :
1) il existe des configurations structurelles
qui sont plus favorables pour adapter un
management d’équipe approprié facilitant
les interrelations dans l’entreprise – au
niveau de la structure ;
2) nous avons observé des différences cul-
turelles et des identités culturelles diffé-
rentes chez Prométhée. Ces différences
peuvent être sources de conflits. Or, nous
pensons que les différences culturelles se
manifestent plus dans des situations d’inter-
culturalité comme les conquêtes de mar-
chés, que dans des situations de multicultu-
ralité (comme le montre le cas de
Prométhée, les situations de multiculturalité
sont permanentes et souvent recherchées
par les employés) ;
3) on peut gérer les différences culturelles
par les pratiques managériales et les outils
de management des ressources humaines

(recrutement, formation, etc.), au niveau de
la régulation ;
4) on peut fonder une culture commune sur
les différences culturelles.
En phase avec les travaux de Bournois et al.

(2000), le cas Prométhée montre l’impor-
tance de la DRH qui intervient à plusieurs
niveaux dans l’entreprise : au niveau organi-
sationnel – rapprochement du personnel par
l’organisation du travail – ; au niveau de la
gestion du personnel – pratiques visant à
apprendre à travailler avec autrui – ; et enfin
au niveau de la construction d’une culture
d’entreprise commune – rassemblement des
différences par une identité commune. Dass
et Parker (1999) constatent d’ailleurs qu’il
n’existe pas de modèle unique de gestion ou
de solution universelle pour le management
de la diversité.
Par ailleurs, les résultats de cette étude ont
confirmé la validité de nos concepts pour
l’analyse de ce cas. Donc, pour créer de la
coopération entre les personnes de cultures
différentes, il faut tenir compte des identités

culturelles qui entrent en interaction lors
d’une situation bien définie (identification
du contexte de l’action). La situation com-
prend plusieurs facteurs, parmi lesquels
l’approche organisationnelle et les attitudes
managériales qui contribuent au bon fonc-
tionnement de la coopération, et à l’effica-
cité. Au cœur de la coopération on trouve
l’accord commun, qui se traduit dans le cas
de Prométhée par la culture d’entreprise

commune. Celle-ci est le résultat de la poli-
tique et des pratiques du management des

ressources humaines, qui gère notamment
le recrutement (la sélection) des individus
en fonction de certaines dispositions :
ouvertures, compétences linguistiques, etc.
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CONCLUSION

Les limites de cette recherche sont surtout
d’origine méthodologique et concernent
d’abord le recueil des données, la nature
des résultats, et enfin, leur implication. Les
entretiens réalisés au sein de Prométhée ont
été limités par le temps, d’où le nombre
final de personnes interviewées, mais aussi
la qualité des réponses obtenues. En ce qui
concerne la nature des résultats, il faut se
rappeler qu’ils reflètent la réalité telle que
les acteurs la perçoivent et la vivent. Les
réponses obtenues sont inévitablement
« subjectives » dans ces conditions, et ce
n’est qu’à travers et après l’analyse de ce
vécu subjectif qu’une conscience « objec-
tive » s’est constituée.
Enfin, pour ce qui est de l’implication et de
l’étendue des résultats obtenus dans d’autres
entreprises internationales, il faudra d’abord,
à notre sens, comparer le modèle de mana-
gement Prométhée à d’autres modèles exis-
tants dans des entreprises internationales,
avant de pouvoir le transposer tel quel. Il est
vrai que notre approche employée reste de
type Emic9, ce qui se traduit par la particula-
rité de chaque organisation : ses propres
caractéristiques intrinsèques liées à son his-
toire, culture (entreprise, région, pays, etc.),
production, puis celles liées à son environne-
ment socio-économique, sociopolitique,
concurrentiel, etc. Il reste à voir si par
exemple l’aspect culture d’entreprise, qui a
l’avantage de rassembler les représentants de
toutes les cultures nationales, pourrait être

généralisé. Une des questions principales
dans le domaine du management internatio-
nal concerne la fusion des cultures natio-
nales et des cultures d’entreprises – « Com-
ment marier cultures nationales et cultures
d’entreprises? », demande le rapport sur
Cultures et management dans les entreprises

internationales10. Il nous semble toutefois,
comme le montre d’ailleurs notre exemple
de management du personnel multiculturel
(culture d’entreprise commune, conception
universelle de l’individu), que lors de la glo-
balisation des pratiques il est question de
pratiques de types universels qui sont
exemptes de toute particularité culturelle
nationale. Ces pratiques plutôt « neutres »
réussiront peut-être mieux à rassembler les
différences que les pratiques fortement
connectées à une culture nationale d’un pays
particulier.
La future recherche tentera aussi de savoir si
on peut généraliser les conclusions de
l’étude actuelle pour l’ensemble de l’entre-
prise Prométhée au niveau mondial. Car, une
des limites de notre enquête, est que celle-ci
se situe uniquement en Europe. On peut se
demander si les résultats sont susceptibles de
changer si l’on inclut dans l’enquête l’Asie
et le Moyen-Orient, par exemple? Ou bien,
pourrait-on conclure comme dans le cas pré-
sent que la DRH, par ses outils de manage-
ment, comme le recrutement, sélectionne un
profil type de personnel capable de s’adapter
aux besoins et aux changements de l’entre-
prise, ainsi qu’à sa culture.
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9. Ce type d’approche cherche à appréhender les caractéristiques culturelles spécifiques à une organisation et à ses
membres, contrairement à une approche Etic qui cherche à repérer les éléments de portée universelle des organisa-
tions étudiées.
10. Cultures et management dans les entreprises internationales, rapport de synthèse de l’Institut de l’entreprise,
janvier 1992, p. 21. Ce rapport est produit par un groupe de travail formé par des chercheurs (dont notamment Ph.
d’Iribarne) et des dirigeants d’entreprises internationales. 
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