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1. Contexte et objectifs de l'étude  

Sur le plan théorique et pratique cette étude repose sur une série de 

considérations fondamentales quant à l'analyse des organisations et de leur 

fonctionnement : 

- Les organisations sont des inventions sociales, des productions humaines 

qui sont modelées quotidiennement par les comportements de leurs acteurs. 

Par suite de la division du travail, les managers ou cadres sont des acteurs-

clés dans la mesure où ils détiennent un pouvoir et exercent une autorité 

visant notamment à gérer des tâches et des relations, c'est à dire,à définir 

et structurer des rôles - leur action n'est pas entièrement aléatoire, elle 

traduit notamment leur propre système de représentation sociale, leur modèle 

de la réalité, leur mentalité particulièrement en ce qui concerne leur con-

ception du pouvoir, de l'autorité hiérarchique et de la structuration des 

rôles dans une organisation. 

- Ces systèmes de représentations sociales, ces modèles implicites ou 

explicites d'action sont éminemment tributaires des contextes culturels -

au sens le plus large du terme - dans lesquels ils se sont développés. 

- Les organisations ne peuvent être comprises et adéquatement gérées qu'à 

travers une analyse des transactions qu'elles établissent avec leurs environ-

nements. Les approches contingentes en matière de théorie d'organisation et 

certaines pratiques modernes de gestion témoignent de cette réalité. 

- Les sciences de la gestion, le domaine de connaissances et de pratiques 

réunies sous le vocable de "management des organisations" sont tout aussi 

solidaires de leurs environnements d'origine et d'application que l'objet 

qu'elles cherchent à analyser ou à maîtriser. 
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- En dépit de ces quelques évidences et à l'encontre des exigences d'une 

analyse contingente des phénomènes d'organisation, chercheurs, éducateurs 

et honunes d' action continuent le plus souvent à se comporter comme si 

certaines théories et pratiques de management pouvaient revendiquer une 

valeur d'universalité. 

- Les organisations constituent un lieu privilégié de rencontre entre des 

environnements multiples. La nature de cette rencontre est trop complexe 

pour être appréhendée par un seul schéma d'analyse. En revanche, chaque 

acteur est placé au carrefour de la connaissance et de l'action et développe 

un certain schéma de décodage de son expérience, une certaine conception 

implicite du management, une certaine théorie d'action. C'est là le premier 

point d'entrée que nous retenons dans le labyrinthe organisationnel et c'est 

un point d'entrée qui traduit de notre part un mode d'approche à la fois 

psychologique et phénomènologique de la réalité. 

- Dans la mesure où un système organisationnel dépasse la simple somme ou 

juxtaposition de ses parties, son analyse ne saurait se fonder uniquement sur 

les représentations individuelles des acteurs. Comme nous l'avons vu plus haut 

les représentations individuelles traduisent un modèle culturel plus large 

qui reste à décoder. En vue de cerner un objet d'étude, tel que par exemple 

les conceptions d'autorité, il convient donc au delà des représentations 

individuelles de définir une unité d'analyse qui rende compte de la dimension 

collective. Pour de multiples raisons qui sont développées ci-dessous, nous 

avons retenu la culture nationale des managers comme unité privilégiée d'analyse 

au niveau sociologique. 

- Certains psychologues prétendent expliquer le fonctionnement des organisations 

à partir des processus de comportements et d'attitudes de leurs membres. 

Certains sociologues prétendent expliquer les organisations en partant des 

structures de la société qui les englobe. Cette recherche a l'ambition 

d'établir un pont entre ces deux perspectives en réunissant les deux niveaux 

d'analyse. 

- Bien que les organisations puissent être conçues - au moins partiellement -

comme des manifestations culturelles des sociétés dont elles émanent, elles 

ont souvent été étudiées et éventuellement gérées sans référence ou attention 

explicite à leur contexte culturel, national par exemple. Même si la théorie 



- 3 - 

des organisations abandonne progressivement l'ambition de trouver des 

modèles universels et s'oriente vers la recherche de modèles contingents, 

elle prétend néanmoins le plus souvent dégager des généralisations cross-

culturelles. 

- Si l'analyse comparative des organisations s'attache à répertorier et 

à illustrer les similarités et les différences de fonctionnement entre des 

organisations établies dans différentes cultures nationales, la dynamique 

selon laquelle les hommes modèlent les organisations en fonction de leurs 

cultures demeure à élucider. 

- Certaines recherches récentes conduites en Europe montrent bien le potentiel 

de l'analyse comparative internationale pour relativiser des phénomènes 

organisationnels tels que la hiérarchisation des salaires et la différenciation 

des emplois
(I) 

ou l'exercice du pouvoir hiérarchique
(2) 

et le stress(3). 

- L'évolution des pratiques de management dans les organisations réclame une 

évolution des mentalités, notamment de la part de ceux qui sont les plus 

formellement responsables de la gestion. Une meilleure compréhension de ces 

mentalités, et particulièrement des modèles implicites de management qu'elles 

contiennent, peut contribuer à mieux définir les priorités de changement et 

à mieux en gérer les modalités au plan de l'éducation et de l'action. 

- Les organisations où différentes cultures nationales se rencontrent sont 

de plus en plus nombreuses. Pour contribuer à un développement plus harmonieux 

de ces organisations, on peut penser qu'une meilleure connaissance et recon-

naissance des convergences et divergences d'attitudes entre nations pourraient 

établir des bases plus fructueuses de coopération. 

L'objectif de notre étude est de mieux articuler deux questions qui nous 

paraissent essentielles et éventuellement d'y apporter des éléments de réponse : 

- quels sont les modèles implicites de management et d'organisation dont sont 

porteurs aujourd'hui les cadres d'entreprise ? 

(1)  Michel BROSSARD et Marc MAURICE - Existe-t-il un modèle universel des 
structures d'organisation ? Sociologie du Travail, n°  4, 1974, pp. 402-426 

(2)  
Geert HOFSTEDE - Cultural determinants of the exercise of power in a hier- 
archy - Working paper 77-8 Brussels : European Institute for Advanced Studies 
in Management, February 1977 

(3) Geert HOFSTEDE - Nationality and organizational stress - Working paper 76-52 
Brussels : European Institute for Advanced Studies in Management, October 1976 



- dans quelle mesure ces modèles sont-ils universels ou au contraire 

variables en fonction des cultures nationales ? 

Les modèles qui nous intéressent concernent plus particulièrement les 

conceptions managériales quant à l'exercice de l'autorité et la structuration 

des rôles dans une organisation. 

2. Méthodologie  

La complexité et la diversité des prémisses évoquées ci-dessus auraient 

idéalement nécessité des analyses en profondeur sur le terrain, une approche 

de type anthropologique et un temps considérable d'investigation, non 

accessibles à l'auteur dans les limites de cette étude. 

Pour des raisons pratiques, une méthode d'enquête par questionnaires a été 

retenue, davantage dans une perspective de spécification d'hypothèses que 

de vérification. 

Après une série d'études préliminaires et de pré-tests, nous avons construit 

un questionnaire, intitulé "questionnaire Management", constitué de 56 propo-

sitions portant sur différents aspects du management des organisations. 

Chaque proposition est assortie d'une échelle d'opinion standardisée en 

cinq points. 

Ce questionnaire a été elaboré simultanément en langue française et anglaise 

plutôt que formellement traduit d'une langue à l'autre. Un soin particulier 

a été apporté à éviter au maximum tout mot, expression ou tournure de phrase 

qui ne pouvait pas exprimer une signification sensiblement identique dans les 

deux langues. La majorité des questionnaires a été administrée en langue 

anglaise auprès des managers de toutes nationalités qui maîtrisaient bien 

cette langue, et en langue française auprès de la plupart des managers français. 

La population totale ayant participé à l'étude s'élève à 817 managers en 

provenance de 10 pays différents (9 pays européens et les Etats-Unis). A ce 

stade de l'étude, les échantillons nationaux présentent encore de nombreuses 

caractéristiques insatisfaisantes telles que leur taille, qui varie d'un mini-

mum de 32 pour l'Italie à un maximum de 219 pour la France. Les données ont 

été recueillies au cours de programmes de perfectionnement de cadres qui se 

sont tenus - pour leur grande majorité - sur le campus INSEAD-CEDEP à 

Fontainebleau. Des variations importantes existent à l'intérieur de chaque 

échantillon national en ce qui concerne le type de fonction, l'éducation, l'âge 
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et le type d'entreprises. La seule caractéristique commune des managers, qui 

soit formellement controlée par l'étude, est leur participation à des program-

mes de perfectionnement réunissant des cadres "moyens" à "supérieurs" 

provenant d'un grand nombre d'entreprises. Le principe de collecte des 

données traduit donc une stratégie d'échantillonnage au hasard en ce qui 

concerne toute variable autre que la nationalité. Cette stratégie a cherché 

à maximiser l'hétérogeneité au sein des échantillons nationaux. Les sources 

de variance représentées par des facteurs autres que la nationalité ne sont 

pas analysées dans cette étude à ce stade mais font l'objet d'autres dévelop-

pements évoqués plus loin. 

Après différents essais d'analyse statistique des données, les résultats de 

l'enquête comparative ont été traités essentiellement selon la méthode des 

corrélations écologiques. Cette méthode consiste à considérer le groupe -

dans le cas présent la culture nationale - comme unité d'analyse. Les corrélationf 

entre pays - et non entre individus - sont alors calculées sur la base des 

scores moyens obtenus par chaque pays pour les différentes variables. Cette 

méthode permet alors la constitution d'index regroupant plusieurs questions 

et suggérant certaines dimensions ou facteurs selon lesquels les cultures 

nationales peuvent être comparées. Cette approche est utilisée et préconisée 

en particulier par Hofstede
(4)

. 

3. Résultats et discussion  

Nous présentons sous cette rubrique quatre index comparatifs auxquels nous 

sommes parvenus à ce jour à partir des analyses par les corrélations écologiques. 

Les tableaux présentant les indices de corrélation entre pays pour les 

questions composant les différents index figurent en Annexe I de ce rapport. 

Bien que les corrélations écologiques aient été calculées sur la base des 

moyennes des pays, nous avons choisi d'exprimer les résultats que nous intégrons 

à ce texte en termes de pourcentage moyen d'accord (réponses "tout à fait 

d'accord" et "plutôt d'accord") ou de désaccord (réponses "pas du tout d'accord" 

et "plutôt pas d'accord"), afin de rester aussi près que possible des données 

de base et d'en faciliter la lecture et l'interprétation. Ce mode de présen-

tation a cependant l'inconvénient de ne pas rendre compte aussi précisément 

que les moyennes des taux d'indécision observés (réponses "ni en accord, ni en 

(4) 
Geert HOFSTEDE - Methods for studying values and culture, Draft EIASM - 
Brussels - March 1978 
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désaccord"). Pour cette raison, la Belgique, par exemple, a du être exclue 

du premier index, parce que présentant un taux d'indécision supérieur à 

20% sur deux des trois questions composant cet index. 

Pour l'ensemble des tableaux d'index présentés ci-dessous, nous avons arrondi 

les décimales à l'unité la plus proche. Dans tous les cas de décimales "0,5", 

elles ont été arrondies à l'unité supérieure. Chaque tableau de résultats 

présente pour chaque pays l'effectif considéré, les pourcentages d'accord 

ou de désaccord pour chacune des questions composant l'index, le pourcentage 

moyen d'accord/désaccord pour l'ensemble des questions, le rang pour chaque 

question et le rang moyen pour l'ensemble des questions. Dans chaque tableau, 

les pays sont ordonnés de gauche à droite selon l'ordre croissant de leur 

taux moyen d'accord/désaccord pour l'ensemble des questions composant l'index. 

Les quatre index ne présentent aucun caractère exhaustif par rapport à 

l'ensemble des regroupements possibles de questions. Ils ont été retenus à 

la fois en fonction du niveau élevé des corrélations entre pays, du nombre 

de questions qu'ils regroupent et de leur signification. Par ailleurs et en 

raison de l'état des travaux, nous tenons à rappeler qu'il s'agit de résultats 

préliminaires qui réclament encore une grande prudence d'interprétation. 

Les quatre index retenus et que nous allons maintenant présenter et discuter 

tour à tour ont reçu les dénominations suivantes : 

- Les organisations en tant que systèmes politiques 

- Les organisations en tant que systèmes d'autorité 

- Les organisations en tant que systèmes de formalisation des rôles 

- Les organisations en tant que systèmes de relations hiérarchiques 

- LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTEMES POLITIQUES (Tableau I) 

Cet index regroupe trois questions traitant respectivement du rôle politique 

joué par les managers dans la société, de la motivation de pouvoir et de 

la perception des structures d'organisation. 

La question 40 propose : "A travers leur activité professionnelle, les 

managers jouent un rôle politique important dans la société". Comme on peut 

le voir dans le Tableau I, les différents groupes nationaux prennent des 

positions assez contrastées sur ce thème. Si l'on examine les positions 

extrêmes, on peut constater que si une majorité des managers italiens (74%) 

perçoivent l'aspect politique de leur rôle, il n'en est de même que pour une 

minorité des managers danois (32%). Le contraste est également impressionnant 
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EFFECTIF 5/1  190 42 72 50 50 63 219 32 

% D'ACCORD AVEC 	: 

40, A TRAVERS LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, LES 
MANAGERS JOUENT UN ROLE POLITIQUE IMPORTANT DANS 
LA SOCIETE 32  40 45 	I 47 54 52 65 76 74  

RANG 1 2 3 4 6 5 7 9 8 

% D'ACCORD AVEC : 
49, LA PLUPART DES MANAGERS SEMBLENT ETRE PLUS 
MOTIVES PAR L'OBTENTION DU POUVOIR QUE PAR 
L'ACCOMPLISSEMENT D'OBJECTIFS 25  32 26 29 42 36 51 56 63 

RANG 1 

% DEDESACCORD AVEC : 
33, 	LA PLUPART DES MANAGERS ONT UNE IDEE CLAIRE 
DE CE QU'ON APPELLE LA STRUCTURE D'UNE 
ORGANISATION 22  23 36 	j 31 30  42 38 53 61 

RANG 1 2 5 4 3 7 6 8 9 

% MOYEN D'ACCORD/DESACCORD 26 32 36 36 42 43 51 62 66 

- - 

RANG FOYEN 1 3 3 4 5 6 7 8 9 

TABLEAU I — LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTENES POLITIQUES 

La Belgique a été exclue de ce tableau à cause de son taux d'indécision dépassant 20% sur deux 
items (40 et 33) 
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entre les deux populations les mieux représentées quant à la taille de leur 

effectif : 76% des managers français contre 40% seulement des anglais 

expriment leur accord avec cette proposition. 

En examinant la distribution des réponses à la question suivante de l'index 

(question 49), on constate que la perception par les groupes nationaux de 

managers du "rôle politique important" qu'ils jouent dans la société va de 

pair avec une conception de la motivation managériale centrée sur la conquête 

du pouvoir plutôt que sur la réalisation d'objectifs. A nouveau une majorité 

de managers italiens (63%) et français (56%) contre une minorité de managers 

danois (25%) et anglais (32%) estiment que "la plupart des managers semblent 

être plus motivés par l'obtention du pouvoir que par l'accomplissement 

d'objectifs". 

L'index illustre donc la relation existant entre les conceptions managériales 

quant à l'exercice d'un pouvoir politique externe et l'accession à un pouvoir 

organisationnel interne et démontre l'impact des cultures nationales sur ces 

conceptions et leur relation. Les managers des pays latins (France et Italie 

par exemple) décodent et interprètent leur expérience en termes politiques de 

relations de pouvoir de manière sensiblement plus marquée que leurs partenaires 

des pays anglo-saxons (Danemark et Grande-Bretagne par exemple). Si l'univers 

des représentations sociales dans les pays latins démontre une sensibilisation 

plus aigue aux phénomènes de pouvoir, on peut penser que ce trait culturel 

engendrera des comportements organisationnels différents de ceux qui peuvent 

être observés dans les pays anglo-saxons qui manifestent une sensibilisation 

moindre à ces mêmes phénomènes. 

En examinant les réponses à la question suivante de l'index (question 33), 

on s'aperçoit que les cultures les plus portées à une interprétation de la 

réalité en termes de pouvoir sont aussi celles qui se refusent le plus à 

penser que "la plupart des managers ont une idée claire de ce qu'on appelle 

la structure d'une organisation". Le Tableau I présente ici les pourcentages 

de désaccord avec cette proposition. Alors que 61% des managers italiens et 

53% des managers français rejettent cette proposition, elle est rejetée seule-

ment par 22% des Danois et 23% des Anglais. La "structure d'une organisation" 

représenterait donc une idée relativement claire dans les mentalités managér-

iales anglo-saxonnes moins enclines à interpréter la réalité en'termes de 

relations de pouvoir, et une idée relativement floue dans l'univers de représen-

tations plus politisé des latins. Une fois de plus, il serait assez difficile 
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d'admettre que ces composantes culturelles n'aient pas un impact profond 

sur la manière dont les organisations sont conçues et gérées sous ces deux 

latitudes. 

Une manière de tester la validité de cette proposition consisterait peut 

être à comparer des comportements organisationnels spécifiques dans des 

entreprises françaises et anglaises, mais ceci supposerait sans doute une 

équipe de recherche qui soit capable de se dégager de ses propres biais 

culturels dans l'analyse de la réalité. Mais si les biais culturels constituent 

en fait la trame de la réalité organisationnelle et sociale, une étude qui 

chercherait à les éliminer artificiellement présenterait bien peu d'intérêt. 

Elle ne ferait que perpétuer la recherche vaine de lois universelles dans le 

domaine des sciences de l'action. L'identification des facteurs culturels 

cherche au contraire à replacer les sciences de l'action dans un champ 

pluraliste. 

Nous pensons que les résultats de cet index "organisations comme systèmes 

politiques" peuvent contribuer à l'élaboration d'une sociologie culturelle 

de la connaissance sur les organisations qui permettrait une lecture plus 

avertie des travaux réalisés par certaines grandes écoles de pensée en matière 

d'organisation. Les résultats de cet index ne jettent par exemple aucun doute 

sur la nationalité de Michel Crozier et de Derek Pugh - pour choisir deux 

ténors de la pensée organisationnelle de part et d'autre de la Manche. Ce n'est 

probablement pas par hasard que la sociologie des organisations à la Française 

mette l'accent sur les jeux et stratégies de pouvoir d'acteurs soucieux 

d'enrober les structures formelles dans un flou d'incertitude lorsque le taux 

moyen d'accord/désaccord des managers français s'élève à 62% sur cet index. 

De même, le taux moyen de 32% seulement observé chez les managers anglais 

éclaire le paradigme britannique de l'école d'Aston fondé sur l'analyse 

rationnelle des caractéristiques structurelles des organisations. 

En démontrant la relation entre des phénomènes de conception de pouvoir et 

de conception de structure à l'échelon des cultures nationales, les résultats 

de cet index permettent de relativiser les comportements organisationnels et 

les sciences de l'action en y réintégrant leur essence culturelle. Les sciences 

de la gestion ne sont pas plus neutres que la gestion elle-même. Elles 

traduisent la spécificité de leur environnement culturel.(5) 

(5) Ce point est largement documenté à travers l'organisation des textes du 
livre "European contributions to organization theory" édité par HOFSTEDE 
et KASSEM, Van Gorcum, 1976. 
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- LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTEMES D'AUTORITE (Tableau II) 

Ce deuxième index regroupe trois questions portant sur la conception des 

structures hiérarchiques, la perception d'une crise de l'autorité et la 

vision du manager en tant que négociateur. 

La première question de cet index (question 14) propose aux managers une 

raison d'être des structures hiérarchiques : "Une structure hiérarchique 

est surtout nécessaire pour que chacun sache qui a autorité sur qui". Cette 

définition privilégie donc la spécification des rapports d'autorité comme 

raison d'être principale d'une structure hiérarchique, par opposition 

implicite à d'autres raisons d'être possibles. On voit que si les managers 

américains, allemands et suisses n'expriment qu'un degré très restreint 

d'accord avec cette définition (respectivement 18%, 24% et 25%), les managers 

français et italiens y souscrivent de manière plus substantielle (respectivement 

45% et 50%). On sait que dans la tradition Wéberienne l'autorité est conçue 

comme émanant davantage de la fonction ou de l'office que de la personne, et 

les réponses des managers allemands ne trahissent guère cette tradition. En 

revanche, pour les Français et les Italiens - et ceci est consistant avec 

les résultats de l'index précédent - la spécification des rapports d'autorité 

entre personnes est plus souvent perçue comme la justification d'une structure 

hiérarchique. Il est permis de penser à nouveau que les comportements dans 

l'organisation - et notamment les relations d'autorité - ne sont pas indé-

pendants de la préoccupation des managers à utiliser la structure hiérarchique 

"pour que chacun sache qui a autorité sur qui". Une fois de plus aussi, les 

managers des différents pays présentent des contrastes importants quant à 

ce type de préoccupation. 

La distribution des réponses par pays au deuxième item de l'index (question 52) 

n'étonnera pas. Peu nombreux sont les managers américains, allemands et suisses 

(respectivement 22%, 26% et 29%) estimant que "aujourd'hui il semble y avoir 

une crise de l'autorité dans les organisations". En revanche les groupes 

nationaux représentant davantage l'Europe latine perçoivent cette "crise de 

l'autorité" avec beaucoup plus d'acuité (64% des Belges et des Français et 

69% des Italiens). Dans les cultures nationales où la structure hiérarchique 

est perçue davantage comme servant à spécifier les rapports d'autorité entre 

personnes, une crise de l'autorité est ressentie. Dans les autres, elle l'est 

très sensiblement moins. 

Un examen plus attentif des positions respectives de chaque pays sur ces 

deux items permet cependant de voir que cette relation n'est pas aussi simple 
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EFFECTIF 50 63 72 54 50 190 

, 

42 45 32 219 

% D'ACCORD AVEC 
14. UNE STRUCTURE HIERARCHIQUE EST SURTOUT 

 

NECESSAIRE POUR QUE CHACUN SACHE QUI A 
AUTORITE SUR QUI 18 25  24  35 26 38 

w 
 38 	

- 
36  50  45 

RANG 1 - 	3 2 5 4 8 7 6 10 9 

% D'ACCORD AVEC 	: 
52. AUJOURD'HUI 	IL SEMBLE Y AVOIR UNE CRISE DE 

L'AUTORITE DANS LES ORGANISATIONS 
22  29  26  40  46  43  38 64  69  64  

RANG 1 3 2 5 7 6 4 9 10 8 

% D'ACCORD AVEC 	: 

43. LE MANAGER DE DEMAIN SERA SURTOUT UN 

NEGOCIATEUR 
50  41  52  63  66 61  71 	J 84 66 86  

RANG 2 1 3 5 7 4 8 9 6 10 

% MOYEN D'ACCORD 30 32 34 46 46 48 49 61 61 65 

RANG MOYEN 1 2 2 5 6 ( 
 

6 6 8 9 9 

TABLEAU II - LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTÈMES D'AUTORITÉ 
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pour tous les pays. Les managers suédois par exemple qui insistent 

pourtant moins que les Hollandais sur la spécification des rapports 

d'autorité (26% contre 38%), perçoivent cependant une crise de l'autorité 

avec un peu plus d'intensité que ces derniers, (46% contre 38%). 

Enfin, sur le dernier item de l'index (question 43), les managers français 

et belges apparaissent comme les champions de la négociation. Respectivement 

86 et 84% d'entre eux estiment que "le manager de demain sera surtout un 

négociateur", contre seulement 41% des Suisses, 50% des Américains et 52% 

des Allemands. Le manager-négociateur semble d'autant plus attendu dans les 

cultures nationales qui sont plus focalisées sur l'importance et la crise de 

l'autorité hiérarchique. Les Italiens cependant sont sensiblement plus 

modérés (66%) que les Belges et les Français sur la venue de ce manager-

négociateur. Parallélement les pays moins focalisés sur l'autorité hiérarchique 

(USA, Suisse, Allemagne) perçoivent moins le besoin d'un manager qui serait 

"surtout un négociateur". 

Cet index sur l'autorité hiérarchique, sa crise et la négociation permet 

à nouveau de constater l'impact profond des cultures nationales sur les 

perceptions et les attentes des managers. Il permet d'expliciter, sur une 

base comparative, les relations existant entre la conception d'une structure 

hiérarchique plus ou moins centrée sur les rapports d'autorité, le degré 

de perception d'une crise de cette autorité et le degré d'aspiration à la 

négociation. 

Ces résultats présentent également un certain intérêt quant à la méthodologie 

d'analyse des données dont nous profitons pour souligner ici deux aspects 

importants et particulièrement critiques quant à l'interprétation des 

résultats. 

Tout d'abord cet index illustre bien l'intérêt de l'analyse comparative 

des cultures par la méthode des corrélations écologiques, c'est à dire des 

corrélations entre moyennes de pays sur différentes questions.
(6) 
 En effet, 

comme on peut le remarquer dans l'Annexe I, les trois items N°. 14, 52 et 43 

ont été regroupés dans cet index parce qu'ils présentaient des niveaux 

d'intercorrélation élevés entre pays: 

(6) 
voir Hofstede (4) 
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ITEMS 	 52 	 43 

14 	 .86 	 .69 

52 	 .88 

En revanche ces mêmes items ont un degré d'intercorrélation très faible 

lorsque les corrélations sont calculées à l'intérieur d'un même pays, en 

prenant cette fois l'individu comme unité d'analyse. Voici par exemple 

les corrélations observées sur un premier sous-groupe de 178 managers 

français, faisant partie de la population étudiée : 

ITEMS 	 52 	 43 

14 	 .10 	 .02 

52 	 .08 

Si l'index est justifié au niveau de la comparaison des cultures, il est 

clair qu'il ne le serait pas au niveau d'une compréhension des logiques 

individuelles au sein d'une culture donnée. 

Cet index illustre assez bien par ailleurs l'intérêt même du regroupement 

de plusieurs questions au sein d'un même index, en attirant l'attention sur 

les risques liés à l'interprétation de questions isolées. Par exemple, 

l'attraction des Français pour la perspective du manager-négociateur, ou 

leur perception d'une crise de l'autorité dans les organisations n'ont 

isolément qu'un sens très restreint, ou alternativement peuvent faire l'objet 

des interprétations les plus échevelées. En revanche, ces deux tendances 

prennent un sens bien plus profond lorsqu'on les rapproche d'une troisième 

tendance des Français qui les pousse, plus que d'autres peuples, à penser 

que "la structure hiérarchique est surtout nécéssaire pour que chacun sache 

qui a autorité sur qui". 

Finalement, si l'on examine la distribution des pourcentages moyens d'accord 

des différents pays pour l'ensemble de cet index sur l'autorité hiérarchique 

on peut constater des regroupements de pays que s'opèrent de manière assez 

claire. Les Etats-Unis et les pays germaniques (Allemagne et Suisse (7))  

(7) Notre échantillon national suisse comprend 78% de managers de langue 
maternelle allemande. 
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occupent une position nettement basse sur ce continuum (% moyen d'accord 

compris entre 30 et 34%). Les pays de l'Europe du Nord (Danemark, Suède, 

Grande Bretagne et Pays-Bas) occupent une position moyenne (% moyen d'accord 

compris entre 46 et 49%). Enfin, les pays latins (Belgique, (8)   Italie, France) 

occupent une position nettement élevée (% moyen d'accord compris entre 61 et 

65%). 

- LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTEMES DE FORMALISATION DES ROLES (Tableau III) 

Les trois questions constituant cet index mettent l'accent, avec des nuances 

diverses, sur l'intérêt présenté par la définition précise des fonctions ou 

la formalisation des rôles dans une entreprise. 

Le Tableau III présente les pourcentages d'accord avec les deux premiers 

items : "Quand les rôles respectifs des membres d'un département deviennent 

complexes, des descriptions de fonctions détaillées apportent une clarification 

utile" (question 1) et "Plus les activités d'un département sont complexes, 

plus il devient important que les fonctions de chacun soient bien définies" 

(question 13). Les pourcentages de désaccord sont présentés pour le troisième 

item 	"La plupart des managers obtiendraient de meilleurs résultats si leur 

rôle était moins précisément défini" (question 38). 

Les résultats indiquent cette fois une différenciation assez nette entre deux 

groupes de pays : Suède, Etats-Unis et Pays-Bas d'une part, et l'ensemble 

des autres pays d'autre part. Les managers suédois, américains et hollandais 

insistent sensiblement moins sur l'intérêt de la formalisation des rôles 

(pourcentage moyen d'accord/désaccord compris entre 57 et 67%) que leurs 

homologues de l'ensemble des autres pays (Danemark, Grande-Bretagne, France, 

Belgique, Italie, Allemagne et Suisse) pour qui le pourcentage moyen d'accord/ 

désaccord est compris entre 80 et 85%. Pour cette dimension, on observe la 

plus grande distance de point de vue entre la Suède d'une part (57%) qui 

résiste le plus à la notion d'une formalisation précise des rôles et l'Allemagne 

et la Suisse d'autre part (85%) qui insistent le plus sur cette notion. 

On voit que le degré de formalisation des organisations, considéré par beau-

coup d'auteurs comme une caractéristique structurelle, peut aussi être 

influencé par certaines différences de conceptions organisationnelles observées 

entre cultures nationales. 

(8) , est intéressant de noter au passage la position systématiquement 
"latine" de la Belgique dans les différents index, en dépit du fait 
que notre échantillon belge est constitué en majorité (2/3) de 
personnes de langue maternelle néerlandaise. 
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EFFECTIF 50 50 42 54 190 219 	• 45 32 72 63 

% D'ACCORD AVEC 
1. QUAND LES ROLES RESPECTIFS DES MEMBRES D'UN 
DEPARTEMENT DEVIENNENT COMPLEXES, DES DESCRIP- 
TIONS DE FONCTIONS DETAILLEES APPORTENT UNE 56  76 71  87 86 87 89  90 89  91 
CLARIFICATION UTILE 	 RANG 1 3 2 6 4 5 7 , 	9 8 10 

% D'ACCORD AVEC : 
13. PLUS LES ACTIVITES D'UN DEPARTEMENT SONT 
COMPLEXES, PLUS IL DEVIENT IMPORTANT QUE.LES 
FONCTIONS DE CHACUN SOIENT BIEN DEFINIES 66  69 79 85  85   	83 84  94 93  94 

RANG 1 2 3 " 7 6 4 5 10  8 9 

% DE 2ESACCORD AVEC : 

38. LA PLUPART DES MANAGERS OBTIENDRAIENT DE 
MEILLEURS RESULTATS SI LEUR POLE ETAIT MOINS , 

PRECISEMENT DEFINI 
RANG 

50  

1 

54 

3 

52  

2 

67  

4 

68  

! 	5 

72  

9 

71  

7 

69  

6 

73 

10 

71 

8 

MOYEN D'ACCORD/DESACCORD 57 66 67 80 80 81 81 84 85 85 

RANG MOYEN 1 3 2 6 I 	5 6 6 8 9 9 

TABLEAU III - LES ORGANISATIONS EN TANT OUE SYSTÈMES DE FORMALISATION DES RÔLES 
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- LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTEMES DE RELATIONS HIERARCHIQUES (Tableau IV) 

Ce dernier index regroupe quatre items dont nous ferons ici l'analyse en termes 

de leurs implications pour le fonctionnement de nouvelles formes d'organi-

sation, telles que les structures matricielles d'organisation.(9) 

En réponse à la complexité croissante de leur activité et de leur environ-

nement, un certain nombre d'organisations - notamment des sociétés multi-

nationales opérant dans des secteurs de technologie avancée - sont en mutation 

vers des structures matricielles d'organisation. Cette mutation se traduit 

en particulier par un passage progressif et difficile d'une structure hier-

archique traditionnelle où chaque subordonné n'a qu'un seul patron à une 

situation où un certain nombre de subordonnés ont formellement deux patrons 

directs ou plus. Cette nouvelle situation est une caractéristique essentielle 

de l'organisation matricielle. A de nombreux égards, ce système de commande-

ment multiple représente une mini-révolution qui bouscule des croyances bien 

établies en matière de pensée organisationnelle et de pratique managériale. 

L'organisation matricielle est utilisée ici comme un exemple de l'évolution 

des organisations vers de nouvelles formes qui réclament de leurs acteurs 

des conceptions nouvelles et des comportements nouveaux. Bien que le milieu 

familial nous ait donné l'opportunité d'apprendre comment vivre avec deux 

patrons, la plupart des managers semblent éprouver d'énormes difficultés 

à considérer la possibilité ou la désirabilité d'un tel système pour certaines 

organisations et en tout cas pour eux-mêmes. 

Les items réunis dans le Tableau IV nous semblent susceptibles d'éclairer 

certaines de ces difficultés dans une perspective comparative. 

La première question de l'index (question 19) suggère que "la plupart des 

organisations se porteraient mieux si les conflits pouvaient définitivement 

être éliminés". Alors que les conflits potentiels existent dans tout système 

social, différents types d'organisation développent différents manières de 

les traiter. Les systèmes hiérarchiques classiques ont tendance à traiter ou 

à éviter les questions conflictuelles par une formalisation précise des rôles 

et le recours à l'arbitrage par une figure d'autorité unique. Ces mécanismes 

structurels peuvent donner l'impression que de nombreux conflits potentiels 

sont ainsi éliminés. Un système matriciel d'organisation tend au contraire 

à rendre plus explicites les questions conflictuelles liées aux intérêts, 

(9) 
Pour une mise au point récente sur les organisations matricielles, voir 
S.M. DAVIS et P.R. LAWRENCE, Matrix, Addison-Wesley, 1977. 
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EFFECTIF 50 50 42 190 54 63 72 45 219 32 

% D'ACCORD AVEC : 

19. 	LA PLUPART DES ORGANISATIONS SE 
PORTERAIENT MIEUX SI LES CONFLITS POUVAIENT 
DEFINITIVEMENT ETRE ELIMINES 4  6  17  13 19  18 . 	16  27  24  41  

RANG 1 2 5 3 7 6 4 9 8 10 

% D'ACCORD AVEC 	: 

24. 	IL EST IMPORTANT QU'UN MANAGER DISPOSE 
DE REPONSES PRECISES A LA MAJORITE DES 
QUESTIONS QUE SES SUBORDONNES PEUVENT SOU- 
LEVER AU SUJET DE LEUR TRAVAIL 10  18  17  27 23  38  46  44 53  66  

RANG 1 3 2 5 4 6 8 7 9 10 

% DE DESACCORD AVEC 

2. POUR ETABLIR DES RELATIONS DE TRAVAIL 
EFFICACES, 	IL EST SOUVENT NECESSAIRE DE COURT 	22  32  39  31 37  41  46  42 42  75  
CIRCUITER LA LIGNE HIERPRCHIQUE 	RANG 	1 3 5 2 4 6 9 8 	a  7 10 

7 D'ACCORD AVEC 	: 
8. 	IL CONVIENT D'EVITER A TOUT PRIX UNE 
STRUCTURE D'ORGANISATION OUI AMENERAIT CER- 
TAINS SUBORDONNES A AVOIR DEUX PATRONS 	64  54  60  74 69  76  79  84  83  81  
DIPECTS 	 RANG 	r 	3 1 2 5 Cl 6 7 10 9 8 

% MOYEN D'ACCORD/DESACCORD 25 28 33 36 37 43 47 50 50 66 

RANG MOYEN 2 2 4 4 5 6 7 9 8 10 

TABLEAU IV - LES ORGANISATIONS EN TANT QUE SYSTÈMES DE RELATIONS HIÉRARCHIOUES 
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objectifs, demandes, ressources et rôles. Leurs avocats valorisent l'expres- 

ion et la confrontation des points de vue conflictuels. Les résultats du 

Tableau IV (question 19) montrent que, d'une manière générale, peu de 

managers pensent que les organisations se porteraient mieux si les conflits 

pouvaient définitivement être éliminés. Cependant les managers des pays 

latins (Belgique, France, Italie) semblent plus attirés par ce rêve ou cette 

utopie que ceux d'Amérique ou d'Europe du Nord. Par exemple 24% des Français, 

27% des Belges, 41% des Italiens sont attirés par ce rêve contre seulement 

4% des Suédois et 6% des Américains. 

La question 24 stipule "qu'il est important qu'un manager dispose de réponses 

précises à la majorité des questions que ses subordonnés peuvent soulever 

au sujet de leur travail". Dans une organisation de type matriciel, cette 

prétention ou prérogative managériale devient évidemment impossible. Le 

nouvel arrangement structurel crée en effet une situation où un manager 

donné disposera peut-être de quelques réponses, à l'intérieur de quelques 

domaines décisionnels, reliés à quelques activités de ses subordonnés. Comme 

on peut le voir dans le Tableau IV, cette question suscite une distribution 

de réponses très étalée entre les différents pays et probablement symptôma- 

tique de conceptions contrastées de l'autorité. Pour de nombreux managers 

des pays germaniques mais surtout des pays latins, le chef doit savoir, il 

doit "disposer de réponses précises". Si ce n'était pas le cas, peut-être 

perdrait-il la face, et les bases de son autorité seraient sans doute atteintes. 

Au contraire, seulement une minorité de managers provenant des pays d'Europe 

du Nord ou d'Amerique du Nord semblent adhérer à ce type de conception. Par 

exemple 53% des Français contre seulement 10% des Suédois expriment leur 

accord avec cette proposition. 

La question 2 propose que "pour établir des relations de travail efficaces, 

il est souvent nécessaire de court-circuiter la ligne hiérarchique". Alors 

que le "court-circuitage" des lignes d'autorité vers le haut ou vers le bas 

était considéré comme un péché dans la perspective classique sur les organi-

sations, une nouvelle forme d'organisation telle que l'organisation matricielle 

ne pourrait survivre si les relations de travail devaient adhérer strictement 

au principe de "non-court-circuitage". Les taux de désaccord sont présentés 

ici pour respecter la direction des autres items. De manière assez évidente 

les Italiens (taux de désaccord 75%) ne partagent pas le point de vue des 

Suédois (taux de désaccord 22%) sur la désirabilité du court-circuitage hiér-

archique. 
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Finalement l'item 8 pose une question essentielle en ce qui concerne 

les organisations matricielles en confrontant les managers avec une propo-

sition radicale : "Il convient d'éviter à tout prix une structure d'organi-

sation qui aménerait certains subordonnés à avoir deux patrons directs". 

Comme les résultats du Tableau IV l'indiquent, le rejet catégorique du 

principe de commandement multiple est un réflexe populaire pour la plupart 

des managers. Une fois de plus, cependant, ce rejet est sensiblement plus 

marqué dans les cultures nationales latines que dans la plupart des autres, 

et notamment que dans la culture américaine. Il peut être utile de se 

rappeler à cet égard que l'organisation de la NASA pour mettre le premier 

homme sur la lune avait été de type matriciel. 

Un examen des pourcentages moyens d'accord/désaccord pour cet index montre 

une différenciation importante des pays quant à leur adhésion à certains 

postulats classiques sur le fonctionnement des organisations hiérarchiques. 

Le contraste est particulièrement important entre la Suède et les Etats-Unis 

d'une part (25 et 28%) et les pays latins d'autre part (Belgique et France 

50%, Italie 66%). Ces derniers semblent s'appuyer de manière beaucoup plus 

résolue que les premiers sur les principes hiérarchiques traditionnels. On 

peut penser que ces croyances managériales nationales sont susceptibles 

d'affecter l'émergence, la nature et l'applicabilité de nouvelles formes 

d'organisation dans ces différents environnements culturels. Les théories 

d'organisation ne sauraient être universelles et se doivent d'intégrer la 

dimension culturelle à leurs schémas contingents. 

Puisque nous prenons ici le risque de formuler certaines hypothèses sur les 

cultures nationales à partir d'échantillons relativement restreints de mana-

gers, on peut s'interroger sur la représentativité des populations managériales 

enquêtées dans cette étude. Il est utile à cet égard d'examiner des données 

comparables obtenues auprès de populations différentes. Nous avons administré 

le même questionnaire "Management" auprès de groupes d'étudiants fréquentant 

le programme MBA de l'INSEAD. Ceux-ci constituent une population beaucoup 

plus jeune dont l'expérience professionnelle varie entre 0 et 5 ans. Nous 

présentons ci-dessous dans le Tableau V les résultats d'un groupe de 52 

étudiants britanniques et de 108 étudiants français parallélement aux résultats 

obtenus par les groupes homologues précédents de 190 managers britanniques 

et de 219 managers français pour l'index IV. 



569 ETUDIANTS lig ET MANAGERS 
2 PAYS MANAGERS 

GRANDE-BRETAGNE 

ETUDIANTS 

MBA 

FRANCE 

ETUDIANTS 

MBA 

MANAGERS 

EFFECTIF 190 52 108 219 

X D'ACCORD AVEC : 
19. LA PLUPART DES ORGANISATIONS SE PORTERAIENT 
MIEUX SI LES CONFLITS POUVAIENT DEFINITIVEMENT 
ETRE ELIMINES 

13 12 24 24 

X D'ACCORD AVEC 
24. 	IL EST IMPORTANT QU'UN MANAGER DISPOSE DE 
REPONSES PRECISES A LA MAJORITE DES QUESTIONS 
QUE SES SUBORDONNES PEUVENT SOULEVER AU SUJET 
DE LEUR TRAVAIL  

27 33 59 53 

X DE DESACCORD AVEC : 
2. POUR ETABLIR DES RELATIONS DE TRAVAIL 
EFFICACES, IL EST SOUVENT NECESSAIRE DE COURT- 
CIRCUITER LA LIGNE HIERARCHIQUE 

31 37 44 42 

X D'ACCORD AVEC : 
8. 	IL CONVIENT D'EVITER A TOUT PRIX UNE 
STRUCTURE D'ORGANISATION QUI AMENERAIT CERTAINS 
SUBORDONNES A AVOIR DEUX PATRONS DIRECTS 

74 64 83 83 

X MOYEN D'ACCORD/DESACCORD 36 36 53 50 

TABLEAU V - RÉSULTATS DE L'INDEX IV POUR DES POPULATIONS 
D'ÉTUDIANTS ET DE MANAGERS 
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Biea qu'il existe certaines différences attendues entre les résultats des 

étudiants et ceux des managers à l'intérieur de chacun des pays, on voit 

que ces différences de génération restent en moyenne minimes par rapport 

aux différences entre pays. Pour aucun des items on ne peut observer un 

seul chevauchement d'un sous-groupe national sur un autre. La frontière 

entre les deux pays n'est franchie par aucun des sous-groupes, pour aucun 

des items. Les pourcentages moyens d'accord/désaccord sur l'ensemble de 

l'index (36% pour étudiants et managers britanniques, et respectivement 

53% et 50% pour étudiants et managers français) démontrent une grande homo- 

généité moyenne intra-nationale et confirment l'hétérogénéité inter-nationale 

pour deux pays dont la distance n'est pourtant pas extrême sur l'index IV. 

Des résultats comparables - non présentés ici - ont pu être obtenus en 

comparant des groupes managériaux et étudiants de nationalité allemande et 

japonaise. 

Ces résultats complémentaires, obtenus auprès de populations différentes, 

augmentent la confiance qui peut être accordée aux tendances culturelles 

manifestées par les résultats obtenus auprès des échantillons de managers. 

Il est permis de penser, par ailleurs, que les différences entre pays sont 

peut-être minimisées dans notre étude, dans la mesure où les données ont été 

collectées dans l'environnement multi-culturel d'un institut international 

plutôt que dans des systèmes nationaux plus clos. 

4. Prolongements de l'étude  

Les résultats préliminaires de notre étude comparative semblent suffisaumlent 

encourageants pour justifier une poursuite plus systématique des efforts de 

recherche entrepris. Les variations observées entre pays et groupes de pays 

quant à leurs conceptions des relations de pouvoir, de l'autorité, des 

structures hiérarchiques, de la formalisation des rôles et du fonctionnement 

des organisations témoignent de suffisamment d'amplitude pour justifier une 

investigation à la fois plus profonde et qualitative, et plus contrôlée. Au 

même moment, les variations observées entre pays sont complexes et ne sauraient 

se réduire à des schémas simples d'interprétation ou d'explication. Dans tous 

les cas, les travaux déjà effectués soulignent bien la nécessité d'intégrer 

plus explicitement la dimension culturelle à toute analyse des phénomènes 

de management et d'organisation. 

Comme nous l'avons indiqué plus haut, une étude plus systematique est en 

cours au sein d'une entreprise multinationale. Cette étude cherche à contrôler 
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de manière plus formalisée les sources de variance qui pourraient provenir 

de l'âge, de l'éducation, des fonctions exerçées, du type d'entreprise ..etc., 

en comparant quatre échantillons nationaux appareillés à l'intérieur de 

cette entreprise. Les premiers résultats obtenus semblent indiquer que -

contrairement aux prédictions qui pourraient être faites - la "culture" 

d'une entreprise multinationale ne réduit aucunement les différences 

nationales en matière de conception du management des organisations.(10)  

L'analyse des implications de notre recherche peut être conduite à plusieurs 

niveaux : 

- Développement des connaissances et des théories en matière de management 

et d'organisation. Comme nous avons cherché à l'illustrer à partir de l'index 

I, les sciences de l'organisation doivent être relativisées en fonction de 

leur contexte culturel de développement. 

- Transmission des connaissances à travers l'éducation. Dans un autre texte(11)  

nous présentons un exemple d'utilisation de nos données de recherche 

comparative dans le domaine de l'éducation des dirigeants. L'intérêt de 

l'approche comparative a pu être expérimenté à la fois pour des groupes ou 

organisations monoculturelles et pluriculturelles. 

- Pratiques de management et d'organisation. Les index III et IV fournissent 

des illustrations permettant d'anticiper et d'analyser les conséquences 

des différences culturelles sur les pratiques de management et d'organisation. 

L'index IV en particulier peut être interprété comme une analyse des aspects 

culturels et cross-culturels d'un transfert de technologie managériale. 

(10)  
André LAURENT, Cultural Dimensions of Managerial Ideologies. National 
versus Multinational Cultures. December 1979. (Paper presented at The 
Fifth Annual Meeting of The European International Business Association, 
London Business School, December 12-14, 1979). 

(11)  
André LAURENT, Matrix Organisations and Latin Cultures. A Note on The 
Use of Comparative Research Data in Management Education. Working 
Paper 78-28. Brussels : European Institute for Advanced Studies in 
Management, June 1978. 
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ANNEXE I  

CORRELATIONS ECOLOGIQUES 

ITEMS 49 33 ITEMS 52 43 

40 .73 -.85 14 .86 .69 

49 -.89 52 .88 

INDEX I 	 INDEX II 

ITEMS 13 38 ITEMS 24 2 8 

1 .95 -.91 19 .88 -.90 .82 

13 -.83 24 -.87 .80 

2 -.64 

INDEX III 	 INDEX IV 

Ces indices de corrélations sont calculés sur la base de la moyenne des 
pays. 
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