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Résumé :  
Les chartes d’éthique et les codes de conduite sont utilisés par la plupart des multinationales 

d’origine US-américaine comme instrument de contrôle des pratiques des salariés et comme 

outil normatif de promotion d’une même culture globale dans l’ensemble des filiales à 

l’étranger. Ces outils  sont courants aux Etats-Unis et acceptés par les salariés nord-

américains sans résistance particulière, la culture nord-américaine étant plus encline à laisser à 

l’entreprise jouer un rôle éthique. Mais en Europe, et en France en particulier, le transfert 

d’une « culture globale normative » et de ce type d’outils d’une maison-mère américaine vers 

des filiales européennes ne se fait pas sans résistances. Notre étude, réalisée à partir d’une 

série d’entretiens semi-directifs sur différents sites en France et en Allemagne, porte sur le 

transfert de la charte d’éthique et du code de comportement d’un groupe américain vers des 

filiales européennes. L’étude des contextes nationaux et des contextes organisationnels 

multiples des différents sites permet de montrer comment se construit le processus de transfert 

des chartes et codes de conduite dans des cultures nationales très différentes de la culture de la 

maison-mère, par rapport à des cadres légaux locaux différents et à des logiques diverses de 

contexte organisationnel. L’analyse permet d’aller au-delà de la simple mise en évidence 

d’une résistance culturelle à un outil d’inspiration nord-américaine. Elle permet aussi de 

prendre en compte un ensemble d’éléments d’ordre culturel, institutionnel et organisationnel 

qui vont jouer un rôle dans le processus de transfert et de construction d’une « culture 

globale » d’entreprise multinationale.  
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Suite aux scandales Enron, Worldcom ou Arthur Andersen et à la loi Sarbanes-Oxley, 

la tendance contemporaine des grands groupes multinationaux, et surtout des groupes 

d’origine américaine, est une volonté de diffuser et de renforcer des valeurs de responsabilité 

sociale ainsi que de contrôler les comportements de leurs salariés dans l’ensemble de leurs 

filiales par le biais de chartes d’éthique et de codes de (bonne) conduite. La finalité de ces 

chartes et de ces codes, qui existent dans certaines entreprises (US-)américaines depuis le 19e 

siècle, est multiple : instruments d’image et de communication interne et externe, instruments 

de promotion d’une même culture d’entreprise globale, homogène et uniforme, instruments de 

contrôle – et éventuellement de sanction – des comportements des salariés du groupe 

(Gautier, 2001). Dans les dernières années, leur prolifération et leur institutionnalisation dans 

les multinationales les rendent moins crédibles en tant qu’instruments d’image et de 

communication externe pour les actionnaires (Capron, 2003).  

C’est comme instrument de contrôle et de construction d’une culture d’entreprise que 

ces chartes et codes vont nous intéresser ici : ils sont en effet symptomatiques d’une volonté 

des multinationales de s’établir comme institution légitime de production de normes morales 

et sociales (Igalens, Dehermann-Roy, 2004), volonté qui trouve un terreau culturel plus 

favorable aux Etats-Unis qu’en Europe (Seidel, 1995 ; d’Iribarne, 2002). Les chartes ou codes 

d’éthique ont connu une diffusion plus lente en Europe, et en France en particulier 

(Langlois/Schlegelmilch, 1990) et le transfert de chartes et de codes de la maison-mère vers 

les filiales européennes ne se fait pas sans résistances. Nous nous intéresserons ici à ce 

phénomène de résistance locale des filiales européennes dans le processus de transfert d’une 

charte d’éthique et d’un code de conduite de la maison-mère nord-américaine vers les filiales. 

Nous chercherons à identifier et à expliquer le phénomène des résistances locales, et en même 

temps à montrer qu’elles ne sont pas seulement « culturelles » mais qu’elles s’encastrent et se 

construisent dans des logiques ou rationalités de contexte institutionnelles et 

organisationnelles (Geppert, Williams et Matten, 2003). Une comparaison de la mise en 

œuvre des chartes et codes dans les filiales allemandes et françaises d’un même groupe nous 

permettra de montrer de manière détaillée ces logiques de contexte. 
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1. Chartes de valeurs, culture d’entreprise et cultures nationales de travail 
 

1.1. Culture d’entreprise et chartes de valeurs comme instruments de coordination 

Au sens anthropologique, la culture peut être définie comme un système d'orientations, 

un système de valeurs et de pratiques partagées par les membres d'une société ou d’un groupe 

social déterminé qui servent de système de référence à leur action et leur permettent de 

construire leur identité (Goffmann, 1969). Chaque culture fournit à ses membres des 

possibilités prédéfinies ou prédispositions, dont découlent des solutions évidentes, efficaces et 

prédéterminées visant la régulation optimale d'actions interpersonnelles (Schein 1986). Pour 

Geertz (1973), la culture est aussi un système d'interprétation : elle se compose d’un ensemble 

d’hypothèses, d’attentes, de représentations et de significations communes à un groupe et qui 

permettent aux membres de ce groupe de mieux coopérer et de mieux communiquer 

ensemble.  

La notion de culture a connu, depuis les années 1980, un nouvel essor à travers la 

recherche en management, de par la conscience nouvelle de l’importance de la « culture » 

d’une entreprise pour l’efficacité et l’efficience de ses collaborateurs (Thévenet, 1986) et par 

la croissance exponentielle des interactions interculturelles dans les pratiques quotidiennes 

d’une économie de plus en plus globalisée (Usunier, 1992). Pour un grand nombre d’auteurs 

(voir synthèse dans Barmeyer, 2004), la culture d'entreprise (ou Corporate culture) reprend 

un certain nombre des propriétés des cultures nationales. Elle constitue l'identité commune 

des membres de la "société miniature" délimitée qu’est l’organisation (Schreyögg, 1993) ainsi 

qu’une orientation, un conditionnement voire une régulation des actions et décisions des 

membres de l’organisation en mettant à leur disposition des routines, schémas cognitifs et 

valeurs. De par cette fonction de conditionnement des comportements, la culture d’entreprise 

quitte son statut de seul objet d’observation anthropologique ou sociologique (Sainsaulieu, 

1988) pour devenir un enjeu managérial majeur. Dès les années 80, nombreuses ont été les 

entreprises, aux Etats-Unis comme en Europe, à prôner une culture d’entreprise forte et à 

communiquer sur des valeurs ou des comportements clés. En effet, une culture d'entreprise 

"forte", par le biais d’une forte cohérence des schèmes d'orientation, de postulats 

fondamentaux, valeurs et artefacts, peut favoriser une plus forte adhésion des membres à 

l’organisation et permettre une plus grande standardisation des processus  de communication 

et de décision (Schreyögg, 1990). Dans le cas des groupes multinationaux, le développement 

d'une culture d'entreprise globale forte apparaît pour certains auteurs (Peters/Waterman, 1992) 
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comme encore plus souhaitable pour neutraliser les spécificités nationales ou régionales de 

chaque filiale.  

Mais cette thèse d’une culture d’entreprise uniforme et normative comme instrument 

de pilotage efficace a fait l’objet de nombreuses critiques, en particulier en Europe 

(Schneider/Barsoux, 2004). Le premier type de critique concerne l’authenticité et la cohérence 

des valeurs communiquées en interne et à l’externe: de fortes dissonances peuvent exister 

entre les valeurs proclamées par les dirigeants et la culture vécue de l’entreprise, surtout 

lorsque l’explicitation de la culture normative souhaitée et proclamée ne s’appuie sur une 

aucune enquête ou dispositif de concertation avec le personnel (Thévenet, 1986). Dans ce cas, 

il est probable que l’effort de communication et de diffusion de valeurs dissonantes soit 

contre-productif. Deuxièmement, et concernant plus particulièrement la question de la culture 

d’entreprise des multinationales, il paraît difficile de considérer sérieusement que les cultures 

organisationnelles puissent remplacer les cultures nationales dans lesquelles les individus ont 

été socialisés continuellement depuis leur enfance (Bergmann, 1993). En tant qu'institution 

sociale, l’entreprise ne peut influencer les valeurs personnelles de l’être humain que 

relativement tardivement au cours du processus de socialisation, dans la limite du cadre des 

horaires de travail dans l’entreprise et cette influence n’opère principalement qu’au niveau des 

pratiques et des artefacts culturels (symboles, rituels, héros, valeurs opératoires), pas à ceux 

des valeurs fondamentales ou des postulats fondamentaux : les résultats de l’étude de 

Hofstede révélant la permanence d’une forte influence des cultures nationales sur les attentes 

au travail dans une entreprise comme IBM, fer de lance des défenseurs d’une culture 

d’entreprise uniforme et normative, est à ce titre exemplaire (Hofstede 1993, p.206). On peut 

donc se demander si prôner une culture unique forte et englobante dans l’entreprise 

multinationale n’est pas une forme de politique d’autruche face à la diversité des cultures 

nationales des filiales et des collaborateurs, politique vouée nécessairement à l’échec 

(Schneider/Barsoux 2004).  

 

1.2. Contextes et cultures nationales de travail 

L’efficacité des instruments de coordination que sont les codes de conduites ou chartes 

de valeurs font l’objet de différentes contreverses. Les premières chartes de valeurs sont 

apparues dans les années 1970 aux USA comme des instruments privilégiés de l’explicitation 

et de la diffusion de la culture d’entreprise. Leur objectif était de proposer une orientation à 

l’action des collaborateurs ainsi que de « moraliser » leurs activités. Or ces chartes ne sont pas 

un instrument « culturellement » neutre, elles s’inscrivent dans la tradition américaine des 
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"règlements internes" spécifiques à l’entreprise existant déjà au 19ème siècle – qui 

constituaient quasiment les seuls textes officiels basés sur un droit (économique) ayant, dans 

la tradition du Common Law, peu de référence écrite, et permettaient de réguler les activités 

internes et externes de l'entreprise (Seidel, 1995, p.93). Ces règlements instituaient les 

obligations des individus vis-à-vis d’une communauté, par une forme contractuelle et 

explicite nécessaire dans la société d'immigration des Etats-Unis dans laquelle il fallait créer 

rapidement un socle clair de références réglementaires communes. De plus, ces chartes 

s’inscrivent aussi dans une tradition culturelle de capitalisme libéral anglo-saxon dans laquelle 

l'Etat et le pouvoir politique n’ont pas un rôle d’institution de régulation des événements 

économiques aussi fort qu’en Europe – surtout en Allemagne et en France – et laissent ainsi 

plus d’espace, de pouvoir et de légitimité à d'autres acteurs, en particulier aux entreprises, 

pour participer à la définition de normes de comportement et de règles éthiques applicables à 

certains domaines de la vie sociale (d’Iribarne, 2002 ; Igalens, Dehermann-Roy, 2004). 

En d’autres termes, les chartes d’éthique ou codes de conduites sont des outils de 

coordination qui sont particulièrement bien adaptés et cohérents avec la culture nationale des 

Etats-Unis. Une étude réalisée à la fin des années 80 (Langlois/Schlegelmilch, 1990) montre 

sur un échantillon représentatif que cet instrument est très répandu dans les entreprises 

américaines (75% de l’échantillon), l’est moins dans les entreprises européennes (41%) et 

encore moins dans les entreprises françaises (30%). Bien sûr, une organisation qui ne 

communique pas explicitement par un code ou une charte sur sa culture peut néanmoins avoir 

une culture forte. Une entreprise comme Bosch n’a publié de charte qu’en 2003, mais 

communique depuis longtemps sur ses valeurs par le biais de livrets sur des faits et 

personnages marquant l’histoire de l’entreprise, sur l’identité régionale de l’entreprise, sur la 

formation et la personnalité du fondateur et cimente une culture d’entreprise extrêmement 

forte grâce à un système local de formation professionnelle duale qui permet de standardiser 

le processus de socialisation organisationnelle pour un grand nombre de collaborateurs. 

Néanmoins, l’internationalisation croissante des activités économiques, la volonté de 

construire une identité et une culture communes de l’entreprise par delà les frontières 

nationales, les mécanismes de mimétisme propres à l’institutionnalisation d’une pratique 

(DiMaggio/Powell, 1983) et la volonté de contrôler et de communiquer sur les différents 

domaines de la responsabilité sociale incitent de plus en plus les grands groupes européens à 

utiliser ce type d’instruments. La loi (Act) Sarbanes-Oxley de 2002 qui oblige les filiales des 

groupes américains et des groupes cotés à la Bourse de New York à définir des codes de 

conduite explicites et à inciter leurs salariés à signaler les infractions qu’ils observent dans 
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leur entourage. Cette loi vient renforcer des dispositifs existant et relativement cohérents dans 

le contexte culturel nord-américain implique un transfert systématique et rigoureux dans les 

filiales de ces groupes dans le monde entier,  y compris lorsque leur adéquation avec les 

cultures nationales de travail locales, c’est-à-dire avec les valeurs et les représentations locales 

de l’éthique et des relations au travail, les pratiques et les modes de régulation de ces 

relations, ne sont pas nécessairement évidentes. Ce que nous appelons ici « culture nationale 

de travail » est une notion utilisée par de nombreux auteurs allemands de management ou de 

sociologie industrielle (voir par exemple Brink/Davoine/Schwengel, 1999) qui englobe sous 

la notion de « culture » l’ensemble des éléments institutionnels du contexte local (système de 

formation, système de relations industrielles, religion et pratiques religieuses, mode de 

régulation des marchés…) qui vont conditionner les valeurs, les perceptions et les pratiques 

des acteurs de l’entreprise. Ces éléments présentent une certaine cohérence d’ensemble, sont 

liés à des éléments culturels plus fondamentaux, mais sont également modifiables sur le long 

terme car conditionnés, ou « (re)produits » (au sens de la terminologie constructiviste de 

Giddens), par les pratiques des acteurs. En d’autres termes, le transfert d’instruments de 

management d’origine étrangère risque se confronter à la résistance ces cultures nationales de 

travail mais pourront également être adaptés ou intégrés à ces cultures locales avec un impact 

de transformation plus ou moins grand (Lüsebrink, 2000).  

 

Etudier parallèlement les résistances rencontrées par un instrument de management 

d’origine nord-américaine dans des filiales françaises et allemandes est particulièrement 

intéressant lorsqu’il s’agit de chartes de valeurs ou de codes de comportements, et ce pour 

deux raisons : 

- premièrement parce que l’éthique et la responsabilité sociale de l’entreprise ne 

semblent pas perçues de la même façon dans les trois pays et que l’instrument 

« code » ou « charte » peut paraître incongru. En France, les managers ont plus de mal 

à considérer l’entreprise comme lieu légitime de production de normes éthiques et les 

codes de conduite vont contre la tradition française de libre-arbitre dans les domaines 

éthiques et moraux (d’Iribarne, 2002). En Allemagne, l’entreprise n’est légitime 

comme lieu de production de normes et de codes que parce qu’elle est un lieu de 

dialogue : les modes de régulation des comportements de et dans l’entreprise 

consistent moins en la définition de règles de conduite qu’à la définition d’un cadre au 

sein duquel les acteurs peuvent définir ensemble leurs choix de comportements (Segal, 

2003). De plus, le contexte institutionnel et le cadre légal dont dépend la conception 
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de la CSR n’est pas le même. En Allemagne, la responsabilité sociale de l’entreprise 

est envisagée dans une perspective de développement durable comme une extension 

du système de dialogue social de la Mitbestimmung (codétermination) avec la prise en 

compte de nouveaux stakeholders (Segal, 2003). Elle s’inscrit dans la tradition et le 

cadre légal de la Mitbestimmungsgesetz et de l’Öko-auditing dans une double logique 

de discussion participative et de responsabilité par rapport à un environnement plus 

« naturel » que « social ». En France, la responsabilité sociale de l’entreprise est plutôt 

envisagée dans la tradition des débats sur le progrès social de l’entreprise, sur le droit 

du travail et sur le contrôle par l’Etat des politiques sociales de l’entreprise (entre 

autres de la législation du bilan social dont est issu l’audit social). 

- deuxièmement, parce que les codes de conduites et chartes de valeurs contiennent par 

définition des normes de conduites, des valeurs et même des formulations qui ne sont 

pas toujours appropriées au contexte culturel local. Il existe une littérature très riche 

sur les différences entre les cultures nationales de travail en France et en Allemagne 

(voir synthèse dans Barmeyer 2003b, Davoine, 2002), qui diffèrent autant par les 

structures de compétences et de responsabilités dans l’organisation, les pratiques 

courantes de communication ou les perceptions des relations hiérarchiques. De plus 

les différences de ces deux cultures nationales par rapport à la culture nord-américaine 

ont également fait l’objet de nombreuses études (Hofstede, 1992 ; Hall/Reed-Hall 

1990 ; Barmeyer, 1998). La littérature de recherche en communication interculturelle 

met également en évidence un lexique de mots et d’expressions intraduisibles (c’est le 

cas de « cadre », « Sachbearbeiter »…) ou de faux-amis recoupant des champs 

sémantiques différents (Konzept et concept, Compétence et Kompetenz…). On peut 

donc supposer une grande difficulté à traduire dans d’autres langues que l’anglais 

américain des injonctions comportementales formulées dans un contexte d’interactions 

sociales particulier et qui plus est afin de réguler ledit contexte.  

 

2. Contexte du cas et méthodologie : l’entreprise AMIE 

AMIE est une entreprise du secteur chimique ayant plus de 40.000 salariés dans le 

monde entier. Les filiales allemandes et françaises ont respectivement environ 1000 et 2500 

salariés et ont été fondées dans les années 1960. Le siège d’AMIE aux Etats-Unis se trouve 

dans le Middle West. Régulièrement bien placée dans les classements de meilleurs 

employeurs de la revue Fortune, AMIE est une entreprise qui communique fortement sur sa 

responsabilité sociale et sur sa culture d’entreprise. L’entreprise a une page web consacrée 
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exclusivement à sa CSR et a remporté plusieurs prix de CSR ou de développement durable. 

Par ailleurs, l’entreprise a connu une croissance régulière de son chiffre d’affaires dans les 

dernières décennies, en Europe également. En Allemagne, le groupe a trois sites : un site de 

production dans le Nord de l’Allemagne (environ 300 salariés) issu d’une fusion avec un site 

d’un groupe d’origine allemande, le siège allemand avec les services commerciaux et de 

R&D, et un centre d’emballage et de logistique dans la région de Francfort. En France, le 

groupe a deux sites, un site de production dans l’Est de la France (1500 salariés) et le siège 

français avec les services commerciaux en région parisienne.  

Pour ses salariés, AMIE a développé depuis 1918 un discours centré sur trois valeurs 

fondamentales, qui s’est développé au cours du 20e siècle de manière progressive en code de 

conduite. La version 2003 du code de conduite comporte une  trentaine de pages  qui 

décrivent de manière très précise des normes de comportements professionnels articulés 

autour des trois valeurs. Les trois valeurs centrales d’AMIE sont présentées dans le tableau ci-

dessous. On les trouve sur le site web principal de l’entreprise sous les rubriques « Corporate 

governance » et « social responsibility ». Sur le site de la filiale allemande, on les trouvera 

sous la rubrique « Unternehmen » (Présentation de l’entreprise) puis « was uns wichtig ist » 

(ce qui est important pour nous). Sur le site de la filiale française, on les trouvera 

exclusivement sous la rubrique « Carrières » (une rubrique qui s’adresse aux candidats ou au 

personnel mais a priori pas aux clients ou aux fournisseurs…). Nous avons repris la version 

originale américaine et les versions française et allemande. On remarquera la précision avec 

laquelle les valeurs sont définies.    
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Values 
 

Unsere Werte 
 

Nos valeurs 
 

We are guided in all that we do by 
our long-established core values: 

Bei der Umsetzung unserer 
Strategien und beim Verfolgen 
unserer Ziele lassen wir uns von 
unseren bewährten Grundsätzen 
leiten: 

En tant qu'entreprise, nous sommes 
déterminés à baser nos décisions et 
notre comportement sur les valeurs 
suivantes: 
 

Respect for people that includes 
our concern for the interests of all 
people who touch -- or are touched 
by -- our company: customers, 
employees, shareholders, partners, 
suppliers, and communities 
 
 
 
Integrity that embraces the very 
highest standards of honesty and 
ethical behavior 
 
 
Excellence that is reflected in our 
unsurpassed focus on quality and a 
continuous search for new ways to 
improve everything we do 
 

Respektvoller Umgang mit allen 
Menschen, insbesondere mit denen, 
die weltweit direkt oder indirekt 
von unserem Unternehmen berührt 
werden: Patienten, Ärzte, Kunden, 
Mitarbeiter, Aktionäre, Partner, 
Lieferanten und Einwohner unserer 
Standortgemeinden. 
 
Integrität, die durch Ehrlichkeit, 
ethisch korrektes Verhalten und 
beispielhaften Charakter 
gekennzeichnet ist. 
 
Hervorragende Leistung, 
verbunden mit der ständigen Suche 
nach noch besseren Ergebnissen. 
 

Le respect d'autrui, qui comprend 
le souci que l'on a pour intérêt de 
tous ceux qui, dans le monde 
entier, sont touchés d'une manière 
ou d'autre par notre société: les 
clients, collaborateurs, 
actionnaires, partenaires, 
fournisseurs et communautés. 
 
L'intégrité, qui englobe les 
principes les plus strictes sur 
l'honnêteté, le comportement 
éthique et le caractère moral. 
 
L'excellence, qui est reflétée dans 
notre recherche constante de 
nouveaux moyens d'améliorer la 
performance de notre société afin 
de devenir le chef de file dans notre 
domaine. 

Valeurs de l’entreprise AMIE – sites web 2004 

 

Le code de conduite – appelé « livre rouge » – traduit dans les langues locales par le 

siège – à le rôle de guide à l’usage des salariés, guide dans lequel sont décrits les 

comportements à suivre dans différentes situations problématiques (conflits d’intérêt, 

corruption, informations confidentielles, respect de l’environnement, respect des autres, santé 

et sécurité…). Les salariés sont supposés signer la dernière page de ce livre rouge en même 

temps que leur contrat de travail. Cette signature représente un autre engagement – moral – du 

salarié par rapport à son employeur. En cas d’observation de comportement déviant au « livre 

rouge », les salariés sont supposés informer une autorité supérieure : "Si vous soupçonnez, 

observez ou entendez quoi que ce soit au sujet d'une violation même éventuelle, de la loi, du 

livre rouge ou des règlements internes, vous devez le signaler immédiatement." En plus du 

livre rouge, chaque salarié de l’entreprise se voit distribuer un cahier de « Bonnes Pratiques 

de Gestion » qui correspond spécifiquement à son métier (vente, achat, recherche…) et qu’il 

doit également prendre en considération. 

Cette pratique de signature de contrat moral, cette définition claire de règles de conduite 

par rapport auxquelles une infraction (ou « violation ») ou une non conformité (la notion de 

« compliance ») serait sujette à sanction, cette demande de dénonciation (signalement) de 

comportements déviants ont toujours été des pratiques courantes dans les groupes américains, 
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mais la loi Sarbanes-Oxley vient renforcer ces pratiques en obligeant l’ensemble des 

entreprises cotées à la bourse de New York ainsi que les filiales de groupes américains 

implantées dans le monde   à se conformer à ce modèle. AMIE est donc loin d’être un cas 

isolé et nous avons souhaité étudier dans des filiales européennes de cultures différentes les 

conditions et les résistances du transfert de cet instrument et de ces pratiques.     

Nous avons mené une série d’entretiens de mai 2004 à février  2005 avec des managers 

et des salariés des filiales allemandes et françaises. La moitié des managers rencontrés étaient 

des managers RH responsables de la mise en œuvre des formations au code de conduite. La 

moitié des interlocuteurs rencontrés (RH et opérationnels) avaient une expérience 

d’expatriation dans la maison-mère américaine. Un entretien avec un manager RH 

responsable de la formation a également été mené dans la filiale suisse (activité exclusivement 

commerciale sur les parties francophone et germanophone de la Suisse). Les entretiens dans 

les deux pays ont été menés et analysés par deux chercheurs, un Français et un Allemand, tous 

deux bilingues et ayant une expérience de recherche qualitative en entreprise dans les deux 

pays.  

  
Managers RH 

Managers 
opérationnels et 
représentants du 

personnel 

 
Total 

Dans les filiales françaises 
- site production 
- centrale/direction 
 

 
2 
2 

 
5 
2 

 
11 

Dans les filiales allemandes 
- site production 
- site logistique 
- centrale/direction 

 
1 
1 
2 

 
 
 
6 

 
 

10 

Filiale Suisse 
 

1  1 

Acteurs rencontrés lors des entretiens  mai 2004- février 2005 

 

Le guide d’entretien semi-structuré portait sur la perception de la charte d’éthique de 

l’entreprise (les trois valeurs fondamentales), le code de conduite et plus particulièrement sur 

la manière dont ont été mises en œuvre les dernières versions du Livre Rouge dans les filiales. 

Lors des entretiens réalisés sur les différents sites en France et en Allemagne, la phase de 

transfert de la version 2003 (traduite en 2004) du code de comportement était presque achevée 

Les entretiens visaient explicitement à identifier les principales réserves et résistances 

exprimées sur la charte d’éthique et sur le code de conduite ainsi que sur le processus de mise 
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en œuvre dans chaque filiale. Par ailleurs, un ensemble de documents complémentaires 

relatifs au code de conduite et à la formation ont été collectés et plusieurs interlocuteurs (RH) 

ont été recontactés pour des précisions. 

 

3. Culture globale, cultures locales et facteurs de contexte 

3.1. La logique globale, nord-américaine et ethnocentrique de la maison-mère  

La logique de mise en œuvre du Livre Rouge est clairement décrite par le Directeur 

des RH de la filiale allemande comme une logique ethnocentrique, c’est-à-dire une logique 

dans laquelle la culture globale voulue dans la Multinationale est une culture la plus 

homogène, la plus uniforme et la plus proche possible de la culture de la maison-mère 

(Scholz, 2002). Dans ce type de culture de groupe multinational, les outils de management 

utilisés dans les filiales sont en règle générale conçus et développés par la maison-mère, puis 

diffusés vers les filiales avec une adaptation locale souvent limitée. L’expatriation de 

managers vers les filiales est plutôt une expatriation de contrôle, une expatriation de cadres 

dirigeants, alors que parallèlement le groupe peut développer les mobilités de cadres moyens 

et supérieurs de filiales vers la maison-mère pour les former et en faire des vecteurs de 

diffusion de la culture de la maison-mère. On constate chez AMIE des pratiques conformes à 

ce type de modèle pour l’expatriation comme pour les outils de management. Les Américains 

présents en Allemagne et en France occupent des sièges de directeur et la plupart des cadres 

supérieurs rencontrés ont eu une expérience d’expatriation à la maison-mère.  

Concernant les codes de conduite, ils sont rédigés et traduits au niveau du siège 

américain et les services RH des filiales n’ont qu’un droit de regard extrêmement limité en fin 

de processus sur le contenu et ce droit de regard ne porte que sur la qualité de la traduction. 

Depuis le début des années 90, l’actualisation – qui se traduit toujours par plus de précisions - 

se fait en moyenne tous les 3 ans. Systématiquement, les différentes versions ont fait l’objet 

de critiques des responsables RH des filiales et des salariés et de demandes d’adaptation de 

contenu. En effet, le code de conduite comporte une pléthore de références au contexte légal 

américain, par exemple aux lois américaines sur la discrimination, aux lois sur le boycott de 

certains pays pour les échanges commerciaux, aux lois sur le harcèlement sexuel.  

Il y a une certaine relativité culturelle de certaines normes, par exemple pour les pratiques 
équitables en matière d’emploi. (Allemande, manager RH) 
Par exemple , il y a des choses très US, « vous devez contacter le juriste » (…), cela fait 
sourire car culturellement nous ne sommes pas dans le même contexte, ici, on n’appelle pas 
un avocat pour le moindre dossier) (Français, Directeur Qualité) 
La partie diversité est différente aux US et en France. Il y a plus de contraintes légales aux 
US, une peur du conflit légal, par exemple. Pour le harcèlement. Aux US, vous ne fermez 
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jamais la porte lorsque vous êtes avec une collaboratrice.  Il y a aussi du « sexual 
harrassment indirect », plaintes possible si blague à connotation sexuelle. (Français, manager 
opérations) 
Ce que les Américains appellent « … à connotation sexuelle » est probablement bien loin de 
ce que les Français considèrent comme tel. (Française, manager RH) 
 

La version 2003 pose un problème majeur en France, la phrase « Les collaborateurs violant la 

loi, le Livre Rouge ou les Bonnes Pratiques de Gestion risqueront des mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement » a fait l’objet d’une demande de modification du service 

juridique du siège français suite à la « jurisprudence Novartis », c’est-à-dire l’annulation d’un 

licenciement de salarié de la filiale française du groupe suisse Novartis justifié par une 

infraction au code de conduite de l’entreprise. En effet, une telle clause conduit à assimiler le 

Livre Rouge à un règlement interne, ce qui obligerait la filiale française à respecter la 

procédure prévue en Droit social pour l’acceptation d’un règlement interne. Cette seule clause 

rend donc légalement risquée toute référence au Livre Rouge lors d’évaluation négative du 

personnel, ce qui fait perdre tout sens à l’existence même d’un tel code de conduite.  

Nous sommes actuellement obligés de demander de ne pas l’utiliser comme référence pour 
parler des comportements. Je suis obligée, car il est impossible de licencier un collaborateur 
en faisant allusion au LR sinon on se fait bloquer car ce n’est pas un règlement intérieur (…) 
Mais en même temps pour la volonté de contrôle US, supprimer la page 7, c’est remettre en 
question tout l’édifice. (Française, manager RH) 
 

Le problème se pose aussi par rapport au Droit du travail allemand, un tel document devant 

être normalement accepté officiellement par le conseil d’entreprise (Betriebsrat) : 

La première version 1998/99 a été problématique. Il y avait beaucoup de problèmes et 
d’erreur dans la traduction et beaucoup de contradictions avec le cadre légal allemand. 
(Allemande, manager RH) 

   

Face à ces demandes de modifications, la maison-mère refuse les adaptations locales de 

contenu qui feraient perdre au document son caractère de norme unique et universelle et 

n’accepte que les modifications stylistiques.  

 

Outre le code de conduite, l’entreprise est décrite par l’ensemble des interlocuteurs 

comme ayant une organisation fortement centralisée. Cette centralisation se traduit par 

exemple par une faible autonomie des dirigeants de filiales locales sur les questions de budget 

et de recrutement ou par une demande forte de coller aux Bonnes Pratiques de Gestion dans 

tous les métiers : les commerciaux n’ont par exemple pas le droit de changer le contenu de 

l’argumentaire de vente qui leur est donné dans le détail dans le manuel de formation. Le code 

de conduite et les Bonnes Pratiques de Gestion viennent renforcer un contrôle existant déjà 
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fort qui se manifeste par un reporting mensuel et par de nombreuses réunions de 

« coordination » avec la centrale européenne et la maison-mère :  

Dans un poste RH, il y a aujourd’hui plus de relation qu’avant avec la maison-mère. La 
société est très centralisée. Les effectifs sont contrôlés à l’unité près par la corporation. Le 
DG du site n’a que 100.000 € d’autonomie d’investissement. Pour la Force de vente, il y 
interdiction de dévier d’un poil par rapport au discours sur le produit.(Français, manager 
RH) 
Nous sommes dirigés de manière très centralisée. Parfois on étouffe dans le papier et la 
bureaucratie : reporting, controlling… (Allemande, responsable commerciale)  
Il y a un contrôle fort des US. (Sur le site de production) le recrutement est très contrôlé. Les 
Sales/Marketing US nous contrôlent de la même façon. L’an dernier, on devait avoir 
l’autorisation du patron Europe pour recruter un commercial (…).(Française, manager RH) 
La maison-mère est très dominante. Il y a un fort centralisme. De nombreuses décisions sont 
prises aux USA et on a peu de marges de manœuvre. Dans les entretiens de départ, on entend 
régulièrement des managers qui nous quittent dire qu’il n’y a pas assez de liberté de décision 
dans l’entreprise. (Allemand Directeur RH) 

 
Le code de conduites du Livre Rouge et les manuels de Bonnes Pratiques, instruments de 

standardisation des conduites et des pratiques dans les filiales, sont vus clairement par 

plusieurs interlocuteurs comme un outil de contrôle supplémentaire de la maison-mère, visant 

à  limiter  encore les marges de manœuvre des filiales. 

 

Enfin, on peut parler d’approche ethnocentrique de la culture globale de l’entreprise 

non seulement parce que les normes proposées de conduites et de pratiques sont celles de la 

maison-mère américaine (le cadre légal), mais aussi parce que la relation au règlement et au 

code semble aussi extrêmement marquée par le contexte culturel américain. Les 

anthropologues spécialistes de la communication interculturelle considèrent le style de 

communication américain comme plus explicite - Hall (1982) dirait une communication à 

contexte moins riche – que le style de communication français. Dans la filiale française, ce 

style de communication explicite gêne : de nombreux interlocuteurs dénoncent le détail et la 

précision des descriptions de bonnes conduites.  

Nous, on entend surtout le négatif : « typiquement américain », « trop précis, cela va trop 
loin »… Il y a des gens qui le vivent mal, qui trouvent que la culture européenne n’est pas 
respectée. Il y a un modèle américain, les gens ici ne s’y retrouve pas. Si on veut des salariés 
responsables, doit-on aller à ce point dans le détail ? (Français, secrétaire du CE) 
Pour beaucoup le code va trop loin, les Bonnes Pratiques aussi. On n’a pas besoin de ces 
détails. Ici un bon manager doit savoir sentir ce qu’il a à faire. (Français, manager 
opérations) 

 

La relation à la règle n’est pas la même entre Français, Américains et Allemands. Plusieurs 

anecdotes et formulations viennent illustrer la thèse de Trompenaars et Hampden-Turner 

(1993) d’un particularisme plus fort des Français, c’est-à-dire d’une liberté plus grande (la 
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notion de « libre-arbitre ») par rapport à l’interprétation des règles, alors que les Américains – 

surtout venant du Middle West- sont décrits par les anciens expatriés  français et allemands 

comme particulièrement respectueux des règles établies :   

Aux US et surtout dans le Middle-West, il y a le respect de l’ordre établi et des autres, il y a 
une très petite minorité de résistance à l’ordre établi. La France, c’est une autre planète. Il y 
a une telle agressivité et une telle violation permanente des règlements, ne serait-ce que sur 
les routes…. Lors de la réunion sur la « compliance » avec le management du site (français), 
on a eu un coup de fil de la police qui a interrompu la séance parce des dizaines de voitures 
étaient mal garées. 60 managers de tous niveaux qui parlent de compliance et qui sont garés 
n’importe comment… Je m’en suis rendu compte avec mes enfants à l’école (américaine), on 
comprend mieux en observant les enfants  la manière dont les gens fonctionnent dans les 
interactions au bureau. (Français, manager opérations) 
C’est un peu comme du catéchisme. (…ici) on ne respecte pas toujours à la lettre. (…) Chez 
les Américains, surtout dans le Middle West, ils peuvent l’afficher dans leur chambre à 
coucher. C’est une culture très conservatrice, cela leur va comme un gant, cela ne leur vient 
même pas à l’idée que cela pourrait être autrement. Cela correspond moins à la culture 
californienne, par exemple. (Français, Directeur Qualité) 

 

De même, le « signalement » des infractions observées procède de cette vision plus 

universaliste des règlements : il est explicitement demandée dans le Livre Rouge de signaler 

toute infraction faite par les autres salariés, collègues ou supérieurs hiérarchiques, en appelant 

un numéro vert aux Etats-Unis (contrainte de la loi Sarbanes-Oxley). Le signalement pose des 

problèmes d’acceptance en France comme en Allemagne : les Français et les Allemands ont 

eu des mots particulièrement durs pour « dénoncer » la dénonciation : « délation », « régime 

totalitaire », « régime nazi », « méthode de la Stasi » (police politique de l’ancienne RDA)…, 

chaque individu associant ces pratiques à des événements spécifiques de l’histoire plus ou 

moins récente de son pays. Dans une culture plus « particulariste » (Trompenaars/Hampden-

Turner, 1993) comme la culture nationale française, accorder une priorité au respect des 

règlements universels d’une organisation anonyme par rapport aux relations interpersonnelles 

est certainement plus difficile, et les réactions sont particulièrement émotionnelles (« un 

Français s’interdira de faire un acte comme ça. » « je ne suis pas un donneur ») – même si la 

Direction RH française constate non sans ironie que certains salariés du siège en font quand 

même parfois usage, le plus souvent dans des cas de vengeance personnelle. Malgré une 

culture théoriquement plus universaliste, le caractère indirect et anonyme de la dénonciation 

est tout aussi difficilement acceptable dans une culture allemande démocratisée en profondeur 

dans l’après guerre (la mise en place des différents dispositifs de dialogue social en RFA) et 

dont les souvenirs du régime totalitaire de la RDA sont encore très récents. Conséquence de 

ce caractère culturellement inacceptable de la dénonciation, le numéro de téléphone 

américain, qui était supposé jouer le rôle de mécanisme de protection des salariés, reste 
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quasiment non utilisé, à la grande irritation de la maison-mère qui considère que ses filiales ne 

« jouent pas le jeu » du code de conduite. 

 
 
3.2. La construction sociale du processus de transfert entre cultures locales et facteurs de 

contexte    

Face à cette volonté de contrôle et de transfert de culture Middle-West de la maison-

mère, et malgré un processus de transfert et un matériel de formation standardisés, on peut 

néanmoins s’étonner des différences de perception et d’acceptation dans les différentes filiales 

françaises et allemandes du groupe. Ces différences de perception et d’acceptation sont 

certainement liées à des différences de culture nationale mais aussi à des différences de cadre 

légal et à des différences de logique ou de rationalité locales qui s’expliquent par l’historique 

et l’identité des sites ou les identités de métier.  

 

3.2.1. Une culture globale perçue différemment 

Malgré une définition claire et standardisée des trois valeurs fondamentales dans la 

charte, les définitions données par les collaborateurs français et allemands ne sont pas les 

mêmes. De même, les réponses varient si l’on demande quelle est la valeur la plus pertinente 

pour caractériser la culture  d’entreprise. Si l’on regarde d’abord les traductions et les 

définitions proposées pour les valeurs d’AMIE en français et en allemand, on peut noter 

quelques adaptations sémantiques locales. Les traductions française et surtout allemande 

utilisent par exemple moins souvent les pronoms personnels et possessifs « nous », « notre » 

et « nos » pour décrire les valeurs. Pour la valeur « respect d’autrui », la traduction allemande 

mentionne spécifiquement les « parties prenantes ». Pour la valeur « intégrité », les « highest 

standards » sont traduits en allemand comme « beispielhafter Charakter » (exemplaires) et en 

français comme « principes les plus stricts ». Enfin, pour la valeur « excellence », les 

traductions sont extrêmement libres, aucune des deux traductions française et allemande ne 

reprend la notion de qualité, la traduction allemande se contente d’insister sur la performance 

produite (Leistung) et une volonté constante d’amélioration des résultats (traduisant une 

conception probablement plu factuelle et orientée produit de l’excellence) alors que la 

traduction française ajoute la notion non utilisée dans la version originale de « chef de 

file dans notre domaine » (traduisant une conception probablement plus compétitive et 

personnalisée de l’excellence).  
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Ces nuances de traduction masquent en fait de véritables différences de perception et 

d’intégration des valeurs et de la culture d’entreprise de la maison-mère selon les sites. Ainsi, 

une étude réalisée dans le site de production français montre que l’acceptation des valeurs 

chez les salariés est loin d’être parfaite : 71% adhèrent à la valeur « Excellence » comme 

représentative de la culture de l’entreprise, et respectivement 66% et 60% pour les valeurs 

« Respect d’autrui » et « intégrité ». Les interlocuteurs français que nous avons rencontrés ont 

effectivement insisté sur l’excellence comme valeur la plus caractéristique de la culture 

d’entreprise : « excellence de performance », « toujours mieux » pour les commerciaux 

comme pour la production, « excellence de qualité qui s’applique au management comme à la 

production », « des produits excellents », « un processus d’amélioration continue »... Les 

interlocuteurs allemands rencontrés ont certes repris le même type d’éléments de définition 

mais sans faire de l’excellence la valeur principale de l’entreprise. Les Allemands ont plutôt 

exprimé avoir un problème avec la notion d’excellence, trop abstraite, qui reste d’ailleurs 

incorrectement traduite dans la charte car indissociée de la qualité produite, de la très concrète 

« Leistung ». :  

Nous les Allemands, nous avons un problème avec la notion d’élite et la performance de 
pointe (Spitzenleistung) (Allemand, DRH).  
En Allemagne, l’excellence est moins valorisée. Chez nous, les notions d’élite et de 
performance sont considérées presque négativement. Les « high performers » sont presque 
des asociaux, on apprend cela au jardin d’enfant : « sois bon perdant ». On a moins le sens de 
la compétition en Allemagne que dans le monde anglo-saxon. Là-bas, il y a plus de 
distinctions, de récompenses, de médailles… » (Allemand, Directeur administratif) 
 

Par contre, la valeur « respect de l’autre » est la valeur la plus présente et la plus 

souvent citée comme caractéristique de la culture d’entreprise dans les réponses de nos 

interlocuteurs allemands.  Nous avons été frappés par les similitudes de définition d’un 

interlocuteur  à l’autre, d’autant plus que les définitions du « respect de l’autre » données ne 

s’inspiraient pas de celle de la charte mais plutôt de l’évangile de Saint Matthieu ou de 

l’impératif catégorique kantien : « traiter les gens avec le respect avec lequel je souhaiterais 

moi-même être traité par eux. », « être avec eux comme j’aimerais qu’ils soient avec moi ». 

D’autres éléments de définition ont été donnés, par exemple l’équité ou la fairness, 

l’acceptation de l’autre malgré ses différences, éléments que l’on retrouve également dans 

certaines réponses des Français.  

La plupart des interlocuteurs rencontrés reconnaissent le caractère évolutif de la 

perception collective des trois valeurs et soulignent l’existence d’une interprétation locale des 

valeurs et de la culture du groupe, lié à l’historique des filiales. Allemands comme Français 
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ont insisté sur les pratiques, sur la nécessité de vivre et de faire vivre les valeurs et la culture 

d’entreprise, pour que les valeurs normatives prennent sens et chair. Mais alors que nos 

interlocuteurs allemands ont insisté sur le rôle de transmission et de diffusion du management 

à tous les niveaux hiérarchiques (chefs de service, superviseurs…), les interlocuteurs français 

ont surtout insisté sur le rôle d’interprétation des dirigeants. En effet, les dirigeants français 

servaient presque systématiquement de référence aux définitions de valeurs données par nos 

interlocuteurs.  

Actuellement, il y a une redéfinition de la valeur d’excellence par le directeur du site 
et le directeur qualité : pas la perfection mais processus d’amélioration permanente. 
La moins représentative, pour moi, c’est l’intégrité, pas au 1er degré (ne pas se faire 
acheter, ne pas voler la société…) mais problème de l’intégrité dans la manière de 
dire ce qu’on pense. Il est difficile d’annoncer les mauvaises nouvelles sur le site, 
même si le big boss essaie de nous apprendre.  (Français, manager RH) 
En ce moment le DG réfléchit beaucoup sur l’intégrité. On a des réunions là-dessus. 
(…) L’intégrité, c’est aussi maintenant de dire aux gens ce qu’on pense même si ce 
n’est pas toujours positif. (Français, manager opérations) 

 
Cette liberté d’interprétation et cette personnalisation des valeurs de l’entreprise nous 

semblent conformes à un modèle culturel de l’entreprise française que Hofstede (1991) 

qualifie de « pyramide humaine », dans laquelle les valeurs de l’entreprise sont avant tout les 

valeurs du chef. 

    

 

 

 

3.2.2. Des contextes stratégiques et institutionnels différents 

La perception de la culture globale et des valeurs de l’entreprise ainsi que l’acceptation 

du code de conduites varie aussi en fonction du contexte organisationnel, en fonction de la 

problématique stratégique du site et en fonction de l’évolution du cadre institutionnel local.  

Sur le site de la région de Francfort, la notion de « respect de l’autre » sera souvent 

illustrée par l’historique de l’entreprise: l’année précédente, le groupe a dû se séparer de 

plusieurs activités et aucun salarié du site n’a été licencié, le département des RH a reclassé 

l’ensemble des salariés concernés dans d’autres activités. De même sur le site de production 

français de l’Est de la France, certains managers RH rappellent également un événement 

historique du site pour illustrer la valeur « respect de l’autre »: il y a quinze ans, le groupe 

s’est occupé de manière systématique du reclassement des collaborateurs français d’une 

activité abandonnée. Mais ce souvenir semble aujourd’hui peu présent dans la mémoire 
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collective du personnel du site, ce qui tient probablement en partie au fait que l’entreprise a 

recruté massivement de 1998 à 2001. En 2001, seuls 50% des 1500 salariés du site avaient 

plus de trois ans d’ancienneté, ce qui limite la mémoire collective et vient affaiblir la culture 

d’entreprise des années 90. La culture de l’entreprise des années 90 a changé suite à cette 

arrivée de personnel nouveau qui n’ont pas de repères historiques par rapport à l’entreprise et 

qui n’ont pas les mêmes attentes. Le site devient une unité à la population importante dans 

laquelle la « culture d’entreprise » se « dilue ». 

C’est ce que disent les « anciens » : avant, on se connaissait mieux, il y avait donc 
plus de respect, par ex. plus de respect du superviseur. Mais il y a aussi une différence 
de génération, les plus jeunes ont une relation différente à l’entreprise. (Français, 
secrétaire du CE) 

De plus, la croissance du personnel et l’arrivée d’un personnel jeune et peu expérimenté a 

changé le style de management des superviseurs et inciter la maison-mère à plus de contrôle. 

Pire encore, des menaces de « redimensionnement » suite à la phase d’expansion pèsent sur le 

site français et entraînent une certaine méfiance des salariés vis-à-vis de la direction et de la 

maison-mère.  

En 90, c’était moins formalisé, c’était plus dans les comportements, les valeurs étaient des 
valeurs vécues. Mais l’entreprise a grandi, l’effectif a plus que doublé. Il faut des documents 
pour redéfinir les valeurs car les valeurs sont aujourd’hui plus diluées, elles sont moins 
vécues, moins portées par les personnes. Les valeurs sont  moins rapidement décelables qu’en 
1990 pour un observateur externe. (Français, secrétaire du CE) 
 

Sur le site allemand du Nord de l’Allemagne, depuis peu au sein du groupe car issu 

d’une fusion progressive avec un site de production appartenant à un groupe allemand, on 

observe une attitude assez sceptique voire assez conflictuelle des salariés par rapport à la 

charte d’éthique et à la culture normative de AMIE.  Alors que le site de Francfort est resté 

longtemps une des rares entreprises allemandes de plus de 500 salariés sans Betriebsrat 

(conseil d’entreprise), la fusion avec le site de Hambourg a entraîné un changement de mode 

de discussion avec le personnel pour l’entreprise AMIE en Allemagne. Le site de production 

de Hambourg a souhaité garder son Betriebsrat, instance de représentation des intérêts du 

personnel vis-à-vis de la direction qui a le pouvoir de bloquer – ou plutôt de co-déterminer et 

de co-signer (Mitbestimmungsgesetz)- les décisions de la direction en matière de licenciement, 

de recrutement, d’horaires de travail et de règlement interne. En outre, des salariés passés du 

site de Hambourg à celui de Francfort ont demandé – et obtenu - la mise en place d’un 

Betriebsrat sur le site de Francfort. Il y a eu ici clairement un changement de « culture de 

discussion » entre la direction et les salariés des sites de fabrication. Suite à la fusion avec un 

site de groupe allemand, il semble y avoir eu un changement de conception de ce que devait 
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être le « respect de l’autre », qui s’est traduit concrètement par une germanisation du cadre 

institutionnel du dialogue social avec les salariés.      

 

 La mise en oeuvre du code de conduite sur les différents sites est aussi révélatrice des 

différences de contexte stratégique et institutionnel. Lors du processus de transfert de la 

version 2003 du code de conduite, standardisée au niveau de la maison-mère et conforme à la 

loi US-Américaine, l’ensemble des salariés des filiales mondiales devaient suivre une 

formation standard et signer une déclaration selon laquelle ils avaient pris connaissance de la 

nouvelle version du code de comportement et acceptaient de s’y conformer. Comme nous 

l’avons vu plus haut, le code de conduite peut poser un problème vis-à-vis des cadres légaux 

français et allemands car il peut être assimilé à un règlement interne qui devrait être soumis à 

l’acceptation des représentants du personnel. Ne pouvant faire modifier le texte du code, les 

services RH des sociétés française et allemande ont choisi de ne pas suivre la procédure de 

modification de règlement interne et de transmettre à leurs salariés le code accompagné d’une 

lettre du PDG local précisant que le code serait appliqué dans les limites du cadre légal et 

réglementaire local actuel. Les réactions des représentants du personnel furent différentes 

selon les sites. En Allemagne, les représentants du personnel du site de Francfort ne posèrent 

aucun problème et aucune revendication : l’historique de relation étant bon et le code de 

conduite n’étant pas véritablement une chose nouvelle. Par contre, les représentants  du 

personnel du site de Hambourg réagirent de manière plus critique à ce code qui était pour 

ceux qui avaient été socialisés dans un groupe à forte identité allemande quelque chose de 

culturellement nouveau  et ils incitèrent le personnel de production à ne pas signer le code. 

Même situation en France, les membres du CE du site de production qui ne sont affiliés à 

aucun syndicat, même s’ils reprochent au code d’être souvent « trop américain », ne firent 

aucune opposition à la diffusion du code, considérant que l’historique de relations était bon et 

que le code pouvait même servir de support pour restructurer une culture d’entreprise qui 

menaçait de se diluer. Par contre, les représentants du CE du siège français parisien, affiliés à 

un syndicat opposé à la mise en place de codes de conduite de sociétés américaines en France, 

menacèrent de faire appel à l’inspection du travail en cas d’utilisation du code de conduite 

comme cadre règlementaire de référence dans des situations de sanction. L’historique des 

relations sociales du site parisien ne semblait pas particulièrement mauvais mais il semblerait 

que c’est l’appartenance à un syndicat national qui a influencé une prise de position plus 

« politique » des délégués du personnel du site français. 
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 La résistance vis-à-vis du code ne concerne finalement qu’une très faible minorité : 

moins de 5% des effectifs des sites à problèmes refusent de signer. Parmi les managers 

interrogés, la plupart considèrent que les salariés ont réagi globalement plutôt positivement à 

la nouvelle version, exprimant de manière récurrente que le code permet de se poser de 

bonnes questions et peut servir de cadre de référence lors de certaines décisions à prendre.  

Les refus de signer sont souvent révélateur d’autres problèmes, problèmes de hiérarchie, 
problèmes avec un projet particulier. C’est ce que confirment les élus du CE. Cette fois, le CC 
a été un non-événement, encore plus qu’avant. Mais il y a des difficultés d’ordre culturel, par 
ex. dire à quelqu’un qu’il a un comportement dangereux, ce n’est pas très latin (ex. interdire à 
un ami de conduire une voiture en état d’ivresse), pourtant, c’est à encourager. (Français, 
Directeur qualité) 
Le livre rouge donne des règles de conduite pour les affaires. Cela aide aussi l’identification 
des salariés avec AMIE. Moi je le prends personnellement comme une ligne de 
conduite.(Allemand, Directeur du Personnel) 
Je contrôle toujours régulièrement mon comportement avec le code. Cela donne de la sécurité 
et une orientation. Cela crée aussi de la conscience. Mais cela ne doit pas être un instrument 
de contrôle ou un alibi pour un management trop faible. (Allemande, Chargée de Relations 
Publiques) 
Il n’y a pas eu de réaction notable, il n’y avait pas non plus de nouveauté. Il y a de nouveaux 
exemples qui permettent de se poser certaines bonnes questions, par ex. sur les conflits 
d’intérêts personnels vis-à-vis de membres de la famille  ou sur la question des cadeaux des 
fournisseurs.(Française, Directrice du Personnel) 

 

Mais les positions des salariés sur ce cadre de référence changent aussi selon le métier. Si peu 

d’articles du code concernent finalement les ouvriers de fabrication, il n’en est pas de même 

pour certaines fonctions comme la vente et les achats, puisque le Livre Rouge définit pour ces 

métiers un certain nombre de comportements à proscrire ou à adopter. Même s’ils n’ont pas 

refusé de signer le Livre Rouge, les vendeurs, surtout les Allemands, ont été particulièrement 

critiques avec les normes de pratiques commerciales de la nouvelle version (limites drastiques 

sur les invitations et les cadeaux, les échantillons distribués, le degré de relation personnelle), 

considérant que le groupe était « plus papal que le pape », une phrase entendue à chaque 

entretien. En effet, malgré les modifications récentes du cadre légal qui rendent plus stricts les 

échanges entre fournisseurs et clients dans ce secteur d’activité sur les marchés allemand et 

français, la position du groupe va encore au-delà du cadre légal allemand. Soumis à une 

concurrence forte sur le marché local avec une pression de performance, le Livre Rouge est 

vu par les vendeurs allemands comme un handicap par rapport aux méthodes de vente des 

concurrents. Par contre, en Suisse, les vendeurs ne semblent avoir émis aucune critique 

particulière par rapport au livre rouge. Sur le marché suisse, les commerciaux de l’entreprise 

doivent signer et respecter les termes d’une charte commune aux entreprises commerciales de 

ce secteur d’activité qui semble plus détaillée et contraignante que le Livre Rouge. Le sens du 
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code dépend donc aussi du contexte institutionnel régulant les pratiques commerciales locales 

sur chaque marché national.  

 

Conclusions  

Nous avons reproduit dans le tableau de la page suivante les différents facteurs qui nous 

semblent avoir une influence sur le transfert de la culture globale de l’entreprise souhaitée par 

la direction de la maison-mère US-américaine. L’étude  de la mise en place du code de 

conduite et de la charte d’éthique dans les filiales françaises et allemandes du groupe AMIE 

nous a permis de mettre en évidence plusieurs de ces facteurs. Le groupe AMIE est 

particulièrement intéressant par son approche explicitement ethnocentrique dans la relation à 

ses filiales : le code de conduite devait être mis en place avec le moins d’adaptation locale 

possible, de manière à se conformer à la législation américaine et à maintenir une culture 

globale homogène et forte, avec des valeurs affichées de responsabilité sociale.  L’étude a 

permis de mettre en évidence que cette culture globale homogène et forte n’existait pas, ou en 

tout cas qu’elle faisait l’objet d’une interprétation et d’une appropriation spécifique au niveau 

des filiales locales à travers le prisme de logiques locales multiples.  

 

Certaines spécificités des systèmes de valeurs des cultures nationales française et allemande 

sont visibles dans cette appropriation locale, par exemple dans les interprétations des valeurs 

d’excellence ou de respect de l’autre, qui seront clairement influencées par les cultures 

nationales. De même, on note aussi l’importance de la personnalité des dirigeants français et 

de leur interprétation personnelle des valeurs de l’entreprise pour les salariés des filiales 

françaises, dans une logique de culture organisationnelle de « pyramide humaine » (Hofstede, 

1993) où la culture est personnifiée et incarnée par le dirigeant. La culture française plus 

« particulariste » (Trompenaars, 1993) s’affiche aussi dans la résistance à ce règlement très 

précis, « trop américain », par rapport auquel les cadres français vont définir des marges de 

manœuvre, « zones d’incertitude », espaces d’interprétation et de liberté qui rend la 

compliance absolue difficile.  Mais la culture plus « universaliste » et plus respectueuse des 

règlements des organisations allemandes n’accepte pas plus facilement ce règlement qui n’a 

pas été discuté en interne et qui n’est pas passé par les instances de dialogue du Betriebsrat, 

passage obligé outre-Rhin pour rendre un règlement légal et surtout légitime. Du point de vue 

légal, le code de conduite contient des éléments qui le rendent assimilable de facto à un 

règlement intérieur, mais il ne peut de jure pas être utilisé comme tel en France et en 

Allemagne car cela obligerait les directions des filiales françaises et allemandes à le soumettre 



16e Conférence de l’AGRH- Paris Dauphine-15 et 16 septembre 2005  22

aux procédures légales spécifiques de validation qui conduiraient probablement à des 

adaptations locales du texte non voulues par la maison-mère.   

 

Par rapport à ce cadre institutionnel et ces différences de culture, une analyse des situations 

par site et par métier montre que l’historique des relations sociales et les logiques locales 

d’intérêt des groupes d’acteurs jouent un rôle aussi important que les cultures nationales. Les 

valeurs fondamentales du groupe sont mieux intégrées là où l’identification au groupe est la 

plus forte, c’est-à-dire sur les sites où la relation à la maison-mère est la plus stable et la 

moins menaçante. De même, c’est dans les métiers les moins touchés par les interdits du code 

de conduite que l’acceptance sera la plus forte. C’est sur le site allemand le plus récent et 

celui pour lequel la stratégie du groupe est la plus incertaine que le cadre institutionnel local 

sera plus mobilisé pour résister à la culture de la maison-mère et à ses instruments. De même, 

c’est sur le site parisien dont les métiers sont les plus touchés par les interdits du code de 

conduite (vente, recherche et développement) et par la volonté de contrôle fort de la maison-

mère que le cadre institutionnel local sera mobilisé pour résister à la mise en œuvre du code 

de conduite. Les sites de production allemands et français les plus importants en termes de 

salariés mais les plus stables en termes d’horizon stratégique et de relation à la maison-mère, 

auront  une acceptation clairement plus marquée du code de conduite et des valeurs prônées 

par l’entreprise multinationale. 

 

L’étude permet de souligner les limites de la charte d’éthique et du code de conduite comme 

instruments de régulation et de normalisation des comportements et surtout comme 

instruments de construction d’une culture d’entreprise globale, homogène et unique. Elle 

permet aussi de montrer que les éléments locaux du cadre institutionnel et les éléments de la 

culture nationale locale peuvent être mobilisés différemment par les acteurs en fonction des 

logiques stratégiques et de l’historique des relations de pouvoir entre la maison-mère et ses 

filiales. 
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 Maison-mère Etats-Unis 
 

Logique Maison-
mère 

culture globale 
souhaitée par la 

maison-mère 
 

- Continuité historique depuis le début du 20e siècle, positionnement 
par rapport au modèle taylorien 

- Identité de « meilleur employeur » du classement Fortune  
- Volonté de culture globale uniforme au sein de la multinationale : 

approche ethnocentrique 
- Contrôle des comportements (instrument de sanction) des salariés 

dans toutes les filiales 
 

Contexte culturel 
US 

 

- Chartes d’éthique – entreprise comme acteur éthique 
- Communication explicite (règlement/ codes) 
-  Renforcement par la culture régionale Middle West 

 
Contexte légal US 

 

- Loi Sarbanes-Oxley  
- Lois sur le recrutement (discrimination), le harcèlement… 
-  Procès d’entreprise - peines lourdes 
- Valeur du code comme instrument de sanction 

 Filiales France Allemagne 
Perception locale 

de la charte 
(valeurs) 

 

- Importance de l’excellence 
qualité (production) 
- Caractère évolutif du « respect 
de l’autre »  
- Interprétation des trois valeurs 
influencée par PDG et dirigeants 
français 

- Valeurs mieux intégrées,  définitions 
communes récurrentes 
-  Importance du « respect de l’autre » 
(impératif catégorique) 
 

Perception locale 
du code de 

comportement 
 

- Permet de se poser de bonnes 
questions 
- Cadre de référence, mais peu 
utile au quotidien, sauf pour les 
commerciaux (norme) 
- «  Trop américain » 

- Permet de se poser de bonnes 
questions 
- Cadre de référence, mais peu utile au 
quotidien, sauf pour les commerciaux 
(norme) 
- Trop contraignant : « plus papal que le 
pape » 

 
Contextes 
culturels 

nationaux 
 

- Plus particulariste 
- Valeurs influencées par le PDG 
(« pyramide humaine ») 
- Perception US plus négative  

- Respect de la règle (universaliste) 
- Valeurs discutées par les 
collaborateurs et le management 
intermédiaire 
- Perception US plus positive 

Contextes 
organisationnels 

locaux 
 

- Commerciaux plus critiques 
- Site de production en phase de 
post-expansion  
- ancien bon élève – contrôle plus 
fort moins bien vécu 
- Cultures Paris/Province 
(« l’usine ») 
- Différence positions CE 
(influence syndicale) 

- Commerciaux plus critiques  
- Site de production : unité issue de la 
fusion, culture plus « allemande » 
(Betriebsrat, résistance à la culture 
américaine) 

Contextes légaux 
nationaux 

 

- Application plus conflictuelle au 
siège - problème juridique  de la 
jurisprudence Novartis  
- Textes de lois récents sur les 
pratiques commerciales 
- Projet de code de la branche 

- Application plus souple : pas de valeur 
juridique 
- Betriebsrat peu présent 
- Textes de lois récents sur les pratiques 
commerciales  
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