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Note pédagogique du cas CHICAGO FOOD  

AND BEVERAGE COMPANY  
 

Virginia BODOLICA, Marie-France WAXIN 

 

 

1) Problématique du cas 

Paul Fierman, expatrié américain, est directeur général de la filiale vietnamienne de 

Chicago Food and Beverage Company (CFB Co.) à Haiphong. Son mandat d’une durée 

de trois ans consiste, entre autres, à préparer et exécuter, en collaboration avec le 

directeur régional Asie Pacifique, la stratégie de mise en synergie des trois filiales 

asiatiques, qui devrait permettre à CFB Co. de conquérir ce marché. Six mois après son 

arrivée, Paul fait face à plusieurs problèmes, parmi lesquels la baisse générale des ventes 

des boissons non alcoolisées, la démotivation généralisée des cadres de la filiale et le 

mécontentement des ouvriers de l’usine revendiquant des salaires plus élevés et menaçant 

de se syndiquer. Maintenant, afin de sauver la filiale mais aussi sa carrière, Paul doit bâtir 

un plan de redressement rapide de la filiale, qu’il doit présenter et défendre lors de sa 

prochaine rencontre avec le directeur régional de l’Asie Pacifique de CFB Co.  

 

2) Objectifs pédagogiques 

Ce cas poursuit deux objectifs fondamentaux. Le premier objectif réside dans 

l’introduction et l’application de trois théories de motivation : la théorie de l’équité, la 

théorie des attentes et la théorie de la fixation des objectifs. Le deuxième objectif consiste 

dans l’analyse de la rémunération des employés en contexte de coentreprise 

internationale.  

Il y a aussi un autre objectif optionnel: examiner comment rétablir la situation dans la 

filiale et souligner les liens entre la motivation et d’autres concepts du management, 

comme la vision, la mission, les objectifs stratégiques de l’entreprise, l’évaluation des 

performances, la structure organisationnelle, etc.  

Le cas comprend de nombreuses informations, parmi lesquelles les étudiants doivent faire 

un tri en fonction de leur pertinence.  

 

3) Public visé 

Ce cas a été spécifiquement conçu pour être utilisé dans des cours de M.Sc. et MBA en 

gestion des ressources humaines internationales (GRHi), de comportement 
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organisationnel ou de rémunération. Nous conseillons de le distribuer une semaine avant 

la séance de discussion et de demander aux étudiants de le préparer chez eux, puisqu’il 

est assez long. Ce cas a été déjà utilisé en classe de cours par ses auteures. La discussion 

du cas prend facilement trois heures en classe. 

Ce cas est principalement basé sur des faits réels observés dans le contexte d’affaires 

vietnamien. Nous nous sommes inspirées de nos observations et expériences personnelles 

dans plusieurs entreprises, d’entretiens avec des expatriés et des employés des 

coentreprises internationales effectués lors de nos recherches doctorales, d’articles 

scientifiques en GRHi et en comportement organisationnel sur les sujets abordés dans le 

cas et de publications secondaires du gouvernement vietnamien. 

 

4) Scénario d’animation 

Ce cas est intéressant pour examiner les fonctions de cadres en gestion des ressources 

humaines internationales, ou les fonctions des cadres expatriés en général. Le professeur 

peut commencer par indiquer que la problématique de la gestion des ressources humaines 

dans un contexte de coentreprise est stratégique pour les entreprises multinationales 

d’aujourd’hui. La motivation, l’évaluation et la rémunération des employés sont des 

composantes essentielles de la GHR en contexte international. 

Les étudiants peuvent préparer individuellement ce cas, distribué lors de la séance 

précédente. Le professeur peut demander aux étudiants d’étudier le cas sous un seul ou 

plusieurs angles ; il peut aussi diviser la classe et demander à chaque groupe d’examiner 

une problématique différente. 

Ce cas peut faire l’objet d’une discussion en classe de deux à trois heures. Le professeur 

peut, par exemple, passer une heure sur la discussion de la motivation de différentes 

catégories de personnel de la coentreprise, une heure sur le design de la rémunération des 

employés locaux, puis enfin une heure sur les recommandations à faire à Paul Fierman 

pour redresser la filiale. 

Nous proposons trois thèmes de discussion suivants :  

1. la motivation des employés en contexte de coentreprise ; révision et application 

des théories de l’équité, attentes et objectifs.  

2. la conception d’un système de rémunération et des récompenses ; 

3. le redressement de la filiale. 

 

5) Eléments de réponses aux questions 
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Thème 1. LA MOTIVATION DES EMPLOYÉS EN CONTEXTE DE 

COENTREPRISE 

La motivation est le premier thème important de ce cas. Pour discuter de ce sujet nous 

faisons appel aux théories du processus de motivation qui décrivent comment les 

employés choisissent leurs comportements pour atteindre leurs objectifs et satisfaire leurs 

besoins. Nous utilisons la théorie de l’équité (Adams, 1965), la théorie des attentes 

(Vroom, 1964) et la théorie des objectifs (Locke, 1968), que nous appliquons à deux 

catégories de personnel dans le cas : le personnel ouvrier et le personnel administratif 

(employés et cadres).  

Premièrement, la théorie de l’équité suggère qu’un bon système de motivation doit être 

équitable, ce qui signifie que les liens entre les contributions et rétributions doivent être 

clairs, cohérents et équitables pour tous les employés. Deuxièmement, la théorie des 

attentes met en valeur les liens entre les efforts, la performance et les rétributions des 

employés. Troisièmement, la théorie des objectifs explique comment relier les objectifs 

des individus et des équipes aux objectifs organisationnels. 

Q1 : Comment la théorie de l’équité s’applique-t-elle aux différentes catégories de 

personnel ouvrier (ouvriers, chef d’équipes et superviseurs) et administratif 

(employés et directeurs de service) ? 

Il s’agit ici de faire réfléchir les étudiants sur les perceptions réciproques des 

contributions et des rétributions des ouvriers et des employés administratifs, au sein 

même de l’entreprise (équité interne) et par rapport aux employés des autres entreprises 

(équité externe). 

Rappel de la théorie de l’équité : 

1. L’employé compare ses contributions et ses rétributions avec celles d’une autre 

personne considérée comme référent et occupant un emploi semblable. Les 

référents peuvent se situer tant à l’intérieur (équité interne) qu’à l’extérieur de 

l’entreprise (équité externe). 

2. Les individus qui travaillent contre une rémunération qu’ils reçoivent de 

l’organisation sont motivés par le désir d’être traité équitablement dans leur 

emploi. 

3. Un état d’iniquité existe quand la personne perçoit que le ratio de ses 

contributions et de ses rétributions n’est pas égal au ratio du référent, ce qui crée 

une tension chez la personne qui va chercher un moyen de réduire cette inégalité. 

4. L’équité existe quand le ratio de l’employé est équivalent au ratio des autres 

référents (titulaires de postes similaires).  
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Application de la théorie de l’équité aux différentes catégories d emplois : 

 Ouvriers, chef d’équipes et superviseurs : 

 Examen de l’équité interne : par rapport aux employés administratifs de la 

coentreprise ils gagnent moins, mais ils ont l’impression de travailler plus fort 

qu’eux. De plus, les ouvriers, les chefs d’équipe et les superviseurs perçoivent que 

leurs conditions de travail sont moins agréables et plus difficiles (ex., poussière, 

bruit, chaleur, pas d’air climatisé, humidité, technologie sophistiquée) que celles 

des employés administratifs et que l’organisation de leur travail est aussi plus 

rigide (ex. pauses d’une heure seulement pour une journée de huit heures de 

travail contre des pauses plus longues pour manger et aussi des pauses thé pour 

les employés administratifs). Ils perçoivent cette situation comme injustifiée et 

adoptent des comportements afin de réduire cet état de tension provoqué par un 

fort sentiment d’iniquité (ex. menace de grève et de syndicalisation).  

 Examen de l’équité externe : par rapport au marché externe des ouvriers qui 

travaillent dans des entreprises similaires tant nationales qu’étrangères, les 

salaires sont plus hauts chez CFB Vietnam. Toutefois, ces catégories de personnel 

de la coentreprise ont l’impression de travailler plus que les employés des autres 

entreprises (ex., équipement sophistiqué, dures conditions). Donc, ils perçoivent 

cet état comme justifié. Ils pensent implicitement que l’entreprise américaine est 

plus riche que les entreprises locales et aussi que les autres entreprises avec 

participation étrangère, et donc peut se permettre de payer des salaires plus élevés. 

 Employés administratifs et directeurs de service : 

 Examen de l’équité interne : par rapport aux ouvriers de l’entreprise, ils gagnent 

plus, mais ils ont l’impression de contribuer plus (« portent la filiale sur leurs 

épaules ») au succès de la coentreprise que les ouvriers. Ils perçoivent cette 

situation comme justifiée surtout parce qu’ils ont un haut niveau d’éducation et un 

haut statut social, ce qui n’est pas le cas des travailleurs de l’usine. Toutefois, les 

employés et les directeurs de service gagnent sensiblement moins que Paul 

Fierman, le jeune expatrié américain. Les directeurs sont tous plus âgés que Paul 

et ils ont parfois le double de son expérience de travail au sein des entreprises du 

secteur alimentaire. Ils ressentent donc un sentiment d’iniquité par rapport à Paul.  

 Examen de l’équité externe : par rapport aux autres employés administratifs et 

directeurs de services qui travaillent dans les entreprises d’État, ils gagnent plus, 

mais ils ne considèrent pas vraiment les employés des entreprises locales comme 

un point de référence valide. Ils se comparent davantage avec leurs homologues 

des autres entreprises à capitaux étrangers, et la preuve est qu’un des cadres a 

quitté la filiale pour rejoindre l’entreprise française concurrente qui lui a offert un 

salaire 20 % plus élevé que celui qu’il touchait dans la filiale. Donc, par rapport à 
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la concurrence étrangère ces catégories de personnel de CFB Vietnam gagnent 

moins, mais ils ont l’impression de travailler autant que leurs homologues dans 

ces autres entreprises étrangères. Comme ils perçoivent cet état comme injustifié, 

ils adoptent des comportements (ex. pauses plus longues, atmosphère relaxée) 

pour diminuer leur contribution à l’entreprise en rétablissant l’équilibre dans leur 

ratio d’équité.  

Conclusions sur l’application de la théorie de l’équité : les perceptions des ouvriers et des 

employés administratifs ne sont pas partagées quand aux contributions respectives. Le 

ratio des contributions sur les rétributions peut aussi être biaisé par des mauvaises 

perceptions, par un mauvais choix de point de référence, par le manque de formation des 

différentes catégories de personnel et par la culture des employés. 

Q2 : Comment la théorie des attentes (théorie de Vroom) s’applique-t-elle à ce cas ? 

La théorie des attentes met en valeur les liens entre les efforts, la performance et les 

rétributions des employés. Dans ce contexte, ce qui est important, c’est de découvrir ce 

qui motive positivement les différentes catégories d’employés. Connaître les sources de 

motivation des travailleurs d’une culture donnée ainsi que leurs aspirations concernant le 

travail est essentiel au succès du gestionnaire international.    

 

Rappel de la théorie des attentes : 

Motivation = Attentes x Instrumentalité x Valence 

Motivation = Efforts => Performance => Récompenses 

Lien Efforts/Performance : habiletés, perceptions, compréhension, formation. 

Lien Performance/Récompenses : compréhension du lien, systématisation du lien. 

L’idée de base de cette théorie est qu’un individu ne fournira un effort si cet effort lui 

permet d’obtenir une récompense et si cette récompense est valorisante à ses yeux. Tout 

comportement motivé est donc un choix, bâti selon certaines probabilités d’obtenir des 

récompenses souhaitées. Chaque individu aura tendance à entreprendre une action à partir 

du moment où il la perçoit comme susceptible de lui permettre d’atteindre les objectifs 

qu’il s’est fixés et, notamment, les récompenses qu’il attend.  

 Ainsi, le processus motivationnel est vu comme une force déterminée par trois 

facteurs qui se combineraient de façon multiplicative : l’attente, l’instrumentalité 

et la valence.  
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 L’attente ou l’expectation est la probabilité aux yeux de l’individu que les efforts 

investis dans l’exécution d’une tâche se traduiront en un niveau donné de 

rendement (lien entre efforts et performance).  

 L’instrumentalité est la perception de personne que le niveau de rendement atteint 

se traduira par une juste récompense (lien entre performance et rétribution).  

 La valence est la valeur accordée par l’individu à chaque récompense qu’il 

pourrait recevoir en échange de l’effort déployé. 

Application de la théorie des attentes au cas des employés et des directeurs vietnamiens : 

Les auteurs suggèrent de commencer l’application de la théorie des attentes avec la 

définition des performances. Par soucis de clarté et de simplicité, les auteurs vont 

appliquer la théorie des attentes seulement aux employés du département des ventes. Le 

professeur, en classe, peut demander aux différents groupes d’étudiants d’appliquer la 

théorie des attentes aux différentes catégories de personnel (ouvriers, chefs d’équipes, 

directeurs de services, employés administratifs). Le cas échéant, les étudiants peuvent 

inventer les données manquantes. 

Performance : Pour chaque catégorie de personnel, il s’agit d’identifier en collaboration 

avec les employés, quelques critères et niveaux de performance pertinents. 

Par exemple, pour les employés des ventes, on peut concevoir deux critères et quatre 

niveaux de performance :  

1). Les deux critères de performance (objectifs optimaux):  

 Augmentation de 10% du nombre de nouveaux clients par an  

 Augmentation de 10% du volume de ventes par an 

2). Les quatre niveaux de performance : 

 A: entre 95% and 100 % des objectifs établis 

 B: entre 85% and 95% des objectifs établis 

 C: entre 75% and 85% des objectifs établis 

 D: moins de 75% des objectifs établis  

Dans ce cas, les objectifs de performance à atteindre sont-ils communiqués, clairs, 

compréhensibles et comprises ? La réponse est ‘Non’. Paul et les managers vont devoir 

identifier des niveaux de performances pertinents. Les critères et les niveaux doivent être 

simples, facilement mesurables, clairement communiqués, compris et acceptés par tous 

les employés. 
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Efforts : Une fois les niveaux de performance identifiés, on précise les efforts qu’il 

faudra faire pour atteindre ces niveaux respectifs de performance et on identifie les 

récompenses associées à chaque niveau de performance.  

La suggestion suivante peut être faite aux employés des ventes pour leur permettre 

d’atteindre 100% de l’objectif fixé. Pour obtenir 10 nouveaux clients finaux, il faut 

démarcher environ 30 nouveaux points de ventes. Pour ainsi faire, il faut consulter les 

répertoires des points de ventes de boissons non-alcooliques, faire des appels 

téléphoniques ciblés, faire le suivi des appels et prendre rendez-vous afin de convaincre 

les clients potentiels et enregistrer la première commande. 

Dans ce cas, les employés ont-ils compris l’effort qu’il faut déployer pour atteindre les 

objectifs de leurs postes ? La réponse est plutôt ‘Non’. Sont-ils capables de fournir 

l’effort nécessaire, ont-ils les habiletés suffisantes pour le faire ? Nous ne le savons pas, 

mais probablement que oui, si on leur explique bien quoi faire. C’est le travail du 

superviseur d’y veiller. 

Récompenses : Les différentes récompenses possibles sont-elles communiquées, claires, 

compréhensibles et comprises ? Existe-t-il des éléments de récompense autres que le 

salaire de base ? Les récompenses sont-elles désirables ? Quelles récompenses ont de la 

valeur aux yeux des employés vietnamiens ? En fait, on ne le sait pas et il faudrait 

entreprendre toute une démarche de communication auprès des employés pour trouver la 

réponse à ces questions.  

Puis, la compagnie doit définir les récompenses qui sont associées avec chaque niveau de 

performance. Il est important que les récompenses offertes soient proportionnelles aux 

niveaux de performance établis. Pour les employés des ventes, les récompenses peuvent 

être déterminées comme suit: 

o Niveau de performance : 100% de la prime (15% du salaire annuel) 

o Niveau de performance B : 50% de la prime (7% du salaire annuel) 

o Niveau de performance C : aucune prime (besoin de formation?) 

Niveau de performance D : offrir de la formation si nécessaire et utile, reclassement ou 

démotion en usine ou fin de contrat. 

Lien efforts – performance : Le lien est-il expliqué, respecté, compris ? La réponse est 

‘Non’. Les employés doivent bien comprendre les efforts respectifs à fournir pour 

atteindre chaque niveau de performance identifié. Le superviseur doit vérifier les 

habilités, perceptions, compréhensions, le besoin de formation ces employés. Les 

questions suivantes doivent être posées. L’employé déploie-t-il les efforts nécessaires ? 

Connaît-il les répertoires ? Sait-il comment les utiliser ? L’employé a-t-il une bonne 

technique d’appel téléphonique ? Sait-il organiser le suivi de ces appels ? A-t-il une 

bonne technique de vente ? Si non, le responsable doit lui expliquer les bonnes 
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techniques de vente. L’employé, est-il capable de ces efforts ? Si non, il ne faut pas 

garder l’employé dans ce poste. 

Lien performance - rétributions : Le lien est-il expliqué, respecté, compris ? La 

réponse est encore une fois ‘Non’. Les employés doivent bien comprendre les 

récompenses associées à chaque niveau de performance. De plus, ce lien doit être 

automatique. Par exemple, pour recevoir 100% de la prime, il n’y a qu’une façon de 

procéder : atteindre le niveau de performance A. Être ami avec le superviseur ne donnera 

pas une meilleure évaluation. La notion de prime à la performance peut-être difficile à 

comprendre dans un ancien pays socialiste comme le Vietnam. De plus, l’idée de 

performance individuelle peut stresser les employés dans les cultures collectivistes. Les 

managers devront expliquer ces notions et établir au besoin des primes collectives et donc 

des niveaux de performance collectifs. 

Il faudrait donc que Paul détermine, pour chaque catégorie d’employés/équipes, les 

efforts à fournir, les performances attendues, les récompenses valorisantes. Il faudrait 

aussi que Paul explique aux employés les liens entre efforts, performances et 

récompenses. Paul doit découvrir quelles récompenses pourraient motiver ses employés. 

Il faudrait envisager une étude de la motivation des employés vietnamiens dans la 

coentreprise.  

Q3 : Comment la théorie de fixation des objectifs s’applique-t-elle au cas des 

employés et des directeurs des services des Ventes et Marketing ? 

La théorie de fixation des objectifs explique comment relier les objectifs individuels et de 

groupes aux objectifs organisationnels. 

Rappel de la théorie des objectifs : 

Développée par Locke (1968), la théorie des objectifs stipule que les intentions et les 

objectifs conscients des individus sont les déterminants fondamentaux de leur 

comportement. Le processus de fixation des objectifs implique le supérieur et le 

subordonné qui travaillent ensemble pour déterminer les objectifs du subordonné pour 

une période déterminée. La fixation d’objectifs mène à un rendement supérieur en 

fonction des habiletés de la personne, de son engagement envers l’objectif, de son 

sentiment de compétence personnelle, de ses attentes, de la complexité de la tâche à 

accomplir et de la rétroaction qu’elle reçoit sur son rendement. Plus particulièrement, les 

éléments suivants incitent les employés à améliorer leur rendement et à orienter leurs 

efforts vers la réalisation des objectifs : 

 La nature des objectifs : leur clarté, difficulté, précision, réalisme, possibilité de les 

mesurer quantitativement; 
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 La valeur des objectifs pour la personne : l’intérêt de ces objectifs, l’engagement 

auquel ils donnent lieu, leur signification pour l’individu; 

 La façon dont les objectifs sont déterminés : par assignation, participation, ou 

consultation des personnes impliquées; 

 La connaissance de la progression vers la réalisation des objectifs : la rétroaction 

de la part du supérieur, la reconnaissance, la récompense.  

Application de la théorie de la fixation des objectifs au cas des employés et directeurs 

vietnamiens des départements des ventes et marketing : 

Les quatre étapes clé dans l’application du processus de fixation des objectifs pour les 

employés des départements des ventes et marketing : 

1. Diagnostiquer si l’organisation ou les individus sont prêts pour la fixation des 

objectifs. Paul doit estimer les capacités de ses employés administratifs et directeurs 

de service. 

2. Préparer les directeurs et les employés à la mise en place du processus, à l’aide des 

programmes de formation et d’un plan d’actions. Paul devra donc former les 

directeurs et les superviseurs à fixer des objectifs, évaluation les résultats et donner 

du feedback constructif. 

3. Déterminer les objectifs : mettre l’emphase sur les attributs des objectifs qui doivent 

être compris par les employés.  

4. Entreprendre des révisions (contrôles) intermédiaires pour ajuster les objectifs 

établis. Il s’agit d’effectuer un suivi rapproché des objectifs tous les deux mois, 

surtout au début de l’implantation du processus. Ensuite, quand le processus est 

bien implanté, on peut faire le suivi des objectifs, les modifier, vérifier leur 

accomplissement une ou deux fois par année. 

Pour cela, Paul doit clarifier la mission, la vision et les objectifs stratégiques de la filiale, 

au Vietnam mais aussi dans la région de l’Asie de Sud-Est (en collaboration avec son 

supérieur au siège asiatique, M. Greenberg). En se basant sur les objectifs de la filiale, 

Paul doit ensuite déterminer, en collaboration avec les directeurs de service, les objectifs 

des départements de ventes et marketing. Ensuite, les directeurs de service doivent 

discuter avec leurs employés des objectifs à réaliser dans chaque région géographique de 

Vietnam. Il devrait exister une certaine cohérence entre les objectifs stratégiques de la 

filiale et les objectifs des différents services de la filiale (et entre les services eux-

mêmes), ce qui n’est pas le cas car chaque directeur évalue la performance de ses 

employés selon ses propres critères et objectifs.  
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Paul doit s’assurer que tous les employés ont compris les objectifs de la coentreprise, du 

département auquel ils sont attachés, et cela par région, par équipe, par employé. Les 

objectifs doivent tenir compte de la capacité des individus et des équipes, doivent être 

précis, tant qualitatifs que quantitatifs. Par exemple, dans le département des ventes, on 

peut fixer les objectifs en termes du volume de ventes visé, du nombre de nouveaux 

clients contactés, de la fréquence des commandes des clients habituels, de la satisfaction 

des clients, de la régularité des livraisons. Un exemple d’objectif d’équipe pourrait être 

de contracter 10 nouveaux clients et d’augmenter de 15 % les ventes des clients actuels, 

avant les six prochains mois. 

Q4 : Quelles dimensions culturelles pourraient avoir un impact sur la motivation 

des employés vietnamiens de cette organisation ?  

L’objectif est ici de montrer que les caractéristiques de la culture nationale peut biaiser 

l’application des théories de la motivation et leurs effets : les mêmes choses ne sont pas 

comprises et évaluées par tous les employés de la même façon. Le professeur peut aussi 

demander aux étudiants d’examiner les implications des dimensions culturelles de 

Hofstede (1980) et de Trompenaars et Hampden-Turner (1998) sur la motivation des 

employés locaux. 

Collectivisme (Hofstede, 1980) : La culture au Vietnam, pays anciennement 

communiste, a une coloration essentiellement collectiviste. C’est pour cela que les 

récompenses devraient être en partie collectives (ex. régimes collectifs de rémunération 

variable comme le partage des bénéfices ou les primes d’équipe). 

Socialisme : Les employés locaux ne sont pas habitués à devoir atteindre des objectifs de 

performance obligatoires pour toucher un salaire. Dans un système socialiste comme 

celui au Vietnam, tous les moyens de production sont nationalisés et les ressources sont 

distribuées également entre ses membres indifféremment de leurs résultats individuels. 

Le slogan socialiste est le suivant : “Les biens sont produits pour être consommés et pas 

pour faire des profits” (Venard, 2000). Dans une société socialiste, le lien entre la 

performance et les rétributions n’est pas naturel et doit être très bien expliqué. 

Distance hiérarchique (Hofstede, 1980) : Le respect de l’âge et de la position 

hiérarchique sont très importants au Vietnam. Par exemple, une évaluation de 

performance individuelle pourrait générer des problèmes majeurs, car l’évaluation au 

Vietnam est basée plutôt sur le respect que sur la performance. Dans ce cas, le 

superviseur ou le directeur fixe les objectifs et les employés les réalisent sans les remettre 

en question.  

Le Contrôle de l’incertitude (Hofstede, 1980) est plutôt fort au Vietnam. C’est pour 

cela que les objectifs de performance doivent être identifiés et communiqués clairement 

Les employés doivent sentir que ces objectifs sont réalistes et réalisables. L’emphase peut 
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être mise sur le salaire de base, mais aussi sur quelques composantes variables de la 

rémunération totale si les employés reçoivent beaucoup de feedback et de soutien.  

Face : Venard (2000) identifie le concept de face comme l’une des caractéristiques 

culturelles du Vietnam ayant un impact sur les pratiques managériales. Ce concept fait 

référence à l’importance d’appartenir à un groupe donné, au maintien d’une harmonie 

dans les relations et à l’établissement d’un réseau de relations interpersonnelles. Un bon 

moyen de stimuler la motivation des employés serait de reconnaître publiquement les 

succès atteints par les individus et les équipes.   

Particularisme (Trompenaars and Hampden-Turner, 1998) : dans une société 

particulariste, il n’y a pas de règles spécifiques, mais les relations interpersonnelles sont 

importantes et doivent être préservées. Les individus privilégiés ne se sentent pas obligés 

de respecter les règles communes. Par exemple, les directeurs vietnamiens pourraient ne 

pas se sentir concernés par les efforts à fournir pour redresser la filiale. Ils pourraient par 

exemple utiliser leurs contacts personnels pour élargir le réseau de distribution de la 

filiale et atteindre des nouveaux clients.  

Statut attribué / obtenu (Trompenaars and Hampden-Turner, 1998) : Au Vietnam, la 

famille est très importante; le statut est plutôt attribué, car aucune réalisation spécifique 

ne doit être accomplie pour l’obtenir. Cela peut expliquer pourquoi les directeurs ne 

déploient pas beaucoup d’efforts pour améliorer la situation actuelle de la filiale. Il va 

falloir fournir des explications claires aux employés, les former et obtenir leur 

collaboration. Encore une fois, les managers pourraient utiliser leur statut attribué pour 

faciliter l’entrée de la filiale chez les gros clients.  

Conclusion sur l’application des théories de la motivation : Le manque d’information et 

les caractéristiques de la culture nationale peuvent biaiser l’application de ces théories, 

car les mêmes choses ne sont pas comprises et évaluées par tous de la même façon.  

THÈME 2 : LA CONCEPTION D’UN SYSTEME DE RÉMUNÉRATION ET DES 

RÉCOMPENSES 

Paul doit ensuite concevoir un programme de  rémunération et de récompenses adéquats 

pour les employés de la filiale. L’objectif principal d’un tel programme est d’attirer des 

personnes qualifiées de joindre l’organisation, de retenir et motiver les employés 

d’atteindre des niveaux élevés de performance.  

Les récompenses peuvent être de deux types: extrinsèques et intrinsèques. Les 

récompenses extrinsèques sont externes à l’emploi (salaire, promotion, avantages sociaux 

et autres avantages), tandis que les récompenses intrinsèques font partie de l’emploi lui-

même (responsabilités, défis, et d’autres caractéristiques de l’emploi).  
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Le professeur peut orienter la discussion vers la possibilité d’une augmentation des 

salaires (de combien et sous quelle forme ?), d’une part, et vers le design d’un système de 

récompenses non-monétaire, d’autre part. 

Q5 : Quels sont les arguments en faveur et en défaveur de l’augmentation du salaire 

des employés locaux ? 

Les arguments en faveur de l’augmentation du salaire des employés locaux (ouvriers, 

employés administratifs et directeurs) sont :  

1. les possibilités de déclencher la grève des ouvriers ou de créer un syndicat ;  

2. la concurrence qui peut débaucher les employés (surtout les employés 

administratifs et les directeurs de services) de CFB Vietnam ;    

3. le succès de la filiale au Vietnam est stratégique pour la multinationale CFB Co. 

qui veut conquérir le marché asiatique et réussir sa stratégie de mise en réseau des 

trois filiales asiatiques;  

4. une augmentation des salaires ne coûte pas si cher que cela au siège au regard des 

enjeux qui sont en place (ex. le professeur peut demander aux étudiants d’estimer 

le coût d’une augmentation des salaires de façon à dépasser les prix du marché 

des coentreprises de 10% pour se situer comme un leader et véhiculer une image 

de meilleur payeur).   

Les arguments en défaveur de l’augmentation du salaire des employés locaux sont : 

Les arguments sont à relativiser dépendamment de la catégorie d’employés locaux 

étudiée : les ouvriers de l’usine ou les employés administratifs.  

1. proposer une augmentation revient à encourager un mauvais comportement 

puisque les employés ne sont pas nécessairement performants (surtout les 

employés administratifs);  

2. l’augmentation des salaires est un coût supplémentaire dans un contexte qui est 

déjà difficile financièrement; 

3. l’augmentation des salaires n’est pas suffisante : il faut surtout MOTIVER les 

employés. 

Les étudiants ont tendance à ne se concentrer que sur les différentes récompenses 

monétaires possibles. Le professeur doit donc leur poser la question suivante. 

Q6 : Quelles composantes de rémunération (tant monétaires que non-monétaires) 

pourraient motiver les employés locaux de CFB Vietnam ? Conseillez Paul sur les 

façons de refaire le système de rémunération des employés locaux.  
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Ici les étudiants devraient réfléchir aux différentes composantes de rémunération : 

monétaires (ex. fixes et variables reliées à la performance) et non-monétaires (ou 

symboliques). Paul, doit-il procéder à une augmentation des salaires et, si oui, de 

quelle(s) catégorie(s) d’employés et sous quelle(s) forme(s) ?  

a) Composantes monétaires : 

Pour les ouvriers on pourrait proposer des primes d’équipe à la qualité ou la stabilité de 

la production (surtout dans les conditions actuelles d’augmentation de taux de rejets dans 

l’usine). On peut garder les salaires à leur niveau actuel (car ils sont déjà supérieurs aux 

salaires offerts dans les autres compagnies d’état et étrangères au Vietnam) et ajouter 

15% de rémunération variable base sur l’atteinte des critères de performance.  

Pour les employés administratifs et directeurs de services, puisque les salaires de CFB 

Vietnam sont inferieurs à ceux du marché externe (environ 15% inférieurs), on pourrait 

ajouter 10% au salaire de base et 15% en primes variables (individuelles et collectives) 

basées sur la performance. Ce qui fait une hausse globale de 25%. De cette façon la 

rémunération de la filiale est compétitive en général. 

Pour les employés administratifs, des primes individuelles (7,5%) et collectives (7,5%) 

pourraient être établies selon les objectifs individuels et collectifs (lien avec la théorie des 

objectifs). 

Le paiement de la prime aux employés dans les ventes pourrait être basé sur les critères 

suivants : 

1. Prime individuelle : basée sur le nombre de nouveaux clients contactés par 

semestre, volume personnel de ventes en dollars, profits des ventes.  

2. Prime collective : basée sur le nombre de nouveaux clients contactés par 

chaque équipe, volume de ventes, profits du département par semestre. 

Pour les directeurs, les primes doivent être reliées aux résultats personnels (ex. gestion 

des ressources, satisfaction des employés) et à la performance du département en général 

(ex. profit, chiffre d’affaires).  

Et finalement, on pourrait proposer pour toutes les catégories de personnel de la filiale, 

un régime d’intéressement ou de participation aux bénéfices de la coentreprise (5%). Ce 

régime s’inscrirait bien dans la culture vietnamienne ; il permettrait de fidéliser les 

employés et contribuerait essentiellement à rapprocher les employés administratifs et les 

ouvriers.  

b) Composantes non-monétaires :  

Dans certaines situations, ce n’est pas tant la valeur économique des composantes de 

rémunération qui compte que le prestige et le statut qu’elles procurent aux yeux des 

employés. Le professeur peut demander aux étudiants de discuter des différentes options 
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de récompenses non-monétaires qui pourraient être mises en œuvre : individuelles et 

collectives, des récompenses qui les intéressent particulièrement. Qu’est-ce qui pourrait 

motiver les employés de chaque catégorie ? 

En ce qui concerne les ouvriers, les possibilités suivantes sont envisageables :  

 Tous les mois, reconnaissance (à la cantine, par exemple) de la meilleure équipe 

du mois (en termes de qualité et quantité produite) par le supérieur, le directeur de 

l’usine, ou même par Paul ; 

 Une fois par an, les trois meilleures équipes, récompensées par des médailles par 

le président de l’entreprise ; 

 Formation sur les nouvelles techniques utilisées par la coentreprise 

(dépendamment des besoins individuels) ; 

 Des évaluations justes et du feedback régulier, constructif, justifié et basé sur 

leurs performances ; 

 Un système de promotion clair basé sur les résultats et les compétences des 

employés pour devenir superviseur ; 

 Amélioration des conditions de travail dans l’usine (air climatisé, par exemple) et 

de la qualité de vie au travail. 

Pour les directeurs des services et les employés administratifs on pourrait penser à : 

 L’élaboration de cartes de « remerciements » et de « félicitations » pour 

reconnaître un effort particulier, des progrès évidents, ou l’acquisition d’un client 

important données par le supérieur directe (Paul ou directeurs de services) et 

signées par le président de la coentreprise et par Paul ; 

 Organiser la reconnaissance de la meilleure équipe tous les mois en se basant sur 

des critères d’évaluation objectifs. Cela pourrait être fait lors d’une pause thé et en 

présence de Paul, des directeurs de services et du président de la filiale ; 

 Une fois par année, la meilleure équipe en ventes et en marketing peut recevoir 

une plaque ou une médaille offerte par Paul, le président de la filiale ou le 

directeur régional (M. Greenberg). On peut même concevoir un prix pour la 

meilleure équipe de la région de l’Asie de Sud-Est en impliquant les employés des 

autres filiales régionales ; 

 La participation à des séminaires de formation a la maison mère à Chicago ou 

dans d’autres filiales asiatiques ou européennes, pour le président, les directeurs et 

les employés administratifs en marketing et ventes. Ces séminaires devraient 

inclure la théorie et des cas pratiques, pour augmenter les connaissances des 

employés sur leurs champs d’activité (par exemple sur la segmentation des 
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marchés, les comportements des consommateurs, les techniques de ventes) et, leur 

employabilité. Paul ou un autre cadre du siège régional ou international pourraient 

délivrer de tels séminaires de formation ; 

 Effectuer des évaluations justes de leurs performances, leur fournir du feedback 

régulier, constructif et justifié.  

Q7 : Tracez la nouvelle courbe des salaires des différentes catégories de personnel 

de CFB Vietnam.  

Les auteures conseillent aux professeurs de demander aux étudiants de tracer la courbe 

des salaires des différentes catégories d’employés qui travaillent chez CFB Vietnam. On 

peut leur proposer de compléter la figure 1.  
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Figure 1. La distribution des salaires mensuels du personnel vietnamien  

Quel niveau de salaire proposez-vous ? (Élaborez une proposition et représentez-la sur la figure) 

USD Ouvriers  Chefs 

d’équipe  

Superviseurs  Employés 

administratifs  

Directeurs  

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

     

Effectifs 450  60  22  21  4  

 

 

 

 

  

Légende :  
 Niveau du salaire que vous proposez (à dessiner) 

  Niveau général du marché externe (entreprises étrangères) 

  Niveau des salaires actuels chez CFD Vietnam 
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THEME 3. LE REDRESSEMENT DE LA FILIALE (Optionnel, pour les cours de 

comportement organisationnel) 

Dans cette section, il s’agit de donner des recommandations à Paul Fierman en lui 

proposant un plan concret d’actions globales et de ne pas seulement se focaliser sur les 

salaires des employés vietnamiens. On peut poser la question suivante : 

Q8 : Si vous étiez Paul Fierman, quel serait le plan d’action que vous proposeriez à 

Robert Greenberg pour redresser la situation ? 

Certains étudiants peuvent ne pas être prêts à proposer un plan d’actions structuré et 

argumenté. On pourrait les aider en posant des questions de relance qui les mettront sur 

des pistes de réflexion voulues.  

Questions de relance : 

 Quelles sont les raisons de la baisse des profits de la filiale ? 

Accélération de la compétition, certainement pas la saison de pluies, incapacité et 

manque de motivation des employés, augmentation de retards de livraisons et 

baisse de la qualité, décalage entre l’offre et la demande). Il faudrait étudier le 

phénomène de plus prêt : cette tâche pourrait être affectée au directeur marketing. 

 La structure organisationnelle de la coentreprise est-elle adéquate ?  

 Non, il manque un responsable de ressources humaines. Il y a une confusion à 

propos de qui rapporte à qui. L’organigramme doit être respecté.  

Voilà quelques éléments de réponse supplémentaires et actions à entreprendre : 

o Clarifier la mission et les objectifs de la filiale, avec le directeur régional M. 

Greenberg d’une part, et les directeurs de services de la filiale, d’autre part ; 

o Impliquer les directeurs et le président de la filiale dans le plan de changement ; 

o Communiquer vers l’ensemble des employés sur le bilan actuel de la filiale, et 

annoncer le lancement d’un programme de redressement ; 

o Résoudre le problème organisationnel : créer un poste de manager en ressources 

humaines qui sera responsable du programme RH et préciser qui rapporte à qui 

(car avant il y avait un problème à ce niveau) ; 

o Chercher les raisons de la perte de profits ; 

o Chercher les motivations positives des directeurs, des employés et des ouvriers. 

Les gestionnaires peuvent influencer la motivation des employés : si la 

performance doit être améliorée, ils doivent intervenir et créer une atmosphère qui 

encourage, supporte, et appuie l’amélioration. Les gestionnaires, et pas seulement 

les professionnels en RH, doivent aussi être sensibles aux variations dans les 
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besoins, les préférences pour les récompenses (valence), les habilités, et les buts 

des employés ; 

o Formation des employés administratifs et des superviseurs à la théorie de fixation 

des objectifs, la gestion de la performance et du feedback ; 

o Établissement des objectifs de performance et des mesures d’évaluation (en 

collaboration avec les employés administratifs de la filiale) ;  

o Définition des efforts requis (en collaboration avec les employés) ; 

o Établissement de récompenses (en collaboration avec les employés) ; 

o Communication sur les liens entre les efforts / performance / récompenses : 

expliquer, faire comprendre, donner des exemples. 

 

6) Mise en perspective théorique 

Le professeur a le choix, soit de traiter ces thèmes avant la discussion du cas, soit 

d’utiliser le cas pour introduire ces concepts et ces théories : 

 Les théories de la motivation (y compris l’évaluation du rendement); 

 La rémunération en contexte de coentreprise. 

Ce cas permet d’illustrer l’application pratique de différentes théories de motivation dans 

un contexte de coentreprise et de concrétiser leurs liens avec la conception d’un système 

de récompenses pour les différentes catégories de personnel. La théorie des attentes 

souligne les différences individuelles et collectives en termes de besoins, perceptions et 

croyances; la théorie d’équité se concentre sur les liens entre les attitudes et les 

récompenses; la théorie des objectifs souligne les processus cognitifs et le rôle que jouent 

les comportements intentionnels en matière de motivation. Chaque théorie a quelque 

chose à offrir aux gestionnaires, ces théories sont en partie complémentaires. Les 

gestionnaires d’entreprises doivent: (1) reconnaitre qu’en tant que modèles, ils peuvent 

influencer la motivation des employés ; (2) se rappeler que les habiletés, compétences et 

opportunités jouent un rôle dans la motivation ; (3) fournir des régimes incitatifs aux 

employés ; (4) comprendre que la fixation des objectifs modérément difficiles pour 

diriger le comportement est une composante importante du processus d’évaluation du 

rendement.  
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