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1) Problématique du cas 
 

Ce cas permet de sensibiliser des étudiants aux principaux enjeux et problèmes de la Gestion 

Internationale des Ressources Humaines (GIRH) et de la gestion des carrières internationales : 

 

1- les conflits d’intérêt possibles entre maison-mère et filiale lors de la gestion internationale 

des carrières (conséquences des différents modèles d’internationalisation) 

2- les critères nationaux (plus ou moins implicites) d’évaluation d’un candidat et les modèles 

nationaux de carrière 

3- le statut d’expatrié et la négociation des prestations complémentaires. 

 

2) Objectifs pédagogiques 
 

L’objectif central sera de mettre en évidence la complexité de la prise de décision de GIRH en 

montrant aux étudiants que l’alternative qui apparaît ici comme la plus évidente pour des 

étudiants (français) n’est pas forcément la meilleure. La première chose à comprendre, c’est 

qu‘il n’y a pas a priori un seul bon choix, une seule bonne décision – comme souvent 

d’ailleurs dans n’importe quel cas de recrutement. La décision va dépendre de plusieurs 

facteurs concernant le poste, les compétences des candidats (et la perception qu’en ont les 

professionnels de la GRH), les possibilités d’évolution de carrière qu’offre l‘entreprise, la 

volonté de développer une culture et un modèle particulier de coordination internationale ainsi 

que les relations de pouvoir maison-mère-filiale. Dans l’entreprise réelle dont ce cas s’inspire, 

c’est le candidat allemand, dont le profil est proche de M. Merkle, qui a finalement été 

recruté.  

 

3) Public visé 
 

Le format proposé est à la fois bref et très simple, tant dans la forme des documents 

(réductible à deux pages, en imprimant les deux CV côte à côte sur la même page) que dans la 

question posée. Ce format permet une lecture rapide pour une utilisation immédiate, et est 

particulièrement appropriée à une séance de formation à la GIRH : phase de lecture 

individuelle, puis phase de discussion en groupes « maison-mère » et « filiale », et enfin 

discussion plénière.  

 

Avant d’être présenté cette année sous une forme finalisée de produit pédagogique, ce cas a 

été testé depuis 1995 une vingtaine de fois avec des publics de plusieurs nationalités, dans des 

contextes pédagogiques variés (cours de GRH de MSG ; cours de GIRH pour étudiants de 



 

DESS GRH ; séminaire de préparation à une carrière internationale pour étudiants de DESS 

Commerce international, troisième année d’ESC, jeunes diplômés allemands, groupes 

d’étudiants européens de l’AIESEC ; cours de management franco-allemand pour étudiants de 

troisième cycle français et allemands). Le cas est disponible en trois versions : français, 

allemand et anglais.  

 

Ce cas peut servir par exemple à animer une séance de deux heures (comme 

introduction/illustration du chapitre GIRH) dans le cadre d’un cours de GRH de second cycle 

universitaire (MSG) - il n’existait à notre connaissance pas de cas de GIRH (ou d’exercices de 

manuel) correspondant à ce format. Dans ce contexte, ce cas présente également l’intérêt de 

faire réutiliser aux étudiants, dans une situation nouvelle, les notions, méthodes et outils des 

chapitres précédents sur le recrutement et la gestion des carrières.  

 

Le cas est également très utile pour animer des séminaires de préparation à une carrière à 

l’international avec des publics de cursus Commerce international/Management international. 

Dans ce contexte, on insistera plus particulièrement sur les obstacles d’une candidature 

« étrangère » dans une entreprise du pays visé, sur les critères nationaux d’évaluation du 

potentiel d’un manager et sur la nécessité de penser et de préparer une trajectoire de carrière 

internationale au sein d’une ou de plusieurs entreprises.  

 

Le fait que le cas soit franco-allemand le rend bien sûr plus pertinent pour une utilisation 

spécifique de comparaison de ces deux contextes nationaux (par exemple en formation 

continue), mais l’expérience montre que la démarche de relativisation des évidences 

nationales et de sensibilisation à la différence peut s’avérer utile à d’autres publics pour 

formaliser les spécificités de leur environnement GRH national. 

 

4) Scénario d’animation 
 

Nous recommandons une démarche progressive pour lever les différents volets de la 

complexité de la décision de recrutement :  

- une première étape d’évaluation comparée des deux candidats (à partir des 

arguments préparés par les groupes) et de réflexion sur les composantes des deux 

profils de candidats (âge, diplômes, expérience, compétences techniques et 

linguistiques supposées) par rapport à un profil du poste qui pourra être précisé 

progressivement. 

- une seconde étape de réflexion sur la relation filiale/maison-mère et sur les enjeux 

internationaux du poste. 

 

5) Eléments de réponse aux questions posées 
 

L’animation de la première étape nécessite des informations complémentaires, présentées 

dans le texte en italiques. 

 



 

1ère étape 

  

Pour l’animation de la première étape, la construction d’un tableau comparatif des 

caractéristiques des deux candidats permet de structurer l’interaction (proche du jeu de rôles) 

entre les groupes et de ramener le débat entre deux prises de position partisanes à une 

véritable réflexion sur les compétences et les capacités, sur leurs codes explicites et implicites 

ainsi que sur leur évaluation (critères retenus, pondération des critères). Les termes abordés et 

discutés peuvent concerner : 

 

 Les compétences linguistiques (plus généralement le savoir-communiquer): il s’agira 

d’arbitrer entre les difficultés d’intégration de Merkle (et surtout ses difficultés de 

communication et de persuasion dans la mise en oeuvre d’un changement programmé) et les 

difficultés éventuelles de Lamarche lors des réunions de coordination avec la maison-mère. 

On peut rappeler que les compétences linguistiques sont plus souvent « gonflées » sur les CV 

français que sur les CV allemands (confirmé par une étude du Florian Mantione Institute de 

2000). 

Information complémentaire : le poste consiste en fait à mettre en place une 

méthodologie qualité commune à l’ensemble du groupe, ce qui implique un grand 

nombre de contacts avec la maison-mère. 

 

Les compétences sociales (savoir-être) : il faut ici arbitrer entre un Merkle, qui est passé par 

des environnements de travail très différents, et un Lamarche qui n’a finalement suivi que le 

chemin de carrière balisé d’un ancien élève de Grande Ecole certainement brillant mais pas 

forcément plus facilement intégrable sur un site de production de province. En même temps, 

le CV de Lamarche contient de nombreux signaux susceptible de réduire l’incertitude (et donc 

le risque) du décideur/recruteur français sur le comportement professionnel du candidat 

(rapidité de carrière, notoriété de l’école, expérience de la hiérarchie militaire, logique de 

l’évolution de carrière...) que l’on ne retrouve pas dans le CV de Merkle, qui contient au 

contraire plusieurs composantes atypiques (âge, changement de métier, psychiatrie).  

A titre indicatif, l’intégration de Merkle, personnage modeste, cordial et ouvert, s’est 

faite assez facilement. Il également faut rappeler que les Allemands (mais aussi les 

Italiens) sortent en moyenne de l’université à 27 ans, plus s’ils continuent un doctorat. 

Cet âge moyen élevé est dû au fait que la scolarité lycéenne dure un an de plus qu’en 

France et qu’un grand nombre d’entre eux passent d’abord quelques années en 

entreprise (système de formation professionnelle duale) avant de s’inscrire à 

l’université. De plus, le temps d’études prolongé (de 5 à 6 ans pour un « bac+4 ») est 

aussi un temps pendant lequel l’étudiant allemande multiplie les stages, les jobs divers 

et les voyages à l’étranger et se forge une maturité en général apprécié par les 

employeurs (le parcours de Merkle est également atypique pour les Allemands mais 

l’atypisme est plus facilement accepté en Allemagne).   

 

Les compétences scientifiques (savoir) : on pourra faire allusion à la difficulté d’évaluer les 

compétences d’un individu issu d’un autre système national. Pour un recruteur français, les 

grandes écoles sont une marque de qualité connue, garantie de sérieux, de capacité 

intellectuelle et d’ambition professionnelle. Un recruteur français saura par contre plus 



 

difficilement évaluer la hiérarchie (moins marquée d’ailleurs qu’en France) entre les 

différents diplômes et les différents établissements universitaires allemands – puisque la 

maison-mère a reconnu la valeur de cette formation, ce qui devrait être un signal suffisant, le 

problème sera pour la DRH française d’expliquer pourquoi un Centralien est un « meilleur » 

candidat... 

 

Les compétences techniques (savoir-faire) : l’arbitrage est certes difficile, compte-tenu du 

caractère limité de l’information sur les expériences professionnelles des deux candidats. On 

soulignera néanmoins l’expérience de Merkle et la connaissance des méthodes spécifiques au 

groupe (expérience de la filiale américaine), ainsi que la connaissance du réseau interne des 

experts qualité au sein du groupe. Le choix entre les deux candidats, c’est aussi un choix entre 

un candidat mieux capable de développer une coordination étroite avec le groupe et un 

candidat qui sera plutôt une force de propositions nouvelles et d’innovation.   

A titre indicatif, le groupe souhaitait développer une politique globale de qualité. La 

DRH avait estimé que Lamarche avait besoin d’environ trois mois (avec plusieurs 

formations à Munich, en allemand ou en anglais) pour être opérationnel dans ce 

domaine, alors que Merkle était opérationnel immédiatement. 

 

La carrière au sein d’Alpha (le savoir-évoluer) : c’est une des questions centrales de la 

discussion. Dans la logique du tournoi, la confrontation des champions de la maison-mère et 

de la filiale est en même temps doublée par la confrontation de deux systèmes nationaux 

différents de gestion des compétences et des carrières.  

On peut utiliser le schéma (en annexe) d’Evers, Lank et Farqahr ou les résultats de 

l’étude de Bauer/Bertin-Mourot pour souligner l’opposition entre un modèle 

« français » de carrière (phase de démarrage rapide, importance de facteurs externes 

comme le réseau et le diplôme, forte mobilité inter-entreprise et fonctionnelle) et un 

modèle allemand (rythme plus lent, phase d’apprentissage plus longue, carrière 

mono-entreprise et mono-fonctionnelle). On peut souligner l’importance de l’autorité 

légitime conféré par le diplôme et par les réseaux « grandes écoles » pour comprendre 

le schéma de carrière français, en l’opposant à l’importance de l’expertise et du 

« savoir-faire maison » dans l’entreprise allemande, valeurs véhiculées par le système 

de formation professionnelle dualpar lequel sont passés une majorité des managers 

allemands. 

En rappelant l’importance du cadre institutionnel des systèmes de formation pour la 

gestion de carrière, on évite aussi de trop caricaturer l’opposition schématique des 

modèles d’ELF: il s’agit seulement de « types » plus fréquents dans les deux pays que 

dans d’autres pays d’Europe, et qui se trouvent surtout au niveau des cadres 

supérieurs.  

On doit aussi mettre en évidence que les possibilités de développement de carrière au sein du 

groupe et de sa filiale française jouent un rôle essentiel puisque les deux candidats mettent 

une condition d’évolution de carrière (Paris pour le Français et le retour en Allemagne pour le 

candidat allemand).  

L’entreprise n’avait a priori pas de possibilités d’évolution en France pour ce poste, 

mais avait prévu une évolution à Munich. 

  



 

Les coûts et le statut d’expatrié : La comparaison des coûts est au centre de la confrontation. 

Si l’on additionne les coûts de l’ensemble des conditions posées par Merkle, on constate que 

Merkle coûterait à l’entreprise le double de ce que coûterait Lamarche. Le cas permet de 

rappeler les différents modèles de rémunération et de calcul des coûts des expatriés, de 

présenter les évolutions actuelles en termes de gestion des expatriés (la fin du statut 

« expatrié), ainsi que les conflits possibles dans la filiale locale (par exemple la voiture de 

fonction posait problème aux Français parce que le Directeur du site n’en avait pas lui-même). 

C’est la maison-mère qui finalement prendra en charge les coûts supplémentaires 

relatifs à la situation d’expatrié de Merkle (ce recrutement étant prioritaire pour la 

maison-mère pour des raisons de gestion des carrières et de coordination 

internationale). Les prétentions de Lamarche servent de repères pour évaluer le « prix 

du marché » français.  

 

2ème étape 

 

Ethnocentrique, polycentrique, géocentrique, régiocentrique ? 

La deuxième étape nécessite moins d’informations complémentaires et peut être animée à 

partir d’une discussion sur les modèles de développement international et de coordination de 

Heenan et Perlmutter (le schéma 2 en annexe, tiré d’un ouvrage allemand, est un bon support 

pour expliquer clairement les différentes logiques). On trouvera dans les références 

bibliographiques plusieurs articles et ouvrages de référence pour cette discussion. 

  

Seul point complémentaire : Alpha se définit plutôt comme géocentrique (le Directeur 

du site français est un Belge), ce qui reste à discuter. On notera que dans une 

entreprise géocentrique, contrairement à l’entreprise ethnocentrique, ce sont les 

cadres moyens (comme Merkle) qui circulent et servent de vecteurs de coordination, et 

non plus les cadres dirigeants. 

 

La relation filiale-maison-mère et la mise en place d’une GIRH 

Au-delà du débat sur les « centrismes », le cas permet de montrer concrètement les 

conséquences des décisions stratégiques de développement international pour la GRH des 

filiales et du groupe, et le choix du modèle de développement international apparaît 

clairement comme un enjeu en termes de pouvoir, de liberté et de marge de manoeuvre pour 

les filiales. Le cas permet ici d’introduire ensuite un cours ou un chapitre sur les instruments 

et les dimensions de la GIRH. Là aussi, la bibliographie propose plusieurs articles et ouvrages 

de référence. 
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Deux modèles nationaux de carrières de manager 

(D’après Evans, Lank et Farquhar (1989)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  chemin suivi par un manager pour 

  accéder aux fonctions de direction   

  de l’entreprise 

 

 Phase de développement  de 

  potentiel 

 Phase d’identification de po- 

  tentiel 

 Le modèle “latin“  Le modèle “allemand“ 



 

 

 

Trois modèles de culture d’entreprise internationale  

(D’après Scholz (1993)) 

 

 

 

 

   Eléments culturels nationaux:  

 

Maison-mère          Filiales 
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        ethnocentrique 
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        polycentrique 
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        géocentrique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


