
‘GOING’ & ‘BEING’

DE L’INTERNATIONALISATION À LA GESTION DES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES



COORDINATION

Psychologie, anatomie 
et physiologie
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COORDINATION 
Processus d’intégration dans les succursales activités dispersées.  

(Martinez/Jarillo, 1991, p. 431) 

Par mécanisme de coordination se comprend chaque dispositif administratif, qui a 
pour objectif d’atteindre l’intégration des différentes unités, càd des activités 

dispersées mais cependant interdépendantes. 
(Jarillo/Martinez, 1989, p. 490)

PSYCHOLOGIE  
(en particulier la culture organisationnelle)

ANATOMIE 
(en particulier la structure organisationnelle)

PHYSIOLOGIE 
(en particulier les systèmes et 
 processus de décisions)

Source: propre illustration - Morschett et al. (2010), p. 157/158.  



Mécanisme de 
coordination –  
Vue d’ensemble et 
exemples
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MÉCANISMES FORMELS MÉCANISMES INFORMELS

Structure organisationnelle: Division ou 
groupement d’unités organisationnelles

Relations entre divisions: contact direct avec la 
direction, formation temporaire ou permanente 

de l’équipe, groupes de projet, commissions, 
divisions intégratives

Centralisation ou décentralisation de processus 
décisionnels sur la hiérarchie ou autorité 

formelle

Communication informelle: contacts personnels 
entre les managers, excursions, réunions, 

conférences et séminaires…

Formalisation et standardisation: règles écrites, 
descriptions de position et  déroulement 

standard sur les mesures comme fils 
conducteur, diagrammes…

Intégration normative:  construction d’une 
culture organisationelle sur la base buts et 

valeurs stratégiques connus et partagés par la 
formation, le transfert des managers et 

systèmes de rénumérations …

Planification: planification stratégique, 
budgetisation, coordination de l’activité…

Source: selon Morschett et al. (2010), p. 158.  

COORDINATION



COORDINATION

Efficacité des 
mécanismes de 
coordination dans 
différentes situations

4Sources: Hamel/Prahalad (1983), P. 349; Morschett et al. (2010), P. 164.  

faible

forte

Clarté stratégique et  
organisationnelle

Structures  Systèmes  Culture    Employés

faible

forte

Manque de clarté stratégique  
et organisationnelle

Structures  Systèmes  Culture    Employés



COORDINATION 
FORMELLE



Structures 
organisationnelles en 
tant que mécanisme 
formel de coordination
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• Détermination des activités regroupée de l’entreprise et attribution des tâches aux employés de 
l’unité; 

• Définition de structure hiérarchisée, incluant les pouvoirs de direction, l’ordre hiérarchique  et 
responsabilité à l’intérieur de l’entreprise;  

• Allocation des ressources de l’entreprise; 

• Construction de canaux de communication officiels par le transfert des informations orientées 
problème, le processus de décisions et contrôles effectifs. 

Fonction des structures organisationnelles

Source: Morschett et al. (2010), p. 181-182.  

La structure organisationnelle d’une entreprise définit, comment les 
décisions doivent être prises et comment l’entreprise se structure en 
sous-unités.  

• Division ou groupement des unités organisationnelles;  

• Division du travail en tant que mécanisme d’influence organisationnelle;  

• complexité et hétérogénéité supplémentaires en raison de conditions 
différentes sur les différents marchés

COORDINATION



Structures 
matricielles

Structures non-
spécifiques

Structures 
différenciées

Structures 
intégrées

Structures  
uni-dimensionnelles

Structures  
multi-dimensionnellesStructures 

organisationnelles – 
vue d’ensemble

7Source: Zentes et al. (2004), p. 751-752.  

Structures organisationnelles dans 
l’activité internationale

COORDINATION 
FORMELLE



Structures 
organisationnelles – 
début de 
l’internationalisation
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Structures organisationnelles dans 
l’activité internationale

Structures  
uni-dimensionnelles

Structures  
multi-dimensionnelles

Structures non-
spécifiques

Structures 
différenciées

Structures 
intégrées

Structures 
matricielles

Source: Zentes et al. (2004), p. 751-752.  

Structures liées aux débuts de 
l’internationalisation

La structure purement 
nationale est complétée 
d’un département export ou 
les activités d’export  sont 
attachées au département 
marketing.

Les activités internationales 
de l’entreprise sont 
mutualisées de façon 
importante dans un service 
indépendant.

Développement  international et organisationnel croissant

COORDINATION 
FORMELLE



Structures 
organisationnelles – 
Structures intégrées
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Structures organisationnelles dans 
l’activité internationale

Structures  
uni-dimensionnelles

Structures  
multi-dimensionnelles

Structures non-
spécifiques

Structures 
différenciées

Structures 
intégrées

Structures 
matricielles

Source: Zentes et al. (2004), p. 751-752.  

Développement  international et organisationnel croissant

COORDINATION 
FORMELLE



Structures intégrées: 
Structure fonctionnelle 
globale
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Avantages / Forces Inconvénients / Faiblesses

Echange et transfert intensifs du savoir 
concernant les fonctions 

Transfert de savoir d’une branche à l’autre est plutôt 
faible (par ex: ceux concernant les groupes produit ou 
pays)

Focus sur les fonctions clé
En règle générale forte centralisation des décisions 
(effets négatifs sur la motivation)

Concentration des connaissances/expériences 
fonctionnelles  

Réaction lente sur les changements dans les pays en 
raison de la centralisation/ standardisation

Centralisation/Standardisation
Congestion du managament central (par ex: tâches 
quotidiennes) 

Encouragement de la cohésion de l’entreprise
Vision orientée coûts et non orientée marché des 
relations commerciales

Evitement étendu des problèmes de 
responsabilités

Problématique pour les succursales ayant une propre 
création de valeur

Evitement du travail en doublon

Source: Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015): Strategic International Management - Text and Cases, 3rd edition, Springer/Gabler, Wiesbaden, 
p. 258.

Président du conseil

Production & 
Manutention

Finance, 
Contrôle, 
Systèmes 

d’information& 
Services

Ressources 
humaines & et 

juridiques

Marketing & 
Vente

Développe-
ment

COORDINATION 
FORMELLE
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Avantages/Forces Inconvénients / Faiblesses

Transfert de savoir intensif à l’intérieur de 
catégories et groupes de produits

Fonctions en doublon

Focus sur les différences entre produits
Transfert de savoir plutôt faible concernant 
d’autres branches (fonctions)

Développement et exploitation des savoirs experts 
concerant certains produits

Coordination et coopération entre divisions de 
produits compliquées 

Normalement forte orientation marché des 
groupes de produits

Risque de pensée et d’égoisme dans les 
départements

Coordination simplifiée dans l’entreprise avec un 
portfolio hétérogène de produits

Perte d’effets d’interconnexion

Perspective gloable de la chaine de création de 
valeur

Complexité pour les succursales ayant plus d’une 
ligne de produits 

Effets d’échelle

Liebherr International AG

Mining 
Equipment

Grues 
automotrices

Grues de 
construction 

et techniques 
de mixage

Grues 
maritimes et 

d’offshore

Equipements 
aéronautiques

…

Source: Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015): Strategic International Management - Text and Cases, 3rd edition, Springer/Gabler, 
Wiesbaden, p. 259/260.

Structures intégrées: 
Structure produit 
globale

COORDINATION 
FORMELLE



12

Avantages/Forces Inconvénients / Faiblesses

Transfert de savoir intensif concernant les régions Fonctions en doublon

Focus sur les différences entre les régions Doublon des ressources

Expertise régionale
Coordination et transfert de svoir entre les régions 
plutôt compliqués et lents

Avantages de communication et de coordination (les 
échanges personels sont facilités par la proximité 
géographique)

Risque d’égoisme relatif à la région  

Vision holistique des affaires à l’intérieur d’une 
région

Risque de focus exagéré sur les différences entre les 
régions

Image cohérente de l’entreprise à l’intérieur d’une 
région

Risque d’une faible efficacité en raison de 
l’adaptation locale 

Possibilité de réaction flexible par rapport aux 
changements locaux 

Syndrome du ”Not invented here”

Chairman and CEO

Executive Vice 
President Latin 

America

Executive Vice 
President North 

America

Executive Vice 
President 

Europe

Executive Vice 
President Asia 

Pacific & 
EEMEA

Source: Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015): Strategic International Management - Text and Cases, 3rd edition, Springer/Gabler, 
Wiesbaden, p. 261/262.

Structures intégrées: 
Structure régionale 
globale

COORDINATION 
FORMELLE



Structures multi-
dimensionnelles:  
Structure matricielle 
globale

13Source: Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015): Strategic International Management - Text and Cases, 3rd edition, Springer/Gabler, 
Wiesbaden, p. 263.

Global Baby, 
Feminine and Family 

Care

North 
America

Western 
Europe

Central/ 
Eastern 
Europe

Middle 
East/Africa

Latin 
America Asia

Corporate Function (CF)

Global Business Service (GBS)

Global Beauty

Global Fabric and 
Home Care

Global Health and 
Grooming 

COORDINATION 
FORMELLE
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Avantages/Forces Inconvénients/Faiblesses

Utilisation de l’avantage des autres strcutures 
organisationnelles

Forte complexité et coûts élevés

Combination de deux spécialités (ou plus) 
Fortes exigences au niveau des comportements 
d’information et de communication

Bon transfert de savoir au niveau de toute 
l’entreprise

Confusions potentielles au niveau des consignes

Considération simultanée du produit, de la 
région et/ou de la fonction 

Longueur des processus de décisions, souvent 
avec une culture de briefing extensive

Meilleure allocation des ressources en raison de 
la prise en compte simultanée de plusieurs 
aspects

Risque de lutte pour le pouvoir

Bonne possibilité de décentralisation des 
processus de décisions

Plutôt adapté pour les entreprises ayant une 
large palette de produits dans un 
environnement instable

Source: Morschett et al. (2010), p. 190.  

Structures multi-
dimensionnelles:  
Structure matricielle 
globale

COORDINATION 
FORMELLE



Structures hybrides

15Source: Morschett, D., Schramm-Klein, H., & Zentes, J. (2015): Strategic International Management - Text and Cases, 3rd edition, Springer/Gabler, 
Wiesbaden, p. 265.

CEO

North
America
Group

Latin
America
Group

Europe
Group

Eurasia/
Africa
Group

Pacific
Group

Coca-Cola 
Americas

Bottling 
Investments 

Group

Coca-Cola
International

CEO
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