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Le rapport annuel de la Cnuced
(Conférence des Nations unies
pour le commerce et le développe-

ment, 2015) montre que les exportations des
100 plus grandes firmes multinationales
(FMN) dans le monde s’établissent à une
valeur de 6 132 milliards de dollars US en
2014 pour représenter 66 % de leurs ventes
totales. La même année, les actifs détenus à
l’étranger par ces entreprises atteignent une
valeur de 8 266 milliards de dollars US, ce
qui correspond à 60 % de l’ensemble de
leurs actifs. Elles emploient 16,8 millions de
salariés, dont 9,6 millions travaillent à
l’étranger (57 % des effectifs). Ces chiffres
reflètent le degré d’internationalisation
élevé des FMN qui sont nombreuses à
accélérer leur expansion dans les économies
matures et émergentes afin de saisir
de nouvelles opportunités de croissance
(Mayrhofer, 2011 ; Forsgren, 2013 ;
Rugman, 2014).
Afin de répondre aux exigences variées des
marchés locaux, les FMN ont souvent
recours à différentes formes de relations
inter-organisationnelles (contrats de licence,
joint-ventures, etc.) qui leur permettent de
produire et de vendre à proximité de leurs
clients finaux. Les accords de coopération
noués concernent notamment les activités
de production (Buckley et Ghauri, 2004 ;
Buckley, 2011, 2014). Aujourd’hui, les
FMN cherchent à optimiser leurs filières
de production et de distribution dans le but
de rester compétitives, en sous-traitant une
partie de leurs activités de production auprès
de partenaires internationaux (Lemaire,
2013).
La mise en relation entre une FMN
(donneur d’ordre) et ses partenaires inter-
nationaux (sous-traitants assembleurs) sou-
lève de nouvelles interrogations concernant
la gestion de relations inter-organisation-
nelles qui peuvent exister entre de
grands groupes et des entreprises locales
de taille plus modeste. Quelles sont les
spécificités et les formes que peuvent
prendre ces relations qui sont souvent
déséquilibrées ? Comment les FMN peu-
vent-elles piloter et coordonner ces rela-
tions coopératives ? Comment la gestion
des relations est-elle perçue par les
partenaires qui sont souvent localisés dans
des pays éloignés ? L’objectif de cette
recherche est de comprendre comment les
FMN peuvent piloter et coordonner les
relations inter-organisationnelles déséqui-
librées nouées avec leurs partenaires inter-
nationaux. Dans un premier temps, nous
expliquons le cadre conceptuel de notre
recherche qui concerne l’usine mondiale
(global factory) ainsi que les outils de
pilotage et les mécanismes de coordination
utilisés par les FMN. Ensuite, nous pré-
sentons les résultats d’une étude empirique
menée auprès de Renault Trucks (groupe
Volvo) et ses partenaires qui montrent
comment une firme multinationale peut
gérer les relations inter-organisationnelles
verticales. Enfin, nous mettons en per-
spective les résultats obtenus par rapport
aux travaux portant sur l’intégration de ces
relations verticales au sein de l’usine
mondiale avant de développer les princi-
pales contributions de notre recherche.
I – LA GESTION DES RELATIONS
INTER-ORGANISATIONNELLES AU
SEIN DE L’USINE MONDIALE

Après une présentation du modèle de l’usine
mondiale qui permet d’analyser les relations
inter-organisationnelles des FMN, nous
allons examiner les outils de pilotage et
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les mécanismes de coordination qui peu-
vent être utilisés par ces entreprises pour
gérer les liens établis avec leurs partenaires
internationaux.
1. Le modèle de l’usine mondiale

Dans leurs travaux, Buckley et Ghauri
(2004) proposent le modèle de l’usine
mondiale (global factory) afin de mettre
en avant la fragmentation croissante de la
chaîne de valeur des firmes multinationales.
Les auteurs argumentent qu’un nombre
croissant d’entreprises met en place des
systèmes de production flexibles afin de
répondre aux exigences variées de différents
marchés géographiques. Ces systèmes leur
permettent de s’adapter aux exigences
spécifiques des clients locaux, de réduire
les coûts fixes et de produire et distribuer
leurs produits à proximité de leurs clients
finaux (cf. figure 1).
L’usine mondiale est organisée autour de
plusieurs fonctions centrales : le design,
l’ingénierie, la stratégie de marque et le
marketing. Ces fonctions sont généralement
contrôlées par le siège de la firme multi-
nationale. Certains aspects liés à ces
fonctions centrales peuvent être sous-traités
à d’autres entreprises. La fonction de
production est souvent externalisée à des
fournisseurs fabriquant différents compo-
sants du produit dont l’assemblage peut
être effectué par l’entreprise ou sous-
traité. L’usine mondiale permet à la
firme multinationale d’engager des colla-
borations avec des fournisseurs et des
assembleurs dans différents contextes géo-
graphiques et d’adapter, si nécessaire,
certains éléments aux demandes spécifiques
des clients locaux. Cette organisation
modulaire est facilitée par les technologies
de l’information et de la communication. Si,
dans le passé, la plupart des fonctions
étaient coordonnées au sein des firmes
multinationales, elles sont aujourd’hui sou-
vent externalisées à des entreprises indé-
pendantes, localisées dans différents pays.
La firme multinationale est ainsi amenée
à nouer des relations avec des fournisseurs
et assembleurs dans des environnements
éloignés (Buckley, 2009, 2014).
Les relations inter-organisationnelles qui
lient les fournisseurs et assembleurs à la
firme multinationale peuvent prendre des
formes variées. En effet, la FMN est amenée
à configurer son système de production afin
de localiser un certain nombre de ses
activités à proximité des marchés locaux
visés. Elle peut choisir d’implanter des
usines de production à l’étranger ou nouer
des partenariats avec des entreprises locales
possédant des usines sur place. Ces parte-
nariats peuvent également concerner la
distribution des produits. Dans certains
pays, les réglementations concernant les
taxes douanières visent à réduire l’importa-
tion de produits fabriqués à l’étranger. La
firme multinationale peut ainsi être amenée
à développer des partenariats sous forme de
contrats de licence ou de joint-ventures
(Mayrhofer, 2011).
Comme les partenariats engagés par la FMN
sont généralement formés avec des entre-
prises locales qui présentent des caractéris-
tiques différentes en termes de taille, de
position concurrentielle, de ressources et de
fonctionnement, les relations nouées entre
ces organisations sont déséquilibrées. Il
paraît dès lors essentiel de mettre en place
des outils de pilotage et des mécanismes de
coordination appropriés afin de gérer ces
relations verticales qui associent des acteurs
dans plusieurs pays.



Figure 1 – Le modèle de l’usine mondiale (global factory)

Source : traduit de Buckley et Ghauri (2004, p. 89).
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2. Le pilotage et la coordination
des relations inter-organisationnelles

Compte tenu de la dispersion géographique
croissante de leurs activités, les FMN sont
aujourd’hui amenées à gérer des relations
déséquilibrées avec des partenaires qui sont
souvent localisés dans des pays éloignés,
caractérisés par une forte hétérogénéité sur
le plan économique, institutionnel et
culturel (Ghemawat, 2001). Cette hétéro-
généité accroît le besoin de mettre en place
des outils de pilotage et des mécanismes de
coordination spécifiques (Jaussaud et al.,
2012 ; Melin, 2014). La gestion des
relations inter-organisationnelles doit faci-
liter l’accès aux ressources détenues par les
partenaires et leur exploitation, tout en
limitant les coûts de transaction qui sont
difficiles à maîtriser dans un contexte
international (Hennart, 2009). La FMN
doit dès lors accorder une attention
particulière au degré d’intégration de ses
partenaires.
Au cœur du pilotage des FMN se trouve la
tension entre l’intégration et la différencia-
tion des activités – pour reprendre la
terminologie de Lawrence et Lorsch
(1967). En effet, la FMN opère à la fois
dans un environnement global avec le
besoin d’intégrer ses activités internationa-
les et au sein d’environnements locaux
distincts avec un besoin de différencier ces
activités. La FMN va ainsi avoir recours à
une multitude de mécanismes de coordina-
tion afin de piloter ses opérations inter-
nationales. Pour Lawrence et Lorsch (1967),
les organisations n’ont pas de comporte-
ments homogènes, elles font face à des
environnements turbulents qui nécessitent
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de se différencier, puis d’intégrer pour
coordonner.
Dans notre travail, la coordination désigne
l’ajustement mutuel des activités de la FMN
et des partenaires internationaux dans
l’optique de contribuer au fonctionnement
de l’usine mondiale. Elle concerne la
combinaison, l’harmonisation et la gestion
des différents éléments relatifs au processus
de production de la FMN. Au sein de l’usine
mondiale, les mécanismes de coordination
sont généralement mis en place par la FMN.
Ils peuvent prendre la forme de mécanismes
formels et informels (Jaussaud et al., 2012 ;
Jaussaud et Mayrhofer, 2013).
Harzing (1999) propose une typologie qui
permet de différencier quatre types de
mécanismes de coordination selon leur
degré d’orientation vers les personnes et
leur caractère explicite ou implicite : 1) les
mécanismes personnels centralisés, 2) la
socialisation et les réseaux, 3) les méca-
nismes bureaucratiques formalisés et 4) les
mécanismes orientés vers le résultat. Le
tableau 1 met en relief les différents
mécanismes que les entreprises peuvent
choisir pour coordonner leurs activités
internationales.
Au sein de l’usine mondiale, les mécanis-
mes personnels centralisés désignent le
degré de centralisation des décisions
concernant le fonctionnement des systèmes
de production, les relations hiérarchiques
établies entre la FMN et ses partenaires de
même que les instructions données par les
équipes de la FMN chargées de la gestion
des relations avec les fournisseurs et
assembleurs. La socialisation et les réseaux
correspondent principalement aux valeurs
communes partagées, aux échanges formels
(par exemple, la mise en place d’équipes
communes) et informels (par exemple, la
communication informelle entre les inter-
locuteurs concernés) entre la FMN et ses
partenaires ainsi qu’aux formations qui sont
proposées par la FMN. Les mécanismes
bureaucratiques formalisés peuvent prendre
la forme de règles, procédures et program-
mes dont l’objectif est d’harmoniser la
gestion des relations inter-organisationnel-
les et donc le fonctionnement de l’usine
mondiale. Les mécanismes orientés vers le
résultat se traduisent par les objectifs fixés
par la FMN, la planification des opérations,
les systèmes de reporting et de contrôle
de même que les prix fixés pour les produits
et services commercialisés.
Afin de mieux cerner les enjeux liés au
pilotage et à la coordination des relations
déséquilibrées nouées au sein de l’usine
mondiale, nous allons nous intéresser à
la société Renault Trucks (groupe Volvo)
qui a mis en place un système de
production associant des partenaires dans
différents pays.
II – LES RELATIONS
INTER-ORGANISATIONNELLES
DÉSÉQUILIBRÉES AU SEIN DE
RENAULT TRUCKS

Avant de présenter les résultats de l’étude
empirique menée au sein de Renault Trucks
(groupe Volvo), nous allons d’abord expli-
quer le dispositif méthodologique mis en
place (cf. encadré ci-après).
1. La diversité des partenaires
internationaux de Renault Trucks

Suite à un rachat effectué en 2001, la société
Renault Trucks devient la filiale française
du groupe suédois Volvo qui est un leader
mondial dans la fabrication et la



Tableau 1 – Typologie des mécanismes de coordination

Mécanismes personnels
(orientés vers les personnes)

Mécanismes impersonnels
(non orientés vers les personnes)

Coordination
explicite

Coordination
implicite

Coordination
explicite

Coordination
implicite

Mécanismes
personnels
centralisés

Mécanismes de
socialisation
et de réseaux

Mécanismes
bureaucratiques

formalisés

Mécanismes
orientés vers
le résultat

– Centralisation
ou décentralisation
des décisions

– Hiérarchie

– Instructions
personnelles

– Socialisation : culture
organisationnelle,
valeurs communes, etc.

– Échanges informels :
communication
informelle, etc.

– Échanges formels :
groupes de travail,
équipes de projet, etc.

– Transfert de cadres :
expatriation, formations
au management, etc.

– Standardisation

– Formalisation

– Règles

– Ordres

– Programmes

– Systèmes de
reporting

– Systèmes de
contrôle

– Planification

– Objectifs fixés

– Prix

Source : traduit et adapté de Harzing (1999, p. 16-24 et p. 186-189).
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commercialisation de poids lourds. En
2013, Renault Trucks emploie 13 000
personnes et son chiffre d’affaires s’établit
à 3,6 milliards d’euros. La même année, le
groupe Volvo emploie 95 000 salariés et
réalise un chiffre d’affaires de plus de 30
milliards d’euros.
Renault Trucks entretient des relations inter-
organisationnelles dans le domaine de la
production et de l’assemblage avec des
partenaires dans huit pays : l’Uruguay, la
Turquie, l’Iran, le Maroc, Taïwan, l’Irak, la
Tunisie et le Soudan. Le tableau 2 met en
relief la diversité des partenaires. Ainsi,
Renault Trucks collabore avec des entre-
prises anciennes, fondées dans les années
1960, et avec des entreprises plus récentes
comme CMVI, une société marocaine créée
en 2012. Cinq partenaires sont des entre-
prises privées et trois partenaires des
entreprises publiques. Le nombre de salariés
varie de 40 à 1 500 salariés, reflétant ainsi
une forte asymétrie en termes de taille par
rapport à Renault Trucks qui emploie
13 000 personnes. Le chiffre d’affaires
des partenaires paraît également nettement
inférieur à celui enregistré par Renault
Trucks. On peut noter que les partenariats
en cours sont relativement récents. Le
partenaire iranien, Arya Diesel Motor, est
la seule société qui a signé un accord
d’exclusivité avec Renault Trucks et les
autres sociétés ont aussi engagé des
collaborations avec d’autres groupes.
Après avoir mis en exergue la diversité des
partenaires internationaux de Renault



UNE ÉTUDE EMPIRIQUE AU SEIN DE RENAULT TRUCKS
(GROUPE VOLVO)

Notre méthodologie de recherche est de nature qualitative et prend la forme d’une étude de

cas approfondie réalisée auprès de Renault Trucks, sur une période d’observation de trois

années consécutives (mai 2011 à juillet 2014). L’étude empirique est fondée sur 29 entretiens

semi-directifs auprès des principaux acteurs impliqués dans les relations inter-organisa-

tionnelles de l’entreprise. Nous avons effectué un codage axial des données collectées en

mobilisant un raisonnement de type inductif. Le codage des entretiens a été réalisé en prenant

comme unité d’analyse le dysfonctionnement. Nous avons ainsi considéré les difficultés de

fonctionnement déclarées par les personnes interrogées comme des dysfonctionnements

observés. L’interprétation des données se compose de sous-catégories (causes racines des

dysfonctionnements) et de catégories (thèmes), qui forment un jeu de catégories analytiques

conceptuelles (Miles et Huberman, 2003). Cette analyse a été complétée par des documents

internes, des observations participantes, des réunions de travail avec plusieurs acteurs de

l’entreprise ainsi que la rédaction d’un journal de bord du chercheur impliqué sur le terrain.

Nous avons également administré un questionnaire auprès de huit partenaires internationaux

de Renault Trucks dans l’objectif de recueillir leur perception de la relation entretenue avec

leur donneur d’ordre.
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Trucks, nous allons nous intéresser à la
gestion des relations inter-organisationnelles
nouées par la société.
2. La diversité des relations
inter-organisationnelles de Renault
Trucks

L’étude empirique réalisée dans le cadre de
cette recherche montre les difficultés ren-
contrées par la firme multinationale pour
piloter les relations inter-organisationnelles
engagées avec ses huit partenaires inter-
nationaux. Ces difficultés sont notamment
liées à la diversité et au déséquilibre des
relations développées, qui augmentent la
complexité pour coordonner les activités de
production au sein de l’usine mondiale de
Renault Trucks. En effet, les assembleurs
ont des systèmes de management et
d’organisation qui peuvent être très diffé-
rents des processus de fabrication et
d’assemblage des poids lourds de l’entre-
prise et qui ne sont pas toujours connus par
Renault Trucks. Par conséquent, la qualité
des produits finis n’est pas de même niveau
selon les différents partenaires. Plusieurs
personnes interviewées indiquent que la
mobilité des salariés chez les partenaires
internationaux peut parfois entraîner des
problèmes de compétences : « il y a une
forte instabilité du staff des assembleurs,
chez certains, il y a un turnover important et
nous devons les former en permanence »
(chef de projet industriel, Renault Trucks).
Par ailleurs, les espaces d’échanges et de
communication entre les salariés des entre-
prises associées paraissent limités : « une
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difficulté de gestion de l’ensemble des
interfaces avec les assembleurs peut se faire
ressentir du côté des usines mères du fait du
nombre important et du niveau disparate des
assembleurs » (manager qualité assem-
bleurs internationaux, Renault Trucks).
Comme nous avons pu le voir précédem-
ment (cf. tableau 2), plusieurs partenaires
travaillent également pour des concurrents
de Renault Trucks. Ces partenaires sont
ainsi intégrés dans plusieurs usines mon-
diales, ce qui peut engendrer des problèmes
de contrôle de l’activité de production :
« quand un assembleur fait des multimar-
ques, quel contrôle avons-nous sur la
gestion de la production quotidienne ? Par
exemple, le partenaire X décide d’assembler
une autre marque car ce concurrent a un
volume plus important de véhicules indus-
triels à assembler que Renault Trucks, que
pouvons-nous faire ? » (chef de projet
industriel, Renault Trucks).
On peut également constater des niveaux
différents en termes de qualité des produits
et de compétences des salariés. L’analyse
des entretiens révèle une forte hétérogénéité
des partenaires et plusieurs personnes
interrogées évoquent une forme « d’assis-
tanat poussé » auprès de certains assem-
bleurs. Il paraît important de préciser que les
partenaires internationaux de Renault
Trucks reçoivent une formation pour chaque
projet de fabrication d’un véhicule indus-
triel. Une « mission » – pour reprendre le
vocabulaire interne de Renault Trucks – est
engagée au démarrage des projets. Dans ce
cadre, le personnel de Renault Trucks se
déplace chez le partenaire local pendant
plusieurs jours, voire pendant des semaines,
afin que les responsables des différentes
fonctions (outillage, processus qualité,
qualité produit, logistique, sourcing etc.)
puissent former les salariés des partenaires à
l’assemblage des poids lourds aux normes
de qualité de Renault Trucks. Parfois, ce
sont les salariés des assembleurs qui
viennent au centre de formation au siège
de Renault Trucks pour se former sur place.
Lorsque les partenaires ne possèdent pas
certaines compétences techniques, par
exemple dans le domaine de la logistique,
il est nécessaire de mettre en place un
dispositif de formation adapté et de suivre
régulièrement l’évolution des compétences
de l’assembleur.
Les personnes interviewées ont également
fait part de l’existence de tensions et de
conflits qui peuvent être liés aux différences
culturelles (façons de travailler, méthodes
de travail, jours ouvrés, religion). Le
problème de la maîtrise de l’anglais par
certains interlocuteurs a souvent été évoqué,
rendant la communication entre les
employés de Renault Trucks et ceux des
assembleurs plus difficile : « il y a des
problèmes de langue dans le processus de
réclamation, seulement deux ou trois per-
sonnes chez l’assembleur parlent anglais,
mais pas dans toutes les fonctions comme la
logistique » (responsable logistique d’une
plateforme internationale, Renault Trucks).
3. La gestion des relations
inter-organisationnelles de Renault
Trucks

Comme les partenaires de Renault Trucks
partagent un projet productif commun, il
appartient à Renault Trucks (le donneur
d’ordre) d’intégrer ces assembleurs au sein
de son usine mondiale. Cette problématique
d’intégration nécessite des mécanismes de
coordination adaptés à chaque assembleur
en tenant compte de son niveau
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d’autonomie. Notre analyse met en évi-
dence l’importance de la notion d’autono-
mie dans le pilotage des relations avec les
partenaires internationaux, comme en
témoignent les verbatims suivants : « nous
avons besoin que l’assembleur soit auto-
nome. Si une visseuse tombe en panne dans
leur usine, ils doivent la changer sur place au
lieu de nous la renvoyer en France »
(responsable des ingénieurs en outillage,
Renault Trucks) ; « certains assembleurs
sont très assistés, on envoie encore beau-
coup de monde sur place pour les former »
(directeur assurance qualité, Renault
Trucks) ; « trop de prémâché pour nos
assembleurs, ce qui entraîne un manque
d’autonomie de ceux-ci. Un assembleur
pourrait faire sa propre documentation »
(responsable documentation des assem-
bleurs internationaux, Renault Trucks) ;
« un manque d’autonomie de certains
assembleurs. Certains assembleurs n’ont
pas les leviers d’action nécessaires pour
réorganiser leur production » (directeur du
département manufacturing international,
Renault Trucks).
On peut aussi noter que la question de
l’intégration inter-organisationnelle entre le
fabricant (donneur d’ordre) et les partenai-
res semble préoccuper les managers de
l’usine mondiale. Renault Trucks utilise un
système de management de projets pour
mettre en place de nouveaux projets
industriels. À l’issue de nos entretiens, nous
avons pu relever un certain nombre de
dysfonctionnements liés à ce mode projet,
par exemple la non-intégration des parte-
naires qui résulte de la non-adéquation des
structures organisationnelles du fabricant et
1. Un Front Officer est un chef de projet expatrié de Renault
local.
des partenaires qui composent l’usine
mondiale. Chaque partenaire international
a son système de management qui ne permet
pas forcément de développer une culture de
travail en mode projet, ce qui peut entraîner
des dysfonctionnements au sein de l’usine
mondiale. « Dans le cas des relations inter-
firmes, en l’absence de droits de propriété, le
contrôle est plus délicat, et forcément moins
direct : la subordination d’une entité à une
autre n’a pas de caractère légal ; de plus, la
firme dominante ne peut en outre porter
atteinte à la liberté de la firme dépendante
d’organiser librement son travail »
(Mariotti, 2005, p. 75). Le partage des
mêmes processus pourrait faciliter la coor-
dination des échanges et la réalisation de
projets communs.
Le questionnaire que nous avons administré
auprès des huit partenaires internationaux de
Renault Trucks révèle la perception qu’ils ont
de la gestion de la relation partenariale. Tout
d’abord, à la question de la considération qui
est portée par Renault Trucks à cette relation,
les assembleurs répondent qu’ils se considè-
rent davantage comme des partenaires que
des assembleurs : « oui, nous nous sentons
considérés comme des partenaires, intégrés à
Renault Trucks » (responsable d’exploita-
tion, CMVI, Maroc) ; « nous arrivons faci-
lement à avoir quelqu’un au sein de Renault
Trucks quand nous avons un problème »
(Front Officer

1

, Nordex, Uruguay). Ils se
sentent ainsi intégrés au sein de l’usine
mondiale de Renault Trucks, mais souhaitent
l’existence d’un partage des systèmes d’in-
formation entre les entités ainsi que leur
participation à des groupes de travail (partage
des valeurs inter-entités). Les personnes
Trucks pour le pilotage d’un projet industriel au niveau
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interrogées ressentent une certaine confiance
envers le donneur d’ordre et ses équipes dans
la gestion de la relation. Elles précisent que
les résultats sont suivis régulièrement par
Renault Trucks, notamment avec la mise en
place de réunions régulières dédiées à la
supervision des opérations de production qui
visent, entre autres, à contrôler l’atteinte des
objectifs de production : « Renault Trucks
nous soutient beaucoup au démarrage d’un
projet industriel » (responsable logistique,
Arcadia Motor, Taïwan).
Les procédures sont formalisées et connues
des équipes, mais certains aspects de
l’organisation interne de Renault Trucks
ne semblent pas clairs à leurs yeux, par
exemple l’organigramme. Plusieurs assem-
bleurs regrettent l’insuffisance d’interac-
tions entre les différentes personnes
exerçant le même métier dans chacune
des entités. En effet, les contacts entre
les interlocuteurs d’un même métier (par
exemple, les techniciens et les opérateurs)
chez Renault Trucks et les partenaires
semblent peu fréquents. Les personnes
interrogées regrettent également un
manque de socialisation avec les autres
partenaires de Renault Trucks. Plusieurs
d’entre eux considèrent qu’un partage des
expériences entre partenaires internatio-
naux pourrait constituer une piste d’amé-
lioration pour dynamiser l’ensemble du
réseau de production : « nous pensons
qu’il serait intéressant d’échanger nos
expériences entre partenaires » (respon-
sable logistique, Arcadia Motor, Taïwan) ;
« nous avons besoin de capitaliser nos
expériences » (Front Officer, Nordex,
Uruguay). Enfin, certains partenaires sou-
haiteraient être davantage impliqués dans
les phases amont des projets industriels,
lorsque des décisions sont prises sur
l’emballage par exemple : « notre usine
n’est pas assez impliquée en amont dans les
projets de Renault Trucks. L’évolution de
l’emballage des pièces a été faite sans nous
avoir consultés au préalable » (responsable
d’exploitation, CMVI, Maroc).
III – VERS UNE MEILLEURE
GESTION DES RELATIONS
INTER-ORGANISATIONNELLES
DÉSÉQUILIBRÉES ?

Dans cette troisième partie, nous discutons
les résultats obtenus par rapport aux travaux
portant sur l’intégration des relations verti-
cales au sein de l’usine mondiale avant de
préciser les principales contributions de
notre recherche.

1. L’intégration des relations
inter-organisationnelles au sein de
l’usine mondiale

Afin d’intégrer ses partenaires au sein de
son usine mondiale, l’objectif de Renault
Trucks semble se tourner vers le dévelop-
pement des compétences des différents
partenaires afin de les rendre plus auto-
nomes. Le concept d’autonomie peut per-
mettre de surmonter les difficultés liées à
la diversité contextuelle et au déséquilibre
des relations, en permettant à l’entreprise de
se concentrer uniquement sur des problé-
matiques d’intégration logistique. Une firme
multinationale qui met en place une
structure de type usine mondiale doit
s’efforcer de coordonner au mieux les
relations d’échange (Jaussaud et Mayrhofer,
2013). Pour faciliter la coordination de
ces relations, le fabricant doit assurer la
formation des salariés des partenaires afin
qu’ils puissent acquérir les compétences
nécessaires pour la fabrication des produits.
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Le donneur d’ordre et ses partenaires
deviennent finalement interdépendants.
Le développement de l’autonomie des
assembleurs pourrait représenter un moyen
de mieux intégrer les partenaires au sein de
l’usine mondiale de Renault Trucks. En
effet, le fonctionnement de l’usine mon-
diale dépend de la capacité du fabricant à
coordonner les entreprises membres de son
réseau de production (Paché et Parapona-
ris, 2006 ; Buckley, 2011, 2014), quelles
que soient les caractéristiques intrinsèques
du partenaire (taille, chiffre d’affaires,
date de création de l’entreprise, type
d’acteur, etc.). Le fabricant doit s’assurer
de la capacité des assembleurs à fabriquer
le produit commun (Melin, 2013). Il doit
ainsi sélectionner des entreprises qui puis-
sent garantir la réalisation des termes du
contrat. Toutefois, selon le contexte poli-
tique et réglementaire, la firme multina-
tionale n’a pas toujours la possibilité de
choisir ou de mettre en concurrence les
partenaires potentiels. Dans certains pays, le
nombre d’assembleurs ayant les ressources
(infrastructures) et compétences nécessaires
à la fabrication et l’assemblage de véhicules
industriels (poids lourds) peut être limité.
Parfois, il n’existe qu’un seul assembleur
ayant potentiellement cette capacité, comme
c’est le cas pour les assembleurs au Soudan et
en Irak, qui sont détenus par le gouvernement
respectif de leur pays.
Concernant les mécanismes de coordination
utilisés pour intégrer ces relations au sein de
l’usine mondiale, on peut noter une pré-
férence de Renault Trucks pour les méca-
nismes formels. Dans l’industrie des poids
lourds, les activités de production consti-
tuent souvent des activités répétitives qui
peuvent être planifiées. Comme dans l’in-
dustrie automobile, l’augmentation des
volumes de production permet aux cons-
tructeurs et assembleurs de camions la
réalisation d’économies d’échelle. Ces
économies paraissent essentielles dans un
contexte concurrentiel où la forte pression
sur les coûts ne cesse de s’accentuer
(Dietl et al., 2009). Ainsi, la coordination
des activités de production peut être facilitée
par le biais de mécanismes bureaucratiques
formalisés qui visent à favoriser la répétition
et l’uniformisation des activités d’assem-
blage. L’efficience des processus de pro-
duction peut également être améliorée grâce
aux mécanismes de coordination orientés
vers les résultats, notamment par l’établis-
sement d’un cahier des charges et la fixation
d’objectifs précis.
Nous pouvons ainsi conclure que, pour les
activités de production, les mécanismes
bureaucratiques formalisés et ceux orientés
vers le résultat, tels que définis par Harzing
(1999), sont utilisés conjointement au sein
de l’usine mondiale et ce de façon
prépondérante. Ainsi, les mécanismes de
coordination impersonnels (non orientés
vers les personnes) sont utilisés comme
des outils de pilotage des relations inter-
organisationnelles déséquilibrées de l’usine
mondiale. À l’inverse, les mécanismes de
socialisation et de réseaux restent peu
utilisés par Renault Trucks, même si les
réponses des partenaires révèlent le besoin
de les développer. En effet, les mécanismes
personnels (orientés vers les personnes) sont
moins sollicités dans le pilotage de ces
relations, mais pourraient constituer une
réelle amélioration dans l’intégration des
partenaires au sein du réseau de production.
Un management de proximité est en effet
indispensable pour transmettre les valeurs
du fabricant à ses partenaires internationaux
et pour renforcer la confiance réciproque.
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Le rôle du Front Officer (chef de projet
expatrié de Renault Trucks pour le pilotage
d’un projet industriel au niveau local) est un
exemple de mécanisme de socialisation et
de réseau qui favorise l’échange relationnel
entre les parties. Le partenaire a ainsi
l’opportunité d’être accompagné dans la
réalisation du projet industriel, s’il ne peut
pas être autonome, et le fabricant crée, par
cet intermédiaire, un relais à l’échelle locale.
2. Contributions théoriques,
méthodologiques et managériales

Cette recherche portant sur les relations
inter-organisationnelles déséquilibrées au
sein de systèmes de production internatio-
naux présente plusieurs contributions théo-
riques, méthodologiques et managériales.
Au niveau théorique, le travail réalisé
enrichit la littérature consacrée aux relations
inter-organisationnelles nouées par les fir-
mes multinationales. L’éclatement des
chaînes de valeur conduit ces entreprises à
multiplier les relations verticales, souvent
avec des acteurs localisés dans d’autres
pays. Le modèle de l’usine mondiale permet
d’illustrer ce phénomène (Buckley et
Ghauri, 2004 ; Buckley, 2011, 2014).
L’analyse de l’usine mondiale mise en
place par Renault Trucks contribue à une
meilleure compréhension des relations
inter-organisationnelles nouées qui présen-
tent souvent un caractère déséquilibré,
compte tenu de la diversité des partenaires.
Elle met en relief les mécanismes privilégiés
par cette entreprise pour coordonner les
relations engagées, qui prennent la forme de
mécanismes bureaucratiques formalisés et
de mécanismes orientés vers le résultat. À
l’inverse, les mécanismes personnels cen-
tralisés et les mécanismes de socialisation et
de réseaux s’avèrent peu utilisés dans le
contexte étudié (Harzing, 1999).
Sur le plan méthodologique, l’étude
empirique a permis d’interroger les princi-
paux acteurs impliqués dans les relations
inter-organisationnelles étudiées, à la fois
auprès du siège de Renault Trucks et auprès
de huit partenaires internationaux de cette
firme multinationale. Les interactions entre
les acteurs interrogés ont pu être observées
sur une période de trois ans. Nos investi-
gations mettent en exergue la diversité des
perceptions de ces relations verticales et
montrent l’intérêt de l’approche méthodo-
logique adoptée, malgré les difficultés
d’accès aux données.
Enfin, notre recherche présente aussi
plusieurs implications managériales. Elle
souligne qu’il est nécessaire de mieux
intégrer les relations inter-organisationnel-
les au sein de l’usine mondiale. Il paraît
essentiel pour la firme multinationale de
comprendre les motivations de ses parte-
naires afin de les aligner avec les objectifs
du projet productif commun (Eriksson
et al., 2014). Dans notre cas, le dévelop-
pement des compétences et de l’autonomie
des partenaires peut constituer un moyen
pour y parvenir. L’amélioration des compé-
tences des assembleurs favoriserait l’ap-
prentissage mutuel et la capitalisation
des connaissances au sein du réseau de
production, comme le suggèrent certains
partenaires de Renault Trucks. L’accrois-
sement de l’autonomie opérationnelle des
assembleurs faciliterait l’intégration logis-
tique, notamment la gestion des flux
physiques, et permettrait ainsi de réduire
les coûts de production (Buckley, 2011).
Notre travail montre également que, dans
le secteur industriel étudié, les mécanis-
mes bureaucratiques formalisés et les
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mécanismes orientés vers les résultats
constituent des outils adaptés pour piloter
les relations verticales engagées. Les
informations collectées auprès des parte-
naires internationaux de Renault Trucks
suggèrent qu’il pourrait aussi être utile de
développer les mécanismes de socialisation
et de réseaux afin de favoriser les échanges
relationnels et de mieux accompagner
les entreprises dans l’assemblage des
produits. En ce sens, l’étude empirique
menée peut contribuer à une meilleure
gestion des relations inter-organisationnel-
les déséquilibrées.
CONCLUSION

Les relations inter-organisationnelles étu-
diées dans cette recherche reflètent une riche
diversité de situations auxquelles peuvent
être confrontées les firmes multinationales.
Nous nous sommes attachés à révéler les
enjeux du pilotage de ces relations dans le
contexte spécifique de l’usine mondiale, une
forme organisationnelle qui vise à accroître
la flexibilité des systèmes de production.
Ces systèmes de production sans frontières
sont caractérisés par des relations verticales
déséquilibrées entre un fabricant et des
partenaires internationaux qui assemblent
les produits finis à proximité des clients.
Nous avons étudié la manière dont les
managers de Renault Trucks et des assem-
bleurs appréhendent et perçoivent ces rela-
tions. Nos résultats mettent en avant
l’importance pour le fabricant d’intégrer
ses partenaires internationaux au sein de
l’usine mondiale en développant leur niveau
d’autonomie. Il paraît essentiel de gérer les
relations inter-organisationnelles de l’usine
mondiale, même si elles sont déséquilibrées,
dans le cadre d’un projet productif commun.
L’analyse qui vient d’être proposée pré-
sente plusieurs limites et perspectives
de recherche. Ainsi, il serait intéressant
d’étudier plus en profondeur les structures
et le fonctionnement interne des partenaires
internationaux, afin d’améliorer notre
compréhension des enjeux liés aux rela-
tions inter-organisationnelles déséquili-
brées. Il paraît aussi souhaitable de
prolonger l’analyse sur une période plus
longue afin de pouvoir observer la dyna-
mique des relations engagées. Des travaux
futurs pourraient comparer les difficultés
rencontrées par Renault Trucks à ceux
d’autres firmes multinationales ayant éga-
lement mis en place des usines mondiales.
Enfin, il serait nécessaire d’identifier
d’autres outils de pilotage qui pourraient
contribuer à améliorer le fonctionnement
de l’usine mondiale.
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