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Résumé

Cette communication est issue d’un travail de réflexion, d’ordres théorique et conceptuel, sur la
relation entre la stratégie de niveau corporate et le design organisationnel (et notamment la forme
en réseau) des grands groupes, et particulièrement des firmes multinationales (FMN). Elle propose
une relecture personnelle de cette relation, sous un angle spatial. Elle se situe dans la lignée des
travaux qui invitent à réconcilier les deux champs structurant l’activité scientifique de la stratégie : le
management stratégique et le management international (Ghoshal & Westney, 1993). En nous
inspirant d’auteurs tels que Lefebvre (1974) ou Lussault (2006), nous montrons que les stratégies
corporate (diversification et internationalisation) traitent des questions de distance perçue entre les
activités ou les environnements géographiques, et que leur mise en œuvre consiste à agencer des
espaces organisationnels (les réseaux) par l’intermédiaire de deux outils : le découpage
spatio-organisationnels et la localisation du pouvoir de décision. Ces outils permettent d’organiser la
circulation des informations et des connaissances par et dans l’espace. Nous résumons ici cette
lecture spatiale de la relation entre stratégie et design organisationnel.
Par définition, les FMN sont des entreprises qui disposent ou contrôlent des implantations réparties
sur au moins deux espaces géopolitiques distincts. Dans le monde des affaires actuel, que certains
décrivent comme totalement globalisé ou « plat », mais qui est en réalité régionalisé (Rugman,
2005) ou semiglobalisé (Ghemawat, 2003), les dirigeants des FMN font face à des phénomènes de
distance qu’ils doivent considérer dans leurs choix stratégiques et organisationnels (Ghemawat,
2011). La distance n’est pas uniquement une question de séparation géographique entre les
différentes unités du réseau multinational. Elle est une intensité de la différence entre les êtres
humains évoluant dans des environnements distincts, et peut être évaluée sous d’autres
dimensions. La différence et son intensité peuvent en effet être évaluées sous leur dimension
culturelle (différences de langages, de normes sociales, etc.), administratives (par exemple
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l’appartenance à des unions économiques, politiques ou monétaires différentes) ou encore
économiques (différences en termes de coût du travail, d’informations et de connaissances, etc.). A
ces dimensions de la distance entre des environnements géopolitiques s’ajoutent l’intensité de la
différence entre les environnements industriels dans lesquels évoluent les FMN diversifiées
(Gonzalez & Picart, 2007) et qui contraignent tout autant les choix au niveau corporate.
Lorsqu’ils les perçoivent, ces différentes dimensions de la distance posent des problèmes aux
dirigeants des FMN parce qu’elles sont sources d’incertitude et d’asymétrie d’informations (Child &
al., 2009). Ils choisissent alors (sous contrainte de l’organisation existante) une manière de gérer la
distance telle qu’ils la ressentent, et disposent pour cela de plusieurs possibilités. Ils peuvent tout
d’abord estimer que la distance entre les différents environnements dans lesquels leur entreprise
évolue est trop importante, qu’elle est source de trop d’incertitude et d’asymétrie d’informations.
Dans ce cas, ils optent pour la stratégie d’adaptation à la distance (Ghemawat, 2011) ou de
diversification produit non liée (Rumelt, 1974). Inversement, ils peuvent ignorer la distance ou
trouver des synergies entre leurs différentes activités. Les stratégies correspondantes sont la
stratégie d’agrégation/intégration de la distance (Bartlett & Ghoshal, 1989) ou la stratégie de
diversification produit liée (Chandler, 1962). Enfin, ils peuvent vouloir exploiter la distance et faire
ainsi bénéficier l’ensemble de leur organisation des informations détenues par les entités qu’ils
considèrent comme distantes. Ils choisissent alors la stratégie d’arbitrage (Ghemawat, 2007) ou d’ «
optimal sourcing ». Toutes ces stratégies ont pour ambition de traiter des problèmes de distance,
quelle que soit la dimension de la distance à envisager (distance entre des environnements
géographiques ou entre des environnements industriels). Nous les regroupons dès lors toutes sous
le terme générique de stratégies spatiales.
Les stratégies spatiales ont donc pour ambition de traiter les questions d’asymétrie d’informations.
Par conséquent, elles s’accompagnent de besoins en traitement d’informations (Galbraith, 1973) qui
doivent être assouvis par les capacités détenues par le design spatio-organisationnel (Egelhoff,
1988). Nous définissons ce dernier comme un agencement d’espaces organisationnels (Taylor &
Spicer, 2007) produits pour que l’information circule entre les unités de telle manière que la stratégie
puisse atteindre ses objectifs. Pour produire ces agencements, les dirigeants disposent de deux
principaux outils :
•la localisation spatio-organisationnelle du pouvoir de décision, qui utilise la coprésence physique
entre des unités de la FMN, ou entre une unité de la FMN et des unités d’autres organisations, pour
faciliter et rendre possible la circulation d’informations. Elle résulte de tensions entre des forces
d’attraction ou de résistance engendrées par la stratégie.
•le découpage des espaces d’organisation, qui donne une échelle spatiale (Spicer, 2006) à la
circulation d’informations et peut être pensé selon des frontières entre les zones géographiques ou
entre les domaines opérationnels.
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