	
  

	
  

	
  

Stephen Bevan : adaptation psychologique et socio-culturelle aux
délocalisations internationales.
Comment la recherche peut-elle informer les pratiques RH ?

Contexte

La conduite des affaires devenant de plus en plus internationale et la libre circulation des travailleurs rattrapant la libre
circulation des capitaux, les défis qui découlent de la délocalisation à l’étranger et de la repatriation des salariés vont
nécessairement s’intensifier. En 2010, il y avait environ 200 millions d’expatriés exécutant des missions partout dans le monde
(département « population » des affaires économiques et sociales du secrétariat des nations unies, 2005). Les multinationales
ont constamment besoin de déplacer leurs salariés d’un endroit à un autre afin d’avoir les ressources nécessaires au bon
endroit, de s’assurer que le siège surveille de près des parties de l’entreprise dispersées géographiquement, de garantir la
réussite d’initiatives nouvelles ou d’investissements, ce qui donne une trajectoire de carrière variée aux salariés à fort potentiel,
pour qui les missions internationales sont très importantes en termes d’expérience. La planification, l’exécution et le retour
d’une mission internationale doivent être soigneusement organisés. Des détails pratiques, tels que le logement, le soutien à la
famille, les services de santé, le transport ou l’adaptation culturelle doivent être soignés ; en effet, jusqu’à 20 % de ces missions
échouent et le coût moyen pour l’entreprise peut s’élever à trois fois le salaire national plus les frais de délocalisation, selon
l’endroit où se trouve la mission (Suutari & Brewster, 2003). Il est jugé que le coût direct pour une entreprise qui envoie un
salarié en mission à l’international se situe entre 250 000 et 500 000 dollars (Nandan & Dhariyal, 2009; Eschbach, Parker &
Stoeberl, 2001). Des études montrent que, à elles seules, les entreprises américaines perdent 2 milliards de dollars par an en
coûts directs liés aux missions internationales ratées (Copeland & Griggs, 1985).

Adaptation psychologique et socio-culturelle

L’adaptation psychologique peut se définir comme suit : « la procédure comportementale par laquelle les êtres humains
maintiennent l’équilibre entre leurs différents besoins et les obstacles de leur environnement ». Dans un contexte
professionnel, l’adaptation s’intéresse à une procédure dynamique au cours de laquelle un salarié cherche à s’adapter à une
modification, une incertitude, un conflit ou une inconstance au travail ou dans l’environnement professionnel afin de
maintenir son bien-être psychologique et des fonctions sociales et cognitives élevées – la volonté et la capacité d’un individu à
s’adapter à un nouveau cadre culturel.
Dès 1991, Black, Mendenhall & Oddou ont proposé un modèle pour l’adaptation psychologique des travailleurs expatriés, qui
reconnait trois dimensions pour l’adaptation sur place. Ces trois dimensions sont :
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1) l’adaptation générale, qui a trait au confort (ou à l’inconfort) psychologique et est liée à des caractéristiques du
contexte culturel, comme la météo, les conditions de vie, le soutien familial et la nourriture ;
2) l’adaptation sociale, qui se réfère aux adaptations nécessaires par rapport aux modes de communication dans le pays
d’accueil et à la communication avec les résidents locaux.
3) l’adaptation professionnelle, c’est-à-dire le confort ou la satisfaction psychologique découlant de différentes valeurs et
programmes professionnels, des attentes et des performances.
Ce cadre théorique d’adaptation socio-culturelle a été validé et encensé par plusieurs chercheurs (Black & Gregersen, 1990,
1991; Black & Stephens, 1989; Feldman, 2001; Puck et al, 2003).

L’adaptation générale
Les facteurs principaux associés à une adaptation positive à l’environnement général de l’expatrié sont exposés ci-dessous.

Illustration 1

Causes d’adaptation au contexte général

Source : Puck et al, 2003
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Un des facteurs principaux affectant l’adaptation est le bien-être du conjoint et des autres membres de la famille. Dans près de
90 % des cas, l’expatrié est un homme et le conjoint une femme, souvent avec un travail et des enfants à charge. Ce modèle
change lentement mais cette configuration est toujours dominante. Une étude de Brett et al (1995) montre, sans grande
surprise, que si les conjoints sont plus âgés, plus éduqués et n’ont pas d’enfants à charge, l’adaptation est plus facile. De plus,
l’adaptation est plus facile pour les familles si le logement est jugé convenable, si les enfants s’intègrent bien à l’école et si la
« distance culturelle » entre la maison et l’environnement local n’est pas trop grande.
Un des défis de la recherche dans ce domaine est que peu d’études prennent la peine de demander aux conjoints ce qui les
intéresse ou les inquiète. La plupart du temps, les questions sont posées à l’expatrié et, au mieux, des réponses communes
sont demandées.
D’autres facteurs de réussite de l’adaptation générale de l’expatriation sont : une connaissance antérieure du pays d’accueil, un
certain niveau de « flexibilité culturelle », une volonté de respecter et de s’adapter à de nouvelles façons de faire et une
inclination sociale importante à rencontrer de nouvelles personnes et évoluer dans un cadre social inconnu.
Des études montrent également que les personnes qui s’occupent plus du problème que des symptômes pour gérer
l’incertitude ou l’ambiguïté s’adaptent mieux aux missions internationales. Toutes ces caractéristiques ne sont pas des
composantes essentielles de la réussite professionnelle des expatriés dans leur pays d’origine, ce qui signifie qu’elles ne sont
pas forcément testées avant l’exposition au besoin d’opérer les modifications psychologiques et socio-culturelles requises par
une mission internationale. Cela signifie qu’il faut un minimum de préparation avant le départ en mission.

Adaptation à l’interaction

Toujours sur la base des travaux de Puck et al (2003), les attributs et caractéristiques nécessaires à l’adaptation se concentrent
principalement sur des facteurs individuels (illustration 2).
Les études montrent que l’extraversion, une inclinaison à la résolution des conflits, la maîtrise des langues (ou la capacité à
atteindre un niveau de langue fonctionnel) et le fait d’avoir déjà effectué d’autres missions peuvent fortement contribuer à la
réussite de la mission. Il est intéressant de voir que les formations culturelles précédant une mission internationale semblent
ne pas avoir d’impact, ou plutôt un impact négatif, sur l’adaptation culturelle.
Quoi qu’il en soit, une organisation avec une culture de Groupe forte qui agit comme une « ancre » pour l’expatrié peut aider
cette procédure d’adaptation, tout comme un fort niveau d’engagement par rapport à l’organisation locale, à ses objectifs et à
ses valeurs.

Illustration 2 Adaptation à l’interaction avec les ressortissants locaux
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Source : Puck et al, 2003

Ceci confirme une étude de Feldman (2001) qui montre que des « aperçus réalistes » concernant les particularités des missions
internationales (surtout celles qui semblent être des obstacles à l’adaptation) peuvent aider les expatriés à se préparer de façon
plus réaliste à leur mission, et par conséquent augmenter les chances de réussite de l’adaptation.

Adaptation professionnelle

Plusieurs aspects des tâches et rôles professionnels que les expatriés sont amenés à effectuer peuvent avoir un impact
significatif sur l’adaptation psychologique au travail. Selon Puck et al (2003), un expatrié qui ressent le soutien de son
employeur, dont le rôle est clairement défini (par exemple avec des objectifs et des responsabilités clairs) et avec un certain
niveau de discrétion dans son poste est plus à même de s’adapter durablement à sa nouvelle situation professionnelle (v.
illustration 3, ci-dessous).
Feldman (2001) indique également qu’un niveau élevé d’autonomie est bon pour l’adaptation professionnelle, tout comme l’
« importance des tâches » : le travail effectué doit avoir un sens. Selon lui, les salariés qui pensent que leur mission n’est que
symbolique, qu’ils sont censés remplacer quelqu’un ou « obtenir de l’expérience » s’adapteront probablement moins bien et
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moins longtemps à leur nouvel environnement professionnel. Cela signifie que les postes d’expatriés doivent être exigeants et
chargés de sens pour le salarié qui, sinon, risque de se sentir sous-employé.

Illustration 3 Causes d’adaptation à la situation professionnelle

Source : Puck et al, 2003

Dans une étude sur les caractéristiques personnelles associées à une adaptation professionnelle efficace, Otto et Dalbert
(2012) ont identifié deux facteurs qui semblent stimuler la volonté de se délocaliser. Premièrement, les personnes qui tolèrent
bien l’incertitude sont motivées pour faire face au défi de la délocalisation. Deuxièmement, la bonne presse sociale de la
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mobilité améliore la volonté de partir et l’adaptation professionnelle. Dans une autre étude, Gudmundsdottir a examiné les
facteurs liés à des adaptations professionnelles réussies parmi des expatriés nordiques. Il explique : « On offre souvent aux
expatriés des motivations supplémentaires, que ce soit une prime, un logement, une formation ou encore les frais de
transport, qui peuvent conduire à une satisfaction extrinsèque. Les résultats de cette étude indiquent que la satisfaction
extrinsèque telle que les primes, les conditions de travail, le poste, la surveillance, ainsi que toutes les autres motivations liées
au fait de travailler à l’étranger ont une influence positive sur toutes les composantes socioculturelles générales, sur
l’interaction et l’adaptation professionnelle ».
Cela signifie que, peut-être plus que pour d’autres salariés, les motivations extrinsèques comme la récompense financière ont
un impact plus important sur la satisfaction et l’adaptation professionnelles parmi les expatriés, ce qui suggère implicitement
qu’une satisfaction « de base » concernant le salaire, les conditions de travail et les motivations sont nécessaires mais pas
suffisants pour la réussite d’une mission et que les politiques et pratiques RH qui l’ignorent feront probablement face à des
taux d’échec plus élevés.

Conséquences pour la pratique RH
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Tableau 1
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Source : Purgał-Popiela, 2011

Suite à l’analyse de la littérature concernant l’adaptation des expatriés et de leurs conjoints, Purgal-Popiela (2011) a résumé la
fondation des interventions RH mises en lumière par ces indications, résumées dans le tableau 1 ci-dessus. C’est ce que
l’auteur décrit comme le besoin du traditionnel duo carrière/couple, qui représente une bonne liste de contrôle pour les
professionnels des ressources humaines, y compris avec les activités précédant la mission, le soutien pendant la mission et les
politiques permettant un retour réussi. Un défi soulevé par plusieurs auteurs (Feldman, 2001 ; Purga -Popiela, 2011 ; Otto
and Dalbert, 2012 ; Gudmundsdottir, 2013) est le fait de réussir à intégrer la mission internationale à la carrière globale du
salarié. A moins que l’entreprise s’assure que l’expatriation ne soit pas une expérience isolée sans cohérence avec d’autres
mouvements ou expériences professionnels, ce ne sera qu’un chemin coûteux qui va pousser des salariés talentueux mais mal
utilisés vers la sortie. Voici une explication d’	
  Hirsh et Jackson (2004) :
•

•

•

•

« La carrière est la façon dont les connaissances de haut niveau et spécifiques à l’entreprise sont acquises, avec des
salariés réalisant une suite d’expériences professionnelles qui font progressivement augmenter ces compétences. La
carrière et l’apprentissage sont inextricablement liés.
La carrière est la façon dont les compétences et la connaissance sont déployées et diffusées au sein des entreprises, les
salariés passant d’un poste à un autre, là où ils sont utiles. Ce partage et ce déploiement des connaissances est
essentiel à la flexibilité de l’organisation.
Les mouvements de carrière concernent également la façon dont la culture et les valeurs (la « colle » de l’organisation)
sont transmises, ainsi que la façon dont les réseaux personnels sont étendus et renforcés. La culture et les réseaux
d’entreprise sont souvent la clé d’une action rapide et efficace.
Le développement professionnel est un outil puissant pour attirer, motiver et garder des salariés de qualité. Les
possibilités professionnelles sont une des pratiques clés qui influencent la performance organisationnelle, un lien fort
entre le moment ou ces « grands voyageurs » apprécient le soutien de carrière et leur intention de rester chez leur
employeur ».

A moins que le salarié puisse voir où se situe une mission internationale dans la disposition globale des mouvements
professionnels possibles, même une mission bien menée et adaptée peut ne pas suffire pour que l’organisation ait l’impression
qu’elle en a durablement retiré de la valeur.
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