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Les compétences intercuLtureLLes :
un défi pour la sélection  
et la formation des employés expatriés
Par Jean-Luc Cerdin

résumé

Dans une économie qui se mondialise de plus en plus, cet article invite les organisa-
tions à aller au-delà des compétences techniques dans le recrutement et la sélection 
des employés expatriés pour s’attarder aux compétences interculturelles, que l’on 
peut mesurer par l’intelligence culturelle, l’intelligence émotionnelle et la présence de 
certains traits de personnalité. L’article insiste aussi sur l’importance de bien analyser 
la manière dont la décision d’expatriation a été prise par le cadre et les membres de 
sa famille ainsi que les motifs et les atouts que chacun perçoit dans ce séjour à l’étran-
ger. Finalement, nous mettons l’accent sur la nécessité d’investir dans la formation 
interculturelle des employés expatriés, aussi bien avant leur séjour à l’étranger que 
pendant celui-ci.

Jean-Luc Cerdin est professeur au département de management  
à l’ESSEC Business School, cerdin@essec.fr.

Dossier : La gestion des expatriés
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L’économie se mondialise de plus en plus, avec pour 
corollaire des entreprises qui doivent affecter un nombre 
croissant de cadres de nombreux pays à des postes de ges-
tion à l’étranger. Ces postes revêtent des formes multiples. 
Ils incluent notamment l’expatriation traditionnelle, avec 
la mutation de l’employé et de sa famille pour une durée 
moyenne de trois ans; la mobilité pendulaire (commuting), 
où un salarié travaille dans un pays étranger la semaine et 
rejoint sa famille restée dans le pays d’origine le week-end; 
la mobilité alternée, caractérisée par l’alternance de séjours 
à l’étranger et de séjours dans le pays d’origine, sans la 
famille; ou encore la mobilité virtuelle, où la personne, sans 
être délocalisée dans un pays étranger, gère des collabora-
teurs basés hors de son pays d’origine1.

Les recherches montrent que le succès des expatriés 
dépend de nombreux facteurs, et plus particulièrement des 
compétences interculturelles qu’ils détiennent sous forme 
d’attributs personnels, de connaissances et de capacités2. 
Le concept de « compétences interculturelles » est facile à 
comprendre en tant qu’attribut utile à une personne, mais 
il comporte de multiples facettes3 et il existe de nombreuses 
notions voisines plus ou moins synonymes, comme « pers-
pective mondiale » (global mindset)4 ou intelligence cultu-
relle5. Quel que soit le terme utilisé, il s’agit essentiellement 
de la capacité de s’adapter à des personnes d’autres cultures, 
souvent dans un environnement culturel différent de celui 
de ses origines.

Selon Calvez et Lee (2009), les organisations tentent 
d’améliorer les compétences interculturelles des expatriés 
pour diverses raisons, allant du respect des lois par les 
expatriés à l’image et à la réputation des organisations. Les 
expériences et les études révèlent toutefois que les cadres 
expatriés rencontrent des obstacles importants et que bien 
des expatriations se terminent par un échec à cause du 
manque de compétences interculturelles des cadres et des 
professionnels. Thomas et al. (2008) soulignent qu’il n’est 
pas rare que des cadres ayant une intelligence élevée, de 
bonnes compétences sociales, une grande maturité et une 
stabilité émotionnelle élevée s’adaptent mal à un nouvel 
environnement culturel. Ainsi, un cadre de multinationale, 
très performant dans son pays d’origine, pressenti comme 
futur dirigeant, peut très bien ne pas arriver à travailler avec 
les équipes locales, principalement par manque de compé-
tences interculturelles.

Même si les échecs ne sont pas aussi fréquents que 
ce qu’annoncent parfois des taux de 25 % à 50 % des 

expatriations6, ils représentent des coûts importants, soit 
des coûts financiers et sociaux pour les organisations 
comme pour les cadres expatriés. Pour l’organisation, l’ex-
patrié étant un ambassadeur, l’avenir des opérations peut 
être en jeu, et dans une moindre mesure une diminution 
de la productivité. Pour les expatriés, l’échec comporte des 
conséquences indirectes sur le plan psychologique avec une 
perte de confiance en soi et des conséquences directes pour 
la carrière. 

Il importe donc que les organisations sachent ce qu’elles 
peuvent faire pour recruter et sélectionner des employés qui 
ont les compétences interculturelles adéquates, mais aussi 
pour amener ces derniers à acquérir des compétences inter-
culturelles avant et pendant leur séjour à l’étranger. Voilà 
l’objectif de cet article, qui se base sur des exemples réels 
de pratiques innovantes en matière d’adaptation internatio-
nale et de réussite des expatriés. 

Au-deLà des compétences 
techniques, s’Assurer
des compétences  
sur le plan culturel

Franke et Nicholson (2002) relèvent quatre critères 
importants pour sélectionner des candidats à l’expatria-
tion, à savoir le soutien du conjoint, la capacité de com-
munication, la sensibilité interpersonnelle et les champs 
d’intérêt sociaux et culturels de la personne. En ce qui 
concerne le premier critère mentionné, les modèles d’adap-
tation internationale et de réussite des expatriés ont mis en 
avant l’influence du conjoint et de la famille sur l’adapta-
tion internationale de l’expatrié7. L’adaptation des accom-
pagnants contribue fortement à l’adaptation de l’expatrié. 
Aussi le partenaire devrait-il faire l’objet de toutes les 
attentions de la part de l’organisation dans le processus de 
recrutement, y compris en ce qui concerne ses compétences 
interculturelles. 

Les trois autres critères soulignés par Franke et 
Nicholson (2002) font référence à des qualités individuelles 
englobées sous le terme de « capacité d’adaptation » ou 
d’« adaptabilité ». Un rapport de Bolchover (2010) indique 
que la sensibilité culturelle constitue un des attributs les 

Quatre critères sont importants pour sélectionner des candidats à l’expatriation,  
à savoir le soutien du conjoint, la capacité de communication, la sensibilité 
interpersonnelle et les champs d’intérêt sociaux et culturels de la personne.
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plus importants pour la réussite d’une expatriation. En 
effet, un cadre efficace à Montréal peut échouer à Kuala 
Lumpur faute de compétences interculturelles adéquates. 
Il faut donc que les entreprises considèrent des critères de 
sélection au-delà des critères relatifs aux compétences tech-
niques et puissent considérer l’intelligence culturelle. 

comment séLectionner  
des cAndidAts susceptibLes 
de mieux s’adapter  
sur le plan culturel ?

Tenir compte de l’intelligence culturelle, 
de l’intelligence émotionnelle  
et de la personnalité

Récemment, des chercheurs ont proposé le concept 
d’intelligence culturelle pour décrire les qualités néces-
saires au fonctionnement dans un nouvel environnement 
interculturel8. Le développement de l’intelligence culturelle 
nécessite un examen des attributs positifs et négatifs de sa 
propre culture ainsi que de la culture du pays d’accueil. Cela 
est utile pour pouvoir « s’adapter à l’autre tout en l’aidant à 
s’adapter à soi9 ». L’inventaire ou le test Cultural Intelligence 
Project définit l’intelligence culturelle comme « un système 
de connaissances et de capacités interdépendantes, liées par 
la métacognition culturelle, qui permet aux personnes de 
s’adapter, de sélectionner et de façonner les aspects culturels 
de leur environnement10 ». Cet inventaire considère aussi 
bien les connaissances culturelles particulières (les valeurs 
et les pratiques liées à une culture) que les connaissances de 
processus (l’effet de la culture sur sa propre nature et sur la 
nature des autres comme processus cognitif).

Plus précisément, cet outil psychométrique analyse à 
travers un questionnaire de 24 items les cinq capacités sui-
vantes  : les capacités relationnelles, l’acuité perceptuelle, 
l’empathie, l’adaptabilité et la tolérance à l’incertitude. Selon 
les auteurs de cet inventaire, la métacognition culturelle, 
l’élément qui permet l’émergence de l’intelligence cultu-
relle à partir de l’interaction de ses éléments constitutifs, 
se mesure par 12 items qui analysent le degré de conscience 
d’une personne de ses attitudes et comportements dans un 
autre environnement culturel. 

En plus de l’intelligence culturelle, l’organisation doit 
tenir compte de l’intelligence émotionnelle et de la per-
sonnalité dans le recrutement et la sélection des employés11. 
En effet, le type de personnalité aurait aussi un impact sur 
la réussite de l’expatriation. Par exemple, les personnes 
consciencieuses, extraverties et stables sur le plan émo-
tionnel sont plus performantes pendant l’expatriation, plus 
aptes à développer leurs compétences interculturelles et 
moins susceptibles d’écourter leur séjour à l’étranger12.

Découvrir les motivations du candidat  
à l’expatriation

Selon Cerdin (1996, 2001), la sélection des employés doit 
aussi tenir compte de divers aspects décisionnels, comme 
les motivations à l’expatriation, la compatibilité de l’expa-
triation avec différents aspects de leur vie ainsi que la prise 
de décision d’expatriation au sein du couple et de la famille. 
En effet, les motivations à l’expatriation et la liberté de choi-
sir ou de refuser une expatriation ont un impact sur la réus-
site d’une expatriation13.

Déterminer les motivations des employés. Les entre-
prises doivent faire la distinction entre les motivations posi-
tives et les motivations négatives. Des motivations comme 
la découverte d’une nouvelle culture ou la poursuite d’une 
carrière réussie sont qualifiées de positives car elles favo-
risent le succès d’une expatriation. D’autres motivations, 
comme la fuite d’une situation personnelle ou profession-
nelle dans son pays d’origine, sont qualifiées de négatives car 
elles sont liées négativement à l’adaptation internationale14.

Analyser la compatibilité de l’expatriation sur les plans 
professionnel, personnel et familial. Il s’agit de vérifier la 
compatibilité de l’expatriation avec les valeurs du candidat 
à l’expatriation et ses objectifs, aussi bien dans sa vie pro-
fessionnelle que dans sa vie personnelle. Sur le plan pro-
fessionnel, la compatibilité avec l’évolution de la carrière 
s’impose. Sur le plan personnel, il faut vérifier la compatibi-
lité de l’expatriation avec les activités non professionnelles 
et surtout avec la famille. Une décision concertée entre les 
membres d’un couple constitue alors un critère à prendre 
en compte au moment du recrutement d’un employé15. Le 
candidat à l’expatriation doit être invité à discuter avec 
les membres de sa famille de l’ensemble des implications 
de l’expatriation. Chaque membre devrait avoir un projet 
par rapport à l’expatriation afin d’en garantir la réussite16. 
Avant le départ, il faut aider le conjoint à réfléchir au projet 
qu’il pourrait réaliser pendant la mobilité internationale, 
quelle que soit sa situation professionnelle, et examiner la 
possibilité ou non de travailler dans le pays d’accueil. Cela 
facilitera son adaptation pendant l’expatriation et par rico-
chet la réussite de l’expatrié.

Laisser la liberté de choisir. Des organisations recou-
rent à des clauses de mobilité internationale pour leurs 
salariés, ce qui a pour conséquence de condamner leur car-
rière en cas de refus. Pourtant, la liberté de choix du sala-
rié par rapport à une expatriation semble incontournable17. 
En effet, permettre au salarié d’accepter une expatriation 
compatible avec sa vie privée et professionnelle ou de refu-
ser une mobilité jugée incompatible permet de limiter les 
échecs d’expatriations18. 

Estimer l’expérience internationale. Le fait d’avoir 
déjà vécu une expatriation est un critère important dans la 
sélection des candidats à l’expatriation19 car cela leur pro-
cure une préparation. Aussi, les recruteurs doivent exami-
ner toute forme d’expatriation antérieure qu’aurait pu vivre 
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un candidat afin de déterminer ses forces et ses faiblesses 
par rapport à la prochaine expatriation20. Ces expériences 
internationales peuvent parfois être considérées comme 
une formation interculturelle pour les missions courtes21. 
L’expérience internationale peut être appréciée selon quatre 
critères22 : 

•  Fréquence  : combien de fois le candidat a-t-il été à 
l’étranger et selon quelle fréquence ?

•  Diversité : quel type de mobilité internationale (études, 
stages, travail, etc.) ?

•  Durée : combien de mois ou d’années chaque expérience 
a-t-elle duré ?

•  Profondeur  : quel est le niveau d’interactions avec les 
membres de la culture d’accueil ?

Intégrer la formation dans le processus de sélection. 
La formation interculturelle peut offrir un cadre propice à 
la vérification de certains éléments considérés dans le pro-
cessus de recrutement et de sélection, comme les motiva-
tions des personnes à une expatriation ou la congruence 
entre leur personnalité ou leur style de management et la 
culture du pays d’accueil. Cette approche peut éventuelle-
ment permettre à l’individu de s’autosélectionner, ou à l’en-
treprise de ne pas retenir cette personne, à la condition que 
la décision d’expatriation n’ait pas été prise de manière défi-
nitive auparavant. Aussi, les organisations devraient laisser 
une flexibilité aux candidats quant à leur décision, avant de 
suivre une formation interculturelle. L’utilisation de centres 
d’évaluation du potentiel présente aussi l’avantage d’asso-
cier à la sélection la formation des employés. 

comment former 
des candidats à l’expatriation  
sur le plan culturel ?

Triandis (2006) estime qu’une formation approfondie 
peut amener une personne à développer son intelligence 
culturelle, en l’aidant à intégrer une grande quantité de 
connaissances, à chercher dans son environnement de 
nombreux indices et à ne pas tirer de conclusions hâtives 
dans l’interprétation des comportements de personnes 
dans une autre culture. Pour mettre en place une forma-
tion adéquate, il faut choisir le bon type de formation, opter 
pour une formation de qualité et former aussi bien avant 
l’expatriation que pendant celle-ci.

Choisir le bon type de formation

La formation interculturelle avant le départ a pour 
objectif de fournir à l’individu un ensemble d’informations 
concernant la position qu’il va occuper ainsi que des infor-
mations plus générales relatives à la culture dans laquelle 

va se dérouler sa mission23. Il s’agit notamment d’aider les 
personnes à prendre conscience des différences culturelles 
entre leur pays d’origine et le pays d’accueil et d’appré-
cier leurs attitudes et leurs comportements par rapport à 
d’autres cultures. La diminution de l’incertitude quant au 
travail lui-même et à la culture du pays d’accueil consti-
tue le principal ressort d’une formation interculturelle. Et 
cette réduction de l’incertitude devrait favoriser toutes les 
formes d’adaptations, que ce soit l’adaptation au travail, 
l’adaptation aux interactions avec les membres de la culture 
d’accueil ou l’adaptation générale aux conditions de vie.

Opter pour des formations interculturelles données 
individuellement ou collectivement. Les formations 
individuelles incluent le candidat et les personnes qui 
l’accompagnent, le conjoint étant la première personne 
en cause. Elles se concentrent sur les aspects du nouvel 
environnement, notamment l’aspect culturel, mais aussi 
sur l’implication du projet d’expatriation pour les per-
sonnes concernées. Les formations collectives s’adressent 
à des employés de plusieurs entreprises ou d’une même 
entreprise lorsque le nombre de ses employés expatriés est 
important. La culture peut aussi être au centre de ces for-
mations. Cependant, celles-ci peuvent également préparer 
des personnes à vivre dans un espace confiné, souvent pour 
des raisons de sécurité. 

Choisir le type de formations interculturelles. 
Quatre types de formations peuvent être octroyés (voir le 
schéma 1), mais il importe de préciser qu’une même forma-
tion peut comprendre plusieurs types tels que décrits dans 
l’encadré 1 : 

•  La formation traditionnelle et spécifique à une culture. 
Cette formation interculturelle est la plus fréquente. Elle 
couvre des domaines d’un pays particulier aussi variés 
que la géographie, l’économie, l’attitude envers le temps 
et l’espace, la communication non verbale, la religion ou 
encore les normes comportementales. 

•  La formation traditionnelle et générale à la culture. 
Elle repose sur les mêmes méthodes traditionnelles de 
formation, par exemple des conférences ou des présen-
tations, mais elle ne se focalise plus sur un pays ou une 
zone en particulier, abordant plutôt de manière générale 
l’importance des différences culturelles. Ce type de for-
mation peut inclure des conférences dans des domaines 
tels que l’anthropologie, la communication intercultu-
relle ou la psychologie interculturelle.

•  La formation expérimentale et spécifique à une 
culture. Ce type de formation inclut des jeux de rôles et 
des simulations visant à préparer les participants à fonc-
tionner efficacement dans un cadre culturel distinctif. Il 
s’agit, par exemple, d’apprendre à négocier avec des per-
sonnes d’une culture particulière. Cette formation expé-
rimentale et spécifique favorise grandement l’adaptation 
internationale24.
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•  La formation expérimentale et générale. Ce type de 
formation repose aussi sur des mises en situations ou des 
jeux culturels, mais contrairement à la formation précé-
dente, ces activités ne sont pas rattachées à une culture 
particulière. Il s’agit d’aider une personne à prendre 
conscience des différences culturelles, y compris de 
l’influence de sa propre culture sur ses attitudes et ses 
comportements. 

Choisir les formateurs. Habituellement, les organisa-
tions recourent à des prestataires externes spécialisés dans 
la formation interculturelle. Cependant, elles pourraient 
aussi mobiliser des ressources internes. Par exemple, sol-
liciter les anciens expatriés dans la préparation des futurs 
expatriés peut s’avérer très efficace à travers le partage 
d’expériences25. 

Opter pour une formation de qualité

Plus la formation interculturelle sera rigoureuse, plus 
elle facilitera l’adaptation anticipée de l’expatrié par rap-
port à un environnement spécifique ou développera son 
aptitude générique à l’adaptation internationale. La rigu-
eur de la formation se mesure par deux indicateurs prin-
cipaux : le degré d’engagement des personnes formées et la 
durée de la formation26. Une formation peu rigoureuse se 
concentrera sur des méthodes qui ne sollicitent pas beau-
coup l’engagement des personnes, comme la participation 
à des conférences ou à des briefings concernant la zone 
de mobilité internationale. Une rigueur modérée ajoutera 
aux méthodes précédentes un plus grand engagement avec 
des jeux de rôles ou des études de cas. Une rigueur élevée 
comprendra des mises en situation comme dans le cas des 

Types de formations à offrir aux expatriésSchéma 1

Formation 
culturelle expérimentale 

et spécifique

Source : Gertsen (1990 : 354; traduction libre).

Formation 
culturelle expérimentale 

et générale

Formation 
culturelle traditionnelle 

et générale

Expérimentale

Spécifique /
Culture    

Générale / 
Culture

Formation 
culturelle traditionnelle 

et spécifique

Traditionnelle

1

3 4

2

Les cinq temps de la formation  
« Vivre et travailler au Japon » d’une journée

Au cours d’une introduction où les objectifs de la formation sont présentés, les participants ont la possibilité de 
livrer l’image du Japon et des Japonais telle qu’ils la perçoivent. Ensuite, un module « Comprendre le Japon et les 
Japonais » communique la vision experte d’un consultant. Cela est suivi par une présentation détaillée des modes 
de communication japonais. Le consultant donne alors un module « Travailler avec les Japonais » où sont abordées 
notamment les logiques professionnelles du Japon et du pays d’accueil. Les applications professionnelles et un plan 
d’action concluent la journée. À chaque étape, des ateliers sont organisés pour mettre en situation les participants. 
Source : Résumé d’un échange avec Nathalie Lorrain, directrice d’Itinéraires Interculturels.

Encadré 1
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centres d’évaluation du potentiel. Stahl (2001) présente un 
certain nombre d’avantages liés à l’utilisation des centres 
d’évaluation dans le développement des leaders mondiaux, 
par exemple l’acquisition d’un état d’esprit mondial (global 
mindset) chez les personnes qui participent, aussi bien les 
observés que les observateurs. Pour l’auteur, cela permet 
de créer un réservoir de gestionnaires mondiaux, dont le 
réseau informel contribuera à créer une culture organisa-
tionnelle davantage tournée vers l’étranger. 

Les trois facteurs de contingence suivants détermi-
nent un degré de rigueur plus grand pour la formation 
interculturelle27 : 

•  La difficulté culturelle ou la différence entre la culture 
du pays d’origine et celle du pays d’accueil. Les cultures 
des pays diffèrent sur diverses dimensions, comme leur 
relation avec le pouvoir ou leur orientation vers le collec-
tif versus l’individuel28. Cette approche des différences 
culturelles au niveau des pays doit être complétée par 
une approche individuelle, en prenant en compte à la fois 

la capacité de l’employé à fonctionner dans une nouvelle 
culture et son expérience passée à l’étranger.

•  Le niveau de communication nécessaire avec les 
locaux. Toutes les expatriations n’impliquent pas les 
mêmes niveaux d’interactions avec les membres de la 
culture d’accueil. Cela dépendra notamment de la fonc-
tion occupée par l’expatrié. 

•  La difficulté liée au poste à occuper. Pour inciter à la 
mobilité internationale, les organisations l’accompa-
gnent parfois d’une promotion, ce qui nécessite de la 
part de l’employé un effort d’adaptation supplémen-
taire. Plus une mobilité internationale se combine avec 
d’autres formes de mobilité (horizontale ou verticale), 
plus la formation devra être rigoureuse.

Former avant et pendant le séjour à l’étranger

Bien qu’en général donnée avant l’expatriation, la forma-
tion interculturelle peut aussi aider l’expatrié pendant les 
différentes phases du processus d’adaptation. Un des argu-
ments majeurs de l’utilité d’une formation interculturelle 

Courbe en U de l’adaptation à l’étrangerSchéma 2

Temps (mois)

Degré d’adaptation

Source : Black et Mendenhall (1991 : 227; traduction libre).
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est l’atténuation du choc culturel, qui s’avère l’une des 
quatre étapes du processus d’adaptation à l’étranger que 
l’on illustre par une courbe en U (voir le schéma 2)29. Les 
quatre phases du processus d’adaptation sont les suivantes : 

•  La lune de miel. Au début de l’expatriation, l’employé 
éprouve une certaine fascination pour la découverte 
d’un nouvel environnement. Cette phase est aussi décrite 
comme la phase touristique, l’expatrié restant à la sur-
face des choses et analysant son nouvel environnement 
au travers du cadre de référence qu’est la culture de son 
pays d’origine.

•  Le choc culturel. Au bout d’un temps variable selon 
les individus et les pays, la fascination laisse la place à 
la désillusion et à la frustration. S’appuyant toujours sur 
le cadre de référence de sa culture d’origine, l’expatrié 
ne parvient pas à répondre adéquatement aux demandes 
d’un environnement auquel il fait face quotidiennement. 
Il n’en comprend pas la complexité ni les subtilités.

•  L’adaptation. Elle correspond à la période où la per-
sonne parvient à changer de cadre de référence culturel 
en adoptant en partie celui du pays d’accueil. L’expatrié 
ne renonce pas à sa culture d’origine, mais il commence 
à se comporter selon les normes culturelles du pays 
d’accueil. Cette adaptation est progressive et varie aussi 
selon les personnes et les pays.

•  La maîtrise. Cette quatrième phase se caractérise par 
des progrès incrémentaux dans la capacité de l’individu 
à fonctionner efficacement dans la nouvelle culture. 

La formation interculturelle se limite trop souvent à 
la période qui précède l’expatriation. Bien qu’elle facilite 
l’adaptation internationale et la réussite de l’expatriation 
en raison de son impact favorable sur les différentes étapes 
du processus d’adaptation, elle s’avère parfois insuffisante. 
C’est le cas en particulier pour les futurs expatriés dont la 
prédisposition psychologique limiterait leur compréhension 
en profondeur d’une culture qu’ils n’ont pas encore expéri-
mentée30. La formation interculturelle peut aider l’employé 
pendant les différentes phases du processus d’adaptation, en 
particulier pendant la phase du choc culturel31, au moment 
où il en a le plus besoin.

Pendant ces différentes phases, la formation intercultu-
relle est particulièrement efficace quand elle revêt la forme 
d’un « coaching interculturel32 ». En amont de l’expatriation, 
le coaching interculturel permet une bonne anticipation de 
la situation à venir. Pendant l’expatriation, les personnes 

sont parfois plus attentives quand le besoin de formation se 
fait urgent pour résoudre un problème immédiat, ce qui est 
particulièrement vrai pendant la phase du choc culturel. À 
chaque étape du processus d’adaptation internationale, la 
formation poursuit un objectif particulier : 

•  La formation pendant la phase « lune de miel ». 
L’objectif est de réduire l’ethnocentrisme de l’expatrié. 
Ce dernier perçoit un plus grand besoin de formation 
puisqu’il est actuellement placé dans la nouvelle culture. 

•  La formation pendant la phase « choc culturel ». À 
ce stade, la formation répond à un besoin important 
comme elle permet de décoder les multiples expériences 
dans la culture du pays d’accueil à un moment où l’expa-
trié expérimente des difficultés de compréhension de son 
environnement. 

•  La formation pendant la phase « adaptation ». Cette 
formation, en raison de son transfert immédiat, accélère 
l’ancrage de l’expatrié dans le contexte culturel du pays 
d’affectation et a un effet à long terme.

concLusion

Cet article avait pour objectif d’aider les organisations à 
mieux recruter et sélectionner des employés ayant les com-
pétences interculturelles adéquates et à améliorer les com-
pétences interculturelles de ces derniers afin de favoriser 
la réussite des expatriations. La formation interculturelle 
s’avère un élément incontournable pour préparer les futurs 
expatriés sur le plan culturel.

Par contre, si un recrutement, une sélection et une for-
mation adéquats constituent des étapes essentielles, ils ne 
garantissent pas à eux seuls la réussite de l’expatriation. 
Par exemple, des candidats à l’expatriation échouent car 
d’autres éléments qui interviennent dans la réussite n’ont 
pas été pris en compte, comme l’association du conjoint 
ou partenaire et de la famille dans le projet d’expatriation. 
La réussite d’une expatriation exige donc d’adopter une 
approche permanente de développement international. 
Mendenhall (2006) invite à utiliser pour le développement 
des personnes à l’étranger, au-delà de la formation inter-
culturelle, une combinaison de méthodes comme des expé-
riences internationales de courte durée ou une évaluation à 
360 degrés des compétences interculturelles. Des contacts 
substantiels avec les membres d’autres cultures, à travers 

La formation interculturelle peut aider l’employé pendant les différentes phases  
du processus d’adaptation, en particulier pendant la phase du choc culturel,  

au moment où il en a le plus besoin.
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notamment des missions courtes ou le parrainage par une 
personne d’une autre culture, participent au développe-
ment et à l’efficacité des leaders à l’étranger33. 

Face aux enjeux humains et économiques d’une expa-
triation, un changement de paradigme s’impose aux organi-
sations. L’ensemble des facteurs de réussite de l’expatriation 
décrits dans cet article devraient être abordés non plus 

comme un coût, mais comme un investissement au bénéfice 
de l’individu et de l’organisation. Ces aspects complémen-
taires (soft) de l’expatriation sont souvent négligés au profit 
des aspects essentiels (hard), qui comprennent notamment 
la dimension juridique de l’expatriation. Ils devraient pour-
tant primer toute conception d’une politique d’expatriation 
pour en assurer la réussite.

notes

1.	 Cerdin	(2011a),	Collings	et al.	(2007).

2.	 Morley	et	Cerdin	(2010).

3.	 Lonner	et	Hayes	(2004).

4.	 Levy	et al.	(2007).

5.	 Earley	et	Ang	(2003),	Thomas	et	Inkson	(2004).

6.	 Harzing	et	Christensen	(2004).

7.	 Black	et al.	(1991),	Cerdin	(1996,	2001).

8.	 Earley	et	Ang	(2003),	Thomas	et al.	(2008).

9.	 Cerdin	(2011a).

10.	Thomas	et al.	(2008	:	127;	traduction	libre).

11.	Gabel	et al.	(2005).

12.	Caligiuri	(2000),	Caligiuri	et	Tarique	(2009).

13.	Cerdin	et	Le	Pargneux	(2009).

14.	Cerdin	(2001).

15.	Cerdin	(2001).

16.	Cerdin	(2007).

17.	Feldman	et	Thomas	(1992),	Cerdin	et	Le	Pargneux	(2009).

18.	Cerdin	(2001),	Qin	et	Baruch	(2010).

19.	Bolchover	(2010).

20.	Cerdin	(2011b).

21.	Shen	et	Lang	(2009).

22.	Cerdin	(2007).

23.	Cerdin	(2001).

24.	Okpara	et	Kabongo	(2011).

25.	Celaya	et	Swift	(2006).

26.	Black	et al.	(1992).

27.	Stroh	et al.	(2005).

28.	Hosfstede	(2001),	House	et al.	(2004).

29.	Oberg	(1960),	Gullahorn	et	Gullahorn	(1963),	Black	et	Mendenhall	
(1991).

30.	Cerdin	(2001).

31.	Selmer	et al.	(1998).

32.	Cerdin	(2001).

33.	Caligiuri	et	Tarique	(2009).

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Li

lle
 -

   
- 

19
4.

25
4.

12
9.

28
 -

 0
2/

03
/2

02
0 

15
:5

1 
- 

©
 H

E
C

 M
on

tr
éa

lD
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité de Lille -   - 194.254.129.28 - 02/03/2020 15:51 - ©
 H

E
C

 M
ontréal



14

Gestion  vol. 37  no 2  |  Été 2012  |  revuegestion.ca

références

Black,	 J.S.,	 Gregersen,	 H.B.,	 Mendenhall,	 M.E.	 (1992),	 Global 
Assignments,	Jossey-Bass.

Black,	 J.S.,	 Mendenhall,	 M.E.	 (1991),	 «	The	 U-curve	 adjustment	
hypothesis	 revisited	 :	 A	 review	 and	 theoretical	 framework	»,	
Journal of International Business Studies,	vol.	22	n°	2,	p.	225-247.

Black,	 J.S.,	 Mendenhall,	 M.E.,	 Oddou,	 G.	 (1991),	 «	Toward	 a	
comprehensive	model	of	international	adjustment	:	An	integration	
of	multiple	theoretical	perspectives	»,	Academy of Management 
Review,	vol.	16,	n°	2,	p.	291-317.

Bolchover,	 D.	 (2010),	 Up or Out : Next Moves for the Modern 
Expatriate,	 A	 report	 from	 the	 Economist	 Intelligence	 Unit,	 The	
Economist.	

Caligiuri,	 P.M.	 (2000),	 «	The	 big	 five	 personality	 characteristics	 as	
predictors	of	expatriates’	desire	to	terminate	the	assignment	and	
supervisor-rated	 performance	»,	 Personnel Psychology,	 vol.	 53,	
n°	1,	p.	67-88.

Caligiuri,	P.M.,	Tarique,	I.	 (2009),	«	Predicting	effectiveness	in	global	
leadership	 activities	»,	 Journal of World Business,	 vol.	 44,	 n°	 3,	
p.	336-346.	

Calvez,	V.,	Lee	Y.-T.	(2009),	«	Comment	développer	les	compétences	en	
matière	de	diversité	culturelle	?	»,	Gestion,	vol.	34,	n°	3,	p.	83-94.

Celaya,	 L.,	 Swift,	 J.S.	 (2006),	 «	Pre-departure	 cultural	 training	 :	 US	
managers	in	Mexico	»,	Cross Cultural Management,	vol.	13,	n°	3,	
p.	230-243.	

Cerdin,	J.-L.	 (1996),	Mobilité internationale des cadres : adaptation 
et décision d’expatriation,	 thèse	 de	 doctorat,	 Université	 des	
Sciences	Sociales,	Toulouse.

Cerdin,	J.-L.	(2001),	L’expatriation,	Les	Éditions	d’Organisation.
Cerdin,	 J.-L.	 (2007),	 S’expatrier en toute connaissance de cause,	

Eyrolles.
Cerdin,	J.-L.	 (2011a),	«	De	 l’expatriation	 traditionnelle	aux	nouvelles	

formes	 d’expatriation	»,	 dans	 Cazal,	 D.,	 Chevalier,	 F.,	 Davoine,	
E.,	Louart,	P.	(dir.),	GRH et internationalisation,	Vuibert,	chap.	13,	
p.	221-240.	

Cerdin,	 J.-L.	 (2011b),	 L’expatriation	 comme	 choix	 de	 carrière	 :	
comment	faciliter	son	succès	?	»,	Gestion,	vol.	36,	n°	3,	p.	27-34.

Cerdin,	 J.-L.,	 Le	 Pargneux,	 M.	 (2009),	 «	Career	 and	 international	
assignment	fit	:	Toward	an	integrative	model	of	success	»,	Human 
Resource Management,	vol.	48,	n°	1,	p.	5-25.	

Collings,	D.G.,	Scullion,	H.,	Morley,	M.J.	(2007),	«	Changing	patterns	of	
global	staffing	in	the	multinational	enterprise	:	Challenges	to	the	
conventional	expatriate	assignment	and	emerging	alternatives	»,	
Journal of World Business,	vol.	42,	n°	2,	p.	198-213.

Earley,	 P.C.,	 Ang,	 S.	 (2003),	 Cultural Intelligence : Individual 
Interactions across Cultures,	Stanford	University	Press.

Feldman,	 D.C.,	 Thomas,	 D.C.	 (1992),	 «	Career	 management	 issues	
facing	 expatriates	»,	 Journal of International Business Studies,	
vol.	23,	n°	2,	p.	271-293.

Franke,	 J.,	 Nicholson,	 N.	 (2002),	 «	Who	 shall	 we	 send	?	 Cultural	
and	 other	 influences	 on	 the	 rating	 of	 selection	 criteria	 for	
expatriate	assignments	»,	International Journal of Cross Cultural 
Management,	vol.	2,	n°	1,	p.	21-36.

Gabel,	 R.L,	 Dolan,	 S.L,	 Cerdin,	 J.-L.	 (2005),	 «	Emotional	 intelligence	
as	 predictor	 of	 cultural	 adjustment	 for	 success	 in	 global	
assignments	»,	 Career Development International,	 vol.	 10,	 n°	 5,	
p.	375-395.

Gertsen,	M.	(1990),	«	Intercultural	competence	and	expatriates	»,	The 
International Journal of Human Resource Management,	 vol.	 1,	
n°	3,	p.	341-362.	

Gullahorn,	J.T.,	Gullahorn,	J.E.	 (1963),	«	An	extension	of	 the	u-curve	
hypothethis	»,	Journal of Social Sciences,	vol.	19,	n°	3,	p.	33-47.

Harzing,	 A.W.,	 Christensen,	 C.	 (2004),	 «	Expatriate	 failure	 :	 time	 to	
abandon	 the	 concept	?	»,	 Career Development International,	
vol.	9,	n°	7,	p.	616-626.

Hofstede,	 G.	 (2001),	 Culture’s Consequences: Comparing Values, 
Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations,	2e	éd.,	
Sage	Publications.

House,	R.J.,	Hanges,	P.J.,	Javidan,	M.,	Dorfman,	P.W.,	Gupta,	V.	(2004),	
Culture, Leadership, and Organizations : The GLOBE Study of 60 
Societies,	Sage	Publications.

Levy,	 O.,	 Beechler,	 S.,	 Taylor,	 S.,	 Boyacigiller,	 N.	 (2007),	 «	What	 we	
talk	 about	 when	 we	 talk	 about	 “global	 mindset”	 :	 Managerial	
cognition	in	multinational	corporations	»,	Journal of International 
Business Studies,	vol.	38,	n°	2,	p.	231-258.	

Lonner,	W.J.,	Hayes,	S.A.	 (2004),	«	Understanding	 the	cognitive	and	
social	 aspects	 of	 intercultural	 competence	»,	 dans	 Sternberg,	
R.J.,	Grigorenko,	E.L.	(dir.),	Culture and Competence : Contexts of 
Life Success,	American	Psychological	Association,	p.	89-110.

Mendenhall,	 M.E.	 (2006),	 «	The	 elusive,	 yet	 critical	 challenge	 of	
developing	 global	 leaders	»,	 European Management Journal,	
vol.	24,	n°	6,	p.	422-429.	

Morley,	M.J.,	Cerdin,	J.-L.	 (2010),	 «	Intercultural	competence	 in	 the	
international	business	arena	»,	Journal of Managerial Psychology,	
vol.	25,	n°	8,	p.	805-809.

Oberg,	 K.	 (1960),	 «	Culture	 shock	 :	 Adjustment	 to	 new	 cultural	
environment	»,	Practical Anthropologist,	vol.	7,	p.	177-182.

Okpara,	 J.O.,	 Kabongo,	 J.D.	 (2011),	 «	Cross-cultural	 training	 and	
expatriate	 adjustment	 :	 A	 study	 of	 Western	 expatriates	 in	
Nigeria	»,	Journal of World Business,	vol.	46,	n°	1,	p.	22-30.	

Qin,	C.,	Baruch,	Y.	 (2010),	«	The	impact	of	cross-cultural	training	for	
expatriates	in	a	Chinese	firm	»,	Career Development International,	
vol.	15,	n°	3,	p.	296-318.

Selmer,	J.,	Torbiörn,	I.,	de	Leon,	C.	(1998),	«	Sequential	cross-cultural	
training	 for	 expatriate	 business	 managers	 :	 Pre-departure	 and	
post-arrival	»,	 The International Journal of Human Resource 
Management,	vol.	9,	n°	5,	p.	831-840.

Shen,	J.,	Lang,	B.	 (2009),	«	Cross-cultural	 training	and	its	 impact	on	
expatriate	performance	 in	Australian	MNEs	»,	Human Resource 
Development International,	vol.	12,	n°	4,	p.	371-386.	

Stahl,	 G.K.	 (2001),	 «	Using	 assessment	 centers	 as	 tools	 for	 global	
leadership	 development	 :	 An	 exploratory	 study	»,	 dans	
Mendenhall,	 M.E.,	 Kuhlmann,	 T.,	 Stahl,	 G.K.	 (dir.),	 Developing 
Global Business Leaders : Policies, Processes, and Innovations,	
Quorum	Books,	p.	197-210.	

Stroh,	 L.,	 Black,	 J.S.,	 Mendenhall,	 M.E.,	 Gregersen,	 H.	 (2005),	
International Assignments : An Integration of Strategy, Research, 
& Practice,	Lawrence	Erlbaum	and	Associates.

Thomas,	 D.C.,	 Stahl,	 G.,	 Ravlin,	 E.C.,	 Poelmans,	 S.,	 Pekerti,	 A.,	
Maznevski,	 M.,	 Lazarova,	 M.B.,	 Elron,	 E.,	 Ekelud,	 B.Z.,	 Cerdin,	
J.-L.,	Brislin,	R.,	Aycan,	Z.,	Au,	K.	 (2008),	«	Cultural	 intelligence	 :	
Domain	and	assessment	»,	International Journal of Cross-Cultural 
Management,	vol.	8,	n°	2,	p.	123-143.	

Thomas,	D.,	Inkson,	K.	(2004),	Cultural Intelligence : People Skills for 
Global Business,	Berrett-Koehler.

Triandis,	H.C.	(2006),	«	Cultural	intelligence	in	organizations	»,	Group 
& Organization Management,	vol.	31,	n°	1,	p.	20-26.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
Li

lle
 -

   
- 

19
4.

25
4.

12
9.

28
 -

 0
2/

03
/2

02
0 

15
:5

1 
- 

©
 H

E
C

 M
on

tr
éa

lD
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - U

niversité de Lille -   - 194.254.129.28 - 02/03/2020 15:51 - ©
 H

E
C

 M
ontréal


	Les

