
Depuis un demi-siècle, les décisions et les comportements

des chaebols coréens ont suscité l’intérêt des chercheurs en

sciences de gestion, en raison des singularités de leurs

stratégies conglomérales, de leurs organisations centralisées

et de leur culture confucéenne. La recherche de terrain

restituée dans cet article s’efforce de comprendre pourquoi et

comment la culture entrepreneuriale des chaebols,

considérée comme une des sources d’efficience du « dragon

coréen » jusqu’à la crise de 1997, est tenue dix années plus

tard comme un facteur d’handicap en vertu des théories

managériales standard. L’éclairage de la problématique des

décisions stratégiques des chaebols, a impliqué une

observation longitudinale d’un processus encastré dans un

environnement socio-culturel difficilement accessible, et la

mobilisation des concepts d’entrepreneuriat, de gouvernance

et de gouvernalité.
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MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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L
a promotion de la Corée du Sud au
rang de 10e puissance économique
mondiale au début des années 1990,

est généralement attribuée à l’efficacité de
son système productif, qui repose sur une
trentaine de conglomérats industriels com-
munément appelés chaebols1. Après avoir
été qualifiés de « fers de lance » du déve-
loppement coréen, les chaebols ont été
accusés d’être responsables de la crise éco-
nomique de 1997 (IMF, 1998). Ils ont subi
des faillites (Daewoo, Hanbo, Haitai, etc.),
sont passés sous contrôle étranger (Daewoo
Motors, Samsung Motors, Sangyong, etc.)
et/ou ont engagé de profondes restructura-
tions (Hyundaï Motors, Samsung Electro-
nics, Lucky Goldstar, etc.), dans un envi-
ronnement économique de plus en plus
concurrentiel – en raison de l’expansion
chinoise et de la reprise japonaise – et dans
un contexte social de plus en plus tendu –
sous l’effet de la montée du chômage et du
développement des emplois précaires.
Depuis les années 1970, les décisions et les
comportements des chaebols ont suscité
l’intérêt des chercheurs en sciences de ges-
tion, en raison des singularités de leurs
stratégies (principalement exportatrices),
de leurs activités conglomérales (ils exer-
cent jusqu’à trente métiers différents), de
leurs modes de croissance (essentiellement
externes), de leurs organisations centrali-
sées et de leur culture confucéenne (Jung,
2006). L’observation de leurs pratiques a
donné lieu à des polémiques sur « l’incapa-

cité d’un modèle confucéen à construire un
système capitaliste » (Weber, 1964), sur
« la précarité de l’avantage concurrentiel
coréen » (Porter, 1990) ou sur le « mythe
du modèle coréen de développement »
(Krugman, 1994). La recherche restituée
dans cet article s’inscrit dans cette perspec-
tive, puisqu’elle s’efforce de comprendre
pourquoi et comment l’organisation des
chaebols, considérée comme une des
sources d’efficience du « dragon coréen »
jusqu’en 1997, est tenue dix années plus
tard par les occidentaux comme une source
d’handicap en vertu des théories managé-
riales standard. L’éclairage de la probléma-
tique des décisions stratégiques et du chan-
gement organisationnel des chaebols, a
impliqué une observation longitudinale
d’un processus encastré dans un environne-
ment socio-culturel difficilement acces-
sible. L’approche du terrain et l’analyse du
phénomène ont fait appel à une méthode
basée sur la triangulation (Jick, 1979) de
données primaires (recueillies auprès d’un
panel d’observateurs qualifiés) et secon-
daires (principalement issues de rapports
officiels), conformément au protocole de
recherche. Mais au-delà de l’exemple
coréen, la recherche s’est efforcée de véri-
fier l’hypothèse selon laquelle l’intelligi-
bilité d’un processus de changement orga-
nisationnel implique une triple analyse –
principalement fondée sur des théories
néo-institutionnalistes – des structures
organisationnelles, du mode de gouver-
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1. Malgré son étymologie – chaebol se compose de deux lettres chinoises : chae (finance) et bol (groupe) –, le
conglomérat type coréen est principalement un groupe industriel, dont le mode de développement s’apparente à
celui des zaibatsus japonais (rebaptisés kereitsus ou kigyosudans en 1945), créés sous l’ère Meiji. Les chaebols ont
réalisé en 2004 environ le sixième du PIB marchand de la Corée du Sud, les deux tiers de ses exportations, le tiers
du chiffre d’affaires de l’ensemble de ses entreprises, avec près de la moitié des actifs et seulement 3 % des sala-
riés du pays (Korea Economic Research Institute Report, 2005).
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nance (par les actionnaires et les managers)
et du type de gouvernalité (par des sys-
tèmes internes et externes de pouvoir) de
l’organisation observée. Les références
théoriques et les résultats de la recherche

ont été restitués suivant un plan en trois
parties portant sur ces trois interprétations
du changement organisationnel. Une
réflexion sur la portée et les limites de la
recherche vient conclure la restitution.
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2. La recherche s’inscrit dans une mission d’étude plus large sur les mutations des systèmes socio-économiques
asiatiques.

UNE APPROCHE TRIANGULÉE DU TERRAIN DE LA RECHERCHE

La recherche, réalisée de mars à septembre 2006, repose sur un positionnement interpréta-
tiviste visant à décrire et à expliquer les dimensions du changement organisationnel des
chaebols au travers de discours d’observateurs et de textes émis par leurs institutions (éta-
blissements financiers) et par les chaebols. Le panel des observateurs interrogés a été consti-
tué par choix raisonné en fonction de leur capacité à adopter une approche historique du
phénomène ; il a été structuré en deux segments : quatre stratégistes bancaires et gestion-
naires de fonds d’investissement français et anglais, d’une part, et cinq analystes financiers
et économistes coréens, d’autre part. Cette partition a permis de mieux identifier les biais
culturels de représentation d’une réalité socio-économique complexe. Les acteurs directe-
ment concernés (administrateurs et dirigeants des chaebols) n’ont pas été interrogés, en rai-
son de leur inaccessibilité et des effets éventuels de sélection adverse engendrés par leur
implication trop directe dans l’action. Le guide d’entretien a été architecturé en deux par-
ties, consacrées respectivement aux systèmes de pilotage et de contrôle (portant successive-
ment sur les structures organisationnelles, les modes de gouvernance et de gouvernalité) et
aux agents initiateurs des systèmes (institutions internationales, administrations nationales,
actionnaires et managers des chaebols). Après trois entretiens exploratoires destinés à fixer
le guide d’entretien et la tactique d’écoute, une série de neuf entretiens confirmatoires (d’une
durée de quarante cinq minutes à une heure) a été administrée en mode semi-directif et en
face-à-face, à Paris (en français et en anglais) et à Séoul (en anglais)2 ; une dizaine d’entre-
tiens téléphoniques complémentaires ont été nécessaires afin de limiter les effets des biais
éventuels d’histoire, de traduction, de contamination, de surassimilation… D’une manière
générale, une attention particulière a été portée à l’atmosphère de chaque entretien et à la
qualité de la relation entre l’enquêteur et l’enquêté. Le matériau enregistré a fait l’objet de
plusieurs traitements : une analyse de contenu centrée sur la cohérence thématique inter-
entretiens, assistée d’un logiciel textuel ; une triangulation entre ces données primaires et les
données secondaires issues d’une analyse documentaire menée en parallèle. Des schèmes
logiques (provisoires individuels puis interprétatifs communs) ont ainsi pu être progressive-
ment dégagés de l’analyse des discours puis confrontés aux concepts standard applicables à
chaque phénomène.
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I. UNE RESTRUCTURATION
ORGANISATIONNELLE RAPIDE

Après la crise asiatique de 1997, sous l’im-
pulsion des organisations financières inter-
nationales (FMI, Banque mondiale) et des
pools bancaires créanciers, les autorités
coréennes ont imposé aux chaebols des
efforts d’assainissement financier et
d’adaptation de leurs structures et de leurs
pratiques aux standards occidentaux. Les
dirigeants des conglomérats ont alors
engagé, avec des résultats inégaux, des pro-
cessus de décentralisation des structures
organisationnelles, de renforcement des
systèmes de contrôle financier et de ré-
allocation des transactions intra-groupes.

1. Des structures de plus en plus
flexibles

À partir des années 1980, la plupart des
chaebols ont renoncé à leurs structures
fonctionnelles centralisées et ont mis en
place des structures divisionnelles décen-
tralisées. Au cours des années 1990, sous
les effets conjugués de la globalisation et de
la diversification de leurs activités, les
structures de la plupart des conglomérats
sont devenues matricielles : le champ d’ac-
tion de chaque chaebol a été découpé en
domaines d’activités stratégiques (ou stra-
tegic business units) – regroupant les
filiales, sous-filiales et sous-traitants exer-
çant les mêmes métiers – et en domaines
d’activités opérationnelles (operating busi-
ness units) – réunissant les établissements
produisant et/ou vendant les mêmes lignes
de produits. Dans chaque métier, le marché
a été découpé par grandes zones géogra-

phiques (continents ou sous-continents).
Mais la complexité croissante de ces struc-
tures matricielles a rendu leur contrôle de
plus en plus difficile (Kwon Suk-kyun,
1997).
Les neuf experts européens et coréens inter-
rogés sont unanimes à reconnaître que la
crise de 1997 a peu modifié les orientations
stratégiques, mais a sensiblement accéléré
le processus d’allègement des structures
des chaebols. L’instabilité croissante de
l’environnement technologique et écono-
mique a rendu nécessaire une flexibilisation
de leurs structures, qui s’est traduite par une
réduction significative des frais généraux et
une substitution progressive des « contrats
de travail à vie » (dits du « bol de riz en
fer ») des salariés par des contrats à durée
déterminée3. Conformément aux principes
du down-sizing, les niveaux hiérarchiques
au sein de chaque société ont été ramenés
de 7 à seulement 3 en moyenne. Le renché-
rissement de la main-d’œuvre coréenne a
notamment précipité le mouvement de
délocalisation de la production dans des
pays-ateliers, notamment en Chine popu-
laire et en Asie du Sud-Est. Des alliances
technologiques avec des groupes japonais
(comme Toshiba), américains (comme
General Motors) et européens (comme
Renault-Nissan) ont été développées ou
réactivées. L’effort de recherche-développe-
ment a été redoublé, afin de fonder les avan-
tages concurrentiels des groupes non plus
sur des économies de coûts mais sur des
effets de différenciation, rejoignant ainsi les
recommandations formulées par Porter dès
1990. Des campagnes en faveur de l’amé-
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3. L’économiste coréen interrogé estime en 2006 à environ 60 % la proportion des CDD dans l’ensemble des
contrats de travail des chaebols.
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lioration de la qualité des processus et des
produits (notamment par l’implantation de
procédures six sigma) ont cherché à amélio-
rer l’image des marques des chaebols. Des
ré-ingénieries de processus et des modes de
management par projets ont été également
développées, avec l’assistance de cabinets
d’organisation anglo-saxons, notamment
afin de stimuler la créativité des ingénieurs
et des techniciens (Pluchart, 2006). Les sys-
tèmes de veille technologique et de bench-
marking, déjà développés avant la crise, ont
été perfectionnés. Les nouveaux centres de
recherche ont été localisés dans des parcs
technologiques coréens et étrangers afin de
bénéficier de l’essaimage technologique. La
plupart de postes de travail ont été équipés
de lignes de transmission à haut débit et
connectés à des réseaux intranet et extranet.
Les dernières versions des systèmes de ges-
tion intégrés (Enterprises Resources 
Planings, Balanced Scorecards, etc.) et
d’aide à la décision (Executive Business
Systems), généralement sous-standards
anglo-saxons, ont été implantés dans les
principales unités des groupes. Les pra-
tiques favorisant la délégation de pouvoir,
la communication horizontale et le travail
en groupe (groupware) ont été encouragées,
sans toujours connaître le succès escompté,
en raison notamment d’un certain hysté-
résis culturel.

2. Un contrôle juridique et financier 
de plus en plus difficile

La plupart des observateurs s’accordent
également à distinguer, sous des intitulés
variés, trois types de contrôle juridique et

financier des chaebols, le contrôle direct
par le président du groupe, la domination
par les « entreprises-noyaux » du groupe,
l’organisation du groupe en réseau. Dans le
premier type de système mis en place à
l’origine des chaebols, le président-fonda-
teur (souvent appelé « chairman ») détient
avec sa famille la majorité des actions des
principales sociétés du groupe ; il contrôle
ainsi directement, sans réels contre-pou-
voirs, leurs assemblées générales et leurs
conseils d’administration. Ce système a
pratiquement disparu après la crise de 1997.
Dans le second type de système, le chair-
man, sa famille et des actionnaires liés par
des pactes, détiennent le contrôle des
« entreprises-noyaux » (également quali-
fiées par des experts interrogés d’« entre-
prises-pivôts » ou de « centres de gravi-
tés »), qui, dans chaque métier du groupe,
gèrent un portefeuille de participations dans
des filiales et des sous-filiales industrielles,
commerciales ou financières. Le niveau de
participation est plus ou moins élevé selon
l’importance du rôle de la filiale au sein du
groupe et selon son degré de contribution à
la création de valeur actionnariale. Dans la
plupart des chaebols, les centres de gravité
se sont déplacés après la crise de 1997, sous
l’effet d’une réallocation des actifs straté-
giques des chaebols. Le troisième type de
système est fondé sur un réseau plus ou
moins complexe d’entreprises liées entre
elles par des participations circulaires4 ; les
parts minoritaires du capital détenues par
les familles dominantes dans les entre-
prises-noyaux sont ainsi complétées par des
participations circulaires et par des actions
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4. Les participations circulaires (ou « en chaînes ») – selon lesquelles une société A détient une participation dans
une société B, qui contrôle une société C, elle-même détentrice d’actions dans la société A – sont légales en Corée
du Sud ; en revanche, les participations réciproques sont interdites.
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acquises par la « fondation du groupe »
(entièrement sous contrôle du chairman) ;
la somme de ces participations directes et
indirectes constitue la « part interne » de la
famille fondatrice.
Tous les experts consultés s’accordent à
reconnaître que, sous la pression du FMI et
de la Federal Trade Commission coréenne,
les chaebols ont été contraints, après la
crise de 1997, de réduire leur endettement
en procédant à des augmentations massives
de capital. Mais, afin de conserver le
contrôle de leurs groupes, les familles fon-
datrices ont dû multiplier les participations
circulaires afin de maintenir leur « part
interne »5. L’assainissement financier des
chaebols n’a donc été qu’apparent puisque
leur désendettement a été assorti d’une
multiplication des participations circu-
laires, qui a fragilisé leur solidité financière.
Cette mutation des systèmes de contrôle
juridique et financier des chaebols, obser-
vée à la fois par les experts européens et
coréens, confirment dans l’ensemble les
études de Choi Sung-no (2001) et de Lee
Jong-won (2004).

3. Des transactions intra-groupes sous
contrôle

Cinq observateurs du panel interrogé rap-
pellent que les managers des chaebols
avaient également développé avant la crise,
un système de cautionnement réciproque
inter-filiale des crédits contractés auprès
des banques locales. Cette pratique, qui

avait directement contribué au surendette-
ment des conglomérats6 à l’origine de la
crise de 1997, a été interdite en 1998,
entraînant un rééquilibrage financier à long
terme de leurs bilans, mais aussi un repli de
leurs investissements. Les pouvoirs publics
se sont également efforcés, avec moins de
succès, de limiter la pratique des transac-
tions intra-groupes (dite du « tunnelling »
ou des « quartiers généraux »), par laquelle
les bénéfices pouvaient être « canalisés »
avec des prix de transfert internes adaptés,
vers les entreprises-noyaux contrôlées par
les familles fondatrices7. Le maintien d’un
niveau élevé de transactions intra-groupes
après la crise s’expliquerait par la convic-
tion, partagée par les dirigeants des 
chaebols, qu’une internalisation des tran-
sactions permet d’en limiter les coûts (au
sens de Williamson) ; il serait également dû
à un développement des délocalisations des
activités à faibles valeurs ajoutées et à un
recul de la sous-traitance.
Deux des observateurs (formés récemment
dans des universités américaines) souli-
gnent que le changement organisationnel
des chaebols postérieur à la crise, présente
certaines formes de l’isomorphisme institu-
tionnel analysées par Di Maggio et Powell
(1983). Les similitudes entre les processus
de réorganisation des conglomérats coréens
s’inscrivent dans un triple mouvement de
nature coercitive (certaines réformes sont
imposées par la loi), normative (certaines
pratiques se plient désormais aux standards
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5. Bien que la participation directe de la famille fondatrice dans les entreprises-noyaux ait été ramenée de 8,5 % à
moins de 5 % après la crise, la « part interne » est demeurée stable à plus de 40 % dans les 30 premiers chaebols.
6. En 1997, les dettes à long terme consolidées des chaebols auprès des banques internationales et locales s’éle-
vaient à un montant trois fois supérieur à leurs capitaux propres (Kong Byung-hoo, 2000).
7. Les transactions intra-groupes étaient encore estimées à 38 % de l’ensemble des transactions des chaebols en
2000 (Kong Byung-hoo, 2000).
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anglo-saxons) et mimétique (les formes du
changement observées diffèrent peu d’un
chaebol à l’autre). Ils observent toutefois
que, malgré ces effets d’isomorphisme, les
chaebols ont paradoxalement limité les ini-
tiatives en faveur de leurs coopérations ou
rapprochements mutuels. Ils constatent éga-

lement que, si la crise de 1997 a accéléré le
mouvement de flexibilisation des structures
organisationnelles des chaebols, leurs diri-
geants ont toujours veillé à ce que ces avan-
cées ne contribuent pas à limiter leur indé-
pendance et leur pouvoir de contrôle sur les
acteurs et sur les systèmes de leurs groupes.
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Tableau 1 – L’évolution des structures organisationnelles des chaebols

Caractéristiques
dominantes observées

Stratégie globale

Stratégies générique

Stratégies d’alliances

Modes de croissance

Structures juridiques 
de contrôle

Structures hiérarchiques

Transactions intra-groupes

Cautionnements mutuels

Modes de développement
logistique

Modes d’organisation 
de la production

Régime d’emploi

Réseau de communication

Avant la crise

Conglomérale 
(activités non reliées)

Économie de coût

Limitées

Externe

Participations de la famille
fondatrice dans les entreprises
– noyaux

Divisionnelles centralisées
(jusqu’à 7 niveaux)

Élevées

Élevés

Externalisation

De masse

« Emplois à vie »

Vertical

Après la crise

Conglomérale 
(activités non reliées et reliées)

Différenciation et focalisation
(innovation technologique)

En développement
(avec des partenaires étrangers)

Organique et externe

Participations circulaires,
participations directes dans les
entreprises – noyaux et
participations des fondations

Divisionnelles décentralisées 
(3 niveaux)

Élevées

Limités

Délocalisation

De masse et par projets

« Emplois à vie » et précaires

Vertical et horizontal
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La crise de 1997 a ainsi entraîné les évolu-
tions des structures organisationnelles des
conglomérats coréens présentées dans le
tableau 1.
Les répondants sont relativement en phase
sur les facteurs de contingence du change-
ment organisationnel des chaebols : ils
s’accordent dans l’ensemble à reconnaître
que le mouvement de dé-conglomération a
été limité dans presque tous les chaebols,
et que les distances entre les cœurs de
métiers (core businesses) et les différences
entre les types de stratégie, ne constituent
pas des critères significativement discri-
minants d’un groupe à l’autre. Un répon-
dant illustre cette hypothèse par deux
exemples. Celui du secteur de la construc-
tion navale, où Hyundaï, Daewoo et Sam-
sung ont retrouvé en 2004 leur position de
leader mondial, avec le lancement à haute
cadence d’environ la moitié du tonnage de
vraquiers, porte-conteneurs et tankers,
face aux chantiers navals japonais, chi-
nois, norvégiens et français ; ce succès
serait du à un management centralisé, au
service d’une stratégie d’économies de
coûts. L’autre exemple concerne la fabrica-
tion d’écrans plats, où Samsung et Lucky
Goldstar (allié à Pilips) ont également
retrouvé leur suprématie mondiale ; la
concentration du pouvoir aurait en effet
permis d’engager rapidement un plan de
relance de la recherche et de délocaliser
les usines de montage en Chine populaire
et en Asie du Sud-Est.
Six experts observent que les structures du
capital diffèrent principalement en fonction

de la taille du groupe, mesurée notamment
par les nombres de ses métiers et de ses
filiales, rejoignant ainsi les constatations de
Chandler (1962) et de Mintzberg (1993).
Une comparaison entre les quatre « grands
chaebols » historiques8 et les vingt-six
autres chaebols, confirme dans l’ensemble
cette observation, en montrant que, face à
l’ampleur des recapitalisations imposées
par le FMI après la crise, les familles fon-
datrices des plus grands conglomérats
n’ont pu conserver leurs « parts internes »
controlantes, contrairement à la plupart des
autres chaebols ; elles ont dû alors faire
appel à certaines pratiques de gouvernance
afin de conserver le leadership de leurs
organisations.

II. DES PRATIQUES DE
GOUVERNANCE CONTROVERSÉES

L’observation des formes du changement
organisationnel des chaebols après la crise
de 1997 montre qu’au-delà d’un certain iso-
morphisme structurel avec les groupes
industriels occidentaux, leurs modes de
gouvernance, leurs systèmes de contrôle et
leurs logiques de confiance, demeurent
encore largement différents.

1. Des modes de gouvernance familiaux

Le mode de gouvernance des chaebols dif-
fère sensiblement de ceux des groupes
anglo-saxons, européens et même japonais.
La gouvernance des chaebols est assurée
par les conseils d’administration élus par
les assemblées générales9 des actionnaires
des sociétés holdings ou des entreprises-
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8. Samsung (créé en 1938), Hyundai (1935), Lucky Goldstar (1945), Sunkyong (1943) ; le cinquième, Daewoo, a
été démantelé après la crise de 1997… Les autres chaebols ont été créés entre 1905 et 1967.
9. Contrairement à la majorité des firmes allemandes et japonaises, et à une minorité de sociétés françaises, les
chaebols ne disposent pas de structures duales de direction (conseil de surveillance et directoire).
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noyaux du groupe, qui sont directement
contrôlées par la famille du fondateur. Les
premiers chaebols, créés au cours des
années 1930, se sont développés au cours
des années 1950 sous l’impulsion d’entre-
preneurs-fondateurs ayant participé à l’ef-
fort de guerre (Lee Byung-chul pour 
Samsung, Chung Ju-young pour Hyundai,
Kim Woo-chung pour Daewoo, etc.), mais
la majorité des chaebols ont connu leur
essor au cours de la décennie 1960, lors du
décollage économique du pays. La gouver-
nance des chaebols n’était pas régie par des
contrats d’agence classiques (Jensen et
Meckling, 1976), selon lesquels les action-
naires (ou « propriétaires ») délèguent, sous
certaines conditions, la gestion de leur
entreprise à des managers professionnels
(ou « agents »), mais par des relations fami-
liales et hiérarchiques.
Tous les observateurs interrogés rappellent
que, parmi les conditions posées en 1997
par le Fonds monétaire international à 
l’octroi d’une aide internationale, figurait

l’adoption par les chaebols d’une structure
de gouvernance conforme aux normes édic-
tées par diverses instances occidentales de
régulation bancaire et boursière. Destinées
principalement à défendre les intérêts
minoritaires, ces normes portent sur l’orga-
nisation et sur le fonctionnement du conseil
d’administration : elles préconisent notam-
ment la nomination d’administrateurs indé-
pendants, la limitation des cumuls de man-
dats d’administrateurs, la constitution de
comités d’audit des comptes, de fixation
des rémunérations des dirigeants, d’éthique
des affaires… (Charreaux, 1987). Une loi
coréenne de 1999 dispose qu’au moins un
quart des administrateurs des chaebols doi-
vent être indépendants, et qu’un « inspec-
teur » élu en assemblée générale, ou un
comité d’audit interne, nommé par le
conseil d’administration, doit être chargé de
contrôler le respect des lois (notamment
comptables et financières) par les diffé-
rentes sociétés constituant le conglomérat.
D’autres dispositions juridiques sont desti-
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Tableau 2 – Comparaison des structures du capital des chaebols 
en fonction de leurs tailles (fin 2005)

Moyennes arrondies par chaebol

Nombre de métiers

Nombre de filiales principales

Capital détenu par :

– le chairman

– sa famille

– leurs proches

– les filiales du groupe

« Part interne »

4 grands chaebols

8 à 30

52

0,9 %

0,8 %

1,5 %

38,0 %

41,2 %

26 autres chaebols

3 à 21

25

2,3 %

2,6 %

4,8 %

41,4 %

51,1 %

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



nées à ériger des contre-pouvoirs face à la
toute-puissance des chairmen (Kang 
Hee-gap, 2004) : les droits de vote attachés
aux participations circulaires ont été pla-
fonnés à 25 % ; l’exercice du droit de vote
des représentants des filiales financières des
groupes au sein des assemblées et des
conseils des « entreprises-noyaux » a été
limité ; les droits des actionnaires minori-
taires ont été renforcés10 ; la distribution de
stock-options aux salariés du groupe a été
favorisée par des mesures fiscales ; les
offres publiques d’achat ou d’échange d’ac-
tions de sociétés coréennes ont été autori-
sées ; la création de sociétés-holdings n’a
été autorisée que sous certaines conditions
(endettement limité, participations indi-
rectes dans des sous-filiales interdites, etc.)
Selon cinq experts coréens et deux euro-
péens, ces avancées juridiques, dictées pour
l’essentiel par les organismes financiers
internationaux, sont demeurées en pratique
sans effets notables, dans la mesure où les
administrateurs « indépendants » et les
représentants des organes de contrôle
interne (inspecteurs ou membres de comités
d’audit) ont continué à être désignés parmi
les membres des familles fondatrices ou des
managers loyaux aux groupes.

2. Des structures de contrôle interne
centralisées

La coordination et le contrôle d’activités
exercées par de multiples entités (sociétés-
holdings, entreprises-noyaux, filiales, sous-
filiales, sous-traitants) sont assurés par
divers leviers : planification stratégique,
management centralisé des emplois et des

compétences, gestion centralisée des
achats, tableaux de bord intégrés, consoli-
dation des financements à long terme et de
la trésorerie, contrôle des transactions intra-
groupes… Dans la plupart des chaebols, les
missions de conseil, de coordination et de
contrôle sont dévolues au « secrétariat du
président », qui dépend directement du
chairman. Ce rattachement confère au
« secrétariat » une grande autorité sur les
lignes hiérarchiques des différentes sociétés
du groupe. Ces états-majors omnipotents,
dévoués aux seules personnes des diri-
geants, ont été accusés par certaines organi-
sations internationales (notamment le FMI,
1998) et l’opinion publique coréenne,
d’être les responsables des dérives straté-
giques et financières des chaebols.
Cinq répondants constatent que ces « secré-
tariats » ont été rebaptisés « centres de
restructuration » ou « directions de la stra-
tégie et du contrôle», et que leur recrute-
ment a été largement internationalisé, mais,
qu’après la crise de 1997, leurs attributions
ont en fait été renforcées, dans la mesure où
désormais, ils sont également chargés de
superviser la restructuration de leurs
groupes, comme le constate par ailleurs
Bergeron (2001).
Les experts occidentaux et coréens interro-
gés observent donc l’existence d’une cer-
taine convergence entre les changements
des structures organisationnelles des
conglomérats coréens et des groupes occi-
dentaux, qui ont été notamment orientés
vers un allègement des structures et des
processus (lean management) et un déve-
loppement des délégations de pouvoir
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10. Le seuil de participation d’un actionnaire pour assigner en justice un dirigeant du groupe a notamment été
ramené de 5 à 1 %.
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(empowerment). En revanche, ils constatent
une divergence grandissante entre les
modes de corporate gouvernance anglo-
saxons et coréens. Le maintien, grâce à une
ingénierie juridique et financière de plus en
plus sophistiquée, d’une gouvernance fami-
liale à la tête de la plupart des chaebols,
expliquerait, selon plusieurs experts, la sur-
vivance de stratégies conglomérales regrou-
pant sous une même enseigne plusieurs
dizaines de métiers non reliés (Rumelt,
1974), pilotés par les membres d’une même
famille. Ces observations vérifient l’apho-
risme de Selznick (1948), selon lequel
« comme nous explorons des structures for-
melles, nous commençons à voir qu’elles
ne réussissent jamais à conquérir la dimen-
sion non rationnelle du comportement orga-
nisationnel ».

3. Des cercles de pouvoir fondés 
sur la confiance

Contrairement aux pratiques japonaises, les
fondateurs assurent toujours la direction
opérationnelle de leurs groupes et placent
systématiquement aux postes-clés des
membres de leurs familles et quelques
proches (notamment des camarades de pro-
motion universitaire). Ils prennent soin de
préparer leurs frères et/ou leurs fils à leur
succession à la tête de leurs groupes. Une
mésentente entre héritiers peut parfois
entraîner la scission du conglomérat
(comme dans le cas de Hyundaï). Six
membres du panel interrogé soutiennent
que ces pratiques n’ont pas été modifiées
par la crise de 1997, le conseil d’adminis-
tration et la direction stratégique et opéra-
tionnelle d’un chaebol présentant toujours

des structures familiales élargies, formées,
autour du fondateur ou de son héritier, d’un
premier cercle de parents et d’un deuxième
cercle d’hommes de confiance (parfois
appelés les « vassaux des grandes
familles »). Ce mode de gouvernance
essentiellement fondé sur la confiance, est
toutefois de plus en plus difficile à exercer
par les héritiers des fondateurs, qui ne béné-
ficient plus de la même légitimité que leurs
aînés et qui doivent s’entourer de plus en
plus de managers et d’experts de toutes ori-
gines. Le modèle coréen de corporate
governance conserve ainsi une certaine
pérennité, malgré l’ampleur de la crise et
les injonctions du FMI.

III. UN MODE DE GOUVERNALITÉ
ENCASTRÉ DANS 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’originalité du changement organisationnel
des chaebols – et notamment, la résistance
de leurs dirigeants aux règles de la gouver-
nance occidentale – s’expliqueraient par le
type de gouvernalité11 instauré au cours des
années 1960, par Park Chung-hee, sur-
nommé le « père de la Corée moderne ». La
gouvernalité coréenne repose historique-
ment sur un modèle original de capitalisme,
une technologie du pouvoir et un système
d’action, profondément enracinés dans les
réseaux et la culture du pays.

1. La nostalgie du modèle « korea inc »

Les cinq membres coréens du panel inter-
rogé rappellent que ce n’est pas « la main
invisible du marché », mais l’État qui, du
milieu des années 1960 jusqu’à la crise de
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11. La gouvernalité recouvre, selon Hatchuel (2005), une stratégie, un système et des pratiques d’exercice explicite
et implicite du pouvoir ; le concept de « gouvernalité » recouvre, en le dépassant, celui de gouvernance.
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1997, a directement orienté et stimulé le
développement économique du pays, en
appliquant un modèle original de capita-
lisme (surnommé « Korea inc »), inspiré de
l’exemple japonais (qualifié de « modèle
malgré lui »). « Korea inc » repose sur un
pilotage flexible du système productif
national, un recyclage systématique des res-
sources domestiques (notamment
humaines) en faveur des chaebols, une
« internalisation » du marché intérieur et
une conquête méthodique des marchés exté-
rieurs. Ce capitalisme étatico-familial doit
son efficacité à la concentration du pouvoir
aux mains du Président le la République et
des leaders des grandes familles. Chung
(1997) décrit son fonctionnement en ces

termes : « L’une des fonctions-clés du gou-
vernement sud-coréen consiste à contribuer
à créer une situation de l’offre propre à
exploiter les opportunités offertes par le
marché mondial. Il n’a pas attendu que les
marchés seuls révèlent cet avantage compa-
ratif latent. Il les a aidés à y parvenir en
canalisant et encourageant la répartition des
ressources dans les domaines présentant cet
avantage comparatif ».
Jusqu’à la crise de 1997, ce pilotage a été
assuré grâce à une planification de plus en
plus flexible destinée à orienter une
démarche directement concertée entre les
technostructures12 des ministères et des
chaebols. Les planificateurs – réunis en un
« état major général de l’économie » – ont
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Tableau 3 – La permanence du modèle de gouvernance des chaebols

Caractéristiques
dominantes observées

Mode de gouvernance

Structures juridiques

Présidence

Noyau stratégique

Direction opérationnelle

Organes de contrôle

Parties prenantes

Avant la crise

Familial

Sociétés anonymes avec conseils
d’administration

Chef de la famille fondatrice

Chairman et secrétariat du
président

Chairman et 2 cercles du pouvoir

Néant

Partenaires sociaux

Après la crise

Familial

Sociétés anonymes avec conseils
d’administration

Chef de la famille fondatrice

Chairman et comité de
restructuration

Chairman et 2 cercles du pouvoir

Inspecteur (élu en assemblée)
ou comité d’audit interne (choisi

par le chairman)

Actionnaires minoritaires
Partenaires sociaux

Médias

12. Groupe de techniciens qui, dans les sociétés modernes, exercent le pouvoir au sein des grandes administrations
ou des grandes firmes (Galbraith, Le nouvel État industriel, Paris, Interédition, 1967).
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ainsi pu faire face aux défis successifs lan-
cés par les chocs pétroliers, par la concur-
rence croissante du Japon, des « dragons »,
des « tigres » puis de la Chine populaire,
mais surtout, par l’accélération du progrès
technique. S’inspirant des réflexions de
Mintzberg (1994) sur la planification, Kim
et al. (1998) résument ainsi l’intervention
des pouvoirs publics : « Non pas tellement
la concertation et la planification détaillée,
mais d’avantage la méthode du plongeon, le
fait de se lancer, d’observer les résultats,
d’ajuster la politique et de répéter le pro-
cessus jusqu’à ce que la combinaison ap-
propriée soit atteinte. » La pensée coréenne
fonctionne en effet par intuition et conduit à
des explorations successives des différentes
voies de solution d’un problème, tandis que
la pensée occidentale compare plutôt les
alternatives avant d’arrêter un choix. Plu-
sieurs experts coréens interrogés estiment
que la plupart des dirigeants et des mana-
gers des chaebols considèrent le modèle
« korea inc », comme plus performant que
le modèle de marché anglo-saxon. Plutôt
que de s’aligner sur les normes de ce der-
nier, ils s’efforcent plutôt, par un nouveau
système de pouvoir, d’adapter « korea inc »
aux contraintes, notamment institution-
nelles, du marché international.

2. Une technologie adaptée du pouvoir

L’efficacité du système « korea inc »
repose sur l’organisation de la société
coréenne, marquée, depuis un demi-siècle,
par une certaine « discipline » qui s’est
exercée du haut en bas de la hiérarchie
sociale, de la présidence de la République à

la cellule familiale. « La “discipline” ne
peut s’identifier ni avec une institution ni
avec un appareil ; elle est un type de pou-
voir, une modalité pour l’exercer, compor-
tant tout un ensemble d’instruments, de
techniques, de procédés, de niveaux d’ap-
plication, de cibles ; elle est une “phy-
sique”, une “anatomie” du pouvoir, une
technologie. » (Foucault, 1975)13. Un
expert coréen du panel ajoute qu’en raison
de l’étendue, de la permanence et de la
cohérence de cette « discipline », l’en-
semble constitué par les administrations,
les entreprises, les écoles et les familles
coréennes, peut être qualifié de « panop-
tique » au sens de Bentham, remis à jour
par Foucault (1985) : « ce schéma s’est dif-
fusé dans le corps social et y est devenu
une fonction généralisée, assurant une dis-
tribution infinitésimale des rapports de
pouvoir » (Foucault, 1975). En Corée du
Sud, cette « discipline» trouve son fonde-
ment dans l’esprit du confucianisme, qui
subordonne le salarié du chaebol aux hié-
rarchies successives de la famille, de
l’école et de l’entreprise. Le président Park
Chung-hee a placé le confucianisme au
coeur du système qu’il a lui même édifié :
« Tout comme un foyer est un petit corps
collectif ; l’État est une communauté plus
large (…). Celui qui ne peut maintenir
l’ordre dans sa famille toute entière ne peut
montrer un grand dévouement envers l’État
(…). Une société qui met l’intérêt national
au-dessus des intérêts des individus se
développe plus vite que celle qui ne le fait
pas. »14 La diffusion de ces valeurs a
contribué à instaurer une forme de « com-
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13. Foucault (1926-1984) est l’intellectuel français le plus souvent cité dans les publications scientifiques asia-
tiques, et notamment coréennes.
14. Cité par The Economist, « The Post-Confucian Challenge », 9 décembre 1980.
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munautarisme » (Mizoguchi et Vandermersch,
1991) – profondément holiste – selon
laquelle les règles de la vie sociale, notam-
ment en entreprise, sont dérivées des com-
portements familiaux. L’entreprise (notam-
ment le chaebol) est une « micro-société »
– souvent qualifiée de « seconde famille »
– intégrant étroitement les dimensions
socio-culturelle et technico-économique de
l’entreprise (Lee Kwang-kyu, 2003). La
vie collective y est organisée à partir du
travail, considéré comme un instrument de
« docilité-utilité » (Foucault, 1975). L’es-
prit d’entreprise s’y manifeste par l’adhé-
sion à une charte – fondée sur des valeurs
d’ordre et d’action – et par un sentiment
d’appartenance – entretenu par « l’emploi
à vie », par des avantages matériels, des
slogans, des maximes, des logos, des
hymnes… Cette organisation sociale est
héritée du modèle chinois de société villa-
geoise, marqué par des relations d’appren-
tissage au sein du groupe et des relations
féodales d’un groupe à l’autre (Shine Yoo-
geun, 1992). L’organisation des chaebols a
ainsi pu être représentée comme une 
« prison psychique» (Morgan, 1997), favo-
rable à un surengagement au travail 
(« workholisme ») et à une forme exacer-
bée de patriotisme économique. La culture
historique des chaebols semble avoir
résisté à la pression des valeurs anglo-
saxonnes.
Mais l’introduction (accélérée depuis
1997) de certains modes occidentaux de
management au sein des chaebols, a remis
en cause cette construction sociale, en fra-
gilisant « la hiérarchie verticale autour des
fondateurs » (Hicks et Redding, 1993), en
décourageant l’esprit d’entreprise et en
encourageant au contraire la pratique du
« kwentchanaio » (ou « système D »

coréen). La gestion symbolique tradition-
nelle des entreprises coréennes, centrée sur
les fondateurs des organisations, s’est
infléchie sous l’effet d’un vieillissement
des pionniers, qui incarnent « l’auto-sacri-
fice » et le « paternalisme » coréens. Elle
s’est également heurtée à la volonté des
gouvernements successifs depuis 1992 de
réduire l’influence des grandes familles
contrôlant des groupes. Elle a enfin souf-
fert de la campagne anti-corruption qui a
atteint les présidents de chaebols à partir de
1996.

3. Vers un nouveau « rapport pouvoir-
savoir »

Un répondant coréen rappelle que le
« Korea-type management » repose tradi-
tionnellement, au sein des chaebols, sur une
notion de pouvoir, non pas conçu comme
une propriété attachée à un statut juridique
et social, mais comme une stratégie d’ac-
tion et un exercice pratiqué grâce à un
savoir (rejoignant ainsi Kong Byung-ho,
1999). Le changement organisationnel des
chaebols serait donc, selon un autre obser-
vateur coréen, d’abord lié à la mutation du
rapport entre pouvoir et savoir perçu par les
managers coréens. Cette mutation implique
de nouvelles représentations du temps et de
l’espace. Les présidents des chaebols ont
bénéficié de mandats d’une durée indéter-
minée puisqu’étant entrepreneurs-fonda-
teurs, leurs fonctions sont héréditaires.
Cette stabilité du pouvoir des dirigeants a
longtemps été considérée comme la
meilleure garantie de la pérennité des stra-
tégies et des organisations des chaebols,
face au « court-termisme » des sociétés
occidentales soumises aux exigences des
actionnaires. La toute-puissance des chair-
men – parfois qualifiés « d’empereurs », de
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pater familias ou de « grands ingénieurs » –
a engendré un certain arbitraire dans leurs
prises de décisions et un sens particulier du
risque15. Deux interviwés coréens souli-
gnent que l’attitude face au risque des diri-
geants coréens est illustré par la formule –
célèbre en Corée – de l’ex-président de 
Daewoo, « Trouver des endroits où per-
sonne n’a jamais été et faire ce que per-
sonne n’a jamais fait. » Ce goût du risque,
fondé sur la conviction que « le grand che-
val ne meurt jamais » (Jung, 2006)16, a
entraîné la plupart des chaebols dans des
projets de plus en plus audacieux, sur des
marchés à risques-pays de plus en plus forts
et dans des financements à leviers de plus
en plus élevés, qui ont contribué à la crise
de 1997.
Mais, selon trois experts coréens interrogés,
au cours des années 1990, la légitimité des
chairmen a été de plus en plus menacée par
la montée de nouveaux contre-pouvoirs.
Dans le domaine social, la longévité des
dirigeants avait pour contrepartie « l’emploi
à vie » des salariés, garant d’une certaine
paix sociale. La crise de 1997 a provoqué
des licenciements économiques, un ralen-
tissement de la croissance et des externali-
sations (notamment en Chine) d’activités à
fort contenu de main-d’œuvre, qui ont
accentué la précarité de l’emploi et renforcé
le poids des partenaires sociaux. Dans le
domaine financier, la crise a entraîné un
recul de l’interventionnisme économique et

l’alignement des usages bancaires sur les
normes prudentielles internationales, qui
ont limité l’usage des « crédits de secours »
accordés aux chaebols en difficulté, sur ins-
truction de la banque centrale. Dans le
domaine juridique, l’indépendance crois-
sante de la justice et de la presse à partir des
années 1990, a contraint les dirigeants à
adopter des comportements plus éthiques17

et plus transparents.
L’enquête montre dans l’ensemble que le
maintien de la deuxième génération de
chairmen à la tête des chaebols implique
une transformation du rapport traditionnel
entre pouvoir et savoir. Le contrôle du
développement des conglomérats exige de
nouvelles connaissances actionnables par
les managers, conquises par un effort d’in-
novation à la fois technologique, juridique
et financier. Les principaux changements
engendrés par la crise de 1997 – destinés
notamment à décentraliser, déléguer et
informer – visent surtout à stimuler la
créativité des ingénieurs coréens. Les par-
tenariats développés avec les groupes occi-
dentaux et japonais, portent en priorité sur
des projets de haute technologie. L’ingé-
nierie juridique et financière déployée
depuis 1997 a d’abord pour objectif de
consolider la « part interne » de la famille
dominante.
La mutation de la gouvernalité coréenne
présente donc les formes avancées dans le
tableau 4.
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15. Le mot « risque » signifie en coréen à la fois « menace » et « opportunité ».
16. Correspondant à l’adage anglo-saxon « too big to fail », d’ailleurs démenti par de multiples exemples, de la
Panam à Enron ou Worldcom.
17. Depuis 1996, plusieurs présidents de chaebols ont été mis en examen pour corruption.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’approche post-moderne du management
des chaebols par l’histoire de la gouverna-
lité coréenne contribue ainsi à éclairer le
caractère apparemment paradoxal du chan-
gement organisationnel des conglomérats
asiatiques. En dépassant les approches
fonctionnalistes ou institutionalistes stan-
dard, elle vient illustrer la proposition de
Foucault (1975), selon laquelle « la micro-
physique du pouvoir suppose qu’on
renonce à l’opposition entre violence et
idéologie, à la métaphore de la propriété, au
modèle du contrat ou à celui de la
conquête ».
Conclusion : les rationalités plurielles de la
gouvernance d’entreprise

Les apports de la recherche – qui revêt un
caractère encore exploratoire – s’efforcent
d’être à la fois pratiques et académiques.
Sur le plan pratique, cette réflexion sur les
spécificités de la gouvernance coréenne
devrait contribuer à une meilleure intelligi-
bilité, par les managers occidentaux18, des
processus décisionnels et des designs orga-
nisationnels de leurs partenaires et/ou
rivaux coréens. La pratique de la gouver-
nance coréenne présente une dimension
apparente, rationalisée a posteriori, et une
dimension cachée, intelligible par une ratio-
nalité située. Cette gouvernance duale du
« Pays du matin calme » implique des
modes de communication d’influence, de
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Tableau 4 – La mutation du modèle de gouvernalité des chaebols

Caractéristiques
dominantes observées

Système de marché
intérieur

Système politique

Rôles de l’État coréen

Système de pouvoir (au
sein des chaebols)

Sources du pouvoir

Principaux instruments
d’exercice du pouvoir

Principaux contre-
pouvoirs

Avant la crise

Oligopole

Régime démocratique depuis 1990

État acteur économique

Familial
Réseau socio-politique

Confucianisme
Légitimité du fondateur

« Discipline » socio-
professionnelle

Partenaires sociaux
(à partir de 1987)

Après la crise

Oligopole

Régime démocratique depuis 1990

État arbitre

Familial
Réseau d’affaires

Néo-confucianisme
Compétences du chairman

Reconnaissance socio-
professionnelle

Établissements financiers
internationaux
Partenaires sociaux
Médias
Actionnaires minoritaires
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négociation et de transaction « à deux
étages » (Putnam et al., 1993).
Sur le plan académique, l’étude montre que
le changement du modèle de gouvernance
des chaebols provoqué par la crise de 1997,
est perçu à la fois comme l’adaptation fonc-
tionnelle à l’environnement socio-écono-
mique international d’un système hiérar-
chisé, comme la mutation institutionnelle
des règles de gouvernance des organisa-
tions, mais également, comme la transfor-
mation de l’ordre virtuel régissant les inter-
actions entre leurs acteurs. La recherche
met ainsi en lumière trois aspects de la gou-
vernance. Elle vérifie dans une certaine
mesure l’intuition de Foucault (1988a),
selon laquelle « l’expérience se déploie
selon trois axes qui correspondent à trois
champs de relations : l’axe du savoir, l’axe
du pouvoir et l’axe de l’éthique (héritée de
l’histoire) ». L’intelligibilité de l’expérience
coréenne passe par le prisme de ces trois
strates de rationalité formelle et informelle.
La première fait directement appel à la
rationalité universelle (limitée standard) du
modèle organisationnel anglo-saxon : elle
permet de décrire et d’expliquer le proces-
sus accéléré de restructuration fonction-
nelle des chaebols (et probablement, selon
une autre recherche en cours, des keiretsus
japonais et des qiye jituans chinois19) ; elle
montre notamment que le changement for-
mel des chaebols est orienté vers un modèle
organisationnel à la fois flexible, décentra-
lisé et communiquant. Cette perception
vérifie notamment les observations de

Townley (2002) selon lesquelles les organi-
sations sont perçues comme des « enact-
ments de mythes rationalisés », et de Meyer
et Rowan (1977) selon lesquelles les mana-
gers sont aujourd’hui contraints de pour-
suivre – du moins en apparence – le
« mythe du potentiel organisationnel domi-
nant ». La seconde strate fait appel à une
rationalité « enchassée » ou « située » (au
sens de Granovetter, 1985), dans la mesure
où le changement de gouvernance des 
chaebols est perçu comme résultant d’effets
d’isomorphisme coercitif, normatif et
mimétique (Di Maggio et Powell, 1983),
induits par les institutions internationales et
locales, ainsi que par des réseaux sociaux
de plus en plus puissants et imbriqués.
Cette vision néo-institutionnaliste contribue
notamment à identifier certains paradoxes
observés dans les structures des conglomé-
rats, mais aussi dans les décisions et les
comportements des dirigeants coréens. La
troisième strate de rationalité, de nature
philosophique et historique, apporte des
éléments d’explication à certains de ces
paradoxes. Elle permet notamment de com-
prendre que les structures et les pratiques
managériales sont d’abord, dans l’environ-
nement institutionnel et culturel coréen, des
« technologies positives » au service de
l’exercice du pouvoir. Le changement orga-
nisationnel des chaebols se traduit par une
évolution du rapport entre le pouvoir exercé
et le savoir mobilisé. « Nous faisons des
choses non seulement sur la base de règles
universelles de comportement mais aussi
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18. Et notamment par les dirigeants des firmes françaises dont la part de marché en Corée du Sud est comprise entre
1 et 1,5 %.
19. Réseaux d’affaires de la diaspora chinoise.
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sur la base spécifique d’une rationalité his-
torique. » (Foucault, 1988b). L’expérience
managériale coréenne postérieure à la crise
de 1997 est ainsi marquée par la confronta-
tion entre des types de normativité anglo-
saxonne et des formes de subjectivité natio-
nale. L’étude montre que l’évolution des
formes de gouvernance des chaebols – et
plus généralement des organisations
« encastrées » – suit un processus de
construction contingent à la culture locale,
donc subordonné à une rationalité endogène
(ou située). Plus généralement, comme
l’observe Billaudot (2004), l’intelligibilité
du changement organisationnel implique
une certaine approche holiste historique,
afin de saisir le « process de rationalisa-
tion » (Giddens, 1984) sous-tendant le phé-
nomène social (figure 1).
Ce schéma compréhensif permet, dans une
certaine mesure, d’expliquer la robustesse
du modèle de gouvernalité coréen, de plus
en plus confronté aux injonctions interna-
tionales (des institutions publiques, des éta-
blissements financiers, etc.) et nationales
(de l’État, des partenaires sociaux, etc.) en
faveur de l’adoption du modèle de gouver-
nance anglo-saxon. Il est probable – comme
l’observe Lee Jong-won (2004) – que les

actionnaires et les managers des chaebols
adopteront une attitude de résistance au
changement aussi longtemps qu’ils perce-
vront leur modèle comme plus performant
que celui de la corporate governance.
L’analyse des discours réalisée dans le cadre
de la recherche laisse également apparaître
des différences – sinon des divergences –
d’interprétation de la réalité économique et
sociale entre européens et asiatiques : les
premiers procèdent à une lecture des pro-
cessus organisationnels coréens en fonction
de logiques fonctionnelles et de principes
de gouvernance anglo-saxons ; les seconds
raisonnent plutôt en fonction de modèles de
souveraineté et de gouvernalité qui ont
contribué à l’émergence de la Corée
moderne et au redémarrage de son écono-
mie après la crise asiatique. Cette contra-
diction est attribuable à des héritages histo-
riques et à des référentiels idéologiques et
culturels différents, mais également à des
positionnements épistémologiques dis-
tincts. Tandis que les observateurs euro-
péens analysent les architectures et les pra-
tiques organisationnelles en fonction de
paradigmes fondés sur l’individualisme
méthodologique et sur l’efficience des 
marchés, leurs homologues coréens jugent
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Figure 1 – Schéma explicatif du changement du mode de gouvernance des chaebols

Règles de la
Gouvernance
standard

Règles de la
Gouvernalité
coréenne

gouvernance 
duale des 
chaebols

rationalité 
située du
management
coréen

comportements
des dirigeants
des chaebols

représentations
sociales
perceptions 
des
performances
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leurs expériences suivant des logiques 
collectives et des principes d’efficacité du
pouvoir. Tandis que les premiers privilé-
gient les approches synchroniques des phé-
nomènes et inscrivent le changement orga-
nisationnel dans des temporalités courtes et
discontinues, les seconds préfèrent des
approches diachroniques resituant les expé-
riences dans des référentiels temporels
longs et continus. L’expérience managériale
coréenne est ainsi marquée par la confron-
tation de types de normativité globale et de
formes de subjectivité locale. Son intelligi-
bilité contribue à la construction d’une
esthétique post-moderne de l’entrepreneur.
Mais l’observation de l’expérience
coréenne soulève d’autres questionne-

ments, de nature plus générale, sur la vali-
dité du modèle managérial standard, qui est
fondé sur des paradigmes socio-écono-
miques anglo-saxons et souvent justifié par
des rationalisations a posteriori. Cette
recherche montre que le dépassement de
certains modèles conventionnels expliquant
les changements institutionnels et organisa-
tionnels contemporains, implique la fertili-
sation des approches actuelles des entre-
prises et des marchés, par des concepts et
des instruments d’analyse empruntés à des
disciplines scientifiques et des courants
théoriques de plus en plus variés, comme le
montre notamment l’intérêt de l’analyse
foucaldienne dans la compréhension du
management asiatique.
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