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1.	  Probléma-que	  commune	  de	  recherche	  

ü  Phénomène	  de	  mondialisation	  et	  d’internationalisation	  
exacerbée	  des	  entreprises	  

ü  Importance	  décuplée	  de	  la	  gestion	  du	  savoir,	  du	  capital-‐
connaissances,	  des	  pratiques	  organisationnelles	  

ü  Gestion	  et	  planification	  de	  tels	  transferts	  en	  contexte	  :	  
ü  Patronal	  (Smale,	  2007;	  Gupta	  et	  Govindarajan,	  2000;	  Grant,	  1996)	  

ü  Syndical	  (Bendt,	  2009;	  Bronfenbrenner,	  2007;	  O’Brien,	  2000)	  
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«	  Quelle	  est	  la	  «	  transférabilité	  »	  des	  pratiques	  /	  des	  connaissances	  
corporatives	  et	  syndicales	  dans	  un	  contexte	  d’internationalisation	  de	  
l’économie	  et	  des	  pressions	  concurrentielles	  afférentes?	  	  »	  
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2.	  Ancrage	  théorique:	  dualités	  visant	  à…	  
ü Uniformiser	  les	  pratiques	  et	  les	  connaissances	  organisationnelles	  au	  

plan	  global	  (idée	  de	  «	  globalization	  »)	  

ü  Les	  adapter	  au	  plan	  local	  et	  leur	  donner	  une	  coloration	  comme	  telle	  
(idée	  de	  «	  localize	  »)	  (Pudelko	  &	  Harzing,	  2008)	  
ü  Dans	  une	  logique	  d’articulation	  du	  local	  avec	  le	  global	  	  

(Herod,	  2007;	  Tarrow,	  2005;	  Sassen,	  2007)	  
ü  Idée	  est	  d’ultérieurement	  en	  dégager	  des	  meilleures	  pratiques	  	  	  

(«	  best	  practices	  »	  ou	  socle	  normatif)	  
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«	  Double	  ancrage	  »:	  
ü 	  Patronal:	  approches	  managériale	  et	  stratégique	  	  

ü 	  Élaboration	  d’un	  savoir	  uniformisé	  à	  l’international	  

ü 	  Syndical:	  approches	  d’ordre	  stratégique	  et	  identitaire	  	  
ü 	  Élaboration	  d’une	  action	  collective	  à	  l’international	  
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3.	  Méthodologie	  de	  recherche	  

ü 2	  études	  de	  type	  exploratoire	  
ü Approche	  qualitative,	  analyse	  de	  type	  hypothético-‐inductif	  
(Crozier	  et	  Friedberg,	  1977)	  

ü Étude	  de	  4	  cas	  (3	  patronaux,	  1	  syndical)	  
ü 3	  secteurs	  industriels	  (syndical:	  mines	  et	  métallurgie	  de	  	  

1e	  transformation;	  patronal:	  métallurgie	  et	  communications)	  

ü 92	  entrevues	  semi-‐structurées;	  recherche	  documentaire	  
(discours	  des	  dirigeants	  patronaux	  et	  syndicaux;	  rapports	  des	  analystes;	  
documentation	  corporative,	  syndical,	  d’ordre	  public	  -‐ex:	  rapports	  annuels-‐	  ou	  non)	  

ü Analyse	  intra	  et	  inter	  cas	  
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4.	  Quelques	  défini-ons:	  transfert	  de	  connaissances	  

ü 	  Échange	  de	  connaissances	  entre	  l’unité	  source	  et	  l’unité	  
destinatrice	  qui	  consiste	  à	  extraire	  et	  à	  répliquer	  le	  système	  de	  
coordination	  des	  ressources	  spécifiques	  pour	  avoir	  les	  résultats	  
semblables	  à	  ceux	  de	  l’unité	  source	  (Szulanski,	  1996)	  

	  
ü 	  Caractéristiques	  du	  capital-‐connaissances	  des	  acteurs:	  

�  Connaissances	  d’ordre	  individuel	  (Simon,	  1991)	  
�  Connaissances,	  ressources	  de	  pouvoir	  et	  aptitudes	  stratégiques	  	  
d’ordre	  collectif	  (Dufour	  et	  al.,	  2009;	  Weick	  &	  Roberts,	  1993)	  
	  

ü 	  Concrètement	  :	  expertise	  /	  savoir-‐faire	  technique,	  connaissances	  
managériales	  /	  syndicales,	  pratiques	  de	  GRH	  /	  de	  négociation,	  etc.	  
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4.1	  Mécanismes	  de	  transfert	  privilégiés	  
CONTEXTE	  PATRONAL:	  
•  Expatriation	  /	  voyages	  de	  
courte	  durée	  entre	  les	  sites	  

•  Équipes	  transnationales	  
•  Communautés	  de	  pratiques	  
•  Programmes	  de	  formation	  

•  Outils	  technologiques	  
(bases	  de	  données	  RH,	  
système-‐experts)	  
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CONTEXTE	  SYNDICAL:	  
•  Envois	  de	  délégations,	  voyages,	  
réseautage	  à	  l’international	  

•  Programmes	  d’ateliers	  et	  de	  
formation	  conjoints	  

•  Visites	  de	  sites	  d’exploitation	  
•  Outils	  technologiques	  	  
(ex:	  internet,	  blogues,	  
courriels…)	  

•  Développement	  d’une	  
communauté	  de	  pratique	  et	  
d’action	  sur	  une	  base	  
transnationale	  
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•  Internationalisation	  des	  activités	  de	  production	  et/ou	  
de	  revendication	  

Point	  de	  
départ	  

•  Stratégies	  d’internationalisation	  
•  Culture	  organisationnelle	  (valeurs,	  traditions)	  
•  Structure	  intra-‐organisationnelle	  
•  Historique	  des	  relations	  de	  travail	  entre	  les	  parties	  
•  Ressources	  de	  pouvoir	  
•  Identité	  (s)	  	  
•  Éléments	  de	  confiance	  

Facteurs	  
structurants	  
internes	  

•  Différences	  institutionnelles	  et	  législatives	  
•  Distance	  enregistrée	  aux	  plans	  social	  et	  culturel	  
•  Coûts	  de	  coordination	  
•  Difficultés	  logistiques	  
•  Mouvance	  de	  la	  figure	  corporative	  

Facteurs	  
structurants	  
externes	  
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5.	  Avancées	  empiriques	  
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5.1	  Avancées	  empiriques	  (suite)	  

Côté	  patronal:	  
ü  Évaluation	  du	  rendement	  

et	  de	  rémunération	  
ü  Profil	  de	  compétences	  
ü  Gestion	  des	  employés	  à	  

haut	  potentiel	  
ü  Gestion	  de	  la	  diversité	  
ü  Codes	  d’éthique	  
ü  SST	  
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Côté	  syndical:	  
ü  Techniques	  de	  négociation	  et	  de	  

revendication	  	  
ü  Modification	  des	  répertoires	  

d’action	  locaux	  au	  contact	  
de	  l’international	  

ü  Nouveaux	  référents	  en	  matière	  
d’action	  et	  d’identité	  syndicales	  

ü  Entrepreneur	  institutionnel	  et/ou	  
politique	  (Campbell,	  2004;	  Greer	  et	  
Hauptmeier,	  2008):	  
ü  Gérant	  tensions	  et	  oppositions	  

Nord-‐Sud	  propres	  à	  la	  coalition	  
ü  Articulant	  différents	  paliers	  

d’action	  afférents	  
ü  Créant	  nouvelles	  identités	  
ü  «TRUST»	  (capital-‐confiance)	  
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5.2	  Avancées	  théoriques	  et	  empiriques	  

«  Émergence	  d’un	  socle	  commun	  de	  pratiques	  
organisationnelles	  	  
«  Pertinence	  de	  les	  adjoindre	  aux	  réalités	  globalisées	  

et	  globalisantes	  de	  la	  mondialisation	  	  
«  Difficultés	  d'articuler	  les	  niveaux	  d'action	  

afférents	  (en	  terrain	  patronal	  ou	  syndical)	  	  
«  Difficultés	  d'opter	  pour	  une	  stratégie	  

ethnocentrique	  ou	  parfaitement	  intégrée	  
«  Local-‐national-‐régional-‐international	  

«  Pertinence	  d’une	  approche	  interdisciplinaire	  
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6.	  Perspec-ves	  d’avenir	  et	  discussions	  

�  Confirmation	  de	  l’importance	  stratégique	  du	  capital-‐connaissances	  	  
et	  de	  sa	  gestion	  chez	  :	  

�  Organisations	  patronales	  et	  syndicales	  
�  Établissement	  de	  certaines	  conditions	  d’efficacité	  liées	  à:	  

�  Potentiel	  de	  «	  transférabilité	  »	  des	  bonnes	  pratiques	  et	  
�  Processus	  d’alternance	  à	  la	  base	  de	  ces	  transferts	  	  

�  (local-‐global;	  global-‐local)	  
�  Conditions	  de	  pérennité	  de	  ces	  phénomènes	  	  

�  Transfert	  et	  alternance	  
�  Exercices	  de	  validation	  ultérieurs	  commandés	  

�  Échantillonnage	  d’acteurs	  élargi	  	  
�  Industries	  différentes;	  grille	  temporelle	  étendue	  
�  Élaboration	  de	  grilles	  d’évaluation	  (ex:	  efficacité	  des	  transferts)	  
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