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INTRODUCTION 

 

De plus en plus d’organisations prennent le virage de la mondialisation. Dans un tel 

contexte, les équipes de travail peuvent être réparties sur plusieurs sites dans plusieurs pays, 

voire plusieurs continents. L’adoption d’une stratégie d’expansion mondiale pose un certain 

nombre de défis quant aux communications, au partage des savoirs et à l’harmonisation des 

façons de faire. 

 

L’entreprise hôte dans le cadre de cette recherche, une multinationale œuvrant dans le 

secteur aéronautique, évolue dans cette nouvelle réalité. Elle emploie environ 

35 000 personnes dans six pays. La recherche a été menée auprès du service interne 

d’Apprentissage organisationnel (AO), qui offre des services-conseils à six usines et en 

soutien à trois projets de développement majeurs. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

 

On retrouve deux fonctions-conseils au sein du service AO; elles exercent des activités 

complémentaires. Une fonction est responsable de la gestion du processus d’apprentissage 

basé sur la performance tandis que l’autre est responsable de la formation technique. Les 

conseillers de la première fonction détiennent un diplôme universitaire ou une expérience 

en formation/ressources humaines tandis que les conseillers qui œuvrent au sein de la 

seconde ont une expérience de production en usine. 

 

Les conseillers sont situés physiquement dans l’usine ou l’établissement de leur client et 

relèvent d’un leader local en apprentissage organisationnel. Ainsi, on retrouve une équipe 

AO dans chaque usine. Ces équipes relèvent du siège social. 
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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF DE RECHERCHE 

 

Afin de documenter la problématique vécue par l’équipe AO, nous avons réalisé 

17 entrevues auprès de différents acteurs situés dans 10 sites (12 conseillers, deux leaders 

locaux, deux chefs de service, un directeur). Les éléments influençant la problématique et 

les impacts qui suivent ont été identifiés lors de ces entrevues. 

 

De 2006 à 2012, le nombre d’individus au sein du service est passé de 17 à 120. Selon le 

directeur, la croissance accélérée du service et la multiplication des sites desservis 

menacent la cohérence de fonctionnement du service et son positionnement au sein de 

chacun des sites. L’objectif du directeur est d’harmoniser les façons de faire dans le but 

d’éviter de reprendre le travail déjà fait dans un autre site, d’augmenter l’efficacité du 

service AO et de voir chaque équipe AO décentralisée dans les usines ou les projets 

occuper une position stratégique au sein du site qu’elle dessert. 

 

Le caractère multisite et la structure décentralisée amènent des défis. D’abord, les 

conseillers doivent répondre aux priorités de l’usine tout en répondant aux besoins du 

service AO. Bien qu’ils relèvent du service AO, les conseillers font preuve d’un 

engagement plus marqué envers les usines qu’ils desservent. Ainsi, plutôt que de répondre 

au besoin d’harmonisation des pratiques, ils les adaptent au client : « Notre priorité est de 

satisfaire nos clients, car nos salaires leur sont facturés. Je vais donc personnaliser mes 

pratiques selon les besoins de l’usine. » Aussi, le fort engagement ressenti envers l’usine a 

un impact sur le partage : « Quand un collègue a besoin d’aide dans une autre usine, je vais 

en discuter avec le client avant de me libérer. » Ensuite, les conseillers adaptent la stratégie 

de formation en fonction de la culture d’apprentissage du site desservi : « Le management 

du site se satisfait d’un document ou d’une formation tandis que le service AO se 

préoccupe du transfert des apprentissages. » 

 

En raison de la croissance du service AO, la charge de travail s’est accrue et le temps 

disponible pour échanger et développer des pratiques partagées devient un enjeu : « Tout va 
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trop vite. On n’a pas le temps d’aligner nos pratiques, notre vision. » De plus, la 

multiplication des équipes AO a réduit la proximité entre elles et les occasions de partage : 

« On ne pense pas à appeler ou encore on ne sait pas qui appeler. » 

 

Les leaders constatent que la qualité de l’intégration des nouveaux employés varie d’un site 

à l’autre : « Nous n’avons pas de processus standardisé pour intégrer les nouveaux 

employés. » Certains qualifient l’intégration des nouveaux employés d’inexistante ou sans 

structure. Un chef de service avance que « quand quelqu’un arrive, c’est très ambigu ». 

 

Les compétences des individus au sein du service AO ont une incidence sur la 

multiplication des façons de faire. Ainsi, les pratiques sont d’abord influencées par les 

expériences antérieures, qui sont variées. Un conseiller explique : « Chaque individu a sa 

propre façon de faire, en fonction de son expérience. » Les pratiques sont aussi influencées 

par le degré de compétence. Un conseiller a d’ailleurs remis en question son degré de 

compétence à l’égard de l’utilisation de gabarits existants : « J’essaie d’utiliser les gabarits 

des autres usines, mais je ne suis pas à l’aise avec les processus. » 

 

La qualité de la documentation, quant aux pratiques à harmoniser, laisse à désirer : « Il n’y 

a pas de processus établi sur la façon de développer de la formation. » Le sondage 

d’engagement effectué en 2012 auprès des employés a révélé que seulement 48 % des 

répondants du service AO considéraient que les processus de travail étaient efficaces et 

bien structurés dans leur unité d’affaires. 

 

Sept mécanismes de partage technologiques et sociaux ont été dénombrés lors des 

entrevues. Toutefois, plusieurs remettent en question leur efficacité : « Le service AO n’a 

aucun mécanisme efficace pour partager les pratiques. » Aussi, l’utilisation des mécanismes 

est volontaire et aléatoire : « Il n’y a pas de mécanisme de communication formel. » De 

plus, le degré de connaissance et de maîtrise des mécanismes de partage est variable d’un 

individu à l’autre. 
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La qualité du service est affectée. Le directeur du service considère que dans la situation 

actuelle, certains clients ne reçoivent pas les services qu’ils devraient recevoir. Un leader 

avance : « Il est possible qu’on n’arrive pas à tenir nos promesses. » De plus, l’efficacité du 

service AO est diminuée. Le travail en vase clos, les reprises et le dédoublement de travail 

ont été évoqués. Par exemple, un chef de service avance : « Plutôt que d’identifier la 

meilleure pratique et de l’appliquer, on réinvente la roue dans chaque site. » La perte de 

temps et d’efficacité est aussi attribuée à l’inefficacité des mécanismes de partage : « Ce 

qui pourrait être fait en une heure prend quatre heures parce qu’il faut chercher. » 

Finalement, la situation occasionne de la démotivation et de la frustration auprès des 

conseillers. Les nouveaux (en poste depuis environ six mois) ont qualifié leur expérience de 

« frustrante » ou de « compliquée ». D’autres répondants ont qualifié de « frustrant » ou de 

« démotivant » le fait de toujours devoir « fouiller » pour trouver leurs outils de travail. 

 

À la suite de cette collecte de données, l’objectif de recherche suivant a été formulé : 

 

Identifier les éléments favorisant l’harmonisation de pratiques organisationnelles dans 

un contexte multisite en croissance 
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REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Nous avons lu ou consulté près de 200 textes de référence, parmi lesquels ont été retenus 

trois livres, une thèse de doctorat et 54 articles scientifiques provenant de publications 

révisées par les pairs. Dans cette section, nous décrirons notre domaine de recherche, nous 

définirons les principaux termes liés à notre travail et nous présenterons les différents 

facteurs influençant positivement l’harmonisation des pratiques organisationnelles. 

1. Le domaine de recherche et définitions 

 

La problématique de l’entreprise-hôte semble liée à l’harmonisation de ses pratiques. Selon 

Kostova (1999), les pratiques sont le reflet des compétences et des savoirs partagés au sein 

de l’organisation; elles sont habituellement acceptées et approuvées par les employés et 

considérées comme étant la façon d’exécuter certaines activités. Dalkir (2005) affirme que 

le terme « pratiques » fait référence aux savoirs en action. De plus, selon Kostova (1999) et 

Szulanski (1996), les pratiques sont le reflet des savoirs utilisés dans les routines 

organisationnelles. Ces définitions du terme « pratiques » nous ont amenées à définir le 

terme « savoir ». Dalkir définit le « savoir » comme « l’information combinée à 

l’expérience, au contexte, à l’interprétation et à la réflexion » (Dalkir, 2010, p. 147). Ainsi, 

il existe un lien étroit entre les savoirs et les pratiques. 

 

Pour qu’il y ait harmonisation, les pratiques doivent être partagées au sein de 

l’organisation, puis adoptées par les individus. Le processus de transmission des savoirs 

permet de transformer les pratiques organisationnelles et les comportements du destinataire 

(Volkov, 2011). De plus, Lauzon, Roussel, Solar et Bouffard affirment que la transmission 

des savoirs est « un processus lié à l’identification de savoirs à partager, à leur acquisition 

et à leur utilisation, dans le but de rendre les pratiques en place plus efficaces » (Lauzon et 

al., 2013, p. 10-11). Par conséquent, notre thématique de recherche est la transmission des 

savoirs. 
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La transmission des savoirs s’inscrit dans le processus plus global de la gestion des savoirs 

(knowledge management). Plusieurs auteurs schématisent la gestion des savoirs par des 

cycles (Lauzon et al., 2013). Dans cette perspective, Dalkir (2005) propose un cycle de la 

gestion des savoirs constitué de trois phases : la captation ou la création des savoirs, le 

partage et la diffusion des savoirs et, finalement, l’acquisition et l’application des savoirs. 

La transmission des savoirs se situe à la deuxième et à la troisième phase du cycle de la 

gestion des savoirs (Lauzon et al., 2013; Kumar et Ganesh, 2009). 

 

Le partage des savoirs est un processus d’échange de savoirs par l’entremise d’interactions 

et de dialogues entre les individus (Renzl, 2006). La notion de partage des savoirs fait 

partie intégrante du processus de transmission, mais il n’est pas suffisant en soi pour 

affirmer qu’il y a véritablement transmission des savoirs (Kumar et Ganesh, 2009). Comme 

mentionné, il nécessite également l’appropriation et l’utilisation par le destinataire (Lauzon 

et al., 2013; Kumar et Ganesh, 2009). 

 

Nous avons identifié des éléments communs dans les définitions de transmission des 

savoirs. Les notions de processus
1
, d’échange

2
 entre deux acteurs ainsi que l’utilisation des 

savoirs
3
 par le destinataire se retrouvent dans la plupart des définitions. Pour Wang et Noe 

(2010), la transmission des savoirs est un processus qui implique à la fois le partage des 

savoirs par celui qui les détient et l’acquisition et l’application des savoirs par celui à qui ils 

sont destinés. Sans la participation de l’un ou l’autre des acteurs, le processus de 

transmission demeure toujours incomplet (Kumar et Ganesh, 2009). Enfin, la transmission 

des savoirs dans les organisations est un processus qui provoque un changement, 

notamment sur le plan de la performance des individus ou des groupes (Kase, Paawe et 

Zupan, 2009; Wijk, Jansen et Lyles, 2008; Argote et Ingram, 2000). 

 

                                                 

1
  Szulanski (1996); Pérez-Nordtvedt et al. (2008); Wijk et al. (2008); Wang et Noe (2010); Watson et Hewett (2006); 

Volkov (2011); Lauzon et al. (2013); Argote et Ingram (2000); Kumar et Ganesh (2009) 
2  Kase et al. (2009); Pérez-Nordtvedt et al. (2008); Wijk et al. (2008); Kalling (2003); Wang et Noe (2010); Watson et 

Hewett (2006); Szulanski (1996); Lauzon et al. (2013); Kumar et Ganesh (2009) 
3  Kase et al. (2009); Pérez-Nordtvedt et al. (2008); Wijk et al. (2008); Wang et Noe (2010); Watson et Hewett (2006); 

Lauzon et al. (2013); Argote et Ingram (2000); Kumar et Ganesh (2009) 
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Quoique la transmission des savoirs puisse survenir de façon fortuite, par exemple 

lorsqu’on apprend de ses erreurs sans nécessairement le vouloir, nous nous intéressons 

d’abord à l’appropriation et à l’utilisation volontaire et consciente des savoirs. Nous 

utilisons le terme « intentionnellement » dans notre définition, à l’instar de Kumar et 

Ganesh (2009), afin de mettre en évidence la notion de choix volontaire du destinataire à 

s’approprier les savoirs. Aussi, le succès de la transmission des pratiques se mesure selon le 

degré d’institutionnalisation des pratiques (Kostova, 1999). 

 

L’adaptation des savoirs par le destinataire constitue un aspect important. En effet, 

l’utilisation des savoirs doit aller au-delà de la simple reproduction des savoirs transmis et 

inclure l’adaptation de ces savoirs selon différents contextes (Kumar et Ganesh, 2009; 

Lauzon et al., 2013). 

 

Nous nous intéressons donc à la transmission de savoirs entre deux agents qui peuvent être 

soit des individus, soit des groupes. Plus précisément, notre recherche porte sur la 

transmission intraorganisationnelle des savoirs, que nous définissons comme suit : un 

processus d’échange de savoirs entre un détenteur et un destinataire où le destinataire 

s’approprie intentionnellement les savoirs du détenteur afin de les utiliser dans ses pratiques 

à l’intérieur de différents contextes. 

2. La transmission des savoirs 

 

La littérature a permis d’identifier des facteurs influençant la transmission des savoirs dans 

un contexte multisite. Pour en faciliter la représentation, ces facteurs ont été regroupés en 

quatre groupes : les facteurs individuels, les facteurs relationnels, les facteurs 

organisationnels et les mécanismes de partage. Le schéma qui suit illustre notre définition 

de la transmission des savoirs et les facteurs qui l’influencent. Plus spécifiquement, un 

détenteur et un destinataire, situés dans différents sites, s’échangent des savoirs en étant en 

relation l’un avec l’autre, à l’aide de mécanismes de partage, à l’intérieur d’un contexte 
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organisationnel. À la suite de ces échanges, les deux acteurs s’approprient et utilisent des 

pratiques qui, par conséquent, deviennent harmonisées. 

 

 

3. Les facteurs individuels 

La transmission des savoirs ne pourrait pas avoir lieu si un détenteur des savoirs ne 

partageait pas ses connaissances avec un destinataire. Les écrits révèlent que certaines 

caractéristiques du détenteur influencent la transmission (Lauzon et al., 2013; Pérez‐

Nordtvedt, Kedia, Datta et Rasheed, 2008; Volkov, 2011). Deux facteurs concernant le 

détenteur ont été identifiés lors de la recension, soit sa motivation à transmettre ainsi que 

son image projetée auprès des destinataires, c’est-à-dire son attractivité. 

 

La décision du détenteur de documenter des savoirs dans le but de les partager n’est pas 

seulement une question de capacité à articuler les savoirs. Elle est surtout une question de 

volonté à les partager (Minbaeva, 2007). Plusieurs éléments, tels que la confiance envers le 

management, une atmosphère d’ouverture, des bénéfices évidents du partage des savoirs et 

un engagement de l’organisation envers la formation et le développement, augmentent la 

motivation des détenteurs à partager leurs savoirs (Renzl, 2008). Cependant, la motivation 
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du détenteur à partager ses savoirs peut parfois être réduite par la peur de perdre son 

caractère unique au sein de l’organisation (Renzl, 2008). 

 

Les attributs du détenteur, tels que sa fiabilité, la densité de son réseau local et son 

importance stratégique, sont liés à l’attractivité qu’il exerce sur les destinataires (Pérez-

Nordtvedt et al., 2008). De plus, les détenteurs qui détiennent des savoirs valorisés, rares et 

non substituables exercent une plus grande force d’attraction sur les destinataires (Pérez-

Nordtvedt et al., 2008). Enfin, un détenteur perçu comme un expert digne de confiance est 

plus susceptible d’influencer les comportements des destinataires (Levin et Cross, 2004). 

Les caractéristiques du destinataire ont un effet significatif sur la transmission des savoirs 

(Minbaeva, 2007). Celles ayant un impact positif sur la transmission et décrites ci-dessous 

sont : la motivation du destinataire à apprendre et sa capacité d’appropriation. 

 

La motivation du destinataire est un élément fondamental de la transmission, car non 

seulement elle constitue l’élément déclencheur de l’apprentissage, mais c’est elle qui 

permet de surmonter les obstacles à la transmission (Lauzon et al., 2013; Kalling, 2003). La 

motivation permet par exemple de vaincre le syndrome du « pas inventé ici » (Gupta et 

Govindarajan, 2000; Volkov, 2011). La motivation du destinataire à apprendre est centrale 

quant aux efforts nécessaires pour expliciter et s’approprier les savoirs tacites (Kalling, 

2003). 

 

La capacité d’appropriation du destinataire est définie comme étant sa capacité à 

reconnaître, à assimiler et à utiliser des savoirs externes dans une perspective d’innovation 

et de compétitivité (Lauzon et al, 2013). Ces auteurs affirment que la capacité 

d’appropriation « serait grandement liée au savoir préexistant du destinataire, puisque ce 

dernier aurait une influence sur son habileté à évaluer, à assimiler et à utiliser avec succès 

un nouveau savoir ». Le rôle de la capacité d’appropriation du destinataire est un élément 

contributif à la transmission des savoirs (Cohen et Levinthal, 1990; Lauzon et al., 2013; 

Minbaeva, 2007; Szulanski, 1996; Wijk, 2008). 
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Enfin, la similarité entre les savoirs est définie comme la mesure par laquelle le détenteur 

et le destinataire possèdent des savoirs similaires (Cummings et Teng, 2003). La 

transmission des savoirs augmente lorsque le détenteur et le destinataire détiennent des 

savoirs, une formation et des caractéristiques personnelles communs (Reagans et McEvily, 

2003; Cummings et Teng, 2003). 

4. Les facteurs relationnels 

 

La relation entre le détenteur et le destinataire est une caractéristique déterminante de la 

transmission des savoirs (Szulanski, 1996; Pérez-Nordtvedt et al., 2008). Selon les écrits 

retenus, trois facteurs influencent positivement la transmission des savoirs, soit la force du 

lien, la confiance interpersonnelle ainsi que les buts communs. 

 

La transmission des savoirs dans les entreprises multinationales n’est possible que lorsque 

des relations étroites sont établies entre les détenteurs et les destinataires (Minbaeva, 2007). 

Les individus qui ont un attachement émotif fort sont plus susceptibles de partager des 

savoirs que les autres (Wijk et al., 2008). En effet, plus deux individus sont émotivement 

liés, plus ils seront prêts à fournir des efforts et du temps au bénéfice de l’autre, incluant les 

efforts requis pour la transmission des savoirs (Reagans et McEvily, 2003). De plus, les 

liens interpersonnels forts facilitent la formation de la confiance (Reagans et Mc Evily, 

2003). La confiance interpersonnelle est une caractéristique distincte de la force de la 

relation (Levin et Cross, 2004). En effet, il est possible d’avoir confiance dans les 

compétences d’une personne sans la connaître personnellement ou sans entretenir un lien 

émotif avec elle. 

 

La confiance influence la décision d’un détenteur de partager ses savoirs avec un 

destinataire (Renzl, 2008) ainsi que la réceptivité des destinataires envers ces savoirs (Dyer 

et Hatch, 2006; Li, Poppo et Zhou, 2010). Elle permet aux membres d’une équipe 

d’interagir de manière ouverte (Al-Alawi, Al-Marzooqi et Mohammed, 2007; Chen et 

Huang, 2007) et accroît la volonté des détenteurs à s’engager en vue d’aider les 
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destinataires à comprendre les nouveaux savoirs (Wijk et al., 2008; Lane, Salk et Lyles, 

2001). 

 

La présence de buts communs entre un destinataire et un détenteur facilite le processus de 

transmission en réduisant les malentendus et le temps de négociation, ce qui a pour 

conséquence d’augmenter les échanges et de réduire les difficultés de transmission (Li et 

al., 2010). De plus, les buts communs favorisent la résolution conjointe de problèmes, 

l’harmonisation des intérêts personnels, la coopération et l’échange de savoirs (Li et al., 

2010). 

5. Les mécanismes de partage 

 

La circulation des savoirs au sein d’une multinationale ne peut exister sans la présence de 

mécanismes de partage (Gupta et Govindarajan, 2000; Volkov, 2011). Selon certains 

auteurs, deux propriétés des mécanismes de partage affectent positivement la transmission 

des savoirs, soit l’accessibilité des savoirs et la richesse des canaux de communication. 

Selon Watson et Hewett (2006), l’accessibilité des savoirs se traduit par la facilité pour 

l’individu d’accéder aux référentiels de connaissances au sein de l’organisation. On peut 

conclure que l’utilisation de documentation et de gabarits au sein du système de gestion des 

savoirs augmente la probabilité que les pratiques transmises soient adoptées, puisqu’elle 

facilite l’accès aux savoirs (Jensen et Szulanski, 2007; Renzl, 2008; Zander et Kogut, 

1995). Aussi, l’utilisation de systèmes et technologies de l’information augmente la vitesse 

et l’accessibilité des savoirs en créant des communautés qui transcendent les contraintes 

d’espace et de temps (Renzl, 2008). Plus il est facile d’accéder au savoir depuis le système 

de gestion des savoirs, plus l’intention (Venkatech, 2003) et la fréquence (Watson et 

Hewett, 2006) d’utilisation des savoirs sont accrues. 

 

Le terme « richesse » fait référence à l’étendue des savoirs transmis. Elle est caractérisée 

par le caractère informel et ouvert des échanges entre les individus ainsi que par la densité 

de l’information transmise (Gupta et Govindarajan, 2000). L’utilisation de mécanismes 
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sociaux, tels que les réseaux, les communautés de pratique, les transferts de personnel et les 

équipes transnationales, permettent une communication personnalisée et ouverte. Par 

conséquent, ils favorisent une transmission plus riche que les technologies de l’information 

qui, dans un contexte multisite, jouent un rôle important dans la transmission des 

connaissances explicites (Gupta et Govindarajan, 2000; Renzl, 2006; Wijk et al., 2008; 

Volkov, 2011). 

6. Les facteurs organisationnels 

La culture organisationnelle régit le fonctionnement des organisations, la 

communication entre les employés et la prise de décision. La culture 

organisationnelle est un ensemble fondamental de valeurs qui guide les 

employés vers l’adaptabilité à gérer la nouveauté.  

(Lucas et Ogilvie, 2006, p. 11; cités par Lauzon et al., 2013) 

 

La culture organisationnelle peut augmenter considérablement l’efficacité de la 

transmission des savoirs (Al-Alawi et al., 2007; Volkov, 2001). En effet, une culture de 

partage soutenue par le management (Wang et Noe, 2010), une culture de collaboration 

(Volkov, 2001; Chen et Huang, 2007) et une culture d’innovation (Chen et Huang, 2007) 

favoriseraient les échanges, le développement de connaissances tacites et l’utilisation de 

connaissances partagées. Al-Alawi et al. (2007) ajoutent que la mise en place d’un système 

d’information en appui au partage des savoirs doit être soutenue et renforcée par la haute 

direction pour assurer l’efficacité de la transmission des savoirs. La transmission des 

savoirs serait aussi plus importante lorsque le dialogue entre les employés et le 

management est facilité (Minbaeva, 2007). 

 

Selon Renzl (2006), un employé a confiance envers le management s’il estime que les 

objectifs organisationnels seront atteints, s’il éprouve de la confiance envers ses leaders et 

s’il a la conviction que les actions organisationnelles seront bénéfiques pour les employés. 

Cet auteur affirme aussi que la confiance envers l’organisation peut améliorer le partage 

des savoirs en raison de ses impacts positifs sur la volonté et la capacité des individus à 

documenter les savoirs explicites. De plus, selon Lane et al. (2001) et Pérez-Nordtvedt et 
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al. (2008), l’approbation de la société mère accroît la coopération avec les filiales. 

L’approbation de la société mère stimule aussi l’engagement, un déterminant significatif du 

partage et de la transmission des savoirs. 

 

Chen et Huang (2007) caractérisent la structure organisationnelle à partir de trois 

éléments : la formalisation, la centralisation et l’intégration. Une structure formelle où le 

travail est trop standardisé et les règles et procédures trop explicites inhibe la spontanéité et 

la flexibilité dont les employés ont besoin pour partager leurs savoirs (Chen et Huang, 

2007). Selon ces auteurs, une structure est centralisée lorsque le pouvoir de décision réside 

au niveau hiérarchique supérieur. Une structure centralisée crée un environnement non 

participatif et réduit la communication, la responsabilisation et l’implication des individus. 

Lorsqu’elle est plus rigide, une structure centralisée pourrait nuire à l’établissement de 

relations personnalisées et informelles et ainsi freiner le processus de transmission des 

savoirs. 

 

Par ailleurs, une structure intégrative favorise les interrelations entre les différentes unités 

organisationnelles. Par conséquent, elle donne aux employés l’occasion de construire des 

réseaux et d’apprendre de leurs pairs en travaillant ensemble, en partageant l’information et 

en s’entraidant (Chen et Huang, 2007). Ainsi, le partage est facilité dans les organisations 

où existent peu de niveaux hiérarchiques, où la prise de décision est participative, où 

l’information circule facilement et où l’on trouve des équipes multidisciplinaires (Al-Alawi 

et al., 2007; Chen et Huang, 2007). 

7. Les défis amenés par le contexte de croissance 

 

Selon Kukko (2013), les études sur la relation entre la gestion du savoir et la croissance 

organisationnelle sont encore rares, et le manque d’études sur le partage des connaissances 

se fait particulièrement sentir dans le contexte spécifique de la croissance organique. Kukko 

(2013) définit la croissance organique comme une croissance accomplie sans acquisition et 

qui repose sur l’augmentation naturelle des ventes de produits et services et sur 
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l’accroissement du personnel qui en découle. Selon Kukko (2013), la croissance organique 

amène un certain nombre de défis quant au partage des savoirs. 

 

En effet, dans un contexte de croissance organique, la charge de travail augmente et les 

employés sont accablés par la charge de travail. Ils peuvent donc ne pas disposer d’assez de 

temps pour partager, chercher ou assimiler de nouvelles connaissances. 

 

Une entreprise en contexte de croissance organique augmentera vraisemblablement ses 

effectifs. Il est donc possible que dans l’urgence, certains savoirs ne soient pas partagés en 

raison d’un faible niveau de conscience de la valeur des savoirs détenus par certains 

employés. De plus, les nouveaux employés, perçus comme des étrangers, peuvent éprouver 

des difficultés à créer des réseaux avec les plus anciens. Ainsi, ces employés plus 

expérimentés peuvent s’accrocher à de vieilles habitudes et continuer de chercher du 

soutien à l’intérieur de leurs réseaux existants. Ils pourraient donc omettre de reconnaître la 

disponibilité des savoirs de valeur détenus par certains nouveaux employés. 

 

Dans plusieurs cas de croissance organique, les gestionnaires sont occupés à soutenir la 

croissance et ne sont pas en mesure de prioriser l’intégration du partage des connaissances 

et d’en communiquer l’importance aux employés. Lorsque c’est le cas, tant la culture de 

partage que l’harmonisation des pratiques risquent de se détériorer. Le niveau de 

complexité organisationnelle peut aussi être augmenté par une croissance rapide et ainsi 

présenter des défis quant au partage des connaissances. Ainsi, lorsque les sites prennent de 

l’ampleur ou se multiplient, la distance est accrue et les rencontres sont diminuées. 

Finalement, en contexte de croissance organique, de nouvelles technologies pourraient être 

introduites afin d’administrer l’augmentation de la quantité d’information détenue. Il est 

alors possible que les employés n’aient pas suffisamment de temps pour se les approprier 

ou que certaines de ces technologies prennent trop de temps à utiliser. 
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BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 

 

Nous avons réalisé des entrevues qui ont permis de recenser les meilleures pratiques auprès 

de trois organisations ayant harmonisé avec succès leurs pratiques organisationnelles dans 

un contexte multisite. Ces organisations ont souligné l’importance de l’attractivité du 

détenteur dans la transmission des savoirs. Elles ont affirmé avoir eu recours aux 

détenteurs en vertu de leur expérience, de leur spécialité et de leur performance. Ainsi, ces 

détenteurs semblent avoir davantage de crédibilité aux yeux des destinataires. Par ailleurs, 

la motivation du détenteur à transmettre a été soulignée par toutes les organisations 

balisées comme un élément important dans l’harmonisation des pratiques. Une de ces 

organisations a favorisé cette motivation en introduisant un objectif de rendement auprès 

des employés et en organisant une soirée de reconnaissance. Quant à la motivation du 

destinataire à apprendre, les trois organisations balisées ont souligné l’importance de ce 

facteur dans la transmission des savoirs. Afin de favoriser cette motivation, une 

organisation a mis en place un processus de certification pour les employés ayant adopté les 

pratiques préconisées. Deux organisations ont fait expressément référence à la capacité 

d’appropriation du destinataire. Une organisation affirme qu’il est plus facile d’apprendre 

de nouvelles pratiques lorsqu’on peut les associer à des pratiques déjà connues et construire 

sur des savoirs existants : « Il faut construire sur ce qu’ils ont. » Elle témoigne de 

l’importance de considérer les acquis, l’expérience et les habitudes du destinataire lors de la 

transmission des savoirs. Une seule organisation a fait référence à la similarité des savoirs. 

Dans le but d’établir une base commune, cette organisation a élaboré un inventaire des 

compétences et des savoirs ainsi qu’un curriculum de formation, comprenant un tronc 

commun obligatoire pour tous les employés et des modules optionnels pour différentes 

spécialités. 

 

La force du lien a été largement commentée par les trois organisations. Deux organisations 

ont augmenté la fréquence des rencontres entre les détenteurs et les destinataires; elles 

témoignent de plus qu’un attachement émotif créé par la fréquence des interactions entre 

les individus améliore le partage et la transmission des savoirs : « Ils se voient plus souvent. 
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Ils aiment travailler ensemble. Il y a un esprit d’équipe fort. Dans ces équipes, l’information 

circule. » Les trois organisations ont fait expressément référence à la confiance 

interpersonnelle. Une organisation jumelle ses employés en se basant sur la confiance 

établie lors d’expériences de travail passées entre le détenteur et le destinataire. Selon cette 

organisation, cette façon de faire a créé des liens forts au sein de l’équipe, ce qui améliore 

la transmission. 

 

Les mécanismes de partage technologiques sont utilisés pour augmenter l’accessibilité des 

savoirs. Une organisation utilise le Webex pour le partage des savoirs en groupe, tandis que 

d’autres utilisent la vidéo pour partager les pratiques organisationnelles. Toutes les 

entreprises balisées ont une base de données commune, notamment SharePoint et Lotus 

Notes : « Un répertoire des divers outils disponibles a été intégré dans une même base de 

données. » Cela permet afin d’éviter de réinventer la roue : « On passe des heures à 

développer un gabarit ou une offre de services alors que notre collègue vient de produire la 

même chose. » Deux entreprises utilisent Lync comme messagerie en direct pour soutenir 

la communication entre les personnes de différents sites. La richesse des canaux est 

reconnue par toutes les organisations. En effet, les trois organisations font usage des 

communautés de pratique. Aussi, deux d’entre elles utilisent les forums de discussion et le 

coaching par les pairs, tandis qu’une organisation fait usage du mentorat. Un nouvel 

élément concernant les mécanismes de partage a été identifié lors du balisage. Les trois 

entreprises ont utilisé la formation comme moyen de partager le savoir lors de 

l’harmonisation de pratiques organisationnelles : « Comme nous sommes en contexte 

multisite, nous profitons des rencontres avec les 250 employés pour faire une demi-journée 

de formation avant ou après. » Une organisation ajoute que pour être efficace dans la 

transmission des savoirs, la formation doit être accompagnée de suivis serrés de la part du 

management quant à l’application des nouveaux savoirs. 

 

La culture organisationnelle a été abordée par les trois entreprises balisées. Dans le but de 

créer une culture de partage, ces entreprises communiquent les orientations corporatives qui 

justifient l’importance d’harmoniser les pratiques : « À la suite du sondage auprès de la 
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clientèle, nous désirions offrir la même expérience client d’un bureau à l’autre. » La culture 

de partage est intégrée dans les opérations de chacune de ces organisations. Par exemple, 

une organisation effectue régulièrement des rencontres d’échange de pratiques. Une autre 

organise des forums de discussion sur les pratiques. De plus, le soutien du gestionnaire est 

l’une des clés de la réussite pour les trois organisations : « C’est une question de gestion du 

changement, de façon de faire et d’implication des gestionnaires au quotidien. » Il a aussi 

été question de l’élément « formalisation » de la structure organisationnelle. Toutes les 

entreprises ont lancé un message clair sur le mode de fonctionnement ou la standardisation 

des façons de faire : « Nous avons identifié la base commune et lancé le message qu’à 

partir d’aujourd’hui, le rôle-conseil, c’est comme ça que ça se fait. » 

 

En ce qui concerne les facteurs organisationnels, le balisage a fait ressortir deux éléments 

qui n’avaient pas été identifiés lors de la recension des écrits. D’abord, deux des trois 

organisations balisées ont mentionné l’importance de la clarté du rôle de l’employé. 

« Nous avons les outils et nous offrons la formation, il nous reste à nous assurer que 

l’employé comprend son rôle. » Ensuite, deux organisations ont mentionné l’importance de 

l’intégration des nouveaux employés. L’une d’elles affirme qu’une intégration rapide au 

sein des opérations permet aux employés de passer plus facilement de la théorie au vécu 

organisationnel : « Les nouveaux sont affectés tout de suite à des mandats de mise en 

œuvre, ils vivent une collégialité. Ils auront vécu l’approche et la méthode. » 

 

La collecte de données réalisée nous a donc permis de constater qu’il existe un haut degré 

de similarité entre les facteurs identifiés dans la littérature spécialisée et les pratiques mises 

en œuvre au sein des trois organisations balisées dans le cadre de cette recherche. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Les recommandations qui suivent ont été élaborées à partir des pistes de solution à la fois 

formulées par les employés, recensées dans les écrits et colligées dans le cadre du balisage. 

Comme le souligne Dalkir (2010), l’évaluation des savoirs documentés à la première phase 

du cycle est requise avant de passer aux phases suivantes de la transmission des savoirs, 

soit les phases de partage/diffusion et d’acquisition/application. Certaines organisations 

balisées ont aussi souligné l’importance d’identifier les pratiques à harmoniser. Les 

recommandations suivantes sont proposées pour agir sur les facteurs individuels, 

relationnels et organisationnels et sur les mécanismes de partage, une fois les pratiques 

ciblées ayant été identifiées. 
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