
La coopération interentreprise nord-sud s’inscrit dans une
logique de création de valeur par enrichissement de savoirs
et de compétences, appuyée sur l’asymétrie entre
partenaires. Le rôle joué par les savoirs et les compétences
conjugue initiation de la complémentarité et gestion de la
complexité. Le prisme de la méthode et celui de la complexité
dessinent deux situations qui renvoient à un mode de
gouvernance des transferts par autorité ou par compétences
associées.
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D
epuis les années 1980, de nou-
velles formes de relations entre
firmes indépendantes se dévelop-

pent grâce à des alliances stratégiques qui
articulent et combinent acteurs, activités et
ressources pour créer davantage de valeur
que les autres arrangements, tels que la hié-
rarchie ou le marché. La dimension du
Liban, et, surtout, son éligibilité au disposi-
tif Euromed1 et à la politique européenne
de voisinage, placent ses entreprises (plutôt
des PME) à la fois dans l’obligation et l’op-
portunité de se moderniser, dès lors qu’elles
veulent s’insérer dans le commerce euro-
péen et/ou mondial. Des entreprises
« sud2 » coopèrent ainsi avec des entre-
prises « nord » qui leur ouvrent l’accès aux
savoirs et aux compétences requis pour
atteindre leurs objectifs. Quant aux firmes
« nord » (plutôt des firmes multinationales),
elles se rapprochent d’un partenaire « sud »,
quand elles y découvrent un avantage, prin-
cipalement en termes de connaissance du
contexte régional.
L’asymétrie fonde la coopération « nord-
sud ». Elle se comprend à la fois comme un
écart et comme un lien. L’écart est à la fois
qualitatif et quantitatif, lorsqu’il porte sur la
nature et le niveau de réputation des firmes,
la richesse et de la variété de leur porte-
feuille de savoirs et de compétences. L’écart
est insuffisant pour justifier la coopération

s’il n’est pas complété par le lien, qui
s’opère au niveau de la complémentarité de
compétences et dans la réalisation d’un
objectif commun.
Dans le cas de rapprochement franco-liba-
nais, l’asymétrie de savoirs et de compé-
tences entre partenaires se situe dans une
perspective de conquête de nouveaux mar-
chés, au Liban et dans la zone moyen
orientale, construite grâce à la création
d’un avantage concurrentiel. Celui-ci est
obtenu en combinant l’expertise technolo-
gique et managériale de l’entreprise
« nord » avec la connaissance du marché
local de l’entreprise « sud ». La coopéra-
tion inscrit ainsi sa pertinence dans l’accès
aux savoirs et aux compétences du parte-
naire, préalable à l’organisation de la com-
plémentarité, qui est elle-même créatrice
d’avantage concurrentiel (Teece, 1986 ;
Garrette et Dussauge, 1995).
Les savoirs et les compétences engagés
dans la coopération s’analysent ainsi selon
deux dimensions qui affectent leur trans-
fert. La première dimension met en relation
les caractéristiques des savoirs et des com-
pétences avec la logique de création de
valeur dans la coopération. La deuxième
dimension est relative à l’adéquation des
caractéristiques des savoirs et des compé-
tences à la perception de complexité des
situations par les partenaires.
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1. Le partenariat euro-méditerranéen, appelé également « processus de Barcelone », pose l’ambition d’œuvrer
« pour une zone de prospérité partagée » en déployant trois volets : politique, social et humain. Il regroupe 39 par-
ticipants : les 27 États de l’Union européenne et 12 états partenaires du sud et de l’est du bassin méditerranéen
(Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Autorité Palestinienne, Jordanie, Liban, Syrie et Turquie, Albanie et
Mauritanie). Le soutien financier est assuré par un dispositif spécifique, MEDA, auquel s’ajoutent des interventions
de la Banque européenne d’investissement (BEI) regroupées au sein de la FEMIP (Facilité euro méditerranéenne
d’investissement et de partenariat). La politique européenne de voisinage renforce l’interdépendance entre les États,
au-delà des accords de libre échange (communication de la commission européenne, 2003).
2. Les termes « nord » et « sud » ne correspondent pas à une réalité géographique mais ils se réfèrent le plus sou-
vent à une approche économique. Celle-ci tend à considérer que les pays « nord » disposent généralement d’un
niveau de ressources supérieur aux pays « sud ». Dans cet article, l’intérêt est principalement porté sur l’asymétrie
qualitative de savoirs et de compétences entre entreprises « nord » et « sud ».
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Comment les entreprises font-elles alors
pour réaliser le transfert de savoirs et de
compétences nécessaires à la coopération?
Cet article3 vise à proposer des clés de
compréhension relatives à la relation entre
les caractéristiques des savoirs et des com-
pétences et le mode de gouvernance qui
autorise et dessine leur transfert au sein de
la coopération.
Les principaux concepts mobilisés et la
démarche méthodologique adoptée sont
présentés d’abord (première partie). Puis,
deux approches, non exclusives l’une de
l’autre, sont explorées dans une vision orga-
nisationnelle. La première s’intéresse aux
caractéristiques des savoirs et des compé-
tences qui influencent le mode d’apprentis-
sage et engagent le processus d’organisa-
tion de la complémentarité. La deuxième
approche complète la précédente en étu-
diant savoirs et compétences dans leur
fonction de gestion de la complexité perçue
par les acteurs.

I – LE CADRE DE LA RECHERCHE

Nous présentons les concepts étudiés et la
démarche méthodologique. Les définitions
retenues visent à clarifier notamment les
relations que nous établissons entre les
concepts « savoir » et « compétence ».

1. La clarification des concepts utilisés

Le savoir, comme les compétences, sont
objets d’acceptions diverses. Ils reçoivent
des définitions multiples, hétérogènes et
sont parfois utilisés de manière indifféren-
ciée. Est-ce parce que le terme « compé-
tence » est une « notion témoin de notre
époque » (Ropé et Tanguy, 1995, p. 15),

susceptible de réunifier, dans l’entreprise,
« le savoir, comme conception des
méthodes, et le faire, comme exécution des
consignes » (Stroobants, 1993, p. 175)?
Au-delà des débats sémantiques, se pose la
question de la place et du rôle des acteurs
dans la construction et/ou l’opérationnalisa-
tion des savoirs et des compétences.
Le savoir se présente comme ensemble de
croyances à propos d’une relation de causa-
lité entre des phénomènes (Sanchez, 1996).
C’est pourquoi le savoir, explicite ou tacite
(Nonaka et Takeuchi, 1995), s’inscrit dans
la spécificité de la vision du monde de l’ac-
teur. Celle-ci est appréhendée à la fois par
une représentation singulière de la réalité et
par le type d’engagement qui paraît perti-
nent pour agir sur cette réalité. Le savoir
donne des clés pour comprendre le « pour-
quoi » et il permet ainsi d’engager l’action.
Dans la coopération interentreprise, cette
appréhension du savoir le positionne
comme référentiel d’analyse des situations.
L’acceptation de ce savoir par les deux par-
tenaires suppose alors que se réalise un
accord entre alliés « nord » et « sud » sur
l’appréciation des caractéristiques des
situations qui justifient la coopération et le
mode de conduite des activités.
Cette condition est cependant insuffisante
pour que la coopération soit effective. En
effet, le savoir ne trouve sa pertinence que
dans l’action. Il s’agit, pour les partenaires
« nord » et « sud » de développer la capaci-
té à mobiliser, à combiner leurs savoirs dans
et pour l’action (Nordhaug et Gronhaug,
1994), pour un objectif et dans un contexte
donné. Cette démarche correspond à la
construction de compétence qui « peut être
décrite comme l’aptitude d’une firme à
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3. Cet article est extrait des travaux de notre thèse (soutenue le 5 septembre 2006).
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coordonner durablement l’utilisation de ses
actifs dans le but d’atteindre ses objectifs »
(Sanchez, 2000). La compétence se traduit
ainsi in fine par « ce que l’entreprise sait
faire » (Bogaert et al., 1994) et elle permet
de proposer un avantage particulier à la
clientèle (Rouby et Thomas, 2004).
Comment les entreprises « nord » et « sud »
vont-elles élaborer le mode de gouvernance
du transfert et/ou de la construction de
savoirs et de compétences au sein de la
coopération? Dans le cadre de cet article, la
gouvernance s’entend comme « l’ensemble
des dispositifs formels et informels qui
organisent les relations entre les différentes
parties prenantes concernées par les perfor-
mances ou le développement d’une entre-
prise » (Cohen, 2001). Il s’agit de méca-
nismes organisationnels qui s’inscrivent
dans la « vision du monde et de l’état des
choses » (Rojot, 2003) des parties prenantes
dominantes (exemples les actionnaires), à
propos du rôle des savoirs et des compé-
tences et de la place conférée aux diffé-
rentes catégories d’acteurs engagés dans les

activités de la coopération. Ils portent « tout
à la fois sur l’action et sur l’apprentissage
de l’action » et ils spécifient non seulement
« les stratégies d’action qui permettront
d’obtenir les effets souhaités mais aussi les
valeurs sous-jacentes qui doivent gouverner
ces actions » (Argyris, 2000). Nous évo-
quons ainsi les manières de faire comme les
manières de voir.
Le paragraphe suivant expose les éléments
de méthode développés pour atteindre
l’objectif de compréhension des processus
de transfert de savoirs et de compétences
dans la coopération interentreprise « nord-
sud ».

2. La démarche méthodologique

Nous présentons ci-après (encadré 1) la
démarche méthodologique, ainsi que les
situations retenues pour comprendre, c’est-
à-dire pour « reconstituer par empathie, les
motifs et le vécu des sujets agissants »
(Desreumaux, 2005), à propos du rôle des
savoirs et des compétences dans le mode de
gouvernance des transferts.
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MÉTHODOLOGIE

Le cheminement méthodologique s’est inspiré d’Eisenhardt (1989) dans les différentes
phases de construction de la recherche. L’entrée sur le terrain est marquée par une étude
exploratoire après une première revue de littérature et la constitution d’une première base de
données. L’exploration hybride (Charreire et Durieux, 2003) consiste à procéder par allers et
retours entre terrain et littérature. Elle mobilise des concepts issus de la littérature pour don-
ner sens aux observations empiriques. Le raisonnement par abduction (Blaug, 1982 ; Koenig,
1993) permet alors le repérage de « régularités stables ». L’analyse, qualitative, est inscrite
dans la contextualisation de la démarche (Wacheux, 1996).
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Quatre études de cas, « modes d’accès au réel » (Wacheux, 1996) ont pour objet « d’éclai-
rer les décisions : pourquoi elles sont prises, comment elles sont exécutées, avec quels résul-
tats » (Schramm, 1971).

Recueil de données

– La triangulation des données (construites et secondaires) tend à rechercher la « fiabilité »
de l’information (Miles et Huberman, 2003), et à réduire ainsi les biais d’analyse auxquels
pourrait conduire une méthode unique de recueil.
– Les données sont construites à partir d’entretiens conduits en France et au Liban, auprès
de responsables d’entreprises engagées dans la coopération ou d’institutions (exemple la
Mission économique française à Beyrouth, l’Institut libanais de développement des investis-
sements). Les sources secondaires sont issues d’études documentaires (exemple : documents
issus d’entreprises ou d’institutions).

Construction de données au cours des trois phases de l’étude du terrain

– La première phase est repérage du terrain. Elle est aussi premier apprentissage des rela-
tions et première approche des savoirs et des compétences sur les fondements des coopéra-
tions. Elle pointe l’importance de la dimension relationnelle interpersonnelle et/ou au sein
de réseaux pour le repérage des manières de se représenter les situations et de se comporter.
– La deuxième phase permet de comparer diverses situations de transfert, notamment selon
l’expérience de la coopération des partenaires ou la maturité du secteur au Liban (voir
tableau 1 ci-après).
– Dans la troisième et dernière phase, le rôle joué par la perception de complexité est mis en
évidence. La complexité est exprimée par les répondants et soutenue par l’observation et
l’analyse des faits. Cette phase étudie la transformation des coopérations, dans le jeu des
savoirs et des relations. Si au Liban « on fait des affaires avec des hommes et pas avec des
sociétés » (répondant français), dès lors que la complexité s’estompe, l’institutionnalisation,
le formalisme, prennent, en partie, le relais des relations interpersonnelles pour aboutir à la
transformation de l’accord et/ou à celle des modes relationnels.

Chacun des cas présentés dans le tableau 1 appartient à un secteur d’activité différent : assu-
rance, câblerie, contrôle technique du bâtiment, distribution de vêtements. L’entreprise
« nord » partenaire est un groupe multinational, l’entreprise « sud » une PME locale. Les
coopérations sont retenues pour un suivi longitudinal pour trois raisons principales : d’abord,
elles sont représentatives de diverses situations de transfert, ensuite la dynamique d’appren-
tissage est encore visible, et enfin, l’ouverture et la disponibilité des répondants, « nord » et
« sud » facilitent l’accès à l’information, notamment, celle qui concerne les manières de voir
qui caractérisent la troisième phase.
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Ce que nous avons exploré par cette étude a
emprunté deux voies complémentaires. La
première voie a visé à apporter une réponse
aux « comment ». Elle a engagé l’analyse

en s’intéressant aux relations entre les
caractéristiques des savoirs et des compé-
tences et le choix de modes de gouvernance
pour réaliser leur transfert. Cependant, cette
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Coopération
Dénomination
Date de création
Secteur

Objectif

Partenaire 
« sud »

Savoirs et
compétences
« sud »

Partenaire
« nord »

Savoirs et
compétences
« nord » 

Cas n° 1
INS

(1998)
Assurance

3e place 
dans le secteur
assurance non vie
en 2002

– Développement
antérieur à la
coopération
d’activités
d’assurance
– Expérience
antérieure de
coopération
– Ressources
humaines à haut
niveau de
qualification

Filiale 
du 1er assureur
européen

– Compétences
technologiques
(contrat
d’assurance)
– Compétences
managériales (ex.
organisation des
processus)

Cas n° 2
CAB

(1968)
Industrie

Entreprise
industrielle
existant depuis
1967

– Développement
d’activités dans
l’ensemble du
Moyen Orient
– Expérience de
la coopération
(1er contrat
d’assistance
technique en
1968)
– Réputation de
haut niveau

Groupe mondial,
leader dans le
secteur

– Compétences
technologiques
(accès aux
normes)

Cas n° 3
CT

(1995)
Contrôle
technique

Pas d’antériorité
Réglementation
sur l’obligation
du contrôle
technique,
mars 2005

Aucun

Peu d’expérience
internationale
notable avant le
Liban

– Compétences
technologiques
– Compétences
managériales (ex.
travail par groupe
de projet)

Cas n° 4
MOD
(2000)

Distribution
de vêtements

Activités
antérieures 
du partenaire
libanais 
dans la
distribution

Expérience de la
franchise dans la
distribution de
vêtements depuis
le début des
années 1980

Développement
international
depuis 1990 
par recours
au partenariat

– Mise à
disposition du
concept
– Formation
– Mise à
disposition
d’outils de gestion

N.B. : la dénomination des entreprises s’accompagne de la terminaison « Lb » pour le partenaire libanais, « Fce »
pour le partenaire français.

Tableau 1 – Présentation des cas de coopération

Croissance par conquête de parts de marché au Liban et au Moyen Orient
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voie est apparue insuffisante pour justifier
la coopération interentreprise « nord-sud »,
dès lors que la justification de la coopéra-
tion par la complémentarité de savoirs et de
compétences est apparue comme trop sim-
plificatrice et trop réductrice de la richesse
du comportement des acteurs. La deuxième
voie s’est alors orientée vers les « pour-
quoi » des transferts de compétences.
L’existence d’autres modes d’implantation
au Liban (exemple par le biais d’agences,
ou d’implantation directe) et l’évolution des
coopérations ont incité à dépasser les « évi-
dences » ou plutôt à repenser différemment
la question de la complémentarité de
savoirs et de compétences en intégrant la
perception de complexité.

II – LE RÔLE DES SAVOIRS
ET DES COMPÉTENCES 
DANS L’ORGANISATION

DE LEUR COMPLÉMENTARITÉ –
SON INFLUENCE SUR LE MODE

DE GOUVERNANCE
DU TRANSFERT

La coopération exprime sa pertinence
lorsque les savoirs et compétences sont sus-
ceptibles de s’associer et de s’enrichir
mutuellement (Quélin, 1996). La complé-
mentarité qui en résulte se réalise par com-
binaison, « tissage » ou encore par articu-
lation et juxtaposition de savoirs et de
compétences « nord » et « sud ». Elle appa-
raît comme opportunité de création de
valeur. Celle-ci s’exprime dans sa dimen-
sion financière (de profitabilité et de renta-
bilité), comme dans sa dimension straté-
gique en termes d’options et de
probabilités, mesurées dans le contexte de
la stratégie future (Doz et Hamel, 2000). La
valeur se pense ainsi en termes de profit

financier et aussi en potentialités d’ouver-
tures de marchés, de réputation, c’est-à-dire
de nouvelles richesses à venir.
Les caractéristiques des savoirs et des com-
pétences influencent le mode de gouver-
nance de leur transfert selon les formes
pensées par la stratégie.

1. Les caractéristiques des savoirs 
et des compétences requis 
dans une logique de coopération

Les caractéristiques des savoirs et des com-
pétences requis, pour organiser la complé-
mentarité entre entreprises et fonder ainsi la
coopération, s’inscrivent dans la logique de
création de valeur de la coopération. Cette
démarche suppose donc une analyse entre
caractéristiques des savoirs et des compé-
tences et logique de création de valeur,
d’une part, et entre caractéristiques des
savoirs et des compétences et modalités de
transfert, d’autre part.

Quelle relation entre caractéristiques
des savoirs et des compétences et logique
de la coopération?

La coopération inscrit la création de valeur
dans deux logiques différentes de crois-
sance des entreprises partenaires. La
« logique d’efficience » aboutit à prolonger
le cycle de vie de produits déjà distribués
sur d’autres marchés. Elle s’accompagne de
« gestion de l’expérience accumulée »
(Koenig, 2006) qui requiert « d’exploiter
d’anciennes certitudes » (March, 1991).
L’ensemble des savoirs et des compétences
nécessaires préexiste à la coopération et fait
partie des ressources dont disposent déjà
l’un et l’autre des partenaires. Cependant,
aucun des deux n’en possède la totalité, ce
qui justifie l’organisation de la complémen-
tarité dans la coopération.
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À l’inverse, la « logique d’ouverture »
introduit de nouveaux produits et/ou de
nouveaux concepts sur des marchés inter-
nationaux. Elle sollicite « l’intelligence de
l’expérimentation » (Koenig, 2006) en exi-
geant d’exploiter de nouvelles possibilités
(March, 1991). Les savoirs et les compé-
tences détenus par chacun des partenaires
constituent le socle nécessaire pour
conduire l’expérimentation et poursuivre,
dans l’action, la construction des savoirs et
des compétences nouveaux nécessaires à
l’atteinte des objectifs de la coopération.
Ces deux logiques font apparaître que le
vocable « transfert » est susceptible de
recouvrir des principes et des pratiques
variés, puisque les savoirs et les compé-
tences peuvent être déjà existants et opéra-
tionnels pour faire marcher la coopération,
ou, à l’inverse, à construire avec un horizon
de temps plus ouvert. Les caractéristiques
des savoirs (existants ou à construire) peu-
vent affecter diversement la nature des rela-
tions dans l’action. Selon les savoirs requis
(cf. définition présentée dans la première
partie), les visions du monde peuvent être
déjà alignées pour ce qui concerne les
modalités d’action (logique d’efficience) ou
à coconstruire, au moins partiellement
(logique d’ouverture). Les relations, comme
les savoirs et les compétences, sont alors
affectées par les modalités de transfert. Le
point suivant vise à expliciter le sens conféré
au terme « transfert » avant d’en développer
ses modalités dans le paragraphe II.2.

Qu’est-ce que transférer des savoirs 
et des compétences?

« Transférer » signifie, selon Littré « faire
passer d’un lieu à un autre, céder,

déplacer » ou encore4 transmettre, transpor-
ter. Il semble ainsi possible de transférer des
données, voire un savoir codifié (Johnson et
Segura-Bonilla, 2001) dans lesquels l’inter-
prétation est absente ou réduite. Dans ce
cadre, pourtant restreint à une forme de
savoir, « il existe des limites à une repro-
duction parfaite de l’environnement […]
des problèmes surgissent au cours des acti-
vités normales de production et d’usage,
des expériences non planifiées ». Cette
constatation de Foray (2000) signifie que le
transfert n’aboutit jamais à un simple
déplacement d’outils et de pratiques.
Parce que l’homme est impliqué dans l’ac-
tion, les difficultés rencontrées à penser et à
exécuter la tâche, les représentations indivi-
duelles autant que la singularité des
contextes et les interactions entre personnes
contribuent à des réinterprétations. Le
transfert de savoirs et de compétences s’en-
tend alors comme apprentissage des
acteurs, qui pensent et qui agissent dans et
pour une situation de coopération donnée.
Les savoirs et les compétences requis pour
l’action préexistent à l’action et/ou se
construisent « en marchant ».

2. Des caractéristiques des savoirs et des
compétences au mode de gouvernance
de leur transfert dans la coopération

Le transfert de savoirs et de compétences se
réalise dans l’apprentissage. Celui-ci a pour
objectif de modifier les manières d’agir,
voire les représentations sur le problème à
résoudre et l’action à conduire. Les modes
de gouvernance sont influencés par les
caractéristiques des savoirs et des compé-
tences, lesquels répondent à une logique
d’efficience (avec des résultats espérés plu-
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4. Dictionnaire des synonymes, CNRS, université de Caen.
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tôt à court terme) ou à une logique d’ouver-
ture (avec des résultats espérés plutôt à
moyen terme).
Les modes de gouvernance désignent les
principes qui président à l’organisation des
relations entre les acteurs, et les déclinent
dans les structures organisationnelles. La
détention de savoirs et de compétences, à
l’origine de la création de valeur, apparaît
comme source légitime de pouvoir. Les
asymétries de compétence induisent alors
des différentiels de pouvoir pour décider
des règles de fonctionnement de la coopéra-
tion. Ces asymétries sont renforcées versus
atténuées par les caractéristiques des
savoirs et des compétences et la logique de
création de valeur. Ainsi, des compétences
« nord » déjà existantes, qui accompagnent
une logique d’efficience, peuvent renforcer
l’asymétrie au profit de l’entreprise
« nord ». À l’inverse, des compétences à co-
construire par les partenaires « nord » et
« sud » s’intègrent dans une logique d’ou-
verture et réduisent, voire gomment, les
asymétries. Nous empruntons à Coriat
(2000) la distinction qu’il fait entre deux
modes de gouvernance « par autorité »,
d’une part, par « compétences associées »,
d’autre part.
Le transfert, fondé sur l’exploitation de
savoirs et de compétences (March, 1991)
existants, appelle un « mode de gouver-
nance par autorité ». Il correspond, le plus
souvent, à une « asymétrie-domination » du
partenaire « nord » qui impose les procé-
dures et les outils à son partenaire « sud ».
Le transfert concerne l’apprentissage de
savoirs et de compétences explicites, codi-
fiées, plutôt banales, notamment pour le
partenaire « nord ». Il en est ainsi dans la
coopération MOD pour les activités de
réassortiment, de tenue de stock de vête-

ments par exemple. Les opérations s’effec-
tuent, le plus souvent verticalement, sans
participation du « receveur ». Cette situa-
tion se rencontre plutôt dans les entreprises
à l’organisation taylorienne, avec scission
entre « ceux qui pensent et ceux qui exécu-
tent ». Elle correspond à deux cas de figure.
La simplicité est construite pour faciliter
l’absorption des opérationnels ou pour pro-
téger les compétences. La décomposition
en tâches élémentaires, la distribution de la
réalisation du processus entre acteurs
empêche la compréhension globale et
l’appropriation de l’ensemble de l’activité.
Dans le transfert de tâches simples, la trans-
formation du savoir par le receveur est
ignorée, du moins tant qu’elle n’altère pas
l’efficience.
Le partenaire « sud » applique les procé-
dures prescrites par l’entreprise « nord »,
dans le périmètre des activités de la coopé-
ration. Il accepte cette situation car il désire
se procurer une technologie sans en suppor-
ter le coût de développement (interne) ou
d’acquisition (externe). Sa latitude déci-
sionnelle peut s’exprimer dans les pratiques
qui ne portent pas atteinte à l’efficience (ou
à l’image), notamment celles qui concer-
nent la gestion des ressources humaines en
conformité avec le droit social local
(exemple système de rémunération). Toute-
fois, dans chaque contexte singulier, la
prescription est réinterprétée par les acteurs
et « l’identique » est un leurre, à moins que
l’on ne tienne pour négligeables, les aména-
gements des acteurs pour qui « les repères
constituent des références de progression
dans les compétences » (d’Iribarne, 1989).
Le transfert qui participe à l’exploration de
savoirs nouveaux est réalisé selon un
« mode de gouvernance par compétences
associées ». Il correspond plutôt à une asy-
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métrie-coopération, essentiellement fondée
sur la différence qualitative des compé-
tences entre partenaires. Le mode de gou-
vernance « par compétences associées » se
fonde sur les interdépendances et les inter-
actions entre les savoirs et les compétences
des partenaires pour construire de nou-
veaux savoirs et de nouvelles compétences
de manière à faire face à un problème nou-
veau avec une solution également nouvelle.
Le transfert de savoirs, inscrit dans la durée,
s’effectue horizontalement par les échanges
avec d’autres acteurs. Les compétences
d’origine sont recontextualisées et transfor-
mées et le salarié s’engage dans l’apprentis-
sage. À titre d’exemple, il en est ainsi, dans
l’assurance (INS). L’élaboration de
contrats, en conformité avec la loi cora-
nique, est l’aboutissement de mise en com-
mun et l’apprentissage conjoint de savoirs
et de compétences « nord » et « sud ». Le
pouvoir, les responsabilités, les initiatives
sont objets de partage pour autant qu’ils
renforcent l’apprentissage, en permettant,
notamment, l’innovation.
Le transfert des savoirs et des compétences
se structure autour des caractéristiques des
savoirs et des compétences requis en cohé-
rence avec la logique de création de valeur de
la coopération. Les dispositifs organisation-
nels permettent d’opérationnaliser le trans-
fert. Ils concernent à la fois la division du
travail entre partenaires, la prise de décision
(exemple : niveau de centralisation, de pres-
cription dans le travail, du formalisme des
procédures), l’organisation du travail
(exemple : fragmentation des activités ou
transversalité des activités), le contrôle des
activités et la protection des compétences
(exemple : standardisation des processus,
reporting). Le tableau 2 propose une syn-
thèse qui présente la relation entre savoirs et

compétences et mode de gouvernance qui
assure leur transfert.
Le transfert de savoirs dans la coopération
concourt à organiser la complémentarité de
savoirs et compétences. Les opérations de
transfert perdurent tant que subsistent,
d’une part, des asymétries entre partenaires,
et, d’autre part, l’expression de besoins
pour des activités existantes ou nouvelles.
La coopération « nord-sud » a été présentée
comme une coopération asymétrique. Elle
l’est au niveau des compétences. Elle l’est
également, pour ce qui est du contexte,
entendu comme représentation de la réalité,
fonctionnement de la société. Ainsi, « ce
qui est rationnel en Europe, ne le sera pas
au Moyen Orient » (Crozier et Friedberg,
1992). Réussir le transfert des savoirs et des
compétences, c’est aussi prendre la mesure
des différences de représentations du
contexte. Si le contexte libanais est souvent
qualifié de « cafouillis » par les répondants
« nord », les répondants « sud » interprètent
l’insertion dans le commerce européen ou
plus largement dans la mondialisation
comme un « parcours du combattant », ins-
crit dans des « logiques » qui ne sont pas les
leurs. Pour les partenaires « nord » et
« sud », le contexte s’inscrit ainsi dans la
complexité. Celle-ci est entendue comme
complexité de sens. Elle est, d’une part, dif-
ficulté – ou impossibilité – à décoder, à
interpréter les enchevêtrements de l’envi-
ronnement libanais, ou ceux des disposi-
tions européennes. Le manque de lisibilité
du contexte est une entrave à la conduite
d’une action. Il engendre l’incapacité à
construire les modes de gouvernance perti-
nents pour le transfert de compétences.
D’autre part, la complexité est aussi
construite par les partenaires. À l’encontre
des concurrents, ils utilisent la dimension
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idiosyncrasique de la complémentarité de
leurs compétences, qui tisse leurs manières
de penser et de faire, pour brouiller la signi-
fication des situations pour les concurrents.
Dénouer ou construire la complexité des
situations par la complémentarité de com-
pétences, permise par les transferts, s’ins-
crit bien dans une logique de coopération.
Faire quelque chose conjointement est la

reconnaissance des compétences du parte-
naire. C’est encore utiliser le temps pour
construire des logiques communes – sur le
périmètre des activités –, par interactions
dans des situations de travail. C’est recher-
cher et utiliser les asymétries, les écarts –
de compétences, de rationalités – et les
liens – l’objectif commun, les activités –
pour créer de la valeur. La troisième partie
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Tableau 2 – Relation entre caractéristiques de savoirs et des compétences 
et mode de gouvernance de leur transfert

N.B. : il s’agit d’idéal type.

Caractéristiques
des savoirs et

des compétences

Savoirs et
compétences
d’exploitation
Exemple de

coopération :
MOD

Savoirs et
compétences
d’exploration
Exemple de

coopération : 
INS

Forme hybride des
savoirs et des
compétences
Exemples de
coopération : 

CT, CB

Logique de
création de

valeur

Plutôt 
logique

d’efficience

Plutôt logique
d’ouverture

Tension entre les
deux types de

logique
(efficience et

ouverture)
Adaptation et

réinterprétation
locales de

savoirs et de
compétences

Qualification 
du mode 

de gouvernance

Mode de
gouvernance

« par autorité »

Mode de
gouvernance

« par
compétences
associées »

En tension entre
les deux modes
de gouvernance

Dispositifs organisationnels

– Division du travail
– Procédures formelles
– Fragmentation des activités
– Relations verticales, peu
d’interactions
– Contrôle : sur les résultats, sur le
respect des procédures, sur la qualité

– Transversalité, niveau élevé
d’interactions
– Intégration
– Mécanismes de liaison
– Travail commun (projet, équipe
franco-libanaise)
– Contrôle : essentiellement sur les
résultats

– Division du travail tempérée par des
échanges
– Procédures formelles et informelles
– Mécanismes de liaison (échanges,
réunions)
– Contrôle : essentiellement sur les
résultats.

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



intègre la perception de complexité au rôle
des compétences dans la construction des
modes de gouvernance des transferts.

III – LE RÔLE DES SAVOIRS ET DES
COMPÉTENCES DANS LA GESTION

DE LA COMPLEXITÉ – SON
INFLUENCE SUR LE MODE DE

GOUVERNANCE DU TRANSFERT

Le projet des acteurs s’inscrit dans leur stra-
tégie. Le choix du marché libanais participe
d’une interprétation du contexte, de sa lisi-
bilité, de ses opportunités, des risques qu’il
est susceptible d’engendrer. Aussi, le trans-
fert de savoirs et de compétences s’insère-t-
il dans la perception de l’environnement, et
notamment de sa complexité, qui concerne
à la fois la sélection des savoirs et la
construction du mode de gouvernance.
L’appréhension du niveau de complexité par
les acteurs intervient comme compréhen-
sion des enjeux de la complémentarité. Elle
détermine deux modes d’analyse des trans-
ferts de savoirs et de compétences, selon le
« prisme » de la méthode ou celui de la
complexité. Nous entendons par « prismes »
les points de vue, les manières subjectives
dont les acteurs appréhendent la réalité, en
choisissant les facettes de cette réalité sur
lesquelles ils veulent agir. Le prisme, ou
encore « la manière de voir », influence la
manière de faire, c’est-à-dire les modalités
de transfert. La perception et les usages de
la complexité par les partenaires viennent
s’immiscer dans la construction des modes
de gouvernance qui organisent la complé-
mentarité des savoirs et des compétences.

1. La complexité, perceptions et usages

L’approche de la gouvernance du transfert
ou de la construction de compétences par

la « complexité » émerge des discours des
répondants qui évoquent « les enchevêtre-
ments » de relations, ou encore les
« choses qu’ils ne savent pas faire ». L’ou-
vrage de Corm (2005), Le Liban contem-
porain, est traversé et irrigué par les
expressions qui s’attachent à la com-
plexité. Ainsi y est-il notamment question
d’appartenance libanaise « complexe, […]
[au] caractère de labyrinthe », ou encore
des « liens complexes et divers unissant les
communautés au monde extérieur », de la
« complexité de l’histoire libanaise […] et
de son caractère insaisissable » qui « se
déroule constamment à plusieurs niveaux :
histoire des communautés, histoires des
familles, histoire de l’entité [libanaise] et
de ses mutations ». C’est encore le récit de
l’imbrication entre les dimensions écono-
miques et politiques, et l’entrecroisement
des enjeux nationaux, régionaux, voire
internationaux.
La complexité évoque ce qui est tissé
ensemble, sans qu’il soit possible aux
acteurs de percevoir les éléments en inter-
action, leurs trajectoires possibles et donc
de construire des représentations utiles pour
l’action. Mais, la complexité revêt deux
facettes. À la perception d’ignorance, d’ab-
sence de visibilité, de blocage pour l’action,
certains acteurs peuvent opposer la liberté
d’imaginer, la créativité, par la construction
des significations et la mise en action grâce
à la mobilisation des ressources.
La complexité est « irréductibilité à un
modèle fini » (Le Moigne, 1990). Poser la
complexité d’une situation, c’est recon-
naître une dimension globale que les parte-
naires ne peuvent appréhender, et, a for-
tiori, ni expliquer, ni prédire. La perception
de complexité combinée à la volonté d’agir
des partenaires aboutit alors à construire les
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manières de voir (procédures d’analyse) et
les manières de faire (procédures d’action).
La complexité est subjective et, donc, rela-
tive : elle dépend des représentations des
partenaires. Elle ne constitue donc pas une
caractéristique des objets ou des situations
mais elle est un produit de la relation entre
l’acteur et les objets ou situations. Les diri-
geants sont ainsi susceptibles de lui attri-
buer des propriétés différentes, voire diver-
gentes, capables d’influencer les raisons de
coopérer et la gouvernance des transferts/
constructions de compétences.
La complexité s’inscrit dans la temporalité.
Pour les entreprises engagées dans la
coopération, la conquête de parts de marché
exige de se placer plus vite que les concur-
rents. La pression du temps peut faire
renoncer à la mise en œuvre « tâtonnante
d’actions délibérées au sein de situations
émergentes reposant sur des interactions
récursives entre réflexion et action straté-
giques aux différents niveaux d’organisa-
tion et entre ces niveaux » (Avenier, 2000)
que requiert la gestion de la situation com-
plexe. Le temps peut aussi faire évoluer la
perception de complexité dès lors que des
phénomènes d’apprentissage interviennent
dans la durée de l’action collective et trans-
forment l’irréductibilité cognitive et opéra-
tionnelle. Pour les partenaires « nord » et
« sud », l’identification de la complexité est
fondamentalement celle de situations qui
enchevêtrent savoir-faire et relations. Ces
dernières s’entendent, principalement, des
réseaux d’affaires et de relations qui débor-
dent le cadre des activités de la coopération
et dont chacun des partenaires non concer-
nés ne démêle ni le périmètre, ni le mode
d’accès, ni les procédures de fonctionne-
ment. Pour le partenaire « nord », il s’agit
de la connaissance du marché moyen orien-

tal, des relations avec la sphère politique,
tandis que l’allié « sud » méconnaît les pro-
cédures d’approche des organismes et des
marchés européens.

La complexité et la réduction
des possibles

La complexité peut signifier un renonce-
ment à agir. Elle peut encore s’accompa-
gner d’une perception de complexité,
réduite au niveau de la réalité compréhen-
sible pour l’acteur, et qu’il estime satisfai-
sant pour conduire ses opérations. La com-
plexité est alors surmontée par réduction
des situations et des solutions possibles, au
niveau de la compréhension comme à celui
de l’action. L’acteur identifie et résout des
problèmes connus avec des solutions en
grande partie éprouvées. La réduction des
possibles est un moyen de conduire rapide-
ment une action, d’atteindre le niveau de
rentabilité souhaité, en limitant le temps et
les ressources d’apprentissage. Par contre,
elle compromet les opportunités de déve-
loppement. Ainsi, dans l’une des situations
étudiées, les partenaires libanais considè-
rent-ils que l’allié français est « insuffisam-
ment mobile pour répondre aux demandes
des clients » ; le partenaire français se
refuse à envisager des opérations qu’il
estime risquées, dans un contexte géopoli-
tique complexe et mouvementé. La percep-
tion de complexité peut aboutir à limiter les
activités ou à les contenir dans un cadre de
procédures déjà testées.
Toutefois, « il est possible de vivre intelli-
gemment » avec la complexité et « cela ne
condamne pas au repli sur ce qui est maî-
trisable et au rejet de ce qui ne l’est pas
[…], d’une remise à plus tard de son appré-
hension » (Delorme, 1999). Il convient
alors d’utiliser la complexité, voire de la
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favoriser, dans une logique nouvelle de
création de valeur, par l’invention de solu-
tions nouvelles.

La complexité et l’invention de solutions
nouvelles

Les partenaires de la coopération appren-
nent aussi à se mouvoir dans la complexité,
et, sont eux-mêmes créateurs de complexité
car ils introduisent de nouveaux savoirs
(nouveaux produits et/ou nouveaux
concepts et nouvelles règles, tels assu-
rances, contrôle technique, certification
qualité ISO 9001), de nouveaux acteurs
et/ou de nouveaux rôles (inspecteurs des
bâtiments, certificateurs, responsables poli-
tiques qui édictent les normes) et de nou-
velles relations qui combinent savoirs et
acteurs. La complexité est à la fois un état,
qui évoque la compréhension incomplète de
l’environnement, et une capacité. Les
acteurs démontrent leur aptitude à penser
autrement, à recevoir les points de vue dif-
férents, à dépasser les contradictions et les
cloisonnements, les catégories a priori. Et,
partant, ils construisent des représentations
nouvelles et inventent de nouvelles solu-
tions aux nouveaux problèmes qu’ils
posent… et qui créent de la complexité,
notamment pour leurs concurrents qui n’ont
pas les repères.
La complexité est ambiguïté, à la fois impo-
sée et voulue. Elle est imposée aux parte-
naires, quand elle s’appréhende comme
liens enchevêtrés, noués hors du champ des
représentations et des actions de ceux qui
l’observent et qui en perçoivent les
contraintes. Elle est voulue par les alliés de
la coopération, dès lors qu’ils sont organi-
sateurs des enchevêtrements et des ruptures
dans les manières de créer de la valeur. À
titre d’exemple, la mise en place de la sous-

cription d’un contrat d’assurance, à partir
d’un modèle standardisé transmis par ordi-
nateur peut être source de productivité
accrue. Pour les petites compagnies d’assu-
rance concurrentes et leurs clients, dont les
relations reposent sur la proximité, les
négociations, les nouvelles manières
brouillent les repérages, suscitent des inter-
rogations ou des refus par difficulté à inté-
grer à la fois, une nouvelle technologie, par-
fois la remise en cause des techniques
d’actuariat, et, toujours de nouveaux styles
de relations.
Si des éléments de l’environnement
(exemple les dispositifs Euromed) peu-
vent aider à sa compréhension, en fournis-
sant signes et repères, le dénouement de la
complexité est attendu des compétences
de chacun des partenaires et s’exprime
dans la complémentarité.

2. De l’intégration de la dimension 
de complexité à la compréhension 
des modes de gouvernance 
des transferts de compétences

La perception de complexité est influencée
par la nouveauté de l’activité introduite au
Liban et/ou dans la zone moyen orientale et
la spécificité des savoirs et des compétences
requises pour conduire et exécuter les opé-
rations de la coopération. Les modes de
gouvernance qui accompagnent le transfert
de compétences sont orientés plutôt par le
prisme de la méthode ou plutôt par celui de
la complexité, selon le niveau de com-
plexité appréhendé par les partenaires. Le
premier cas est plutôt marqué par l’exploi-
tation de savoirs existants, le deuxième
s’apparente davantage à l’exploration de
savoirs nouveaux. Au cours du temps, la
perception de complexité se modifie, peut
s’atténuer ou disparaître.
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La relation entre transfert 
de compétences et modes de gouvernance
à travers le prisme de la méthode

Deux situations s’inscrivent dans le trans-
fert de savoirs et de compétences selon le
« prisme de la méthode ». Il s’agit, d’une
part, de la situation de coopération la plus
fréquente, celle d’un marché « éduqué », en
croissance, qui a l’expérience de produits
similaires et/ou du mode de commercialisa-
tion. Et, d’autre part, nous évoquons la
situation correspondant à la phase ultime de
la coopération, après les périodes d’appri-
voisement de la complexité.
Le transfert « par le prisme de la méthode »
correspond au transfert de savoirs et de
compétences existants, par reproduction de
manières de faire. Il s’applique dans les
situations où l’ensemble concept/produit
est déjà connu, sinon maîtrisé, à la fois par
le marché des consommateurs et par les
entreprises. C’est le cas, notamment, de la
distribution de prêt-à-porter féminin
(MOD). Avec l’appui de procédures stan-
dardisées, il s’agit de transférer des savoirs
et compétences déjà éprouvés sur d’autres
marchés. Le formalisme des procédures
apparaît à la fois comme la conséquence
d’une perception de maîtrise des événe-
ments et comme un moyen de les
contraindre. La maîtrise s’entend du repé-
rage d’une situation et de la construction
préalable de signification. Par son aspect
prescriptif, le formalisme impose des
normes de comportement et trace le chemin
de l’action. Les interrogations sont gom-
mées, la réalité est réduite aux réponses que
le formalisme et la standardisation sont sus-
ceptibles d’apporter dans un espace de
temps présumé stable. La complémentarité
se réalise davantage dans la juxtaposition

que dans les interactions. Il en est ainsi,
lorsque le partenaire « nord » impose une
procédure et fournit un outil (exemple : ges-
tion des réassortiments par un logiciel), et
que le partenaire « sud » choisit sa commu-
nication vers la clientèle.
Le transfert par « prisme de la méthode »
s’applique également dans la phase ultime
du transfert qui correspond à l’effacement de
la complexité, à la banalisation du mode de
fonctionnement de la coopération, et aussi, à
la pérennisation des relations, par leur déper-
sonnalisation, leur institutionnalisation. Les
tâtonnements, l’implication, la recherche de
compréhension mutuelle, développés en
phase initiale de coopération, cèdent la place
à la convergence des manières de faire ins-
crites dans le formalisme. L’inscription de la
coopération dans la durée s’impose dans des
structures et des procédures davantage que
dans des personnes, aussi talentueuses
soient-elles. Relations et dimensions infor-
melles continuent cependant de perdurer
pour accélérer, faciliter la conduite des opé-
rations et non plus, pour construire ou faire
accepter le changement… jusqu’à ce qu’in-
tervienne une autre période de rupture dans
le modèle économique.
La perception de forte complexité est liée à
l’environnement externe et interne eu égard
aux compétences détenues par chacun des
alliés. Les compétences recherchées chez le
partenaire ressortent de deux comporte-
ments opposés : apprivoiser et dissoudre la
complexité, ou, au contraire, la construire.

La relation entre transfert 
de compétences et modes de gouvernance
à travers le prisme de la complexité

La complexité est perçue par la variété et
l’enchevêtrement d’interrogations, provi-
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soirement sans réponse. « Comprendre,
c’est inventer » (Le Moigne, 2000). Le
« prisme de la complexité » est acceptation
de formes d’ignorance et recherche de solu-
tions par la souplesse et l’innovation. Il
s’agit aussi d’ouverture à l’invention d’un
nouvel ordre, avec de nouvelles façons de
« voir » la réalité et d’agir pour s’y insérer
ou la transformer. Le prisme de la com-
plexité intègre et influence les manières de
voir et de structurer la réalité, par l’explora-
tion de nouveaux savoirs et de nouvelles
compétences. Dans la coopération interen-
treprise, la nouveauté se construit, partielle-
ment, par les manières de combiner savoirs
et compétences « nord » et « sud ».
La complexité est vue par les acteurs
comme multiplication de paramètres sus-
ceptibles d’intervenir dans le fonctionne-
ment et la réussite de la coopération, alors
que ces différents facteurs, d’une part, ne
sont pas toujours « visibles », et, d’autre
part, ne se combinent pas et n’évoluent pas
de manière jugée prévisible. À titre
d’exemples, les modes relationnels et leurs
effets sur le déroulement des activités appa-
raissent comme une dimension primordiale,
et, parfois, étrangère à un acteur occidental.
Il peut s’agir de pratiques de « marchan-
dage, […], d’affectivité dans les relations »,
de manière dont le chef « doit montrer sa
différence, respecter les signes extérieurs de
différence » (répondant CAB), qui s’inscri-
vent dans les divers réseaux. De même,
l’acteur libanais peut éprouver des difficul-
tés à comprendre et à agir dans les struc-
tures relationnelles des dispositifs Euro-
med. Éclairées par un objectif commun, les
situations de contact entre partenaires fran-
çais et libanais sont favorables à une com-
préhension de la complexité par une trans-
formation des manières de voir initiales,

une traduction ou une réinterprétation par
les acteurs. L’élaboration de sens est réin-
terprétation dans la mesure où le processus
contribue à attribuer d’anciennes significa-
tions à des éléments nouveaux, ou, encore,
à changer la signification de formes
anciennes par de nouvelles valeurs. Les
structures de gouvernance qui apparaissent
les plus pertinentes autorisent la flexibilité.
Ce sont des structures organiques, voire des
adhocraties, qui combinent transversalité de
processus, souplesse des procédures,
décentralisation des décisions en laissant la
place à l’informel. La plasticité des struc-
tures se conjugue à celle du comportement
des acteurs, à leur ouverture vers de nou-
velles manières d’envisager et de construire
la performance. La gestion de la complexité
peut être considérée comme première phase
du cycle de vie de la coopération, phase de
création de procédures, d’innovation, de
changement, et, partant, étape peu propice à
la rentabilité des opérations. Il convient
donc de mettre en place, le plus rapidement
possible, l’architecture qui permet de miser
sur des gains prévisibles.
La représentation de la complexité se trans-
forme dans le temps, parce que les phéno-
mènes eux-mêmes ont évolué comme le
regard que posent les acteurs sur les actions.
La compréhension de la complexité conduit
la coopération vers la formalisation des
processus, réductrice d’incertitude, garante
de stabilité sur les manières de faire, sans
toutefois assurer la pertinence sur le long
terme. Les modes de gouvernance sont
influencés par la perception de la com-
plexité et, à leur tour, modifient la percep-
tion de complexité.
Le niveau de perception de complexité
imprègne les modes de gouvernance. Les
modes de gouvernance des transferts jouent
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sur l’ordre et le désordre, la reproduction ou
l’invention, selon les orientations straté-
giques de création de valeur définies par les
acteurs.
Les « prismes », précédemment qualifiés,
correspondent à deux positionnements de
transfert de savoirs et de compétences, qui
contribuent à créer de la valeur par des
voies différentes. Le prisme de la méthode
vise à installer l’ordre par exploitation d’un
savoir existant, explicite, formalisé. L’ap-
prentissage est alors tourné vers l’acquisi-
tion de processus de travail sans intervenir
sur les schémas de pensée des acteurs
(Argyris, 2000) et la justification de leurs
manières de faire. Il concourt à réduire l’in-
certitude par réduction du temps nécessaire
à l’acquisition des compétences. La réussite
du transfert est fondée sur un engagement
fort des dirigeants « nord » et « sud » et sur
« l’obéissance » des salariés… pour autant

que ne s’immiscent pas des pratiques de
management « colonialistes », de « l’ingé-
rence » (répondant libanais), qui incitent au
rejet des procédures « nord ».
Dans un transfert par le prisme de la com-
plexité, il s’agit d’accepter le désordre, qui
résulte du dynamisme de l’environnement,
ou bien de le créer par volonté délibérée des
acteurs. Du savoir tacite se développe alors
dans les interactions. Cette situation permet
de développer des croyances communes, de
transformer les schémas de pensée, d’inci-
ter à une réflexion sur la pertinence de l’ac-
tion et la meilleure manière de la conduire.
Le temps de l’apprentissage est celui qui est
nécessaire pour que les partenaires
construisent une vision commune des
manières de penser. L’apprentissage réduit
alors l’incertitude par la confrontation des
points de vue et des compétences, par les
interactions.
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Figure 1 – Processus de transfert de savoirs et de compétences combinant niveau 
de perception de la complexité et caractéristiques des savoirs et des compétences
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La figure 1 est représentative du processus
de transfert de savoirs et de compétences
combinant les représentations de niveau de
complexité de l’environnement et des carac-
téristiques des savoirs et des compétences.
Les cas de coopération franco-libanaise
étudiés (figure 2) présentent les différents
modes de gouvernance des transferts de
savoirs et de compétences. À côté des
modes de gouvernance « par autorité »
(MOD) et « par compétences associées »
(INS) deux autres coopérations (CT :
contrôle technique de bâtiment ; CAB :
câblerie industrielle) sont représentatives
d’agencements « mixtes ». Les situations de
transfert sont, pour partie, en phase de
construction ou de transformation de

repères. Ainsi coexistent reproduction de
procédures codifiées et autonomie de la
coopération. La situation qui combinerait
faible niveau de complexité avec explora-
tion de savoirs nouveaux et faible niveau
d’interaction serait peu pertinente.
Les caractéristiques des compétences, qui
influencent les modes de gouvernance, se
comprennent dans le cadre de la perception
de la complexité. Le transfert de compé-
tences, pour travailler ensemble, aboutit à
reformuler le fondement de la complémen-
tarité dans la coopération et à l’éclairer par
l’appréhension du niveau de complexité
existant ou à construire. La justification des
manières de faire s’inscrit dans les
manières de voir de chacun des partenaires.
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Figure 2 – Modes de gouvernance des transferts de compétence et perception
de la complexité (idéal type)
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CONCLUSION

Les entreprises françaises (« nord ») et liba-
naises (« sud ») engagées dans la coopéra-
tion, organisent le transfert de savoirs et de
compétences et, ainsi, leur complémenta-
rité, afin d’atteindre un objectif de conquête
de marché, auquel elles n’auraient pas pu
accéder par un autre arrangement. Dans un
premier temps, l’analyse est orientée vers la
relation entre les caractéristiques des
savoirs et des compétences (exploitation
versus exploration) et les modalités de
transfert qu’elles induisent. Puis, dans un
deuxième temps, l’analyse se déplace afin
de comprendre le rôle des savoirs et des
compétences dans la gestion des niveaux de
complexité perçus par les acteurs.
– Les caractéristiques des compétences
influencent le mode de gouvernance qui
assure leur transfert :
Dans un premier type de situations
(« exploitation des savoirs et des compé-
tences »), les savoirs et compétences sont, le
plus souvent, construits par l’entreprise
« nord », et transférés vers la coopération
pour être actionnés dans des situations de
très faible complexité et dans un temps
court. Le mode de gouvernance des trans-
ferts est alors appelé « par autorité » car il
correspond plutôt à une opération verticale
de transfert de savoirs et de compétences du
« nord » vers le « sud » (exemple : transfert
de procédures de tenue de caisse dans la dis-
tribution de vêtements). Dans un second
type de situations (« exploration de savoirs
et de compétences »), des savoirs et des
compétences vont être associés (exemple :
techniques d’actuariat possédées par l’en-
treprise française et connaissance du
contexte local détenue par l’entreprise liba-
naise) pour inventer et construire de nou-

veaux savoirs et de nouvelles compétences
(exemple : développement de l’assurance
pour des familles musulmanes). Le mode de
gouvernance « par compétences associées »
est mis en œuvre dès que les partenaires
construisent ensemble, dans des relations
plutôt horizontales, et explorent conjointe-
ment de nouveaux savoirs et de nouvelles
compétences pour atteindre leur objectif.
– La perception d’un niveau de complexité
influence le choix des savoirs et des compé-
tences, et, partant le mode de gouvernance
de leur transfert
L’appréhension, par chacun des partenaires,
d’un niveau de complexité aboutit à refor-
muler le fondement de la complémentarité
dans la coopération. La justification des
manières de faire s’inscrit dans les manières
de voir de chacun des alliés. La complexité
peut résulter du dynamisme de l’environne-
ment ou de « la volonté délibérée » des par-
tenaires (Thiétart et Forgues, 2006). Les
modes de gouvernance qui accompagnent le
transfert de compétences sont orientés par
le prisme de la méthode ou à l’inverse par le
prisme de la complexité. La perception d’un
faible niveau de complexité correspond plu-
tôt à la réduction des situations possibles et
au recours à l’exploitation de savoirs et de
compétences existants. Le prisme de la
complexité évoque l’exploration de savoirs
et de compétences nouveaux pour des situa-
tions à faible repérage.
La coopération interentreprise tend à perdu-
rer tant que les savoirs et les compétences
engagés dans la coopération apparaissent
aux partenaires comme le meilleur moyen
d’atteindre leur objectif commun. Cet avan-
tage évolue en même temps que se déve-
loppe l’apprentissage et que se transforme
l’appréhension du contexte.
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