
L’internationalisation de la recherche & développement (R&D)

des firmes multinationales (FMN) considérée comme stratégie

destinée à accroître les connaissances dans un espace cognitif

mondial fortement polarisé, présente des risques de

dispersion. Quels sont ces risques de dispersion ? Et surtout

comment s’y prennent ces firmes afin de mettre en place des

assurances ? Nous montrons que des pratiques d’intégration
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logiques de processus à des logiques de situation.
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L
es stratégies de recherche et dévelop-
pement (R&D) des firmes multina-
tionales (FMN) offrent un terrain

d’analyse important pour les pratiques de
partage des connaissances. Dans une course
à l’innovation, les opérations d’identifica-
tion et de partage des connaissances techno-
logiques sont capitales. Lorsque ces
connaissances font l’objet de modalités très
variées de création et de capitalisation,
comme c’est le cas lorsqu’une firme pro-
cède à de multiples localisations de ses labo-
ratoires de R&D, il est profitable de pouvoir
bénéficier de moyens adéquats permettant
de recouper les informations pour accéder
aux connaissances critiques. Deux traditions
intellectuelles s’intéressent à cette question.
Dans une perspective ingénierique, la criti-
cité d’une connaissance est proportionnelle
à une combinaison de quatre paramètres :
son utilité, sa rareté, sa complexité ainsi que
sa difficulté de mise en œuvre (Aubertin,
2007). Selon une perspective de manage-
ment de l’innovation, on désigne davantage
des connaissances, qualifiées d’« architectu-
rales », susceptibles d’alimenter différents
programmes technologiques (Henderson et
Clark, 1990). Les FMN sont directement
concernées par cette situation puisqu’elles
déploient des laboratoires de R&D hors de
leur pays d’origine dans une démarche de
course à l’innovation au niveau mondial
(UNCTAD, 2005 ; Sachwald, 2008). Cette
R&D, loin de résumer les activités de
conception innovante1, n’est pas tant desti-
née à produire ex-nihilo de nouvelles
connaissances qu’à s’insérer dans des envi-
ronnements scientifique et technologique de

pointe afin de préparer de nouvelles lignées
de biens économiques (Kline et Rosenberg,
1986 ; Rosenberg, 1990). Mais ce déploie-
ment international tend à générer une grande
diversité de pratiques qui deviennent pro-
gressivement délicates à coordonner les
unes aux autres afin de conduire des projets
d’innovation (Benveniste, 1994 ; Becker,
2001 ; Lahiri, 2010). Car installer une unité
de R&D sur un territoire nécessite une
immersion dans un réseau local qui présente
des qualités particulières dans la création de
connaissances (Almeida et Phene, 2004).
Ces qualités – formation des ingénieurs,
docteurs et techniciens, mobilité des per-
sonnes, modalités de rencontre – participent
à la formation de « geographic communi-
ties » (Almeida et Kogut, 1999). In fine, une
diversité de localisations peut conduire à une
dispersion des ressources. Paradoxalement
cette question fait l’objet de problématiques
de recherche séparées. D’un côté, certains
étudient les raisons de l’inter nationalisation
de la R&D et précisent les conditions d’in-
sertion au sein des réseaux scientifiques et
techniques (Kuemmerle, 1997 ; Thévenot,
2007), d’autres travaux s’intéressent aux
conditions qui facilitent le partage des
connaissances au sein des FMN (Hansen et
al., 2005 ; Noorderhaven et Harzing, 2009).
Ces deux problématiques sont en fait les
deux faces d’une même question : celle de la
dynamique de la création des connaissances.
En allant chercher sur place des ressources
rares, les firmes sont obligées, dans un pre-
mier temps, de participer aux dynamiques
locales de création et de partage des
connaissances. Pour cela elles doivent

1. Sur le sujet on se reportera à Le Masson P. et al. (2006).
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mettre en forme leurs ressources en fonc-
tion des réseaux de collaboration auxquels
elles vont participer. Dans un second temps,
elles doivent absorber les connaissances
créées avec d’autres en contexte, puis les
partager au sein de leur réseau interne
(Cohen et Levinthal, 1990). Ces deux temps
sont soumis à la réussite d’opérations de
décontextualisation et de recontextualisa-
tion qui n’ont rien d’immédiat. La problé-
matique n’est pas récente. Depuis les tra-
vaux de Lawrence et Lorsch (1967), il est
connu que la diversité nécessaire des orien-
tations prises par les divisions d’une entre-
prise doit faire l’objet de processus d’inté-
gration. Teece (1980) réalise une mise au
point similaire avec les économies de
champ réalisables dans les grandes organi-
sations diversifiées.
La localisation d’un laboratoire de R&D à
l’étranger représente pour la FMN le seul
moyen de s’insérer dans des réseaux fondés
sur une proximité située pour tenter de s’ap-
proprier des connaissances formelles et
tacites qu’on ne peut appréhender qu’en
étant sur place (Jacquier-Roux et Le Bas,
2008). Mais se pose alors la question du
rapprochement entre ces différents réseaux
internes et externes. Dans ce sens, des tra-
vaux récents soulignent que si une FMN
cherche à augmenter son portefeuille de
connaissances technologiques, elle doit tou-
tefois veiller à limiter les risques de disper-
sion. Ce risque peut être jugulé par deux
moyens : la diversité technologique déjà
acquise, et le degré d’intégration interunité
(Hansen et al., 2004 ; Lahiri, 2010). Ce
degré d’intégration fait l’objet de mesures
particulières. On peut par exemple évaluer
la densité des liens interorganisationnels au
moyen de la co-signature du dépôt de brevet
entre chercheurs émanant des différentes

unités de R&D d’une firme (Lahiri, 2010 ;
Nerkar et Paruchuri, 2005). La co-signature
nécessite en fait des interactions fréquentes
entre employés de R&D : plus les co-signa-
taires sont dispersés géographiquement,
plus la FMN possède de chances d’intégrer
ses différentes activités (Haas et Hansen,
2005). D’autres travaux s’intéressent aux
moyens organisationnels qui sont mis en
place afin de faciliter les relations interuni-
tés (Hansen et al., 2005). Un accent parti-
culier doit par exemple être porté sur les
apprentissages entre les différents projets
de R&D et d’innovation. Charue-Duboc
(2005, 2006) analyse dans le détail les avan-
tages d’une structuration de la R&D par
« problèmes ». Une telle organisation peut
aider à formaliser et diriger la vigilance des
acteurs engagés dans des projets a priori
différents les uns des autres et finalement
faciliter l’intégration entre les unités. Notre
contribution se situe dans l’exploration de
cette perspective intégrative : plus particu-
lièrement au niveau des modalités de par-
tage des connaissances entre unités suscep-
tibles d’être intéressées par les activités des
autres. L’idée directrice est que plus la
diversité des collaborations externes est éle-
vée, plus la redondance des dispositifs de
partage des connaissances aura tendance à
être forte. L’originalité tient à ce que cette
redondance peut s’adosser à une associa-
tion subtile entre des logiques de processus
de capitalisation des connaissances et des
logiques de situation qui animent des
acteurs-clés au sein des réseaux internes à
la FMN. Pour cela, nous présentons tout
d’abord l’hypothèse selon laquelle l’inter-
nationalisation de la R&D des firmes peut
se comprendre comme un moyen de parta-
ger des connaissances tacites au sein de
réseaux fondés sur une proximité située.
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Nous montrons de quelle manière une telle
démarche finit par poser des questions
importantes d’absorption des connais-
sances. Un encadré précise la méthodologie
employée.
La seconde partie analyse la dimension la
plus formalisée : les différents processus de
capitalisation des connaissances. À partir
de l’étude d’un ensemble de firmes et en
sélectionnant quelques cas illustratifs, nous
présentons ces dimensions d’analyse du
partage des connaissances. La dernière par-
tie envisage une dimension qui intervient en
complément de la précédente : les logiques
de situation au sein desquelles il s’agit de
décider de connecter des ressources.

I – LOCALISATION DE LA R&D,
RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES ET DIVERSITÉ
DES CONNAISSANCES

L’internationalisation des activités de R&D
présente des opportunités et des risques.
Après avoir brièvement rappelé les princi-
pales opportunités, nous présentons les
risques liés à la diversité des contextes de
création des connaissances. En nous
appuyant sur le postulat de la cognition
située, et en prenant le soin de distinguer les
expériences et activités de R&D des dispo-
sitifs qui les soutiennent, nous décompo-
sons ces risques pour ce qui concerne les
réseaux de la FMN tant au niveau local que
global.

1. De la diversification technologique
aux risques de dispersion

Les stratégies d’internationalisation de la
R&D contribuent au processus d’apprentis-
sage global des grandes firmes, que ce soit
pour exploiter des connaissances sur des
nouveaux marchés, ou pour explorer des

champs cognitifs mal représentés dans le
pays d’origine (Kuemmerle, 1997 ; Patel et
Vega, 1999 ; Le Bas et Sierra, 2002 ; 
Thévenot, 2007). Mais un risque se déve-
loppe au sein même de la FMN. Si une
firme cherche à augmenter son portefeuille
de connaissances technologiques, elle doit
toutefois veiller à limiter les risques de dis-
persion. En investissant ces stratégies, une
FMN s’inscrit en fait dans deux contextes
cognitifs (Almeida et Phene, 2004) : celui
du réseau multinational « interne » (mai-
son-mère et filiales) et celui de l’environne-
ment régional des pays d’accueil. Dans ces
contextes, deux dimensions majeures
jouent pleinement leurs effets : la diversité
et la richesse des technologies employées.
Une grande diversité peut faire qu’une
firme dispose d’unités R&D beaucoup plus
proches d’unités concurrentes, situées dans
son réseau local, que d’unités propres. La
qualité des liens cognitifs entre unités est
alors déterminante pour contenir ces effets.
Dans certains secteurs (automobile par
exemple), les firmes parviennent à
construire des clusters verticaux qui tendent
à spécialiser leurs capacités relationnelles
(Dunning, 2001 ; Colovic et Mayrhofer,
2008). Des barrières internes au partage des
connaissances peuvent alors se développer.
Sur longue période et en posant que des
connaissances critiques peuvent alimenter
différents projets géographiquement disper-
sés, la qualité de l’innovation peut être dété-
riorée par une trop grande dispersion des
localisations des activités de R&D (Lahiri,
2010). Trois types de risque sont identifiés :
la durée et le coût d’identification des
connaissances pertinentes au sein du réseau
multinational peuvent être élevés, le trans-
fert des connaissances d’une unité à l’autre
peut s’avérer délicat, enfin une dispersion
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trop forte des unités de R&D peut conduire
à les volatiliser par cumul des deux pre-
miers risques (Lahiri, 2010).
Ces risques sont en fait sous-estimés par
une partie des travaux. En s’emparant sans
doute trop rapidement de l’un des cadres
d’analyse, dit de « modes de conversion »,
construit par Nonaka et Takeuchi (1995),
ces travaux ont tendance à faire des
connaissances des objets pouvant circuler
de manière fluide. Devenu une référence
centrale, ce cadre d’analyse a été utilisé en
privilégiant l’objectif de diffusion des
connaissances au détriment de la praxéolo-
gie, à savoir l’action des individus et des
groupes (Cook et Brown, 1999). Or,
confrontés aux risques de dispersion, nous
sommes invités à redécouvrir les difficultés
de l’exercice de conversion des connais-
sances. Les interactions ne se déroulent pas
sans difficultés, notamment dans l’univers
de la conception et de la R&D : leur carac-
tère abstrait et l’importance des connais-
sances tacites rendent les énoncés ambigus
(Duguid, 2008).
En prenant appui sur les travaux s’inscrivant
dans le courant dit de la cognition située, il
est plus aisé de rendre compte des enjeux.
Plusieurs courants en sciences sociales2,
considèrent les « connaissances en acte » en
rassemblant le « sujet qui connaît » et le 
« sujet qui agit ». On met ainsi à distance les
distinctions finalement peu opérantes entre
connaissances codifiées et connaissances
tacites pour analyser les situations de dia-
logue entre le « sujet connaissant » et la 
« situation » ou « activité » au sein de
laquelle il réalise certaines tâches. Selon
cette influence et dans le domaine du mana-

gement,   l’importance des connaissances
tacites est marquée. Une critique radicale
vient de Tsoukas (2003) pour qui les
connaissances tacites ne s’approprient pas,
ne se transfèrent pas et ne se convertissent
pas. Elles se manifestent dans des contextes,
sont coproduites par des acteurs qui s’y ren-
contrent, et sont en perpétuelle formation et
reformation. Elles restent donc tacites,
accompagnant et renforçant la production de
connaissances codifiées, mais elles n’entrent
pas dans un processus de conversion en
connaissances codifiées. L’intérêt majeur de
cette approche consiste à faire comprendre
que ce qui est important, plus que les
connaissances elles-mêmes, ce sont les dis-
positifs mis en place afin de favoriser leur
création. Dans ces conditions, il n’existe pas
à proprement dit de transfert de connais-
sances entre différents acteurs. Il se déve-
loppe plutôt une construction conjointe de
significations ayant vocation à être utilisées
et appropriées par les différentes parties
concernées durant et après le partage d’in-
formation. On doit ainsi souligner l’intérêt
de considérer les systèmes relationnels au
moins tout autant que leurs produits sous
forme de connaissances (Rix et Lièvre,
2008).
Ces systèmes relationnels sont analysables
à l’aide de quelques notions telles que dis-
positifs, outils et processus de gestion et
situations. Le but de notre recherche peut
alors être défini ainsi : sachant que seules
des informations peuvent permettre de
parta ger des connaissances, et que ces
informations sont produites au moyen de
dispositifs, quels sont les dispositifs organi-
sationnels qui permettent de favoriser le

2. En anthropologie cognitive : Theureau (2002), en psychologie sociale : Brassac (2000, 2003), en psychologie
cognitive : Poitou (1997, 2007), en sociologie avec l’étude des communautés de pratique : Lave et Wenger (1990).
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partage des connaissances entre des unités
de R&D dispersées géographiquement ?

2. Dispositifs, processus 
et situation de gestion

Nous devons donc définir plus précisément
ces quelques notions. L’ensemble le plus
large est le dispositif. Les dispositifs cogni-
tifs sont des « ensembles organisés et finali-
sés d’objets intellectuels3, articulés entre
eux et distribués dans l’espace à des fins de
production de biens ou de connaissances »
(Poitou, 1997). De manière proche, les dis-
positifs organisationnels sont des systèmes
qui rassemblent des outils de gestion articu-
lés entre eux et distribués au sein de l’orga-
nisation dans la perspective de faciliter la
création, la capitalisation et la diffusion des
connaissances. Que doit-on entendre par
outils de gestion ? On peut en donner la défi-
nition suivante : « ensemble de raisonne-
ments et de connaissances reliant de façon
formelle un certain nombre de variables
issues de l’organisation et destinées à ins-
truire les divers actes classiques de la ges-
tion » (Moisdon, 1997). Les outils de ges-
tion peuvent être également considérés
comme « all formal means of organisation.
In this respect not only management data
reports, expert systems and linear pro-
grammes can be considered as management
tools but also structures, management by
objectives contracts and evaluation inter-
views » (David, 2001). Un outil de gestion
peut assumer plusieurs rôles : conformation
afin d’atteindre un optimum défini initiale-
ment, étude du fonctionnement de l’organi-
sation, accompagnement du changement en

servant de support pour la construction pro-
gressive de représentations partagées, il peut
également autoriser l’exploration de trajec-
toires nouvelles en questionnant et transfor-
mant les savoirs techniques en vigueur au
sein de l’entreprise. Les outils de gestion qui
composent les dispositifs auxquels nous
nous intéressons n’ont pas tous pour rôle de
prendre directement ou uniquement en
charge la gestion des connaissances. Cer-
tains de ces outils sont formellement conçus
pour capitaliser les connaissances. D’autres
outils sont utilisés de manière dérivée pour
diffuser de l’information : pour faciliter la
préparation d’un projet ou pour consolider
les connaissances d’un ingénieur. L’articula-
tion des outils au sein d’un dispositif, puis
l’articulation des différents dispositifs au
sein d’une organisation est une question pra-
tique qui soulève des enjeux de conception
et de déploiement importants. Chacun des
dispositifs est marqué par la diversité des
outils de gestion qui le structurent. C’est en
fait la coexistence de ces différents disposi-
tifs et outils qui peut assurer la qualité des
liens interunités. Il reste à définir de quelle
manière les outils sont mobilisés : sont-ils
reliés entre eux ou pas ? Et si oui de quelle
manière ? La coordination peut se réaliser
selon trois modalités : la supervision, la
standardisation ou l’ajustement mutuel
(Mintzberg, 1979). Dans les cas que nous
allons présenter, des logiques de processus
interviennent pour standardiser les inter-
faces entre outils de capitalisation des
connaissances, alors que des ajustements
mutuels, répondant à des logiques de situa-

3. Les objets intellectuels ont la capacité de susciter des démarches intellectuelles pratiques et techniques inhérentes
aux objets que l’on qualifiera d’artificiels (automatismes, machines, etc.).
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4. Nous nous inspirons de la définition de Jacques Girin (1990) qui définit la situation de gestion comme celle pour
laquelle des participants sont réunis pour contribuer dans un temps déterminé à un processus conduisant à un résul-
tat soumis à un jugement externe.

tion4, tentent de compléter cette coordina-
tion en rapprochant les dispositifs.

3. Des dispositifs qui équipent les quatre
réseaux d’une FMN

En pratique, une FMN déploie des disposi-
tifs de gestion des connaissances en fonction
de quatre réseaux dans lesquels elle s’im-
plique (tableau 1). Chaque réseau comporte
des dispositifs adaptés au contexte de créa-
tion et de capitalisation des connaissances.
Le réseau externe global structure les acti-
vités de la firme au niveau institutionnel, il
s’agit de son insertion sur les marchés des
capitaux (actionnariat, financement via les
grands programmes technologiques inter-
nationaux) et de la propriété intellectuelle
(alliances technologiques, politiques de
brevets). Il ne concerne pas principalement
notre étude car il occupe surtout le champ
de la circulation de connaissances codi-
fiées. Le réseau externe local est détermi-
nant pour le développement du laboratoire
R&D qui ne peut développer ses projets

qu’en interaction forte avec des acteurs
externes suivant des modalités qui peuvent
être complexes comme nous allons le préci-
ser dans la section suivante.
Le réseau intrafirme local est composé
d’activités de R&D qui ne prennent tout
leur sens que dans le cadre d’un manage-
ment de projets au sein duquel se dévelop-
pent des interactions déterminantes avec les
activités de conception marketing et sous
couvert de sponsors internes qui facilitent
l’élaboration d’un réseau d’alliés internes
du projet ainsi que son financement. Ce
réseau est l’un des sièges de la probléma-
tique d’absorption des connaissances au
sein duquel il s’agit de recontextualiser (en
fonction de projets propres) des connais-
sances qui auront été créées en coopération
avec des partenaires locaux. Enfin, le
réseau intrafirme global a pour mission de
coordonner les différents laboratoires de
R&D, c’est à ce niveau que se joue la
fameuse intégration interunité. Plusieurs
outils de gestion y interviennent (budgets

Tableau 1 – Diversité des réseaux de la R&D globalisée des firmes

Source : d’après De Meyer (1993) et Jacquier-Roux et Le Bas (2008).

Indicateur 
Indicateur               de distance
d’internalité

Relations du laboratoire avec
les autres unités de la firme

Relations du laboratoire 
avec des acteurs extérieurs 

à la firme

Relations du laboratoire avec
son territoire local

d’implantation à l’étranger 

Réseau intrafirme local

Réseau externe local

Relations du laboratoire avec
des acteurs à grande distance

géographique

Réseau intrafirme global

Réseau externe global
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de R&D, dépôts de brevets, système d’in-
formation des projets). Ce réseau est égale-
ment le siège de la question de la recontex-
tualisation des connaissances depuis les
différents réseaux locaux.

4. La problématique d’interaction 
avec le réseau externe local

Cette problématique est souvent cadrée pour
les FMN par le développement des relations
avec de grands laboratoires publics de
recherche (Créplet et al., 2007). Dans diffé-
rentes régions, des FMN ont tissé de nom-
breux liens autour de partenaires acadé-
miques (laboratoires CNRS et Inserm en
France, écoles d’ingénieurs, universités).
Afin de bénéficier des ressources dévelop-
pées localement, ces firmes choisissent
d’approfondir leurs relations avec quelques
laboratoires publics. Certaines FMN vont
jusqu’à créer des laboratoires communs
avec des équipes scientifiques, ce qui
témoigne de leur besoin d’ancrage local.
Les travaux sont menés conjointement par
des équipes constituées de personnel de la
firme, de chercheurs publics et de docto-
rants. Afin de réussir de tels programmes de
collaboration, les firmes doivent convaincre
leur partenaire du caractère sérieux de leurs
intentions en cédant des informations confi-
dentielles. Elles doivent également réaliser
des compromis en matière de propriété
intellectuelle (temporalité de la divulgation
des résultats). À ce prix, des bases de
connaissances communes peuvent se déve-
lopper. Le partage des connaissances au sein
de tels réseaux localisés se rapproche forte-
ment du fonctionnement des communautés
dans leur dimension cognitive (Brown et
Duguid, 1998, 2001 ; Lave et Wenger, 1990 ;
Wenger, 1998). La connaissance tacite rend
la connaissance actionnable et opérationna-

lisable en installant une interdépendance
entre « savoir comment » et « savoir quoi ».
Le « savoir comment » est défini comme
« la disposition qui permet de mettre en pra-
tique le savoir quoi ». L’analyse des énoncés
scientifiques les plus codifiés montre qu’ils
sont produits de manière longue et coûteuse
notamment en raison de la nécessité d’éla-
borer de nombreux savoirs intermédiaires
(Hagardon, 2002). Il convient donc de
concevoir les connaissances tacites copro-
duites et partagées comme relevant autant
du registre technique que du registre des
aptitudes et comportements favorables à
l’apprentissage (Simoni, 2005). Dans ces
contextes, la difficulté tient dans la traduc-
tion depuis les expériences vécues dans la
collaboration jusqu’aux projets plus com-
merciaux orientés vers la création de nou-
veauté technologique.

5. La problématique du transfert 
interunité

La localisation d’un laboratoire à l’étranger
peut souvent répondre à la mission consis-
tant à faire de la recherche transversale sur
les technologies génériques. Dans ce cas,
des dispositifs sont requis afin de rappro-
cher les connaissances créées de manière
géographiquement dispersée. Le risque est
de voir certaines unités faire « cavalier
seul » en partageant des technologies qui
peuvent être stratégiques avec des parte-
naires locaux avant même de diffuser l’in-
formation au sein du réseau interne (réseau
intrafirme global). Le dépôt de brevet est
une modalité très standardisée de partage
des connaissances, mais il est limité dans sa
dimension d’explicitation de l’expérience.
Une autre modalité peut consister à dispo-
ser d’espaces d’échanges informels entre
des unités dispersées. Ces échanges suppo-
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Diversité et partage des connaissances dans la R&D des FMN 137

sent la conjugaison de plusieurs moyens :
des mobilités d’ingénieurs d’un site à
l’autre, des systèmes d’information permet-

tant la simultanéité et certains acteurs-clés
maintenant la vigilance entre différentes
équipes.

Méthodologie de construction des données et analyse 

des dispositifs de capitalisation des connaissances

Nous prenons appui sur plusieurs études internationales auxquelles nous avons participé au
début des années 2000 (Verdier, 2001) afin d’en faire une nouvelle analyse.
Trois séries d’études dans quatre pays développés ont été conduites au sein d’un groupe
européen de recherche (tableau 2). Chaque étude était centrée sur un secteur fortement impli-
qué dans la création de nouvelles connaissances technologiques (informatique, télécommu-
nications et pharmacie). Dans chaque pays au moins une firme nationale et une firme d’ori-
gine étrangère ont fait l’objet d’une étude de cas approfondie. L’intégralité de ces études est
consultable sur le site www.equi.at/dateien/sesifinalreport.pdf. Une méthodologie a été déve-
loppée afin de dégager les dimensions les plus importantes du partage des connaissances au
sein de la FMN. 
Pour cela plusieurs conditions ont été définies : un temps de séjour assez long dans chacun
des laboratoires de recherche (plus d’un an), une conduite de l’analyse sans poser d’hypo-
thèses a priori conformément à l’orientation des théories enracinées, une priorité donnée à
l’étude de cas. La démarche adoptée s’inspire des principes de la théorie enracinée telle que
développée par Glaser et Strauss (1967). Nous avons accordé la priorité à l’étude de proces-
sus de gestion au sein desquels se structurent de manière non exclusive des opérations de
création, de capitalisation et de diffusion des connaissances technologiques et sociales. Enfin
l’étude de cas a été privilégiée afin d’élaborer les systèmes de connaissances de chacune des
organisations étudiées (Stake, 1994 ; Yin, 1984).
Le recueil des données a été organisé, d’une part, à l’aide d’études documentaires et d’en-
tretiens informels avec les principaux responsables de l’entreprise, d’autre part, au moyen
d’entretiens semi-directifs centrés (15 entretiens de deux heures en moyenne par entreprise)
afin d’approfondir le rôle joué par chacune des dimensions. Le choix des interlocuteurs s’est
porté sur deux catégories de cadres et d’employés : ceux directement impliqués dans la créa-
tion de connaissances (chefs de projets, responsables d’alliances technologiques, ingé-
nieurs), ceux en charge de la capitalisation des connaissances (directeurs informatiques, res-
ponsables de la propriété intellectuelle, chefs de groupes technologiques ou métiers,
direction des ressources humaines).
Chacun des cas qui nous ont permis d’apprécier l’effectivité de l’articulation entre disposi-
tifs a été validé par les responsables. Toutefois bien que détaillés, les dispositifs de partage
des connaissances n’ont pas vraiment fait l’objet d’une analyse systématique. Une telle ana-
lyse nous aurait permis d’apprécier précisément de quelle manière leur articulation pouvait
contribuer à la qualité des liens interunités, et par déduction à l’effectivité des réseaux intra-
firmes local et global.
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II – CAPITALISATION ET
TRANSFERT PAR PROCESSUS

Nous présentons tout d’abord l’architecture
générale des dispositifs étudiés, nous sélec-
tionnons ensuite quelques cas typiques afin
d’illustrer les modalités d’animation de ces
processus.

1. Dimensions d’analyse des dispositifs
de capitalisation des connaissances

Différents dispositifs ont progressivement
émergé durant l’élaboration de chaque étude
de cas (tableau 3). Dans le cadre de l’article,
nous ne pouvons qu’en exposer quelques
exemples. Cette présentation n’épuise ni le
nombre, ni la qualité des dispositifs qui peu-
vent exister à cet effet au sein d’une FMN.
Plus important nous semble-t-il est la mise
en évidence de quelques propriétés qui vont
apparaître au fil de l’exposé. Certains dispo-
sitifs ont été mis en place afin de capitaliser
les connaissances alors que d’autres le font

de manière indirecte ou parfois détournée.
Chacun des dispositifs ne relève pas d’une
seule fonction ou d’un seul département, il
participe plutôt de logiques de processus en
développement permanent au sein de l’orga-
nisation. Nous avons identifié quatre grands
types de dispositif de capitalisation des
connaissances, chacun est structuré par un
ensemble d’outils de gestion dont les finali-
tés peuvent être très variées : les unes obéis-
sant à leur mission de capitalisation, les
autres pouvant contribuer indirectement à
alimenter des processus de gestion des
connaissances.

2.  Les structures de R&D

Les moyens qui permettent de distribuer les
ressources des activités de R&D contribuent
par définition à instituer des routines dans
les modalités de production des connais-
sances. Un exemple remarquable peut être
pris dans l’industrie des télécommunica-
tions qui restructure au milieu des années

Tableau 2 – Études de cas réalisées

Informatique 
Pays/Secteurs

(industrie et services)
Télécommunications Pharmacie

Lucent Technologies HMR Aventis
Allemagne

Agilent Technology
Nortel Dasa Merck KgaA

SAP
Alcatel Research Center Atugen Berlin

Bull Alcatel Space Hoescht Marin Roussel
France Canon Motorola Rhône Poulenc Rorer

Inria Spin off SCM Fabre

ICL Nortel Pfizer
Royaume-Uni Hewlett Packard Racal Electronics ICI

Signal Science Park Oxford Glycosciences

Alcatel USA
Agilent Technologies

Lucent Technologies/ 
Aventis

États-Unis Force Computers
Bell Labs

Atugen
SAP Labs

Nortel Networks
Sugen Inc
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1990 ses activités de R&D en ambitionnant
de fournir des services intégrés à ses clients.
Dans cette perspective, la R&D est décom-
posée en deux grandes activités : l’une
compte quelques centres mondiaux et est
chargée de la réutilisation de technologies
existantes en collaborant étroitement avec
des départements universitaires en informa-
tique, l’autre est composée d’unités d’af-
faires chargées de développer des produits
tout en s’engageant dans des activités de
service. Au bout de quelques années des dif-
ficultés apparaissent car les connaissances
développées par chacune des parties n’est
pas du même type ; de plus, très souvent, les
acteurs n’ont pas vraiment réussi à identifier

des problèmes communs. L’orientation
client des unités commerciales et les colla-
borations académiques des laboratoires de
recherche ne peuvent pas être combinées de
façon transparente pour faire progresser le
développement technologique de l’entre-
prise. Afin de surmonter ces difficultés, plu-
sieurs parades sont mises en place. Une
firme du secteur au Royaume-Uni a déve-
loppé un système destiné à aider les ingé-
nieurs à établir leurs « points de référence
professionnelle » ; le système consiste à
identifier les besoins des individus en
termes de réseau professionnel interne (col-
lègues-ressources pour une technologie ou
une ligne de produits) et à impulser des pro-

Diversité et partage des connaissances dans la R&D des FMN 139

Tableau 3 – Les dispositifs de capitalisation des connaissances et leurs outils

Source : SESI Project (2001).

Dispositifs

1. Structures R&D

2. Codification
des expériences

3. Communautés techniques

4. Évaluation des compétences

Outils de gestion

Distribution des missions
Système d’information R&D
Gatekeepers

Gestion de projet
Bases de données techniques
Base brevets

Forums
Benchmarking interne

Évaluation chef de projet
Évaluation annuelle
Promotion échelle technique
Entretiens trimestriels

Finalités

Organiser R&D
Centraliser et distribuer
l’information
Faciliter les collaborations
internes et externes

Homogénéisation par
information technique
Documentation technique pour
travail R&D
Documentation développement
produit
Protection droits de propriété

Mise à niveau technique 
Gestion patrimoine
technologique

Management des compétences
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grammes de formation susceptibles de ren-
forcer les liens professionnels. Une autre
firme du secteur en France a confié à deux
chercheurs seniors le rôle de faciliter les
échanges entre un grand laboratoire public
d’informatique et ses différentes unités
commerciales davantage orientées vers des
applications de court terme.

3. La codification des expériences

Les FMN de grande taille utilisent les bases
de données techniques et les outils de gestion
de projet afin d’établir des conditions de
transfert régulier entre différentes unités. Au
sein des filiales, un directeur de projet prend
en charge l’application des procédures et leur
diffusion auprès des « project leaders ». Les
avancées et résultats sont partagés entre les
différentes directions de projet au moyen de
documents électroniques accompagnant cha-
cun des projets. Ces documents sont centrali-
sés par un centre pilote qui, d’une part, assure
la comparaison des performances des diffé-
rents projets, d’autre part, identifie la produc-
tion de nouvelles connaissances scientifiques
et techniques. L’industrie pharmaceutique
pratique ces outils de manière systématique.
Les firmes décident une centralisation de
l’information relative aux différentes étapes
des projets. Les bases de données concentrent
des connaissances codifiées, même si cer-
tains détails des expériences peuvent y figu-
rer. Leur usage a pour but de ne pas dupliquer
les projets et leur financement, il s’agit éga-
lement de permettre d’accélérer la recherche
d’information pertinente pour conduire un
projet à terme.
Cette codification des expériences passe
également par l’entretien d’une base de bre-
vets. Dans cette firme japonaise spécialisée
dans les appareils électroniques, le dépôt de
brevet fournit l’occasion d’échanger des

informations entre les différentes unités de
recherche et les unités commerciales. Pour
une firme qui développe une culture forte
du brevet et en dépose beaucoup, le brevet
– signe de réputation externe – est aussi
considéré par tous les laboratoires comme
un signe (interne) de productivité des acti-
vités de recherche vis-à-vis de la société-
mère. Les procédures de dépôt incitent les
différents centres, d’une part, à structurer
leur recherche en intégrant la préoccupation
de codification, d’autre part, à transmettre
et recevoir des informations techniques qui
peuvent enrichir leur patrimoine respectif.

4. Les communautés techniques

Les firmes spécialisées dans les développe-
ments à base de composants électroniques
ont une tradition de communauté technique.
Les communautés techniques d’une entre-
prise détiennent un pouvoir qui peut entrer en
conflit avec les orientations stratégiques.
Dans ce cas les professionnels capitalisent
pour eux-mêmes les connaissances qu’ils
produisent, ils les diffusent au sein de cercles
de spécialistes dans une perspective davan-
tage dominée par le progrès scientifique que
par les projets de l’organisation. Les direc-
tions d’entreprise peuvent tirer partie de ces
communautés en entretenant la communica-
tion ou en facilitant leur épanouissement.
Dans une FMN de l’électronique et des télé-
communications, la communauté technique
est instituée, elle comprend 300 membres.
Elle est organisée en domaines de compé-
tences afin de capitaliser les connaissances
scientifiques et techniques. Les membres de
la communauté sont consultés par la direc-
tion de l’entreprise lors du choix des pro-
grammes et projets, ils constituent également
les comités de promotion des ingénieurs. Les
membres définissent eux-mêmes les modali-
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Diversité et partage des connaissances dans la R&D des FMN 141

tés de capitalisation et de partage des
connaissances en disposant de relais d’infor-
mation au travers des différentes unités
(directeurs d’unité, de groupes technolo-
giques et chefs de projet). Le fonctionnement
de la communauté est régulé par des mee-
tings, des forums technologiques et des
échanges électroniques. Il s’agit donc d’es-
paces d’échange d’information et de « réfé-
rencement professionnel ». Les connais-
sances n’y sont pas directement créées, par
contre on y identifie des sources.

5. L’évaluation des compétences

Au cours de leur carrière, les employés de
R&D sont conduits à réaliser de manière
régulière des bilans d’activité. Jusqu’à trois
types de bilan peuvent être conduits au sein
d’un laboratoire de R&D. Les firmes de
l’informatique et des télécommunications
pratiquent systématiquement ces bilans.
L’entretien trimestriel d’appréciation a pour
but de s’assurer de l’implication des per-
sonnes vis-à-vis de leur activité, mais aussi
et surtout de leur engagement dans les pra-
tiques de diffusion des connaissances. Cet
entretien est conduit par le n + 1 : le direc-
teur de laboratoire pour les responsables de
groupes technologiques et les chefs de pro-
jet, les responsables de groupes technolo-
giques pour les autres ingénieurs. Cet entre-
tien n’a pas de valeur contractuelle. Il s’agit
plutôt d’un moyen de réassurance qui per-
met d’évaluer le niveau d’implication de
l’employé, d’enregistrer ses attentes et d’en
discuter autour des objectifs de l’unité. Pour
le responsable en charge de l’entretien, il
s’agit d’une occasion de rendre explicite

l’activité de l’employé et de localiser les
connaissances portées par une personne.
Cet outil ne consiste pas à contrôler une
activité, mais à en extraire de l’information
qui, en étant recoupée avec d’autres
sources, permettra d’alimenter la mémoire
individuelle des managers et de composer
les équipes en charge d’un nouveau projet.
L’entretien annuel d’appréciation présente
un caractère plus contractuel. Il s’agit de
mesurer la contribution de chacun au sein
de l’organisation, d’en favoriser l’accrois-
sement et de maintenir un lien avec la rému-
nération tout en assurant l’équité. Cette
étape tend à individualiser la contribution et
la rétribution du salarié. Elle représente
pour les directions des ressources humaines
l’occasion de maintenir une pression sur les
attitudes et comportements des ingénieurs.
Le troisième type est constitué par les comi-
tés de carrière. Une occasion de promotion
est organisée chaque année pour les
employés qui souhaitent intégrer l’échelle
des leaders techniques. Cette échelle se
décline en plusieurs grades qui expriment un
niveau d’expérience professionnelle et un
niveau de rémunération. La promotion se
réalise pour de grandes zones géogra-
phiques, elle est dirigée par un comité d’ex-
perts constitué de cinq à sept managers (lea-
ders techniques et représentants des
ressources humaines). Ce comité est ali-
menté en candidatures par différentes unités
de R&D qui effectuent une première sélec-
tion. Les candidats sont évalués à l’aide d’un
référentiel qui est informé à la fois par les
membres du comité et les collaborateurs
directs du candidat5. Chaque candidat est

5. Ce référentiel est construit de manière à apprécier les actions objectives de l’employé (participation aux innova-
tions réalisées, dépôts de brevets et publications scientifiques et techniques) et ses capacités de diffusion de la tech-
nologie (impact technique sur le potentiel de son équipe, capacité à partager ses connaissances et à réutiliser des
technologies existantes).

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
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invité à élaborer un rapport résumant son
activité professionnelle ainsi que la vision
qu’il possède de son positionnement au sein
d’un réseau de diffusion des connaissances6.
À l’issue de l’audition, le comité établit une
évaluation des candidats avec un score précis
sur chacun des critères d’appréciation pour
conclure à l’insertion ou pas de l’employé au
sein de l’échelle d’expertise technique. La
même procédure peut être reconduite pour
les promotions de ceux qui ont déjà intégré
cette échelle. Cet audit annuel remplit de fait
trois fonctions complémentaires. Il constitue
tout d’abord un moyen d’enrichir la mémoire
individuelle des managers qui sont en charge
d’un groupe technologique ou d’un porte-
feuille de projets. L’information collectée
lors des auditions permet d’enrichir la base
d’expérience de chacun des groupes techno-
logiques au-delà de l’information codifiée
(revues de projet, brevets, nomenclatures des
produits). Il facilite également la préparation
des projets en permettant de repérer les ingé-
nieurs qui sont porteurs des connaissances
les plus pertinentes. Le comité d’experts
joue enfin un rôle de relais dans l’élabora-
tion de la mémoire technologique plus agré-
gée incarnée par la « communauté tech-
nique » de la firme.

III – LOGIQUES DE SITUATION

Avec la mise en place de ces dispositifs, un
nouveau risque est en fait ajouté : celui de
voir chacun capitaliser des connaissances
pour lui-même dans son propre langage sans
souci de communication avec les autres. Les
connaissances accumulées sous forme
réduite et plutôt codifiée dans les bases de

données peuvent faire l’objet de discussions
au sein des communautés techniques par
exemple à l’occasion de forums. Pour autant
la continuité entre ces deux dispositifs sera
faible. Les informations récoltées lors des
différents bilans professionnels auprès des
ingénieurs ne sont pas systématiquement
portées à la connaissance des responsables
des alliances technologiques qui pourraient
en user afin de stabiliser leurs réseaux
externes. Et pourtant, plus la diversité des
collaborations externes est élevée, plus la
redondance des dispositifs de partage des
connaissances a tendance à s’élever. La
question consiste à savoir si cette redondance
peut s’adosser à une association, certes sub-
tile, entre des logiques de processus de capi-
talisation des connaissances et des logiques
de situation. Avec l’existence de ces diffé-
rents dispositifs, ce sont en fait les risques de
dispersion qui se trouvent décuplés. Car les
processus qui soutiennent ces dispositifs ne
détiennent pas de capacité particulière pour
se connecter les uns aux autres. Nous allons
finalement analyser comment se réalise l’ar-
ticulation entre ces dispositifs afin de conso-
lider les différents réseaux.

1. Consolidation des réseaux intrafirmes
locaux

Plusieurs questions structurent cette articu-
lation : qui en sont les acteurs, dans quels
espaces et comment se réalisent ces articu-
lations ? Ces acteurs sont en fait des indivi-
dus qui évoluent dans plusieurs dispositifs
en même temps : ils ont atteint une ancien-
neté suffisante pour diriger soit un départe-
ment de R&D, soit un groupe technolo-
gique ou bien des projets successifs7. À

6. L’étendue et la densité de ce réseau sont définies subjectivement par le candidat.
7. Un des rôles du chef de projet est effectivement d’organiser l’échange de connaissances (Benghozi et al., 2000).
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l’un de ces titres ils sont intégrés à la com-
munauté technique et participent aux bilans
professionnels des ingénieurs. Ils agissent
afin de résoudre des questions de concep-
tion au contact de leurs collaborateurs, leurs
interventions consistent à rapprocher les
besoins et les sources de connaissances.
Les espaces de mise en relation des disposi-
tifs sont aussi bien des espaces de rencontres
(comités d’évaluation, forums, assemblées
des communautés techniques) que des
espaces mentaux de représentation des acti-
vités et des besoins des équipes de concep-
tion. Une firme des télécommunications a
poussé très loin cette logique de situation en
instituant en France un laboratoire commun
avec un laboratoire du CNRS. Créé afin de
conduire des travaux menés conjointement
par des équipes constituées de personnel de
l’entreprise, de chercheurs du CNRS et de
doctorants, ce laboratoire incarne de fait
l’intégration des réseaux externe local et
intrafirme local. Le programme de collabo-
ration s’est construit en partageant des
informations confidentielles. Une longue
période de négociation a été nécessaire pour
établir, selon les protagonistes « les condi-
tions favorables au développement libre des
concepts ». Les chefs de projet sont choisis
chez les deux partenaires. Les relations sont
interpersonnelles (« on se voit souvent »
disent les acteurs), le plus souvent amorcées
par des doctorants qui assurent le lien entre
les parties prenantes, et sont ensuite embau-
chés par l’industriel (25 % des ingénieurs
travaillant sur les thèmes intéressant la
firme vient du laboratoire public). Une base
de connaissances commune s’est ainsi déve-
loppée entre les deux partenaires ainsi
qu’avec les autres ingénieurs de l’unité de
R&D. Car le directeur du laboratoire com-
mun échange régulièrement avec les chefs

de projet et participe directement aux bilans
d’activité des autres ingénieurs. D’où la
réponse à la question : comment se réalisent
ces articulations ? 
Les acteurs les plus impliqués dans ces
échanges d’information ont le privilège de
participer à plusieurs espaces de création et
de capitalisation des connaissances. Ils sont
les acteurs les plus sollicités pour la mise en
relation des autres acteurs et des outils
qu’ils manipulent. De ce fait l’articulation
des différents dispositifs est dépendante de
la qualité des relations qui s’instaurent
d’une part, entre ces managers, d’autre part,
entre ces mêmes managers et les autres
acteurs impliqués dans les projets de
conception et les filières métiers. C’est
donc leurs compétences qui apparaissent
comme les leviers privilégiés pour l’articu-
lation des dispositifs. Leur mémoire oriente
leurs actions lorsqu’ils se trouvent réunis
dans un comité de promotion des ingé-
nieurs sur l’échelle technique, puis dans un
forum afin d’examiner les différentes pro-
positions du jour. C’est essentiellement au
moyen de leur capacité à établir des rela-
tions entre sources de connaissances et
besoins latents que les articulations entre
dispositifs se réalisent.
Pour comprendre ces logiques de situation,
il faut se détacher des connaissances en tant
que telles et prendre de la distance par rap-
port à un « modèle de circulation des
connaissances ». Il s’agit plutôt de tenter
d’identifier des arènes d’influence à partir
d’informations qui sont produites à propos
de connaissances technologiques.

2. Les facteurs de consolidation 
du réseau intrafirme global

Au niveau global ces logiques sont plus
délicates. Afin d’étendre ces logiques de
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situation, il est nécessaire que l’organisa-
tion devienne l’espace général d’articula-
tion des outils et dispositifs en instaurant
une vigilance afin d’exploiter toutes les
occasions de diffusion de l’expérience.
Quatre facteurs apparaissent nécessaires à
cet effet : la redondance des capteurs d’in-
formation, la diversité des intervenants, les
possibilités de discussion et l’inscription
dans la durée.
La redondance des capteurs d’information
est souvent présentée comme un facteur de
fiabilité des systèmes de contrôle. Les diffé-
rents outils de gestion au sein de chacun des
dispositifs permettent de produire de l’infor-
mation sur une même connaissance. C’est
par exemple les résultats d’une exploration
technologique qui sont enregistrés au sein
d’une base de données, qui sont également
collectés au moment d’un retour d’expéri-
ence de projet et qui peuvent être exposés
lors d’un forum technologique. 
La diversité des intervenants (responsables
de projet, spécialistes de l’information sci-
entifique et technique, responsables de
groupes technologiques, animateurs de
forums, managers des ressources humaines)
dans les processus de capitalisation des con-
naissances est un autre facteur déterminant.
Cette diversité est une diversité d’approche
sur les modes d’élaboration et de diffusion
des connaissances. Elle enrichit les proces-
sus de capitalisation des connaissances.
Le troisième facteur vient renforcer les deux
premiers. Il s’agit des possibilités de ren-
contre et de discussion entre managers qui
sont effectivement organisées afin de facili-
ter les échanges entre les différentes
approches de capitalisation. Les forums
représentent un de ces espaces d’échange et
de confrontation à propos des développe-
ments technologiques à privilégier. Les dif-

férents bilans de carrière permettent égale-
ment aux managers concernés de se retrou-
ver autour d’expériences rapportées par les
employés de R&D. Le quatrième facteur
prend la forme de l’inscription dans la durée
des trois premiers. Ni la redondance, ni la
diversité et ni les espaces de discussion ne
peuvent avoir un effet net s’ils ne s’inscrivent
pas dans la durée. Cette durée permet de sta-
biliser les relations et d’établir des points
fixes d’accumulation des connaissances.

CONCLUSION

S’intéresser aux connaissances non en tant
que flux mais en tant que ressources prises
en charge par des dispositifs organisation-
nels permet d’affiner l’analyse des modali-
tés de partage au sein des grandes organisa-
tions et notamment des FMN. En liant les
problématiques de l’intégration des réseaux
scientifiques et techniques et celle de l’inté-
gration interunité, nous n’avons pas traité
deux questions indépendantes, mais des
processus qui sont intimement interdépen-
dants. S’il apparaît bien que les FMN
implantent des laboratoires à l’étranger
pour pénétrer des réseaux de création de
connaissances formelles et tacites fondés
sur une proximité située, il apparaît tout
autant qu’une capacité de management de
la diversité des dispositifs organisationnels
est nécessaire. Nous mettons en évidence
que deux mouvements de partage des
connaissances doivent être coordonnés.
Dans le premier, la diversité des connais-
sances recherchée pour alimenter les projets
d’innovation est obtenue. Cette diversité
s’accompagne progressivement d’une seg-
mentation du management des connais-
sances en plusieurs dispositifs, chacun pre-
nant en charge une partie des connaissances.
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Dans un second temps, les dispositifs sont
coordonnés selon différentes modalités. La
complexité qui peut se développer au sein
de l’organisation risque ainsi d’être très
importante. Quelques principes simples en
apparence permettent de réguler les nom-
breuses coordinations entre les différents
sous-systèmes qui sont mobilisés. Nous
avons défini ces principes sous la forme
d’une association entre logiques de capitali-
sation et logiques de situation.
Notre démarche n’étant pas réductible à une
analyse des flux de connaissance, mais
davantage concernée par la qualité de l’arti-
culation des dispositifs de partage des
connaissances, elle est susceptible d’enrichir
les problématiques concernées par les inter-

actions sociales. Les quatre facteurs de ren-
forcement des réseaux intrafirme relèvent de
la qualité des relations interunités de R&D.
Ils participent directement à l’élaboration des
liens cognitifs interunités. Notons que ce
résultat écarte l’hypothèse de circulation des
connaissances (modèle de la fluidité) au 
profit d’une analyse de l’agencement des dis-
positifs permettant de recueillir et d’accumu-
ler l’expérience (modèle des interactions
sociales). Dans cette perspective, nos résul-
tats peuvent contribuer à l’approfondis-
sement des théories de l’interaction sociale
en tentant notamment d’enrichir les modèles
de type « sender - receiver » à l’échelle des
réseaux de la FMN (Noorderhaven et 
Harzing, 2009).
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