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LA REORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES INTERNATIONAUX
SUITE A L’IMPLEMENTATION DE SAP R/3

Enjeux et représentations d’une situation de gestion stratégique.

Résumé

La mise en place d’un ERP au sein des entreprises ne concerne pas de la même façon la totalité des salariés.
Dans ce contexte, le management international des ressources humaines tente de développer une logique à la fois
standardisée et adaptée de gestion des cadres internationaux. L’implémentation de SAP R/3 viendrait modifier en
profondeur les conditions de travail de ces derniers.
Pour pouvoir cerner cette situation de gestion stratégique, un protocole de recherche a été défini sur la base d’une
logique de triangulation de méthodes, d’acteurs et de champs d’observation. L’analyse des données collectées
caractérise des gestions des compétences des cadres et des implantations de SAP/R3 différenciées sous la forme
d’une typologie dans trois entreprises multinationales.

Mots clés  : Gestion des compétences, Gestion des conditions de travail, Cadres internationaux, GIRH, Gestion
intégrée, Innovation.

INTERNATIONAL EXECUTIVES WORKING CONDITIONS

AFTER AN ERP IMPLEMENTATION

Goals and perceptions on the strategic role of HRM

Summary

This research paper concentrates on the practical, strategic issues of managing the introduction of Entreprise
Resources Planning within multinational companies and managing international executives at work. HRM and
implementation are a process of strategic adjustment. The relationships between implementation and working
conditions gives HRM a significant opportunity to sustain commitment, empowerment and career developement
of international executives. Our research into international companies shows how executives take part to a
strategic process on different ways of behaving.

Key words  : Implementation, ERP, Training, Career development, International executives, Innovation.
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Historiquement l’informatique a intégré les structures de l’entreprise par le bais de la comptabilité. La
paie a été un premier domaine d’application permettant des gains de productivité, de régularité, de sécurité et de
facilité d’utilisation.

Ce mode de fonctionnement automatisé a poussé les Directeurs des Ressources Humaines à s’ouvrir sur
les opportunités offertes par l’informatique dans tous les domaines et toutes les dimensions de la GRH
(allègement des tâches administratives, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, diagnostics
individuels et globaux, maîtrise de la masse salariale, interprétation de l’information sociale).

Les progiciels de gestion actuellement sur le marché sont en train de créer une révolution
organisationnelle. L’implémentation d’un progiciel intégré de gestion constitue plus qu’un simple projet
d’entreprise et s’oriente vers un authentique projet d’entreprendre (Brechet, 1996). En effet, ces systèmes
intégrés, capables de gérer toutes les différentes fonctions de l’entreprise en temps réel, transforment
considérablement les situations de travail des salariés.

L’installation de ces systèmes de gestion ultra perfectionnés et notamment du progiciel leader sur le
marché SAP R/3 nécessite des moyens considérables, du temps, une volonté entrepreneuriale, des connaissances
techniques très spécialisées et une organisation en projet transversal posant deux types de problèmes.

• D’une part, surviennent des problèmes techniques de répartition des actions à mener tels les
transferts de fichiers, le paramétrage du progiciel et la nomination d’interfaces informatiques. Ils sont source
de dysfonctionnements temporaires ; la bonne marche du projet s’en trouve ralentie mais pas pour autant
bloquée.

• D’autre part, se posent des problèmes humains de coordination, de communication et de
gestion des conditions de travail. La mobilisation dans une dynamique de projet collectif est une condition
sine qua none de la réussite de l’implémentation. Elle est pourtant souvent envisagée a posteriori dans une
logique réactive source de tensions organisationnelles voire de blocage.

Cet aspect est celui qui a reçu le moins d’attention de la part de la part des gestionnaires. Même si
l’implémentation de SAP R/3 est une réalité tangible dans de nombreuses organisations, la part de GRH dans
cette dynamique est loin d’avoir été privilégiée.

Les consultants SAP chargés du paramétrage sont des informaticiens experts. Les responsabilités du
projet d’implémentation sont confiées au service informatique et généralisées ensuite à l’ensemble de
l’organisation. Les services RH avouent être peu impliqués dans cette démarche. Or, plus le projet est
d’envergure, plus une solution organisationnelle intégrative de tous les services s’imposerait à deux niveaux :

• les salariés qui préfèreraient évoluer dans un environnement où les conséquences d’une
implémentation seraient prévisibles

• les dirigeants et l’encadrement qui souhaiteraient éviter de naviguer de crise en crise et être
capables de gagner du temps sur chacun des problèmes qui se poseraient inévitablement en appliquant des
procédures prévues à l’avance par une concertation.

Dans son enjeu humain, le système intégré en englobant toutes les composantes de l’entreprise est à
l’origine de nombreux conflits entre les cadres. Il est très difficile de délimiter avec précision le rayon d’action
de chacun des membres de l’encadrement ; SAP étant par nature transversal.

Notre question de départ a été : Quels sont les apports de SAP R/3 par rapport à la GRH et quelles
sont les conséquences humaines (individuelles ou collectives) d’une implémentation?

Les cadres internationaux fortement individualistes dans leurs comportements professionnels sont
contraints de faire preuve de compétences collectives et organisationnelles. Habitués à bénéficier d’une marge de
manœuvre confortable dans la conduite de leurs actions quotidiennes, ils se retrouvent sous SAP R/3 soumis à
une logique collective. Rendre des comptes, préciser l’état d’avancement des missions commerciales,
coordonner le suivi production ou SAV s’avèrent difficiles à assurer en temps réels depuis l’étranger. Ainsi,
l’implémentation de SAP R/3 conduit à un changement de la situation et plus encore des conditions de travail
des cadres.

Une opportunité de terrain dans trois filiales d’entreprises multinationales a permis de cerner les enjeux
et les représentations des cadres internationaux concernant spécifiquement la réorganisation du travail suite à
l’implémentation de SAP R/3.
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Notre problématique de recherche s’est orientée sur comment dynamiser et structurer une politique
de montée en compétences collectives des cadres internationaux soumis à une implémentation d’un ERP ?

Dans un premier temps, nous préciserons les raisons d’un choix méthodologique de recherche de nature
exploratoire qualitative. Ensuite, nous analyserons la réorganisation du travail des cadres. Enfin, nous rendrons
compte des spécificités de gestion des conditions renouvelée de travail des cadres internationaux.

1 – PROTOCOLE DE RECHERCHE

Les données théoriques et d'investigation ont été articulées au sein d’un protocole de recherche par la
conduite d'une étude longitudinale de nature qualitative sur deux ans auprès de trois firmes internationales (une
entreprise norvégienne de chimie organique, une entreprise franco-allemande d’élaboration et de fabrication de
médicaments, une PME internationale). Les recherches ont été conduites en France auprès des filiales de ces
entreprises et ont été complétées par des entretiens téléphoniques avec les responsables de l’implémentation de
SAP . L’objectif de cette approche exploratoire a été de rendre compte d’un processus qui se met en place par la
conduite de séries d’entretiens auprès des cadres internationaux (étrangers en France ou français expatriés à
l’étranger). Nous avons mené au total dans 3 entreprises, 30 entretiens semi-directifs, tous exploitables.

Une analyse de contenu a été menée pour mettre en valeur les différents enjeux et représentations des
cadres internationaux à différents moments de l’implémentation du logiciel de gestion intégrée SAP R/3. Les
enjeux et les représentations formant un tout, nous avons privilégié une approche communicationnelle dans
laquelle la gestion des conditions de travail des axes de recherche, le recueil des données et l'analyse ont
progressé simultanément. Nous nous sommes intéressés aux logiques d'action des cadres internationaux en
tentant de rendre compte des enjeux et du contexte de l'interaction par l'analyse de multiples points de vue et
d'observations directes. Notre attention s'est focalisée sur une étude approfondie du contexte opératoire et socio-
politique où se joue les enjeux et les représentations des cadres internationaux dans le contexte d’implémentation
de SAP R/3.

La démarche de recherche qualitative peut s'apparenter au premier abord à un assemblage de méthodes.
Elle est pragmatique dans le sens où nous avons été amenés à élaborer par choix successifs des méthodes de
questionnement du terrain en fonction de notre propre sujet d'étude. Nous avons ainsi commencé une série
d'entretiens et une analyse de contenu avec une première analyse succincte. Par la suite, nous avons présenté une
lecture interprétative approfondie au fur et à mesure que l’implémentation a été explicitée.

La pertinence des résultats réside dans la vérification de la scientificité de notre recherche qualitative.
L'objectivité souhaitée correspond au souci non pas d'éliminer la subjectivité qui constitue en fait la nature
essentielle du matériel mais d'obtenir une rigueur de lecture permettant des interconnexions. Le traitement des
données a été réalisé par une analyse de contenu des discours développant un certain formalisme tout en laissant
une place confortable à l'induction. L'analyse des entretiens a été effectuée pour chaque entretien pris dans sa
globalité. La perspective de vouloir rendre compte d’une gestion internationale des ressources humaines dans un
contexte spécifique nous a conduit à privilégier d'une part l'élaboration de sens au fil des discours et, d'autre part
la comparaison des éléments du discours avec les autres entretiens constituant un corpus. Dans un deuxième
temps, nous avons regroupé les récits qui se ressemblaient et identifié les éléments analogues pour formuler des
visions du monde après synthèse des éléments préalablement codés. Les éléments ont été codés selon leur nature
explicative causale tels des exemples se rapportant à la démarche qualité ou faisant partie d'une analogie, des
énoncés, des théories personnelles des cadres internationaux, des postulats relatifs à l'importance de la gestion
des conditions de travail. Ces éléments ont été codés en intégrant un pôle négatif et un pôle positif sous la forme
de construits.

La méthodologie adoptée dans cette étude longitudinale a allié un recueil des données structuré mais
laissant une place à l'interviewé pour s'exprimer lors des entretiens semi-directifs ou non directifs, à un protocole
d'analyse précis permettant une analyse individuelle de chaque individu ainsi qu'une comparaison entre deux
individus et entre deux ou plusieurs configurations organisationnelles. Les résultats de cette étude exploratoire
nous conduisent à présent vers une démarche confirmative de nature quantitative.

2 –  LA FONCTION CADRE INTERNATIONAL ET L’ORGANISATION DU
TRAVAIL

L’appréciation de la situation de travail des cadres se pratique dans les grandes entreprises, de manière
formalisée ou implicite (Gilbert et Schmidt, 1999). Dans le contexte d’un emploi cadre, les références à la tâche,
au mode opératoire, au poste de travail ne peuvent pas être jugées pertinentes du fait du caractère spécifique de
la fonction cadre. Les cadres font actuellement l'objet de discours convergents qui leur réclament, des résultats
tangibles quant à la sortie de la crise et qui proclament que leur fonction est devenue un véritable métier : mieux,
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une véritable profession (Gogue, 1992).  Il existe d'infinies manières de cerner la fonction. Au fil des lectures sur
les cadres, on découvre les qualificatifs les plus divers pour illustrer leurs activités et leurs rôles : entrepreneur,
gestionnaire, expert, médiateur, superviseur, conquérant, manager, leader, tuteur, grand chef, , commandant,
capitaine de vaisseau, professionnel, bricoleur, artisan, animateur, ... Cette image totalement éclatée de la
fonction cadre touche aux extrêmes quand on considère les cadres internationaux (Kuhn, 1990) Dans ces
discours ambigus qui d'un coté décrivent la fonction comme mosaïque des rôles et d'un autre lui assignent le
statut d'une profession, il apparaît difficile d'y voir un rôle précis.

Les cadres internationaux  représenteraient l'ensemble des intérêts collectifs à l’étranger de
l'établissement qui les emploie et en même temps leurs intérêts personnels liés à la gestion de leurs compétences
propres. Toffler (1991) écrit sur cette double nature en voyant en lui une personne qui peut jouer sur les deux
tableaux dans une démarche empreinte à la fois d'autonomie et de contraintes de sauvegarde de l'activité.

Cette tension se situe entre la position de cadre national (en charge de faire face à la loi du marché dans
ses activités commerciales) et la position de responsable local (chargé d’appliquer le projet d'entreprise)
(Gordon, 1980). Le cadre international doit viser à la totalité : il doit tout savoir, tout savoir faire, avoir l'œil à
tout. Mais devant être attentif à tout, il ne s'intéresse à rien de précis. On retrouve ce sentiment fréquemment
exprimé d'une certaine vacuité de la fonction dans les discours des cadres internationaux 1.

Un autre discours est celui de la professionnalisation. On cherche à élaborer des référentiels de métiers,
on publie de nombreux ouvrages où l'activité du cadre international est désignée comme "un métier, une
passion".

2-1 –Champs de l'activité professionnelle

La nature complexe du travail de cadres internationaux interdit la standardisation des résultats, de même
que celle des procédés utilisés. La seule standardisation possible est celle des diplômes obtenus et des
qualifications en amont de l'embauche. Cela expliquerait que ces cadres techniques s'identifieraient d'abord à une
profession et secondairement à l’entreprise qui les emploie.

Dans une telle configuration, où le pouvoir est divisé, Mintzberg souligne que "le sommet stratégique
ne conserverait alors la majorité du pouvoir que dans la mesure où les professionnels estimeraient qu'il sert
efficacement leurs intérêts". Ainsi, le cadre international se trouve coincé entre deux forces : les professionnels et
l'intendance, qui occupent l'essentiel du terrain et dont la conjonction a pour effet de le rejeter vers l'extérieur.
Trouver une marge de manœuvre revient pour le cadre international à valoriser de fait son rôle de "marginal-
sécant".

Le cadre international n’est pas a-national. Dans sa fonction, sa nationalité d’origine est un aout
incontestable. En effet, il apparaît que les carrières les mieux menées sont celles qui permettent d’utiliser non
seulement des compétences internationales mais aussi des ressources proprement nationales. Wagner (2000) cite
notamment la connaissance de la langue, des milieux d’affaires, des normes professionnelles, juridiques et
sociales de son pays d’origine dont il témoigne dans ses  compétences culturelles et professionnelles.

Le cadre international participe de par sa fonction à un apprentissage culturel, c'est-à-dire à la
découverte, la création et l'acquisition de nouveaux modes relationnels, de nouveaux modes de raisonnements
qui représentent globalement de nouvelles capacités collectives. Impulser, animer, corriger le changement à
l’étranger sont des responsabilités individuelles et collectives d'élaboration de compétences (Amadieu et Cadet,
1996). L'apprentissage culturel représente alors pour le cadre international une capacité de s'adapter
continuellement par l'acquisition de compétences et de pratiques de l'action. Les cadres internationaux seraient
amenés à se dépasser perpétuellement tant ils ont intériorisé des normes d'excellence par rapport au travail.
L'entreprise et son environnement culturel prennent alors une place nouvelle et grandissante comme univers de
sens. Que cette entreprise ou ce pays soit subi ou accepté par l'individu, il offre une solution immédiate à la quête
de son identité cadre et constitue une structure de vie dans un autre pays. Sans autre référent traditionnel stable
dans la société civile, l'entreprise tendrait à devenir pour certains cadres internationaux un objet d'identification à
part entière. C'est ainsi que certains cadres internationaux justifieraient les exigences accrues de l'entreprise. Les
cadres internationaux ne seraient que "des êtres travaillants, pour qui le travail n'est même plus une fin mais une
disposition permanente". En faisant les frais de leur dévouement voire de leur adoration à l'entreprise (Pagès,

                                                                
1 "Quand on me demande, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je dis rien. Je n'ai rien fait. Je ne peux résumer ce que j'ai
fait. J'ai été un peu partout. J'ai vu des gens, mais je n'ai rien fait de précis". Cadre International, zone Europe
du Sud, Entreprise chimique norvégienne.
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1992) la fonction cadre international serait soumise à des coûts sociaux et psychologiques liés à la recherche de
l'excellence.

Ces phénomènes ont conduit certains cadres internationaux à se poser la question du sens de l'existence
en dehors de l'institution entreprise. Super (1957) a montré que lorsque un individu intègre une entreprise, il n'a
généralement pas d'idée précise de l'organisation et de ses propres compétences professionnelles. Les cadres
internationaux exprimeraient des exigences spécifiques en termes de mode de vie professionnel et familial.
Spineux et Stainer (1994) suggèrent même d'expliquer ce passage de la fonction cadre par celui d'une éthique de
succès à une éthique de qualité de vie. Ces évolutions de la fonction cadre se manifesteraient par une volonté
plus grande de concilier et d'équilibrer l'épanouissement professionnel et la vie privée et par la recherche d'un
certain bien-être en dehors de la sphère professionnelle. Ni l'entreprise en environnement turbulent ni la famille
ne représentant plus une configuration stable des pôles identitaires, les cadres internationaux seraient conduits à
accepter de vivre avec la complexe incertitude qui les entoure. Cette acceptation commencerait par la recherche
de nouveaux partages, non plus entre l'entreprise et la famille, mais plus largement entre le privé et le public. La
fonction cadre évoluerait ainsi sensiblement au sein d'une nouvelle recomposition identitaire.

C'est en effet pour la catégorie des cadres internationaux que le problème de l'articulation entre la vie
professionnelle et la vie familiale se pose avec le plus d'acuité comme une question d'identité. Tant le travail que
la famille sont des lieux d'investissement personnel par lesquels le cadre international donne un sens à son
existence. S'il existe un déséquilibre, celui ci pourrait être accepter tant que les cadres internationaux
entreverraient, dans cet engagement, la possibilité d'atteindre leurs objectifs personnels de réussite. Or, en
constatant qu'une mobilité sociale est de moins en moins automatique, les chemins de la réussite personnelle
conduisent certains cadres internationaux à plier leurs fonctions à des exigences grandissantes vis-à-vis de
l'entreprise. Dans ce contexte, le cadre peut être tenté de ne pas se lancer dans un projet à long terme sans
garantie aucune d'arriver à ses fins. Face à des entreprises internationales toujours à la recherche de l'excellence,
les cadres internationaux peu enclins à l'investissement total sont une difficulté nouvelle à laquelle la GIRH doit
faire face. Ces changements sociaux des rôles des cadres internationaux allant dans le sens d'une plus grande
qualité de vie et la prise de conscience de jeu d'influences réciproques entre les sphères professionnelles et
familiales donnent à penser que la prise en compte de compétences sociétales des cadres internationaux peuvent
présenter un réel atout pour l'entreprise.

D'une part les cadres internationaux ne vivraient plus leur travail essentiellement comme une fonction voire une
mission mais comme une tâche à accomplir.
D'autre part, le travail serait toujours vu comme une mission mais la philosophie pour réaliser leurs objectifs
changerait. Les cadres internationaux inscriraient leurs objectifs dans un contexte plus large que l'entreprise. Le
changement se situerait alors dans la modification de l'engagement dans le travail et de la formation dans
l'entreprise. Ce constat appelle majoritairement trois réflexions :
- Chez un cadre international, la notion d'expérience ne peut se résumer à une simple mesure d'évaluation des
compétences. Sinon elle apparaît comme sujette à beaucoup de subjectivité de la part de l'employeur.
- Les entreprises privilégient les politiques de promotion interne de cadres dans l'entreprise sans tenir compte des
compétences linguistiques et culturelles des cadres supérieurs..
- Pour l'employeur, le cadre idéal demeure celui qui est en mesure de justifier d'une pratique professionnelle
concrète de management et d’innovation à l’étranger.

Le domaine professionnel des cadres internationaux est décrit en trois volets : le champ technique, le
champ administratif et financier, le champ du management. Pourtant quand on interroge les cadres
internationaux quatre domaines apparaissent :

1. La gestion quotidienne,
2. La supervision technique,
3. La négociation commerciale à l’international,
4. Les relations extérieures.

Trois de ces domaines concernent des catégories d'acteurs bien identifiés par rapport auxquels ils se
définissent. Les personnels de bureau sont vécus comme des contraintes, les ingénieurs ou cadres nationaux
comme des partenaires, voire des  rivaux à surveiller.

Il reste alors les relations extérieures. C'est le moins balisé, le plus ouvert à l'initiative et celui où le
désir d'autonomie personnelle peut s'exprimer plus librement. Face aux interlocuteurs extérieurs, le cadre
international est la figure emblématique, celui qui personnifie son entreprise toute entière.
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Paradoxalement, c'est quand il quitte physiquement l'entreprise qu'il fait le plus corps avec elle. C'est
pourquoi le cadre international délègue difficilement son rôle de représentation extérieure : sa personnalité et sa
professionnalité s'y confondent.

2-2 – Liens entre les compétences et l’organisation du travail  des cadres
internationaux

Ces quatre domaines sont inégalement investis par les cadres internationaux car chacun requiert des
compétences spécifiques. Celui de la gestion quotidienne s'apprend sur le tas et relève de ce que l'on peut appeler
un métier. La supervision pour être correctement occupée appelle des compétences d'ordre technique : il s'agit de
maîtriser les règles et procédures permettant de faire réaliser des tâches dont les résultats sont conforme à un
standard.

Dans celui de la négociation commerciale, les compétences relationnelles sont essentielles, puisées dans
un éventail de savoir-faire, et de savoir-être pour instaurer une interaction dynamique avec autrui. Les relations
publiques nécessitent de comprendre des références à l’international autres que les siennes, les habitudes du tissu
local, le valeurs propres aux partenaires (fournisseurs, clients, banquiers, agences d'intérim). Le domaine de
l'extérieur compris comme générateur de ressources et comme espace de référence, appelle des compétences
symboliques productives de sens. Ces quatre domaines que nous avons délimités sont à rapporter à quatre types
d’organisation du travail. Weber (1965) a établi une typologie de l'action correspondant à ses finalités.

L'action traditionnelle s'appuie sur ce qui est toujours fait. La gestion quotidienne relève de la tradition.
Le principe de l'action est l'obéissance. L'action rationnelle par rapport aux moyens est légitimée par ses
résultats. Le professionnel technique est la figure proue de ce type de rationalité. Tout autre est l’organisation du
travail  du négociateur commercial dont l'action se veut calculatrice par rapport à des marges possibles. Weber a
identifié un quatrième ressort de l'action, l'émotionnel source de légitimité charismatique. Les cadres
internationaux sont alors les leaders qui ne tiennent leurs légitimités que de la confiance en eux et celle que les
autres leur accordent. Leurs  principes d'action serait fondamentalement le plaisir qu'il procure dans le jeu du
pouvoir.

En nous appuyant sur les champs de l'activité professionnelle, nous pouvons distinguer quatre types des
compétences (relationnelles, techniques, commerciale et politiques) liées à des types idéaux  (l'administration,
l'organisation , le commercial et le politique).

 
 Il s'agit ici de types cristallisant des organisations du travail qui n'épuisent pas la richesse des

singularités personnelles. Ainsi,cadre international. même s'il se reconnaît un peu plus ici que là, emprunterait
aux quatre logiques. La professionnalité globale serait alors de jouer sur les quatre tableaux en fonction des
situations.

 
 COMPETENCES  ORGANISATION DU TRAVAIL  TYPE IDEAL

 relationnelles  traditionnelle
 

 Administrateur

 techniques  rationnelle par rapport aux moyens  Organisateur
 

 culturelles
 rationnelle par rapport aux marges  Commercial

 symboliques  charismatique  Politique
 

Tableau n°1 : compétences et organisation du travail  des cadres internationaux
 
 Si certains cadres internationaux sont avant tout des administrateurs, une nouvelle professionnalisé

paraît se dessiner qui hésite entre le modèle proprement professionnel de l'organisateur et le modèle plus flou du
politique.

Les recherches de Baum (1995) révèlent l'existence significative entre les habiletés des cadres
internationaux et la croissance à l’international des entreprises. Les compétences retenues dans cette étude sont :
la capacité cognitive, l'habileté organisationnelle, l'habileté décisionnelle, l'habileté technique, l'habileté à
identifier et à implanter des opportunités. Les compétences des cadres internationaux sont décrites en même
temps que sont spécifiées les conditions de travail nécessaires. L'identification de ces diverses compétences
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détermine le champ conceptuel sur lequel il est possible de cerner les organisation du travail des cadres
internationaux. En fait dans la relation cadre – situation de travail, l’élément stable et questionnable est bien plus
l’individu que les exigences du  poste auxquels le cadre est confronté. Dans ces conditions, les cadres
internationaux ne doivent plus seulement mettre en œuvre des savoirs directement liés à des activités délimitées
et prédéfinies mais aussi de faire face à des situations évolutives.

3 – LES CADRES INTERNATIONAUX FACE AUX CHANGEMENTS
ORGANISATIONNELS

La perspective de ce papier de recherche est d'identifier dans la fonction cadres internationaux, les
événements, les influences et les facteurs conduisant un cadre au sein d'une firme internationale, à modifier la
situation voire l’organisation de travail face à un changement. La logique d’adaptation du cadre international
serait le fruit d'ajustements, ponctuée de réorientations socio-affectives. Ainsi, les cadres vont implicitement
modifier son implication organisationnelle soit de façon émergente, soit de façon délibérée pour s'adapter aux
contraintes culturelles du changement et de son environnement organisationnel à l’étranger.

La GIRH développe les capacités d'ajustement des salariés et en particulier des cadres internationaux
dans une réorganisation des conditions de travail. Or, quand la Direction Générale, dans sa vision stratégique,
souhaite recomposer les activités segmentées par l'organisation taylorienne, le personnel d'encadrement
recherche quant à lui une plus grande plurifonctionnalité dans l'emploi. Il est alors de plus en plus demandé aux
cadres internationaux d'être à la fois compétents et d’aménager leurs conditions de travail.

3-1 –  Le changement des conditions de travail

L'étude de la réorganisation du travail en entreprise internationale recouvre l'analyse en profondeur du
maillage interne et externe de l'entreprise, de ses domaines d'action et de ses paradoxes. Ce travail sur la
réorganisation du travail revêt la nécessité d'une double décomposition : une analyse structurelle des conditions
de travail et une analyse symptomatique des représentations du personnel d'encadrement directement confrontés
à des pratiques de changement.

Le style et les attitudes de la Direction Générale  ont un effet conditionnant majeur. Il en découle que les
comportements ont été différents si le cadre se sentait considéré comme un facteur contraignant, source de
complications, ou s'il est pris comme un partenaire à mobiliser pour l'accomplissement du projet collectif. Il reste
que le domaine de la gestion des conditions de travail à l’international est extrêmement mouvant : l'entreprise
comme les cadres internationaux qui la composent, évoluent en permanence et modifient la mission de la firme.
C'est à ce propos que nous pouvons souligner dans le cas de la gestion des conditions de travail. une mission qui
domine en entreprise internationale actuellement : la recherche de l'efficience prend le dessus sur celle de
l'efficacité. Conscients de cet aspect, les cadres internationaux interrogés confirment une incomplétude de la
logique marchande pure comme mode d'appréhension du changement de leurs conditions de travail.

BIAIS COGNITIFS CONSEQUENCES EN TERME D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Ancrage Les cadres internationaux agissent en fonction de leurs conditions de travail

initiale, de leurs préjugés et la force de leurs jugements premiers par rapport à un
changement organisationnel.

Escalade Les cadres internationaux maintiennent dans leurs organisations du travail tant que
les faits économiques ne confirment pas qu'il aient tort

Analogie Les cadres internationaux souhaitent transposer les outils à des cas très complexes
Solution préférée d'emblée Les cadres internationaux rejettent a priori tout ce qui ne le conforte pas dans leurs

opinions
Illusion du contrôle Les cadres internationaux surestiment le pouvoir d'agir sur le changement et

d'influencer la culture de l'entreprise internationale.
Interprétation hâtive Les cadres internationaux soumis à de nombreuses pressions de la part de la

Direction Générale se précipitent dans le rejet de solutions à long terme
Tableau n°2 : les biais cognitifs des cadres internationaux face à un changement organisationnel

La nature même du changement ne peut résider dans sa stricte horizontalité au sens où les cadres
internationaux de l'entreprise ne partageraient rien en gestion des conditions de travail, si ce n'est leur désir de
maximiser leur utilité personnelle. Dans ces conditions, il faut envisager l'étude de la gestion des conditions de
travail en entreprise non comme celle d'une rationalité limitée mais d'une rationalité conventionalisée. La gestion
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des conditions de travail semblerait alors étendue à l'ensemble de l'organisation et des normes sociales jusqu'à les
endogéneiser sous la forme d'un arrangement contractuel optimal entre la Direction Générale et  les cadres
internationaux.

Le caractère spécifique de la réorganisation du travail en entreprise internationale est qu'elle se situe
d'emblée à un niveau stratégique. Résultant du faible nombre de niveaux hiérarchiques (2 ou 3 maximum) les
séparant de la Direction Générale, l'effet de microcosme a pour conséquence de réduire la vision des cadres
internationaux et de provoquer des biais cognitifs.

D’autres déterminants affectent l’organisation du travail des cadres internationaux notamment l'effet de
grossissement. Il résulte d'une combinaison de facteurs objectifs et subjectifs et consiste auprès des cadres
internationaux interrogés à considérer comme stratégique l'ensemble des actions à mener dans la mesure où les
horizons de calcul autant que les degrés d'importance se confondent dans leur esprit. Pour évaluer les politiques
de gestion des conditions de travail en entreprise internationale, il importe de distinguer les objectifs guidant les
actions, les effets obtenus et leur interprétation dans le cadre d'une vue d'ensemble de l’implémentation et de la
mise en cohérence des domaines d'action.

Si l'on veut établir un lien entre stratégie, changement organisationnel et l’organisation du travail des
cadres internationaux il convient de le situer à l'intérieur d'une vision d'ensemble de l’entreprise internationale.
Ainsi, la composante technologique devra être approchée comme une composante organisationnelle constituant
une porte d'entrée dans un système ouvert d'interdépendance des facteurs. Les caractéristiques en termes de
développement technologique sont alors à rechercher non pas dans une seule variable explicative de leurs
comportements stratégiques mais dans les caractéristiques particulières du système SAP R/3 lui-même et des
moyens dont disposent les cadres internationaux pour s’impliquer.

3-2 Les changements technologiques : le cas de SAP R/3

L’implémentation d’un nouveau logiciel de gestion intégrée comme l’est SAP dans sa dernière version
R/3 propose une synthèse en allant au delà de la distinction entre des sources endogènes (gestion réalisée par
l'entreprise) et exogènes (gestion réalisée par d'autres acteurs économiques). La recherche de l'implémentation2

de SAPR/3 se justifierait pour les entreprises multinationales essentiellement pour trois raisons :
- les entreprises internationales ont besoin d'améliorer constamment la qualité de leurs produits pour faire face à
la concurrence mondiale.
- elles sont obligées d'accompagner l'évolution du marché international.
- elles cherchent de nouvelles technologies capables de leur donner un gain de productivité.
Au vue de ces éléments, il est logique que l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée soit amenée à jouer
un rôle capital dans le développement des entreprises internationales. Elle lui permet d'établir un avantage
concurrentiel viable et d'assurer la survie de l'entreprise. Pour les unes, cette innovation est une force motrice,
pour d'autres c'est véritablement un processus sans lequel le changement est impossible.

Le maintien de la compétitivité des produits  est le rôle le plus évident deSAPR/3. Traditionnellement la
concurrence au niveau des produits joue à la fois sur les attributs, les performances et le coût de revient. La
réussite impose donc que soit accordée à l'innovation technologique telle l’implémentation d’un logiciel de
gestion intégrée la place qu'elle mérite dans la conception du produit, dans sa fabrication et dans sa distribution.
Pour pouvoir explorer en quoi consiste le maintien de la compétitivité des produits, nous devons considérer d'un
œil plus critique les problèmes qui se posent lorsque l'on applique les concepts de maturation. Ainsi, les études
faites tant sur l'activité industrielle que sur les technologies montraient qu'elles passaient par un processus de
maturation calqué sur une courbe en forme de S avec en abscisse l'effort consenti et en ordonnée la part du
progrès technique. Il apparaît difficile d'appliquer cette vision aux circonstances présentes et aux situations
futures. Le potentiel de développement de SAP R/3 se révèle quelques fois beaucoup plus grand que les
chercheurs ne l'avaient prévu3. On voit donc que le chemin de l'avenir est fort incertain et ne peut être réduit à
une position sur une courbe. En effet, une position haute sur la courbe de maturation n'est pas nécessairement

                                                                
2 Les sites WEB des acteurs du marché des logiciels de gestion intégré stipulent trois rôles à ces logiciels : maintenir la
compétitivité des produits existants, développer une nouvelle organisation et apporter un progrès significatif dans la
productivité des opérations afin de porter la capacité concurrentielle de l'entreprise à un niveau supérieur.
3 La logique SAP est similaire aux propos de BERANGER qui cite l'exemple des propriétés magnétiques de ce que l'on
appelle l'étalon Epstein utilisé dans les aciéries fabriquant du feuillard magnétique qui seraient bien supérieures à celles qui
peuvent être atteintes dans les laboratoires.
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précaire Porter (1985) considère que ce n'est pas la position mais la segmentation qui est l'une des options de la
stratégie concurrentielle. En dehors des performances et des coûts, l’implémentation d’un logiciel de gestion
intégrée peut être présente dans une famille évolutive de produits qui couvre une large palette d'applications
proposées aux clients sur un marché international segmenté.

L’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée vient changer les repères établis dans l'entreprise
depuis longtemps. Beaucoup de ces repères concernent le temps à consacrer à une activité, le coût de production,
le niveau de qualité. Ces règles de fonctionnement ont été élaborées essentiellement par recours à une
technologie plus avancée comme l'informatique. Ces règles prennent souvent le forme de seuils de tolérance au-
delà desquels une action corrective s'impose. Refuser de tenir compte des progrès technologiques qui la rendent
inadaptée peut rendre une entreprise internationale vulnérable. La changer est l'une des taches les plus délicates
du management. Contribuer à modifier est le principal moteur du changement. Bright & Schoeman (1993)
précisent "le rôle de l'innovation technologique est double: identifier le besoin de changement et déclencher
l'évolution des conventions induite par le progrès technologique". L'amélioration de la technologie au niveau
international  modifie alors les paramètres physiques dans le sens où elle permet de fabriquer plus vite, d'affiner
les tolérances, de mieux contrôler les processus à l’étranger depuis la Direction Générale. Les progrès ont
presque toujours une incidence à d'autres niveaux du système de fabrication, mais la méconnaissance de la nature
de ces conséquences ou la difficulté à quantifier leur ampleur empêche souvent d'apporter des ajustements
supplémentaires qui pourraient être bénéfiques.

Le changement des règles culturelles permet de fixer ou de corriger les bases organisationnelles d'une innovation
technologique comme l’est l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée. En procédant à un examen des
expériences d'innovations, Porter (1986) a mis en évidence une longue liste d'innovations spectaculaires qui ont
traumatisé certaines entreprises américaines, fait la gloire d'autres et dans un cas comme dans l'autre affecté les
bases de l'organisation. Toutefois, Porter précise que "ces discontinuités sont, par définition, imperméables à
toute projection. Elles ne peuvent donc pas constituer l'objectif premier de l'effort technologique" . Il apparaît
essentiel d'en apprécier l'importance quant au développement de l'entreprise internationale. De certains points de
vue, cette quête constante de l'innovation technologique majeure a été assimilée à la quête du Saint Graal alors
que ce sont souvent des innovations mineures qui ont un impact dans des secteurs comme l'industrie automobile,
ou l'électronique par exemple. L'innovation radicale comme l’est SAP semble une activité qui n'est pas
prioritaire, elle ne doit pas occulter le besoin constant d'améliorations progressives. Cette perspective met en
évidence le rôle des responsables technologiques  : celles des membres de l'équipe de la Direction Générale qui
apportent la capacité financière et stratégique indispensable pour atteindre les objectifs opérationnels ; celles des
cadres internationaux qui  développent et appliquent à l’étranger des capacités nouvelles et plus performantes.

Nous avons retenu au niveau de l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée trois rôles. En
gestion stratégique, tous trois exigent une vision prospective :

- acquérir ce sens de l'orientation ,
- pressentir l'apparition d'une nouvelle capacité,
- faire preuve "d'une largeur de vue"  est crucial pour le développement de l'entreprise.

Savoir appréhender les perspectives implique deux compétences : comprendre la dynamique des changements à
venir, leur imminence et la voie qu'ils suivront ; prendre la mesure de l'importance de ces changements pour
l'entreprise et évaluer les répercussions de leur introduction à l’étranger. Comment une équipe de direction peut-
elle faire en sorte que la technologie joue pleinement son rôle ? Il existe des critères rationnels qui permettent de
passer au crible les informations émanant des études de process et de données secondaires. Toutefois, les
décisions doivent être prises sur la base d'une nécessaire information et formation de l’encadrement. Hayes &
Clark (1986) posent : "que peuvent faire les dirigeants pour améliorer la qualité de la prise de décision dans le
cas d'une innovation technologique ? Tout d'abord, admettre que les décisions prises dans ces conditions
relèvent d’une formation en management et non de la technique. Elles exigent des apports techniques, mais ils
sont toujours influencés par les valeurs et la perspective de la source dont ils émanent".

3-3 Les conséquences organisationnelles de l’implémentation de SAP R /3.

L’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée conduit à prendre en considération le poids des
individus dans la capacité à implanter une innovation. Les salariés apparaissent ici comme la base-même du
processus d’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée . Bouchikhi (1990) met en évidence cette réalité.
"C'est une erreur de croire que l'innovation technologique exige la création de structure complexe. Elle doit
reposer sur la manière dont les responsables technologiques, au sein de chaque fonction font leur travail : les
questions qu'ils se posent et celles qu'ils posent aux autres". Une étape essentielle dans le cadre de
l’implémentation  de SAP parait être la capacité à se remettre en cause et l'empathie. Or tous les salariés ne
prennent pas part de la même façon au processus d’implémentation.
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Pour des ingénieurs et des techniciens supérieurs, le risque et l'incertitude font partie intégrante du
travail technique. La récompense professionnelle est issue d'un travail original. Ce qui implique la possibilité de
l'échec, soit parce que la nature ne veut pas coopérer, soit parce qu'un élément essentiel manque. Les valeurs
professionnelles prônent le dépassement des limites de ce qui existe. A leurs yeux, la récompense potentielle
d'un progrès important comme SAPR/3 est grande par rapport à la sanction de l'échec. Ingénieurs et techniciens
supérieurs ont le point commun de ne montrer guère d'indulgence envers ceux qui les induisent en erreur. Pour
cela, bien que les niveaux hiérarchiques des opérateurs soient dans le travail technique, les informaticiens qui
exécutent l'application de l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée, s'occupent rarement de l'interface
entre la technologie et les autres éléments d'une entreprise tant qu'ils ne passent pas à des niveaux supérieurs de
responsabilité.

Les directeurs généraux récompensent ceux qui non seulement atteignent les objectifs annoncés, mais
aussi qui parviennent à faire progresser régulièrement le chiffre d'affaires et surtout les résultats financiers. Les
échecs sont durement sanctionnés, parce qu'on estime qu'ils ont manqué de réalisme dans la définition des
objectifs ou d'efficacité dans leur organisation. L'un des rôles d'un directeur général est alors de créer de la
certitude. Les maîtres-mots sont stabilité et prévisibilité. En conséquence, on s'efforce de minimiser le risque
parce que les enjeux économiques sont beaucoup plus élevés lorsqu'on amène la l’implémentation d’un logiciel
de gestion intégrée à influer sur l'organisation. Les directeurs généraux n'ont pas d'intérêt personnel à dénigrer
SAP R/3. Même s'il s'agit d'un ancien ingénieur, ils doivent dans leurs nouvelles fonctions considérer
l'innovation technologique comme un moyen qui leur permet de proposer des biens et des services. Ils doivent
aussi se procurer au meilleur prix possible tous les moyens dont leur entreprise a besoin. Nous pouvons les
qualifier d'adeptes de la micro-économie qui ajusterait les moyens de production jusqu'à ce que tous les
rendements marginaux soient identiques. Ainsi, du fait d'enjeux et de représentations opposées, les points de vue
des cadres internationaux techniques et des directeurs généraux sont différents. Or, si l'on ajoute le fait que dans
les grandes entreprises internationales les PDG et directeurs généraux n'ont quelquefois pas de formation
technique, il apparaît essentiel de comprendre l'environnement social dans lequel les hauts responsables opèrent,
les contraintes qu'ils pensent devoir respecter et les critères qu'ils utilisent pour faire un diagnostic.

Les P.D.G de firmes multinationales sont assimilés souvent à des virtuoses des chiffres (c'est en grande
partie grâce à cette aptitude qu'ils ont atteint leur position) mais savent qu'ils sont faillibles. Les faits et les
chiffres mettent en évidence la crédibilité technique. Avec la gestion du risque et des projets, les chiffres n'étant
d'aucune façon infaillibles, la confiance apparaît comme si importante dans les relations humaines . Cette
compétence repose sur le principe de double crédibilité (confiance et compétence technique). Gagner une
crédibilité basée sur la confiance exige davantage que des prestations techniques que le P.D.G est souvent
incapable d'apprécier et que même les directeurs généraux ont de la difficulté à juger. Ils savent qu'ils doivent
gérer l'enthousiasme des collaborateurs pour que l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée ne finisse par
les placer dans une situation difficile. En tant que dispensateur de ressources, il demande surtout la preuve que
celui qui dirige l’implémentation  de SAPR/3 administre efficacement ses ressources humaines et techniques. La
décision d’implanter n'apparaît totalement rationnelle dans la mesure où les acteurs organisationnels ont
beaucoup de difficultés à cerner les problèmes. S'ils ne connaissent pas la problématique de l'implémentation
SAP, ils ne peuvent pas prendre des décisions optimales. Analyser l’implémentation  de SAP par la théorie des
organisations, c'est alors s'orienter sur une réorganisation du travail des cadres.

Nous pouvons souligner le caractère essentiel d'allier l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée et la
réorganisation du travail des cadres internationaux pour un développement à l’étranger de l'entreprise.
L'innovation ne peut pas exister sans un engagement humain total (Roux-Dufort, 1996) . Il incombe alors au
cadre international de prendre lui-même et d'encourager les autres à prendre cet engagement individuel et à
s'inscrire dans une action collective de réaménagement.

La prise en compte de cette réorganisation du travail s'inscrit dans le cadre de la planification au sein d'une
communauté internationale (Lynn, Reddy et Aram, 1996). Instrument d'apprentissage culturel, l’implémentation
de SAP prend en compte les actions passées. Elle est un processus par lequel l'entreprise analyse son
environnement, ses propres possibilités, choisit une stratégie en redéfinissant ses objectifs et répartit ses moyens
financiers, humains et matériels pour les réaliser. L’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée est alors à
la fois un processus d'information, de communication, de réflexion, de décision et de formation des salariés.
Cette nécessaire implémentation stratégique des ressources technologiques  a son impact sur la structure
administrative, l’organisation du travail des cadres internationaux.
Or, tout comme le succès dans d'autres dimensions de l’implémentation de SAP (logistique, comptabilité
analytique) donne naissance à une capacité de traiter des problèmes nouveaux, une entreprise qui modifie
délibérément son caractère crée un besoin de compétences et de styles de management différents et de nouvelles
formes organisationnelles (Orlikowski et Hofman, 1997).
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Avec par exemple un nombre croissant d'ingénieurs ayant les compétences et l'expérience nécessaire
pour prendre en charge l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée, la Direction Générale peut se
concentrer sur l'analyse des répercussions de cette innovation technologique sur le management de l'entreprise au
fur et à mesure que le processus d’implémentation évolue. Formuler une stratégie de ressources technologiques à
l’étranger implique que l'on se concentre sur la dynamique interne donc sur les ressources humaines
interntionale. On peut identifier les technologies classiques à la base des performances d'une entreprise et évaluer
sa capacité à conserver sa position concurrentielle dans ces domaines (Joffre et Koenig, 1992). Dans cette
approche, le lien entre stratégie des ressources humaines et stratégie technologique est apparent ;
l’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée est efficace en matière de ressources si la Direction Générale
est particulièrement attentive aux implications interfonctionnelles d'autres éléments de la stratégie et la mise en
œuvre d'efforts intégrés. Sans refléter servilement la stratégie générale, l’implémentation d’un logiciel de gestion
intégrée doit surtout aller dans le sens des orientations générales et des priorités du management. Nous sommes
ici dans le cas d'un effet de co-construction à l'intérieur d'un apprentissage organisationnel (Charue et Midler,
1994).

4 – LES REPRESENTATIONS DE LA REORGANISATION DU TRAVAIL PAR LES
CADRES INTERNATIONAUX

L’implémentation de SAP R/3 est pensée a priori par les cadres internationaux interrogés comme
porteuse d'un avenir et pleine de promesses. Cette espérance ne correspond pas toujours aux réalités. L’arrivée
de SAP est vécue bien souvent comme un passage au sein d'un sas (de 2 à 18 mois). La gestion des conditions de
travail à SAP et le stage d’implémentation sont des moments d'apprentissage et de sélection. Ils constituent un
passage important du chemin vers un renforcement du rôle d’encadrement. Le stage parait jouer pleinement son
rôle, celui d'une véritable occasion de commencer à reconstruire un projet professionnel personnel.

Le modèle de gestion des conditions de travail subi par les cadres internationaux interrogés tendrait vers
un individualisme (isotropies : « Responsabilité, motivation, maîtrise de soi ») se combinant avec des formes de
solidarité (« indépendance et tolérance ») pour pouvoir réussir en entreprises internationales. Ces dernières font
aussi des efforts pour que les cadres internationaux se voient offrir des opportunités de carrière pas uniquement
en termes financiers. Les Directions Générales ont souligné la responsabilité qu'elles portaient quant à l'avenir de
SAP pour favoriser l’implication et la montée en compétences des cadres internationaux. Le sens attribué par les
cadres internationaux à la réussite de l’implémentation de SAP R/3 apparaît comme bloqué, rigidifié sur la
croyance en des valeurs de certitude et de sécurité (« exigence, détermination, patience »). Des valeurs
d'accompagnement moral (« savoir-vivre et humilité ») s'inscrivent dans une pratique relationnelle fortement
marqué par un héritage culturel d'autorité.

En se glissant dans un objectif d'ordre économique et d'ordre social, les cadres internationaux interrogés
n'ont pas pour autant oublié que l'on pouvait insidieusement subvertir la réussite individuelle en entreprise
internationale et accorder une place de plus en plus grande aux valeurs de participation. Dans ce contexte,
l’implémentation de SAP R/3 est conçue comme un acte de gestion des ressources humaines axé sur une
dimension qualitative. Le contrôle de la réussite de l’implémentation porte sur l'action d'apprentissage et non
spécifiquement sur le résultat. La gestion des conditions de travail des cadres internationaux par l'apprentissage
de SAP R/3 en entreprise au contact direct des autres salariés et sous l'égide de la Direction Générale parait être
le gage d'une identité professionnelle renforcée du cadre. C'est aussi le ciment de l’entreprise internationale : une
communauté de production largement centralisée et détaylorisée. Cette détaylorisation se traduit par une
complexification des structures. Gérer l’implémentation de SAP R/3 est alors l'un des moyens qui permet au
cadre de changer son attitude et son savoir-faire dans le but de s'adapter à la stratégie de l’entreprise.

4-1 – Les conséquences de l’implémentation de SAP sur les compétences

Au fil des entretiens, nous avons tenté de caractériser la réorganisation du travail des cadres
internationaux constituant notre échantillon. Dès lors, nous avons distingué trois différentes approches des cadres
internationaux par rapport à la dynamique d’implémentation de SAP R/3 et de leur implication.

- Le « cadre international – chef »  serait une personne qui a pleinement confiance en lui et exprime dans
ses propos une très forte estime de soi. Son ambition lors des entretiens semble le pousser jusqu'à faire don de sa
personne à l’entreprise internationale. Le temps passé au travail serait la mesure tangible de sa supériorité. Il
impose sa parole dans le processus d’implémentation de SAP R/3 auprès de ses subordonnés. Il développe une
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egocentration forte. On ne peut pas parler de communication. Il supervise tout mais souhaite s'adapter à de
nombreuses situations complexes. Il exprime toutefois le désir de travailler dans une relation sécurisante et
réduite dans laquelle il connaît tout. Il gère lui-même son personnel et le développement technologique de son
service. Il parait avoir confiance dans le réaménagement mais ses ambitions en termes de dynamique
d’implémentation de SAP R/3 sont freinées par la crainte de l'échec.

- Le « cadre international t-technicien »  se valoriserait  par ses compétences techniques qu'il souligne
sans cesse dans ses propos. Hors de son domaine de prédilection, il s'aventure moins car il semble mois sûr de
lui. Ses valeurs culturelles se résument à deux principes : rigueur et technicité. En termes de gestion du processus
d’implémentation de SAP R/3 il ne parait pas toujours saisir avec justesse les relations conflictuelles. Dans un
monde qu'il définit lui-même de "binaire", il prône avant tout des explications factuelles de son comportement. Il
est soumis à un biais cognitif prégnant dans son comportement : un certain conservatisme cognitif. Il veut
réellement résister au changement. Il souligne aussi sa logique pratico-pratique quant à la réponse aux questions.
En termes de compétences relationnelles, il se réfugie dans une gestion stricte des rendez-vous et tente de trouver
des procédures écrites pour résoudre les problèmes de communication qui lui sont posés.

- Le « cadre international optimisateur de ressources  » affirmerait volontiers qu'il prendrait toujours les
décisions en connaissance de cause par son empathie et sa patience. Il est le seul à pouvoir mettre en œuvre une
véritable démarche d'approfondissement de son comportement entrepreneurial et de ses intentions de
comportement dans une vision globale de ses compétences relationnelles. La façon d'obtenir le maximum de
coopération des autres, c'est de s'affirmer dans une diffusion maximale de l'information. La source de son
pouvoir provient d'une affirmation forte de son statut au sein de l’implémentation de SAP R/3. Elle correspond à
l'image de lui-même qu'il souhaite diffuser autour de lui. Il fait preuve de bénefficience en prenant son soi
comme responsable des issues heureuses de l’entreprise à l’international.

Dans la phase exploratoire, nous avons demandé aux cadres internationaux de définir le temps
nécessaire pour mettre en place SAP R/3. Le facteur temps apparaît comme majeur dans un processus
d’implémentation. Afin de mieux caractériser les logiques de gestion des conditions de travail, nous nous
sommes attachés à cerner la durée perçue comme nécessaire au développement des capacités de SAP R/3, à
réaliser des missions utiles au processus de production, à appliquer des connaissances et à s'adapter au contexte
professionnel.

4-2 Les conséquences de l’implémentation de SAP sur l’organisation du travail

Pour faciliter la lecture de la réorganisation du travail, nous avons regroupé les cadres internationaux
selon trois modes de fonctionnements.

Durée moyenne perçue
pour implementer SAP
R/3 dans son service a
l’étranger

« Cadre international-
chef »

« Cadre international  -
technicien »

« Cadre international
optimisateur de

ressources »

Réaliser seul une mission
internationale utile au
processus de production
par SAP

36 mois 24 mois 3 mois

Appliquer des
connaissances SAP

12 mois 6 mois 2 mois

Obligation de
réorganisation son travail

24 mois immédiatement 12 mois

Durée moyenne pour
réorganiser son travail

24 mois 10 mois 6 mois

Tableau n°3 : La durée minimale pour implémenter SAP R/3
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Pour le « cadre international -chef, » l’implémentation de SAP R/3 est une tâche difficile car dans son
discours le processus est long (deux ans) et il s'inscrit dans une logique de réaménagement des conditions de
travail synonyme de souffrance, de sacrifices et d'exercice continu de la contrainte. Il faut nécessairement du
temps pour modeler le progiciel à son image. Trois ans sont alors nécessaires pour réaliser une mission seul . La
suspicion continuelle et ouverte est la norme. Dans cette logique, le progiciel n'exerce pas réellement des
fonctions de lisibilité et de traçabilité de l’information à l’international car le progiciel est vécu par le cadre
comme un lieu de subordination. La réorganisation du travail pour lui n’a d’intérêt que si elle est n’est pas
standardisée mais plutôt adaptée au niveau actuel des personnes concernées (ni trop facile, ni trop complexe,
avec un langage approprié), et si les formés en perçoivent clairement l’utilité pour eux-mêmes (on n’apprend que
lorsqu’on est motivé par la situation d’apprentissage),

Pour le « cadre international-technicien », l’implémentation de SAP R/3 est en moyenne de 10 mois.
L'adaptation au contexte en termes de conditions de travail est facilitée car le cadre dispose de solides
compétences techniques. Il parle le même langage que les informaticiens et il connaît la majorité des autres
cadres. La réorganisation du travail est perçue comme le moyen principal de donner une reconnaissance et une
utilité sociale à son activité. L'implémentation est une période d'adaptation et de contribution à la vie de la
communauté. La gestion des conditions de travail n’a d’intérêt pour lui que si elle est reliée aux pratiques
professionnelles c’est-à-dire à la fois standardisée par fonction et adaptée par spécificités locales (rapport au
concret),

Pour le «  cadre international -optimisateur de ressources  », l’implémentation de SAP est un moment de
rencontres de compétences et de coopération multiples. L'implémentation est perçue comme très rapide (6 mois).
La réorganisation du travail n’a d’intérêt que si les compétences acquises peuvent être appliquées dans le travail
(accueil favorable de l’encadrement, flexibilité de l’organisation aux changements introduits par l’évolution des
savoir-faire). La réorganisation du travail du cadre international s’inscrit dans un système culturel et symbolique
où s'entrecroisent des désirs individuels et collectifs, des projets conscients.

Dans ces conditions, l’implémentation de SAP R/3 reste encore majoritairement basée sur des principes
de réorganisation du travail. La gestion des compétences des cadres internationaux ne s’intéresse pas stricto
sensu à la relation entre l’homme et sa situation de travail à l’étranger mais tend peu à peu à être vue dans une
optique beaucoup plus large d’aménagement des conditions de travail des personnes. L’opposition adaptation /
standardisation des pratiques d’organisation du travail apparaît au contact du terrain plus théorique que réelle. En
effet, la remise en cause des hiérarchies traditionnelles et le développement de structures souples et provisoires
incitent les groupes internationaux à standardiser une partie de l’organisation du travail. Or, la nécessité de
soutenir l’implication et la confiance des cadres internationaux les empêchent d’aller jusqu’au bout de la
standardisation. Il a été ainsi possible d’étudier des formules intermédiaires essayant de prendre en compte les
attentes des salariés et les contraintes organisationnelles liées à une implémentation.

CONCLUSION

La décision d’implanter SAP R/3 en entreprise n'est pas rationnelle dans le mesure où elle reflète les
références individuelles des décideurs. Cette innovation technologique présenta alors un caractère satisfaisant et
non optimal. La justification de cet écart vient de divers facteurs managériaux. La fixation d'objectifs à SAP R/3
est déterminée par le jeu des négociations. Chaque individu chercherait à imposer des décisions satisfaisantes à
son niveau personnel plutôt qu'une décision optimale au niveau de l'organisation. La subjectivité des individus
pourrait déterminer leur choix. Enfin, la prise de décision apparaît comme un processus conservateur, dans la
mesure où subsiste constamment un écart entre les résultats obtenus et les objectifs fixés. L'entreprise s'orientant
vers un processus d’implémentation d’un logiciel de gestion intégrée apparaît comme un lieu conflictuel par
nature où l'essence organisationnelle est la lutte pour le pouvoir. En sus, la Direction Générale est aussi
confrontée aux attentes contradictoires de divers groupes (salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, consultants
SAP) avec lesquels elle doit travailler. La somme de ces attentes variables et contradictoires entre elles est un
processus d'équilibrage extrêmement complexe, qui donne au cadre international une vision conflictuelle de
l’implémentation .

L’implémentation de SAP R/3 peut aussi constituer un projet d’entreprise au niveau international. Ce
n’est qu’ensuite que la Direction Générale au niveau international établit une vision prospective des
changements et des évolutions de l’organisation du travail des cadres internationaux.
La réorganisation du travail des cadres internationaux serait un moyen de dynamiser et de structurer la logique
d’adaptation à un changement technologique. Elle apporterait un gain de temps et une modification des
compétences requises, tout en rassurant sur l’aptitude à pouvoir affronter la nouveauté. Enfin, ce serait un moyen
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d’apprendre à travailler ensemble (pour les membres de l’encadrement), de faciliter les relations fonctionnelles
(pour les cadres expatriés), d’ouvrir les horizons, d’enrichir les perceptions, d’apporter des idées nouvelles
(depuis les filiales à l’étranger vers la Direction Générale). Dans ces conditions, la réorganisation du travail
s’avère nécessaire à un niveau international mais la standardisation de type SAP demeure une démarche efficace
si elle allie une capacité stratégique, une bonne ouverture relationnelle et une grande rigueur dans les suivis
administratifs et financiers.
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