
1 

 

Le transfert de connaissances des réseaux : 
 le cas d’un réseau brésilien 

 
Auteurs : Lucilene Klenia RODRIGUES BANDEIRA  (Universidade Federal da Paraíba), 

Didier RETOUR  (Université de Grenoble, IAE et CERAG UMR 5820),  
Gahima Egide KARURANGA (Université Laval) 

 
 
 
Contact : Lucilene BANDEIRA 
Rua : Tertuliano S. Avelar, 27 – João Pessoa- Paraiba- Brésil 
CEP 58090-330 
Téléphone: +55 83 3212 8551 
Klenia.bandeira@gmail.com  
 
 
Résumé 
 
Cette recherche analyse le transfert de connaissances dans les réseaux d’entreprises. L’étude a 
été menée dans un réseau au Brésil. Il s’agit d’un réseau de faible technologie du secteur 
textile. La mise en place d’un réseau implique une mobilisation des ressources, la maîtrise de 
compétences variées et de différents outils de gestion. Des formations communes pour les 
partenaires, des transferts de technologies, la mise en place de routines et l’utilisation de 
ressources technologiques issues des technologies de l’information sont des exemples 
classiques appliqués aux démarches réseaux. Au Brésil, la création des réseaux d’entreprises 
est récente. Elle remonte à l’année 2000 à partir de laquelle de nombreux réseaux se sont 
développés dans différents domaines d’activités, encouragés en cela par les incitations du 
gouvernement fédéral dirigé par le président « Lula ». Ce scénario nous semble donc 
intéressant à explorer pour comprendre comment les réseaux d’entreprises brésiliens gèrent 
les compétences et les échanges de savoir avec leurs différents partenaires ? La recherche est 
de nature qualitative basée sur la méthode de l’étude de cas, les données seront traitées à 
l’aide du logiciel Nvivo 8. Les résultats révèlent que le transfert de connaissances se fait aussi 
bien formellement qu’informellement, les ressources échangées sont de différents ordres : 
financiers, non financiers et intangibles. 
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Introduction 
 

La structure des organisations représente avant tout leurs modes de fonctionnement. 
L’évolution des entreprises a subi des changements très importants, notamment, sur le plan de 
leurs structures et de nouvelles formes organisationnelles apparaissent (Miles et Snow, 1986). 
La conjoncture semble aussi pousser de plus en plus les entreprises à mettre en place des 
stratégies basées sur le recentrage de leur métier pour mieux répondre aux challenges issus de 
l’environnement concurrentiel  dont la globalisation, les nouvelles technologies de 
l’information, la forte concurrence, la diversité des marchés, les nouvelles exigences des 
clients, etc. (Peng et Heath, 1996; Rorive, 2005).  

 
Trois périodes stratégiques importantes dans l’histoire des entreprises peuvent être 

distinguées : « faire seule », « faire faire » et « faire ensemble ». Les entreprises sont donc 
passées d’une première phase caractérisée par une forte internalisation des ressources ou 
intégration verticale de l’activité, caractérisée par une forme d’autonomie. La phase suivante 
est celle de la sous-traitance, son but est d’être plus efficace grâce à l’externalisation de 
certaines activités. La troisième phase, celle que nous vivons actuellement, est celle de la 
coopération interentreprises : elle permet le développement de l’innovation et des activités à 
forte valeur ajoutée. Cette évolution est associée à des interactions complexes entre différents 
acteurs et différents savoirs (Amit et Schoemaker, 1993). L’adaptation à ce contexte implique 
une réorganisation plus souple des structures organisationnelles, plus précisément le 
développement des structures en réseau (Miles et Snow, 1986). Ainsi, les frontières 
« traditionnelles » des entreprises disparaissent et laissent place à la coopération 
interentreprises, dans laquelle les différents partenaires s’associent pour réaliser une activité 
(Barney, 1999).    

 
En sciences de gestion, les réseaux correspondent aux relations intra-

organisationnelles (entreprise en réseau) et inter-organisationnelles (réseaux d’entreprises). 
Dans le cadre de cet article, nous nous intéressons aux réseaux d’entreprises. Plus 
précisément, nous nous intéressons à la façon dont les réseaux d’entreprises réalisent le 
transfert de connaissances avec les différents partenaires. Ces nouvelles formes d'organisation 
mises en place par les entreprises impliquent directement de nouvelles manières de gérer les 
ressources humaines, compte tenu du fait qu’une « stratégie réseau » nécessite une synergie 
entre les ressources humaines des organisations qui sont impliquées dans une telle démarche. 
Sans cette harmonie le transfert de connaissances risque d’être freiné. Dans ce sens, à partir de 
la compréhension de la façon dont les entreprises brésiliennes en réseau réalisent les échanges 
de savoir, cela peut contribuer au développement d’une GRH spécifique à ce type de structure 
en prenant en compte ces particularités. 

 
Cette recherche s’insère dans une logique inductive, c'est-à-dire que notre 

problématique a généré des questionnements issus du terrain de recherche. La méthodologie 
appliquée est de nature qualitative basée sur la méthode de l’étude de cas. Il s’agit, d’une 
étude exploratoire car les études sur les réseaux d’entreprises portent essentiellement sur des 
réseaux situés dans des pays développés. Le fait d’exploiter un terrain situé dans un pays 
d’économie émergente comme le Brésil reste encore très peu étudié. Le fait que ce 
phénomène prenne place au Brésil, récemment, depuis l’année 2000, se révèle très important 
à notre avis pour comprendre les particularités de cette forme d’organisation à la                      
« brésilienne », et également par le fait que nous avons affaire à un pays émergent qui doit 
être compétitif dans le marché globalisé  
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L’objectif de cette recherche est de savoir comment les réseaux d’entreprises 
brésiliens réalisent les transfert de connaissances avec leurs différents partenaires ? 
Dans un premier temps, nous présentons une revue de la littérature ayant pour objectif de 
préciser le sens ainsi que les caractéristiques des réseaux d’entreprises. Nous expliciterons par 
la suite notre méthodologie de recherche, pour terminer par une présentation et une réflexion 
sur les principaux résultats auxquels nous avons abouti.  

 
1. Les réseaux d’entreprises : Définitions et enjeux théoriques 
 
D’après Mintzberg (1982, p.18) une structure est « la somme totale des moyens 

employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination 
nécessaire entre les tâches ». Eraly (1988, p.33) ajoute à sa définition un aspect plus 
interactif ; pour lui une structure représente « un ensemble de positions et de relations entre 
ces positions qui différencie les membres du système et détermine leurs relations ».  

 
Les structures des entreprises ont été développées au 19ème siècle, elles étaient basées 

sur les méthodes de la rationalité scientifique. Les contraintes technologiques et les économies 
d’échelle ont également contribué à la forte centralisation de ce modèle, (Strategor, 1988). 
Elles ont évolué dans une logique d’adaptation pour répondre aux enjeux posés par 
l’environnement (Chandler, 1973 ; Scott et Mitchell, 1973 ; Paché et Paraponaris, 1993). 
Parmi ces changements, la façon à travers laquelle les entreprises ont géré leurs ressources 
(tangibles et intangibles), en est un des exemples majeurs (Paché et Paraponaris, 1993).   

 
Thorelli (1986, p.38) définit un réseau d’entreprises comme étant simplement deux 

organisations (au minimum) engagées dans une relation de confiance à long terme. Dans la 
même logique, Håkansson et Ford (2002, p.133) soulignent que « le réseau est une structure 
dans laquelle un certain nombre de nœuds sont liés les uns aux autres par une relation ». 
Dans ce contexte, les nœuds sont les organisations qui peuvent être des entreprises, des 
institutions, des collectivités locales, etc. (Voisin, 2004). D’après Douard et Heitz (2003, p. 
23) « sous l’impulsion, en grande partie, de la révolution informationnelle, les relations 
interentreprises s’apparentent de plus en plus à une structure mosaïque à laquelle 
n’échappent ni les petites et moyennes entreprises, ni les grandes entreprises ». Les réseaux 
reposent sur une interactivité des organisations (Gulati et alii, 2000). Cette interactivité peut 
être formelle ou informelle, de court terme ou de long terme, etc. La proximité géographique 
et culturelle promeut une souplesse dans la division du travail et également des liens sociaux 
forts dans un mélange de « solidarité et concurrence » (Vidal, 2001). L’exemple de succès du 
district industriel du textile de la troisième Italie1 illustre l’efficacité d’une telle coopération. 
Toutefois, les districts italiens ont prospéré sans le soutien des politiques italiennes. 
L’environnement concurrentiel au sein des districts et la culture locale (l’atmosphère 
industrielle) incitent à l’innovation et peuvent expliquer la réussite de ceux-ci (Vidal, 2001). 

 

                                                           
1  Selon Daumas (2007, p.132), il s’agit de « régions  intermédiaires », situées entre le triangle industriel 
du Nord-ouest et le mezzogiorno (Marches, Ombrie, Toscane, Émilie, Vénitie), spécialisées dans des activités 
traditionnelles (habillement, chaussure, cuir, meuble…) ou plus modernes (petite mécanique, 
électrotechnique…) dont le procès de production peut être aisément décomposé. Selon Bagnasco (1977) repris 
par Daumas (2007, p.133) leur développement repose sur de petites entreprises caractérisées par une faible 
intensité en capital, une productivité du travail assez basse et une main-d’œuvre moins chère que dans le Nord-
ouest ». 
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La mise en place d’un réseau implique une mobilisation des ressources, la maîtrise de 
compétences variées et de différents outils de gestion. Des formations communes pour les 
partenaires, des transferts de technologies, la mise en place de routines et l’utilisation de 
ressources technologiques issues des technologies de l’information sont des exemples 
classiques appliqués aux démarches réseaux. L’évaluation de la performance est un point 
fondamental dans cet ensemble car il faut identifier les apports du réseau aux organisations. Si 
le réseau ne procure pas de bénéfices (financiers ou non financiers) aux parties prenantes, il 
est nécessaire de réévaluer la démarche. Le niveau de formation des dirigeants, leur 
expérience dans leur domaine d’activité, leur flexibilité vis-à-vis de la coopération et leur 
culture de coopération jouent un rôle clé dans la création et/ou la stabilité du réseau. Le 
comportement opportuniste est aussi un point important à considérer, des chartes de bonne 
conduite doivent être établies. Dans les alliances stratégiques, par exemple l’alliance Renault-
Nissan où les connaissances des deux entreprises ont été mises en commun, la protection des 
brevets de chaque partie a fait l’objet d’une attention poussée, les réseaux du type « pôles de 
compétitivité » en France pratiquent une approche similaire. 

 
Au cours des trois dernières décennies, une abondante littérature sur les réseaux a été 

développée. Celle consacré aux alliances stratégiques a privilégié l’étude des grandes 
entreprises (Das, 2006 ; Buckley et alii, 2002) tandis que les études sur les réseaux 
territorialisés se sont ancrées sur les PME. Actuellement, il existe un intérêt croissant de la 
part des chercheurs et des praticiens pour l’étude des aspects dynamiques des stratégies 
réseaux. Malgré cela, les contributions académiques sur le sujet restent faibles (Jiang et alii, 
2008). Nous sommes intéressés par les réseaux formés par de très petites entreprises. 
Cependant, nous ne trouvons pas beaucoup de littérature qui traite de ce sujet du point de vue 
du transfert de connaissances. 

 
L’essentiel de la littérature sur le transfert de connaissance dans les réseaux se 

concentre sur l’étude des réseaux technologiques. Cette recherche porte sur les transferts de 
connaissance dans les réseaux « non technologiques » , domaine peu étudié à ce jour. 

 
1.1 Les réseaux au Brésil   
 
Au Brésil, la création des réseaux d’entreprises est récente. Elle remonte à l’année 

2000 à partir de laquelle de nombreux réseaux se sont développés dans différents domaines 
d’activités, encouragés en cela par les incitations du gouvernement fédéral dirigé par le 
président « Lula ».  

 
Pour expliquer les réseaux brésiliens, Cassiolato et Szapiro (2002, p.5) utilisent la 

terminologie « arrangements productif locaux » qu’ils définissent comme étant une 
agglomération d’acteurs économiques, politiques et sociaux insérés dans un territoire et qui 
s’articulent et interagissent sous forme de coopérative.  

 
Stainsack (2005) souligne les principales caractéristiques des APL : la coopération, 

l’interaction, la spécialisation productive, le territoire et le système de gouvernance. D’après 
Cabele et Dacol (2008, p. 2) « la présence d’institutions publiques et privées assurent la 
formation des ressources humaines (écoles de formations professionnelles et universités), 
recherche et développement, politique, promotion et financement ».  
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La mise en place d’une variété rare de coton a provoqué l’émergence des 
comportements collaboratifs de différents acteurs locaux, notamment des très petites 
entreprises (TPE) dans le but précis de développer une activité nouvelle. Ce phénomène de 
regroupement, assez commun dans les pays du Nord comme l’Italie, les États-Unis, la France, 
etc., est encore en phase embryonnaire dans les pays du Sud comme le Brésil. Les micro-
entreprises jouent un rôle très important dans le développement social et économique au plan 
local et national. Néanmoins, ce sont ces entreprises qui présentent un ensemble de 
difficultés2 dans leur quotidien : 61% des micro et petites entreprises se déclarent en faillite au 
cours de la première année d’activité ; l’accès aux prêts financiers, le manque d’expérience 
pour exporter, les problèmes dans la gestion (production, ressources humaines, etc.) sont 
autant d’obstacles à franchir. Ces facteurs ont conduit à axer notre recherche  sur ce terrain. 

 
Précisément, le réseau d’entreprises étudié dans le cadre de cet article (un réseau du 

secteur textile et de l’habillement) est un réseau de faible technologie. Il existe une dimension 
technologique dans la chaine de valeur mais elle n’est pas externalisée au niveau du réseau. Il 
s’agit de manipulations génétiques réalisées par des chercheurs du Centre brésilien de 
recherche agricole - Embrapa. Autrement dit, les chercheurs brésiliens ont développé un type 
de coton naturellement coloré, dont la culture industrielle a permis l’émergence d’une activité 
textile « nouvelle », celle des produits écologiques. L’existence de brevets se situe 
uniquement à ce niveau de la chaîne de valeur.  

 
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés au transfert de connaissances dans ce 

type de réseau. Nous avons construit notre cadre théorique dans le but de contribuer à la 
création de connaissances dans ce domaine.  

 
2. Le transfert de connaissances dans les réseaux 

 
Les alliances inter-entreprises se forment dans le but d’accéder à d’autres compétences 

techniques et capacités technologiques. Inkpen (1998, p.224) souligne que « la structure  
formelle des alliances crée un laboratoire pour l’apprentissage ». Les alliances possèdent un 
avantage par rapport aux contrats conventionnels car les capacités technologiques sont 
souvent fondées sur la connaissance tacite, ce qui conduit à une certaine incertitude 
concernant leurs caractéristiques et leurs performances. Ces caractéristiques sont difficiles à 
rédiger dans un simple contrat. C’est dans ce contexte d’échange que la gestion des ressources 
humaines retrouve un terrain riche à exploiter comme par exemple la GHR inter-entreprises 
vue sous l’angle de la gestion de différentes cultures organisationnelles, différentes structures, 
formes de recrutement et sélection, gestion de carrières, transfert de connaissances, etc. 

 
Doz (1996) s’intéresse à l’apprentissage au sein des relations inter-entreprises, il 

élabore un modèle d’apprentissage au sein des alliances stratégiques. L’auteur met l’accent 
sur l’interaction entre les conditions initiales (définition des tâches, les routines des 
partenaires, le modèle d’interface et les attentes) et les dimensions de l’apprentissage 
(l’environnement, les tâches, le processus, les compétences et les objectifs). L’apprentissage 
de chacune de ces dimensions est important pour réévaluer la pertinence des conditions 

                                                           
2  Disponible sur le site web du Sebrae National en plusieurs rubriques sur les micro- et petites 
entreprises. http://www.sebrae.com.br Visité le 20.03.09 
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initiales. Selon l’auteur ce cycle d’apprentissage permet aux partenaires de modifier les 
conditions initiales et d’adapter leurs alliances afin de les rendre plus efficaces dans l’avenir.  

 
Contractor et Ra (2002) étudient la relation entre les attributs de la connaissance des 

entreprises et le mode de gouvernance des alliances. Selon ces auteurs, le choix du type 
d’alliance se fait en partie par les attributs ou les caractéristiques de la connaissance qui doit 
être partagée par les membres du réseau. Cela veut dire que plus les entreprises ont besoin de 
partager des connaissances, plus elles doivent soigner le choix du type de partenariat pour 
préserver leurs brevets. Selon Contractor et Ra (2002) les quatre principaux attributs de la 
connaissance sont : la codification (codification), la nouveauté (newness), la complexité 
(complexity) et la capacité d’être transmis (teachability). Ces facteurs associés aux 
caractéristiques des réseaux (la capacité de l’entreprise bénéficiaire à absorber la connaissance 
et un ancrage sectoriel ou organisationnel des connaissances de base) affectent le choix du 
type d’alliance formé.   

 
Inkpen et Tsang (2005) étudient les connaissances acquises par les membres d’un 

réseau grâce à leur participation à un réseau de partage de connaissances (knowledge-sharing 
activities). Les auteurs affirment que le capital social des parties prenantes d’un réseau joue 
un rôle crucial dans les échanges et dans le transfert de connaissances au sein du réseau. Ils 
analysent les éléments déterminants du transfert de connaissances dans trois types de réseaux. 
Inkpen et Tsang (2005) ont montré que chaque type de réseau possède une dimension 
distincte du capital social.  

 
Pour faciliter le processus de transfert de connaissances, Heimeriks et Duysters (2007) 

suggèrent un processus itératif (ou en boucle dans la taxonomie d’Argyris [1977]),  en cinq 
phases : l’expérience de l’alliance, les mécanismes d’apprentissage, les routines, les capacités 
organisationnelles et la performance. Selon les auteurs, l’expérience des entreprises exerce un 
effet direct et positif sur la performance des réseaux. Ils ont étudié la façon dont les 
entreprises peuvent renforcer la performance de l’alliance à travers le développement de leurs 
capacités. Le processus montre les relations existantes entre l’expérience des entreprises dans 
une alliance (les leçons et le savoir-faire acquis par l’intermédiaire d’alliances précédentes), 
leurs capacités (un ordre supérieur (higher-order) de ressources qui est difficile à obtenir ou à 
imiter et qui possède un potentiel pour améliorer la performance des entreprises parties 
prenantes) et la performance. Les auteurs soulignent que les capacités de l’alliance sont 
expliquées par l’expérience, qui exerce également une influence positive sur la performance 
globale. Toutefois, les auteurs ne définissent pas la performance des alliances.  

 
Les auteurs soulignent l’importance de mécanismes d’apprentissage ou le 

renforcement des capacités organisationnelles dans la mobilisation et la dissémination des 
connaissances dans les réseaux. Toutefois, Heimeriks et Duysters (2007) affirment qu’il 
n’existe pas beaucoup de données empiriques, ni sur la façon dont les entreprises diffusent les 
connaissances organisationnelles, ni sur les mécanismes qui permettent d’améliorer le 
transfert de connaissances. Basés sur l’étude de Zollo et Winter (2002), Heimeriks et Duysters 
(2007) avancent que les mécanismes d’apprentissage, des routines et les capacités 
organisationnelles sont intrinsèquement liés. L’expérience des alliances est considérée par ces 
auteurs non seulement comme l’expérience avec d’autres alliances mais également comme la 
capacité pour l’entreprise de s’insérer dans un réseau. Autrement dit, il s’agit de la façon dont 
l’entreprise s’implique et absorbe la connaissance à travers des relations collaboratives.  
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Finalement, le tableau ci-dessous reprend tous les éléments cités par les auteurs dans le 
transfert de connaissances. 
 

Auteurs Éléments cités dans le transfert de connaissances 
Doz (1996) •  propose un modèle interactif d’apprentissage inter-entreprises 

où les conditions initiales sont à la fois les causes de réussite ou 
d’échecs au sein des réseaux. 
 

Contractor et Ra (2002) • le niveau de transfert de connaissance se fait selon le type de 
partenariat établi par les membres du réseau. 

Inkpen et Tsang (2005) • le capital social facilite le transfert de connaissances entre les 
membres d’un réseau soit au niveau interne (intra-entreprise) soit 
au niveau externe (inter-entreprises). 

Heimeriks et Duysters 
(2007) 

• créent  un modèle de développement des capacités des alliances.  

Tableau 1 : Résumé des éléments cités dans le transfert de connaissances 
 

 
Les auteurs soulignent différentes façons de réaliser le transfert de connaissances inter-

entreprises, soit par des facteurs internes comme la capacité des entreprises (Heimeriks et 
Duysters, 2007 ; Contractor et Ra, 2002), soit par des facteurs externes issus du réseau social 
des dirigeants (Inkpen et Tsang, 2005). Tous les auteurs soulignent l’importance du transfert 
de connaissances comme étant un facteur essentiel pour la réussite du réseau. Toutefois, 
l’intensité du transfert variera selon le type d’alliance établie par les membres. Nous avons 
remarqué que dans les articles sur le transfert de connaissance identifiés et cités dans le 
tableau ci-dessus, les auteurs ne soulignent pas assez à nos yeux l’importance d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Defélix et alii, (1997, p.83) 
définissent la GPEC de la manière suivante : « se rapporte à la conception et à la mise en 
œuvre d’actions préventives permettant d’anticiper les problèmes d’ajustement quantitatif et 
qualitatif de l’emploi et des compétences, à la fois sur les plan individuel et collectif et face à 
des contraintes internes et externes ». La GPEC est une pratique utilisée plutôt au niveau 
interne de l’entreprise mais qui peut également être mise en œuvre au sein de réseaux 
d’entreprises3. Cette pratique nous semble pertinente à prendre en compte parmi les moyens 
mobilisables en vue d’assurer des transferts de connaissances. 

 
La littérature sur le transfert de connaissance est plutôt concentrée sur les échanges 

dans les réseaux de haute technologie (Mowery et alii, 1996 ; Pyka, (2000) ; Emden et alii, 
2006; Knudsen, 2007, etc.). Nous observons que dans le contexte des réseaux qui ne 
mobilisent pas beaucoup de technologie comme dans le cas du réseau que nous étudions, il 
n’y a pratiquement pas d’articles sur lesquels nous pourrions nous appuyer. Dans ces 
conditions, nous avons retenu de la revue de la littérature et de façon arbitraire cinq éléments 
qui nous paraissent importants à considérer en ce qui concerne le transfert de connaissances :  

 
1. Définition des tâches (Doz, 1996) 
2. Routines des partenaires (Doz, 1996 ; Heimeriks et Duysters, 2007) 
3. Design d’interfaces (Doz, 1996) 

                                                           
3  Tout récemment, le pôle de compétitivité de la vallée de l’Arve a choisi de mettre en œuvre une gestion territoriale 
des emplois et des compétences (GTEC). Colle R., Culié J.-D., Défelix C., Hatt F. et Rapiau M.-T. , « Quelle GRH pour les 
pôles de compétitivité ? », Revue française de gestion, 2009. 
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4. Type de connaissance échangée (Contractor et Ra, 2002) 
5. Le capital social (Inkpen et Tsang, 2005)  
6. Gestion prévisionnelle d’emplois et de compétences (Defélix et alii, 1997) 

 
Compte tenu de l’émergence des réseaux étudiés nous avons retenu ces cinq éléments 

de caractère « pratique » mais aussi un élément plus intangible : le capital social des 
dirigeants. Ce dernier élément repose sur les relations des dirigeants hors entreprise qui 
peuvent leur apporter des avantages. Cela pourrait être des relations au niveau des institutions. 
En effet, les entreprises sont insérées dans un cadre social formé de règles, de valeurs, de 
normes. Elles opèrent dans un environnement institutionnel qui se reflète dans la législation, 
la nature des droits de propriété et la présence ou l’absence de normes professionnelles.  

 
3. Méthodologie de la recherche   

 
Le choix méthodologique d’une recherche doit être réalisé en cohérence avec l’objectif 

de l’étude (Strauss et Corbin, 2004). À cet effet, nous avons utilisé la méthode qualitative 
basée sur l’étude de cas (Yin, 2003). Selon Schramm repris par Yin (2003), l’étude de cas est 
une tentative d’éclairer une décision ou un ensemble de décisions.  Elle a pour objectif 
d’expliquer des situations réelles qui sont assez complexes pour être expliquées par d’autres 
méthodes. Nous avons choisi cette méthode de recherche à cause de la flexibilité qu’elle 
donne au chercheur, de partir d’un contexte descriptif pour s’engager dans une approche 
interprétative, au fur et à mesure de l’avancement des investigations (Padua, 2004).  
 

3.1 Le terrain de recherche : le réseau de Campina Grande4 
 
Le réseau de Campina Grande s’est formé avec l’objectif d’aider les très petites 

entreprises (TPE) locales de confection de vêtements à devenir plus compétitives sur le 
marché en fabriquant des produits de qualité, et d’aider les paysans ainsi que les artisans à 
mieux vivre de leur travail. Il est formé par la coopérative de produits textiles, le Sebrae 
(Service brésilien d’appui aux très petites - et petites entreprises) le Senai (Service National 
de l’industrie), la Fiep (Fédération des industries et du commerce de l’Etat de Paraíba), 
Sindivest (Syndicat local du secteur textile), l’Embrapa  (Entreprise brésilienne de recherche 
agricole) l’Emater (Entreprise d’assistance agricole et de techniques rurales) et 22 groupes ou 
associations d’artisans (broderies). La coopérative est constituée de 30 associés, dont des 
entreprises, des producteurs de coton et des consultants, sous la forme juridique de 
coopérative de production de produits textiles de coton coloré. Ce réseau est composé 
également de 4 ONG- organisations non gouvernementales à but non lucratif qui ont la 
responsabilité d’organiser les petits paysans et de les aider dans les négociations avec la 
coopérative. Deux entreprises de taille moyenne et une entreprise de petite taille qui réalisent 
la filature et le tissage du coton font également partie de ce réseau. Environ 700 personnes 
sont impliquées dans ce réseau.  

 
 La stratégie du réseau est centrée sur la qualité des produits, la formation des 

employés, l’acquisition de labels écologiques et sociaux pour accéder au marché international. 
En effet, depuis 2006, ce réseau s’est lancé dans une stratégie de produit biologique et certifié. 

                                                           
4  Ville situé à 120 km de João Pessoa au Nord-Est du Brésil et que possède une tradition dans la production de coton 
et dans l’industrie textille. 
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L’idée de la coopérative est de développer une association d’agriculture biodynamique5 avec 
les petits paysans.  

 
Au niveau des entreprises, elles se sont mises aux normes pour pouvoir manipuler le 

coton coloré naturel et biologique. Il s’agit d’une nouvelle expérience, la coopérative a 
commencé la démarche sur ses propres terrains avec l’aide de l’Embrapa qui réalisait ses tests 
dans l’agriculture bio pour ce type de coton. De bons résultats ayant été obtenus, la 
coopérative a cherché des organismes à but non lucratif pour regrouper les paysans et les 
former afin qu’ils développent aussi une agriculture bio. Cette stratégie a rapproché encore 
plus les acteurs parce qu’il s’agit d’un processus nouveau qui demande beaucoup de 
formation sur toute la chaîne de valeur. En 2008, la coopérative possédait seulement 30 % de 
la production à partir du coton coloré naturel et biologique. En contrepartie, 70 % de la 
production s’est faite avec le coton coloré naturel, mais non certifié, qui porte le label 
« Écosocial », car il est produit par de petits paysans. Le but sera d’avoir dans deux ans une 
production à 100 % biologique et de concrétiser également le processus du franchising 
Natural Fashion, qui est en phase de conclusion.  
 

3.2 Collecte de données et échantillonnage 
 
Nous avons effectué deux séjours de recherche au Brésil, auprès des acteurs des 

réseaux du coton coloré dans l’État de Paraíba. Le premier séjour de recherche de deux mois 
avait un caractère exploratoire. Selon Colbert6, le chercheur utilise cette méthode quand il ne 
possède pas d’informations préalables sur le sujet ou très peu. Dans notre cas, la finalité de 
cette méthode a été de nous aider à définir notre problématique de recherche. Le second 
séjour de recherche a été effectué sur une période de trois mois, et nous nous sommes 
présentés sur le terrain avec un guide d’entretien élaboré en accord avec nos objectifs de 
recherche. Notre guide d’entretien présentait des questions qui portaient essentiellement sur le 
transfert de connaissances dans les réseaux. Le guide d’entretien semi-directif contenait 15 
questions. Pour comprendre le transfert de connaissances existant dans le réseau, nous avons 
interviewé dix-huit personnes qui appartiennent à différentes catégories d’acteurs : sept 
entreprises, quatre institutions, deux organismes non gouvernementaux, trois associations 
d’artisans et un syndicat. La collecte des données a été complétée par d’autres documents 
internes et propres aux réseaux ainsi que par des informations de presse ou scientifiques que 
nous avons pu collecter sur place. Pendant cette phase, nous nous sommes assurés de 
l’exhaustivité des informations recueillies. 

 
L’analyse des données a été faite à l’aide du logiciel NVIVO 8. Les entretiens 

enregistrés ont été retranscrits et codés. Notre corpus d’entretiens présente un total de 186 
pages. Notre objectif était de faire une analyse de contenu des données pour comprendre le 
fonctionnement des réseaux et le rapport avec leurs performances. Traditionnellement, dans le 
cas d’une analyse qualitative, le processus de catégoriser, classer et comparer les extraits de 
textes se fait à la main. Les logiciels comme NUD*IST,  sa nouvelle version NVIVO ont été 
créés dans le but de simuler cette démarche en remplaçant les découpages et les 

                                                           
5   L’agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une 
alimentation saine aux animaux et aux hommes. Elle se base sur une profonde compréhension des lois du « vivant » acquise 
par une vision qualitative/globale de la nature. Cette définition a été reprise du site web de la maison de l’agriculture : 
http://www.bio-dynamie.org/ visite le 27.06.2009 
6  Disponible sur le site web : http://www.gestiondesarts.com/index.php?id=1214 Visité le 30.05.2009 
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regroupements des textes faits à la main auparavant, pour être réalisés directement sur 
l’ordinateur. Le logiciel nous a beaucoup aidé pour la gestion et l’organisation des 
informations codées. Il a facilité l’accès aux données grâce à ses ressources informatiques, 
comme par exemple les fonctions : « ensembles » ou « requêtes » qui créent des intersections 
entre les entretiens, pour la recherche de mots ou de paragraphes importants, pour créer des 
matrices, etc. Cela nous a permis aussi d’approfondir notre interaction avec les données car le 
logiciel aide beaucoup à la visualisation des données d’une façon organisée et propre. 

 
Dans le processus d’analyse des recherches qualitatives, l’attribution de codes aux 

données recueillies est une étape fondamentale parce que l’affectation de codes permet 
d’organiser et de guider les données qui vont être analysées (Miles et Huberman, 2003). Afin 
de réduire les biais dans l’analyse des données, le codage a été fait sous la forme de « double 
codage ». La fiabilité des résultats a été vérifiée selon la formule suivante proposée par (Miles 
et Huberman, 2003) : Fiabilité = nombre d’accords/ (nombre d’accords + désaccords). En 
utilisant cette formule, le résultat global de notre codage est de 93 % de fiabilité. Selon Miles 
et Huberman (2003), cette démarche est considérée comme un résultat acceptable lorsqu’elle 
présente 70 % de fiabilité. Les arguments ont été codés en fonction de l’objectif de la 
recherche, autrement dit, le processus de transfert de connaissances dans le réseau.  
 
 

4. Présentation des résultats 
 

Le transfert de ressources et de compétences est la raison d’être de toute approche 
collaborative. Dans le cas du réseau étudié, elle se déroule sur quatre niveaux : le transfert de 
connaissances entre les institutions et la coopérative, entre les institutions et les associations 
d’artisans, entre la coopérative et les entreprises associées et enfin entre les entreprises 
associées. Les connaissances échangées sont de type tacite et explicite et les ressources 
échangées sont de type financier et économique. 

Nous commençons notre analyse en montrant le transfert de ressources et de 
connaissances du réseau réalisé entre les différents partenaires impliqués.  
 

4.1 Transfert de connaissances entre les institutions 
 

La réparation des arguments se révèle homogène selon chaque groupe d’acteur. Les 
échanges entre les institutions parties prenantes du réseau se font via des réunions. La 
demande de formations part des représentants situés dans chaque étape de la chaîne de valeur. 
Le transfert de savoir des institutions envers les acteurs concernés se fait via des formations 
collectives, consulting, et des échanges informels. L’élaboration des formations demandées 
est faite essentiellement par le Sebrae et l’Embrapa. Les formations concernant les 
associations d’artisans sont élaborées par le Sebrae suite à l’identification de leur besoins. Les 
formations destinées aux paysans sur l’agriculture biologique et les techniques agricoles se 
font par l’Embrapa et l’Emater. Tout d’abord, l’Embrapa transfert les connaissances explicites 
à travers des formations réalisées dans les amphis (exposés, matériaux de support et 
discussions) et tacites dans les champs expérimentaux d’analyses agricoles (réalisation et 
accompagnement de la production agricole d’une zone expérimentale) pour former les 
ingénieurs et techniciens agricoles de l’Emater. Ensuite, ces deux institutions réalisent 
ensemble des journées entières de formations pour les paysans et les organismes non 
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gouvernementaux, soit à la campagne, soit dans les installations du centre de recherches 
agricoles. La demande de formations spécifiques émane d’organismes non gouvernementaux. 
Dans ce cas, la connaissance transférée est du type explicite. 

 
Concernant les formations industrielles et managériales, le Sebrae se charge des 

formations managériales et mobilise les institutions partenaires pour les formations 
industrielles. Dans ce cas, le transfert entre institutions est faible ; il s’agit plutôt d’une 
« banque de ressources intangibles » que le Sebrae actionne et ces institutions fournissent de 
la connaissance pour les entreprises engagées dans le réseau. Ainsi, le Sebrae, à la différence 
de l’Embrapa, joue un rôle non pas seulement de formateur, mais d’allocateur de ressources. 
Toutefois, entre les institutions qui se situent au niveau des formations industrielles et 
managériales lorsqu’il réalise des transferts de connaissances, c’est du type explicite. 

Concernant les échanges d’informations entre les institutions, celles-ci sont réalisées 
en permanence entre les représentants de chaque acteur membre du réseau, de manière 
informelle. La fréquence des échanges formels du réseau est mensuelle. Les réunions sont 
réalisées et menées par le Sebrae dans ces installations une fois par mois. Concernant les 
organismes non gouvernementaux, les échanges se font une fois par semaine ou sont 
quotidiens selon les besoins pour aboutir à leurs objectifs. 

 
Les ressources mises en place par les acteurs sont d’ordre tangibles (financier et 

économique) et intangibles (informations, connaissances). Dans ces réunions, les institutions 
et la coopérative réalisent des échanges de ressources et réévaluent le déroulement des 
objectifs du réseau. C’est dans les institutions qu’on retrouve les compétences techniques. Le 
transfert de connaissances du réseau se révèle adapté aux besoins de chaque acteur du réseau. 

 
 
4.2 Transfert de connaissances entre les institutions et les associations d’artisans 
 
Concernant les échanges entre les Institutions et les associations d’artisans, ceux-ci 

sont réalisés par le Sebrae. Les formations offertes se concentrent sur la gestion coopérative. 
Les associations d’artisans ne participent pas aux réunions mensuelles des membres du 
réseau. Selon le Sebrae, les associations possèdent un savoir faire qui est passé de génération 
en génération ; toutefois ce qui leur manque c’est justement de savoir valoriser ce travail 
économiquement et d’une façon collective. Dans ce cas, le transfert de connaissances réalisé 
par le Sebrae porte sur les connaissances explicites et le transfert de connaissance réalisé entre 
les paysans porte sur les connaissances du type tacite. 

 
4.3 Le transfert de ressources et de connaissances entre la coopérative et les 

institutions 
 
Nous présentons ici le processus d’échange qui lie la coopérative aux institutions. Cela 

sera examiné en considérant l’intérêt direct de la coopérative en tant qu’entreprise. Nous 
avons choisi de montrer ces résultats de cette façon car la coopérative est à la fois un 
gestionnaire du réseau et un partenaire avec les autres institutions. Cette répartition nous 
permet d’éviter de mélanger ce double rôle.  

 
Le processus de transfert de ressources et de compétences entre la coopérative et les 

institutions repose sur les formations et les ressources (économiques et financières) fournies 
par ces institutions et sur les ressources d’ordres financières fournies par la coopérative. Les 
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ressources fournies par les deux parties sont destinées à la formation des entreprises associées 
et aussi au réseau. La coopérative possède encore une ressource particulière, le « capital 
social » qui lui permet l’accès à d’autres ressources (financières et non financières) au sein 
d’autres institutions qui ne font pas partie du réseau et qu’elle utilise au profit du projet. Par 
exemple, il pourrait s’agir d’une réduction de 50% d’une taxe très élevée à payer dans une 
institution pour obtenir une importante licence. La proposition sociale et écologique du projet 
d’améliorer la vie des paysans et de conserver l’environnement aide à la notoriété du projet.  

 
La coopérative demande au Sebrae des formations nécessaires aux entreprises 

associées. Les formations sont ainsi créées par les institutions parties prenantes du réseau 
selon les besoins de la coopérative, mais les institutions les proposent aussi. « Nous envoyons 
des invitations aux entreprises du secteur qui ont été consultées au préalable pour identifier 
leurs besoins et démarrer un projet de formation » R1-TC-INST-CT. 
 

4.4 Le transfert de connaissances réalisé entre la coopérative et les entreprises 
associées 

 
Ce sont au total dix-neuf entreprises associées en coopérative, toutes de type très 

petites entreprises- TPE. Il y a également d’autres associés comme des producteurs agricoles 
(deux) et des professionnels chargés de la gestion (neuf). Les réunions des entreprises 
membres de la coopérative, sont faites une fois par mois dans  l’entrepôt de la coopérative. 
Elle est menée par la direction de la coopérative qui, entre autres discussions, recueille et met 
au vote les demandes de formations. Différents sujets sont abordés dans les réunions, comme 
les formations à réaliser, les échanges de connaissances, les problèmes administratifs, de 
production, etc. Les demandes de formations appartiennent au domaine industriel et 
managérial et sont décidées par les membres de la coopérative  lors de ces réunions. L’ordre 
de la réalisation s’effectue en fonction des besoins les plus urgents. Ensuite la direction 
dépose une demande auprès des institutions concernées qui la réalisent. Puisqu’aucune des 
entreprises associées ne possède de budget pour réaliser des formations, les institutions 
réalisent donc cette fonction au niveau des besoins de la coopérative dans le cadre du 
partenariat. « Il est difficile, pour les micro-entrepreneurs de gérer leurs besoins de 
formations tout seuls, cela à cause des coûts de la main d’œuvre spécialisée pour réaliser les 
formations, le consulting, etc. » R1-TC-INST-CT. 

 
Selon cinq entreprises associées, c’est le domaine de la production qui reste le plus 

demandeur de formations au niveau des entreprises. C’est dans ce domaine que ces 
entreprises ont le plus de mal à avoir un standard de qualité, d’organisation et de main 
d’œuvre appropriée. Les cinq entreprises membres interviewées affirment être en constante 
relation avec la direction de la coopérative et avec le département de production de la 
coopérative pour réaliser les échanges nécessaires à la production des produits. Selon deux 
répondants, il y a également la participation volontaire de quelques membres de la 
coopérative dans le développement et dans l’évaluation de nouveaux produits créés par la 
désigner. Si nécessaire, pour avoir des formations encore plus spécifiques avec des 
spécialistes d’autres régions, la coopérative demande directement aux hauts dirigeants des 
institutions des formations industrielles grâce à son prestige et à ses relations. Selon un des 
répondants, la production est plus importante que la gestion de l’entreprise « Notre problème 
est dans la production, la gestion cela peut attendre » R1- TC-ENTR6. 
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4.5 Le transfert de ressources et de compétences entre les entreprises associées 
 

Les entreprises associées réalisent des échanges de ressources intangibles, autrement 
dit de savoir faire. Concernant la nature des échanges, selon sept entreprises répondantes 
(dont l’une est la direction de la coopérative), les échanges informels entre les membres sont 
très fréquents. Ils sont effectués par téléphone et par des visites aux entreprises. Parmi les cinq 
entreprises interviewées, trois ont répondu qu’elles font souvent des échanges informels de 
savoir avec les autres entreprises associées. Ces échanges se font surtout sur la conception 
et la production des produits.  

 
À propos du niveau de formation interne de ces entreprises, les cinq entreprises 

interviewées ne réalisent pas de formation.  Les seules formations réalisées sont celles en 
groupe faites par la coopérative. La raison citée est le manque de ressources financières. 
Malgré cela, ces entreprises ont un grand besoin de formations au niveau interne car il existe 
de nombreux problèmes au niveau de la gestion interne, du recrutement, des installations 
physiques d’équipements appropriés, etc. 

 
Si on reprend l’ensemble des réponses qui nous ont été fournies, nous pouvons 

remarquer que les échanges de connaissances reposent essentiellement sur les formations 
collectives du réseau (réunions, congrès, formations, consulting) au sein de chaque phase de 
la chaine de valeur. Les entreprises réalisent encore des échanges entre elles, ces échanges se 
font sur le développement et la production des produits. Il y a aussi des formations 
informelles entre elles. Ces formations reposent, par exemple sur la manipulation d’une encre 
naturelle développée par l’un des membres de la coopérative. 
 

Le partage de savoir se concentre au niveau des formations offertes au niveau du 
réseau. Les formations sont collectives et se révèlent comme étant la source majeure du 
transfert de connaissances du réseau de Campina Grande. Au niveau interne de la coopérative 
c’est le développement de produits qui mènent les entreprises à échanger leur savoir. 
Néanmoins, malgré les formations collectives une gestion prévisionnelle des ressources et des 
compétences reste encore limitée.  

 
Bien que les entreprises brésiliennes présentent différents défis, notamment concernant 

les compétences managériales, la dissémination des connaissances joue un rôle clé dans 
l’articulation du réseau. C’est pourquoi nous avançons les propositions suivantes :  

 
Proposition 1 : Le transfert de connaissances tacites à l’intérieur du réseau conduit à la 
performance de celui-ci. 
 
Proposition 2 : Une formalisation du flux de transfert de connaissances exerce un impact sur 
la performance des réseaux. 
 
Proposition 3 : Le type de ressources échangées exerce un impact sur la performance du 
réseau. 
 
Proposition 4 : L’interaction des acteurs augmente le transfert de connaissances dans les 
réseaux. 
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Proposition 5 : Le capital social des dirigeants promeut le transfert de connaissances dans 
les réseaux. 
 

Ces propositions peuvent servir comme élément de réflexion pour l’élaboration des 
études futures sur les réseaux brésiliens, car notre but majeur est surtout de faire avancer les 
recherches sur le sujet sous différents angles. 

 
 
5. Discussion générale des résultats  
 
Dans le réseau de Campina grande, les brevets se trouvent seulement au niveau de la 

recherche agricole, autrement dit, il n’y a que l’Embrapa qui en possède. Ils reposent sur le 
savoir concernant les croisements génétiques des différents types de coton. Le transfert de 
connaissance des brevets est inexistant au niveau du réseau. Le réseau réalise les transferts de 
connaissances qui repose sur cinq niveaux : entre les institutions, entre les institutions et les 
collectivités d’artisans locaux, entre la coopérative et les institutions, entre la coopérative et 
les entreprises associées et entre les entreprises associées. Il existe différents types de 
connaissances (explicites et tacites) échangées à chaque niveau (Nonaka et Takeuchi, 1995).  

 
Le réseau a mis en place un système de transfert de connaissances adapté à ses 

besoins. Ainsi, pour faciliter le transfert de connaissances nous percevons qu’il a été fait en 
trois blocs. Le type de connaissance échangée est directement lié à la difficulté de son 
transfert, le risque et à la stratégie établie, de long terme ou de court terme (Contractor et Ra, 
2002). Pour mieux comprendre le processus de transfert de connaissances et les types de 
connaissances échangées dans le réseau de Campina Grande, la figure ci-dessous illustre le 
transfert de connaissances réalisé entre les acteurs du réseau.  

 

 
 

Figure 1 : Niveaux de formations et types de connaissances 
 
 
La stratégie du réseau repose sur les relations et les échanges de différentes 

connaissances sur le long terme. C'est-à-dire que malgré la faible présence de brevets dans le 
réseau, les connaissances de différents domaines sont aussi importantes pour mener l’activité. 
Cela parce qu’il s’agit d’un réseau de type domestique dans un secteur où la technologie est 
basse.  
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Figure  2 : Caractéristiques du processus de transfert de connaissance du réseau. Adapté de Contractor et 
Ra (2002, p.14): How knowledge attributes influence alliance governance choices: a theory development 

note. Journal of International Management, Vol.8, pp. 11-27 
 

La littérature souligne que le but majeur de la coopération est celui des échanges de 
ressources (Paché et Paraponaris, 1993). Toutefois, pour réaliser les échanges, un ensemble de 
facteurs sont cités pour accomplir le flux de ressources. Doz (1996) cite quatre facteurs, 
capables de faciliter ou d’empêcher le transfert de connaissances, pour expliquer l’évolution 
des réseaux : la définition des tâches, les routines des partenaires, le design d’interface et 
les attentes des acteurs. Ces facteurs sont vus comme étant les conditions initiales pour 
développer le transfert de connaissances dans les alliances. Nous allons utiliser ce modèle 
comme grille d’analyse pour analyser le transfert de connaissances dans les réseaux. 
Toutefois, nous allons considérer trois variables (la définition des tâches, les routines des 
partenaires, le design d’interface). Le modèle de Doz (1996) malgré le fait qu’il ne s’agisse 
pas d’un modèle récent, nous semble pertinent pour analyser le transfert de connaissances des 
réseaux domestiques. Dans notre cas, précisément, les particularités locales comme le système 
politique et l’historique de la région nous ont poussés à ajouter une autre variable à ce modèle. 
Nous avons alors pris pour analyse ces quatre variables et nous avons ajouté le capital social 
qui a été cité par Inkpen et Tsang (2005) comme étant une des conditions qui facilite le 
transfert de connaissances des réseaux. L’analyse se concentre sur le niveau quatre d’échange 
autrement dit les échanges entre la coopérative et ses membres (les entreprises associées). 
Nous avons décidé de nous limiter aux échanges entre la coopérative (centre de gestion) et les 
entreprises associées (exécuteurs de la production) parce nous nous intéressons surtout au 
transfert de connaissances inter-entreprises. Le tableau ci-dessous montre les résultats 
identifiés dans le réseau de Campina Grande. 
 

Variables Résultats 

Définition des tâches 
(Doz, 1996) 

• La définition de tâches établies par la coopérative ne rend 
pas toujours justice à leur complexité. Les entreprises ont 
certains problèmes à les surmonter à cause d’une faible 
communication ou incompréhension entre le designer et le 
secteur de production des entreprises associées.  
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Routines des 
partenaires (Doz, 1996) 

• Les routines des partenaires se fondent sur la production des 
pièces (vêtements, accessoires, etc.). Les entreprises, suite à 
l’insertion au réseau, doivent désormais faire 
essentiellement la couture de leurs produits et cela pose des 
problèmes d’adéquation de connaissances techniques et 
aussi de comportement organisationnel. Cela empêche 
l’apprentissage car les entreprises jouent un rôle d’exécution 
de la partie finale et non de participation et de 
compréhension du processus d’un point de vue macro. Un 
autre facteur est la constatation que les très petites 
entreprises  se présentent peu standardisées tandis que la 
coopérative l’est et exige une standardisation de procédures, 
des produits, emballages, de qualité etc. 

Design d’interface 
(Doz, 1996) 

• Le design d’interface entre la coopérative et les entreprises 
se révèle moyen vis-à-vis de la capacité d’intégrer une tâche 
commune.  

Le capital social 
(Inkpen et Tsang, 
2005) 

• Le capital social se révèle ici comme étant un facteur 
fondamental pour le transfert de connaissances et de 
ressources au sein du réseau. Le rôle joué par la directrice de 
la coopérative lui permet d’avoir accès à des ressources 
privilégiées au profit du groupe d’entreprises. La dimension 
du capital social dans ce cas est celle de liens structurels du 
réseau. L’accent est mis sur la proximité des acteurs qui 
facilite les échanges de connaissances « réseau local ». Le 
degré de l’engagement est proportionnel aux difficultés dans 
le transfert de connaissances. 

 
Tableaux  2 : Variables utilisées dans l’étude du transfert de connaissances 

 
Le tableau révèle que les actions menées dans les trois premières variables empêchent 

l’apprentissage au sein du réseau. En effet, l’apprentissage ne possède pas de flux continu, il 
se situe en deux blocs : un au niveau de la coopérative et un autre au niveau des entreprises. 
Le transfert de connaissances entre le secteur de production de la coopérative et celui des 
entreprises est encore faible. 

 
La gestion prévisionnelle des compétences n’a pas été précisément évoquée par les 

auteurs dans la littérature sur le transfert de connaissances des réseaux domestiques. L’étude 
de cette pratique, nous la retrouvons dans la littérature qui traite de la gestion des ressources 
humaines sous la dénomination de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
Toutefois, deux entreprises interviewées (la coopérative et une entreprise associée) ont 
confirmé l’application de cette pratique. Le verbatim suivant illustre une des réponses 
données : « Je pense que cela s’inscrit dans notre vision, depuis deux ans nous cherchons la 
participation au Fair Trade et nous avons également prévu quelqu'un spécialiste en 
commerce international et maîtrisant plusieurs langues (…). Nous préparons en ce moment 
un projet pour obtenir des ressources qui serviront à payer la certification biologique du 
coton. Nous cherchons à nous renseigner sur les tendances et les besoins du secteur à travers 
des séminaires et des congrès au Brésil et à l’étranger» « Actuellement, je cherche aussi un 
successeur pour diriger la coopérative car les personnes chargées de la mise en place de 
notre franchise m’ont déjà averti pour ça, donc je cherche un successeur pour gérer la 
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coopérative dans l’avenir » R1-TC-ENTR-1. Ces entreprises répondantes ont mis l’accent sur 
l’importance de prévoir les besoins surtout en ce qui concerne les compétences humaines et 
l’évolution technologique. Cette dernière revient encore une fois aux compétences humaines 
sachant qu’on a toujours besoin d’une personne apte pour opérer une machine. Nous avons 
constaté dans ces réponses une volonté d’anticiper les besoins qui auront un impact direct sur 
les emplois et par conséquent sur l’activité de l’entreprise. 

Les résultats révèlent que l’absence d’application d’une gestion prévisionnelle des 
ressources et des compétences repose sur différents raisons. Cela peut être expliqué par le fait 
que la coopérative est impliquée dans une telle démarche, par conséquent les entreprises 
associées ont le « mauvais réflexe » de ne pas l’appliquer au niveau interne. Toutefois, la 
direction de la coopérative se charge du coté conception du produits, commercialisation, 
tendances, gestion, etc. La prévision des ressources et des compétences concernant les 
entreprises associées est à la charge des ces entreprises. Le verbatim suivant illustre une 
déclaration d’une entreprise associée sur la non applicabilité de la GPEC dans son entreprise : 
« Je ne m’inquiète pas avec ça, en plus, cela ne m’intéresse pas. Ma fonction ici est seulement 
de faire la couture des pièces déjà développées et coupées par la coopérative alors, je n’ai 
pas d’intérêt » R1-TC-ENTR-5. 

Le réseau de Campina Grande apparaît comme « un réseau dans un réseau », c'est-à-
dire un réseau macro avec différents acteurs et à la fois un réseau micro avec la coopérative et 
les entreprises membres. Toutefois, au niveau micro, le groupe d’entreprises membres  
« laisse » les activités stratégiques à la charge de la cellule gestionnaire de la coopérative. À 
long terme, cela peut être préjudiciable. Ce réseau rencontre des difficultés dans l’intégration 
des entreprises membres pour le développement de produits nouveaux dans le cadre de la 
coopérative. La coopérative a un problème de synergie interne pour la conception des 
stratégies et des produits. La plupart des entreprises associées préfèrent recevoir des  
commandes déjà définies pour lesquelles elles n’auront pas à se poser de question. Celles qui 
cherchent des idées pour de nouvelles collections sont peu nombreuses.  

Pour améliorer cette situation, la coopérative devrait considérer deux choses : la 
gestion de la qualité des entreprises membres et la communication entre le secteur de 
conception de produits (situé à la coopérative) et celui de la production (situé dans chaque 
entreprise membre). Pour régler les disparités de la qualité des produits des entreprises 
membres, la coopérative pourrait créer des formations industrielles pour les employés du 
secteur de production des entreprises associées à la participation du designer de la 
coopérative. Cela permettrait d’éviter des disparités dans les paramètres de qualité et 
augmenterait l’intégration et la communication entre les secteurs de conception de produits 
(design) de la coopérative et celui de la production des entreprises associées.  

La coopérative devrait instaurer un planning annuel de formations pour les entreprises 
membres en prenant en compte les besoins actuels et la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences. Les formations actuelles proposées aux entreprises par la coopérative 
répondent aux besoins du groupe, surtout dans le domaine de la production. Néanmoins, les 
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entreprises associées ont également besoin d’améliorer leur gestion interne. En effet, si les 
entreprises ne sont pas performantes au niveau interne, il leur sera difficile de l’être pour le 
réseau. Concrètement, la coopérative devrait recenser les principaux problèmes internes des 
entreprises associées, identifier les problèmes similaires et réaliser les formations nécessaires 
pour y remédier. Dans le cas d’identification de problèmes spécifiques, elle devrait aider 
l’entreprise à résoudre le problème à son niveau. Pour réduire les comportements 
opportunistes, la coopérative pourrait mettre en place des formations spécifiques sur le 
système coopératif, ses apports et sur les risques que ces comportements opportunistes 
peuvent causer à l’ensemble du groupe.  

Les résultats révèlent une façon particulière de réaliser les échanges de savoir dans le 
réseau étudié, cela peut être confirmé par l’absence de brevets au sein des entreprises. Les 
échanges se concentrent sur des savoir-faire liés à l’artisanat.  La GRH est quasiment 
inexistante dans les micro-entreprises associées à la coopérative que nous avons interviewées, 
chacune appliquant à sa façon une « GRH » plutôt « intuitive », autrement dit, sans l’adoption 
de principes et d’actions propres au domaine. C’est ce qui révèle un manque mais aussi une 
voie de recherche en sciences de gestion. Dans une recherche future, il nous semble 
intéressant de mener une recherche pour identifier quel type de GRH pourrait être adopté ou 
créé dans le but de faciliter le transfert de connaissances dans le cadre des réseaux brésiliens. 
Une étude quantitative serait également pertinente pour prolonger cette recherche, où 
pourraient être considérés des facteurs comme : la perception des risques et l’engagement des 
dirigeants dans un réseau, l’image du réseau et l’impact de son influence sur les 
consommateurs, la relation entre la mise en place d’un réseau et la gestion des ressources 
humaines, le système de rémunération dans les réseaux, la socialisation des groupes de travail 
dans les réseaux, le rôle du « coach réseau », etc. 
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