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Résumé : 

Nous avons cherché à comprendre le processus d’intégration des cadres internationaux dans 
l’environnement organisationnel multiculturel luxembourgeois. Pendant les deux premières 
années de cette recherche nous avons continué à exercer notre fonction de responsable de la 
mobilité internationale au sein d’un cabinet d’audit et de conseil big four à Luxembourg. 
Nous avons interrogé des collègues et des cadres internationaux sur leur expérience. Nous 
avons utilisé la méthodologie de la Grounded theory pour mettre en valeur les intuitions 
issues de notre pratique de la mobilité internationale et tenter de comprendre quel processus 
entraine le cadre international à s’identifier à une équipe multiculturelle. Nous cherchons ici 
à mettre en lumière l’influence de notre rôle dans l’entreprise sur les résultats de notre 
recherche. Nous souhaitons montrer comment cette posture particulière a nourri notre 
réflexion. Ce travail de réflexivité sur l’expérience de répondants avec lesquels nous avions 
noué des relations de travail nous permet de confirmer les analyses de Devereux (1980) dans 
le champ des sciences de gestion et la nécessité d’« assumer sa subjectivité ». Exploiter les 
perturbations occasionnées par la personnalité et le rôle du chercheur sur son travail 
apparaît en effet comme une condition nécessaire à la qualité de celui-ci. Nous montrons 
dans quelle mesure le choix de la méthodologie de la Grounded theory à contribué à asseoir 
la validité scientifique de notre travail. La conciliation de plusieurs formes de réflexivité lors 
de l’analyse et de l’interprétation de nos données a aussi participé à cet effort. Nous avons 
également mis en évidence l’importance du facteur culturel dans le cadre spécifique de cette 
étude en milieu multiculturel. 

Mots clés : méthodologie qualitative de recherche, interculturel, identité, réflexivité, 

intégration 
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Evoquer les interfaces de la Gestion des Ressources Humaines est une bonne opportunité pour 
s’interroger sur les liens entre le monde académique et le monde de l’entreprise. Aussi nous 
souhaitons développer ici une approche réflexive sur une recherche  que nous avons menée 
sur l’intégration des cadres internationaux dans l’environnement organisationnel multiculturel 
luxembourgeois.  Nous avons effectué cette recherche tout en continuant à exercer nos 
fonctions de responsable de la mobilité internationale dans un cabinet d’audit et de conseil 
luxembourgeois appartenant aux « big four » pendant les deux premières années de ce travail 
doctoral d’une durée totale de quatre ans. Notre employeur constituait le cadre principal de 
notre recherche, nous avons donc recueilli nos données en observant et en interrogeant des 
collègues. Dans ce contexte spécifique, il s’agit de questionner l’influence de notre fonction 
dans l’entreprise sur le travail de recherche effectué. Finalement, que doivent nos résultats à 
cette position d’observateur privilégié dans l’entreprise et comment assurer leur validité 
scientifique ? 

Dans un premier temps nous présentons rapidement le cadre de notre recherche et expliquons 
en quoi cette approche réflexive nous a paru nécessaire. Ensuite nous revenons sur l’influence 
de notre position dans l’entreprise lors de cette expérience, quels avantages et quels écueils a-
t’elle entrainé aussi bien sur le recueil des données que sur l’analyse du travail? Nous 
montrons enfin comment nous avons exploité les perturbations rencontrées lors de ce parcours 
Devereux (1980). Le choix d’une méthodologie aux procédures systématiques et propice à la 
réflexivité ainsi que la considération de différents niveaux de réflexivité nous a semblé 
garantir la validité scientifique de notre analyse. Alvesson, Hardy, Harley (2008) distinguent 
différents types d’approches réflexives et conseillent de les utiliser de façon dialectique pour 
optimiser leur portée. Les conclusions de cette réflexion sur un parcours de recherche en 
entreprise suggèrent la fécondité des relations nouées entre le monde académique et les 
praticiens et encouragent au développement de celles-ci. 
 

1 Exploration des enjeux de l’intégration des internationaux dans 
l’environnement multiculturel Luxembourgeois. 

Le constat de nombreuses situations d’intégration difficile pour les cadres étrangers chez 

notre ancien employeur est à l’origine de notre questionnement autour de l’intégration des 

cadres internationaux dans l’environnement multiculturel luxembourgeois. Nous avons 

cherché à comprendre la naissance du sentiment d’appartenance à un groupe multiculturel 

pour faciliter l’intégration de cette population dans les entreprises internationales à 

Luxembourg. Nous nous intéressons à deux types de cadres internationaux : les expatriés 

installés à Luxembourg pour une période déterminée de deux à cinq ans et les cadres 

internationaux qui ont décidé de s’y installer pour une période plus longue et bénéficient d’un 

contrat à durée indéterminée avec leur employeur luxembourgeois. Nous avons tout d’abord 

réalisé une étude exploratoire pour connaître la perception de l’intégration par les acteurs de 

la place financière à Luxembourg. Nous avons réalisé treize entretiens semi directifs auprès 
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de Luxembourgeois et d’internationaux travaillant dans le secteur financier depuis plus de dix 

ans à Luxembourg. Nous nous sommes ensuite intéressés aux expériences de douze cadres 

internationaux arrivés à Luxembourg depuis moins de cinq ans. Pour l’étude exploratoire 

comme pour l’étude principale nous avons voulu interroger des personnes à des niveaux de 

responsabilités variés et de différentes nationalités pour les groupes de cadres étrangers. 

Précisons que nous avons sélectionné ces répondants chez notre ancien employeur, le cabinet 

d’audit multiculturel que nous appellerons Diversaudit, mais aussi dans une société 

d’assurance à forte représentativité luxembourgeoise pour mettre à jour d’éventuelles 

différences engendrées par le caractère multiculturel de l’organisation ou la culture 

d’entreprise. Pour déterminer les spécificités du modèle luxembourgeois, nous avons 

interrogé des cadres internationaux sur leur expérience d’intégration dans d’autres places 

financières.  Nous avons sélectionné cinq cadres internationaux arrivés depuis moins de cinq 

ans dans les villes de Zürich, Singapour, Londres, Francfort et Paris avec chaque fois des 

expériences d’intégration au sein de la société Diversaudit et d’autres environnements 

organisationnels. 

 

1.1 Différents niveaux d’accès aux données 

Une telle démarche nous a inévitablement entrainés à accéder à différents niveaux de données 
selon les environnements étudiés. Chez Diversaudit Luxembourg, notre fonction de 
responsable de la mobilité internationale nous a permis de suivre le processus d’intégration 
des internationaux de l’intérieur. Nous les recrutions, les accueillions, nous animions une 
formation au management interculturel à leur intention. Avec notre équipe, nous les 
soutenions dans leurs démarches d’installation. Nous suivions leur intégration dans 
l’entreprise, leurs évaluations. Nous étions leur contact et l’interlocuteur de leur manager en 
cas de soucis. Pour les expatriés, nous avions développé les programmes d’échange avec leur 
bureau d’origine et avions noué des liens avec les responsables ressources humaines de leur 
pays. Nous avions donc une  vision globale des aspects de leur intégration et bénéficions de 
nombreuses données pour trianguler les déclarations faites en entretien. Notre approche dans 
cet environnement organisationnel s’apparente donc à la méthode de l’observation 
participante qui consiste à s’immerger dans un milieu spécifique pour recueillir des données 
grâce à l’observation et à la participation aux activités des acteurs. 

Dans les autres bureaux Diversaudit nous n’avons pas eu accès aux mêmes données, il nous a 
été impossible de consulter les évaluations des répondants. Nous avons tout de même cherché 
à confronter ces données à une autre source en interrogeant le directeur mobilité internationale 
de Diversaudit au niveau mondial, qui nous a donné sa vision de l’intégration dans les 
différentes places financières étudiées. Nous avons aussi interrogé le directeur des ressources 
humaines de la société d’assurance luxembourgeoise à laquelle nous nous sommes intéressés. 
Malheureusement pour les autres environnements, il nous a été impossible d’accéder à 
d’autres sources d’information que les entretiens réalisés avec les cadres internationaux. 
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1.2 Le design de la recherche implique une approche réflexive 

Nous avons opté pour une démarche qualitative pour appréhender toute la richesse du 
phénomène étudié, Nous avons interprété nos données grâce à la méthodologie de la 
« Grounded theory » de Glaser et Strauss (2010) qui a pour principe de faire émerger la 
théorie à partir de l’analyse des données empiriques. Les auteurs proposent de recourir à la 
méthode de la comparaison continue entre différents groupes pour élaborer des catégories 
conceptuelles. Des relations générales entre ces dernières apparaissent naturellement, elles 
aident à la compréhension du phénomène étudié. Ce travail s’opère en deux étapes, on 
minimise tout d’abord les différences observées pour ensuite les maximiser afin de faire 
émerger les conditions d’apparition et de vérification du phénomène analysé. Cette approche 
correspond tout à fait à notre démarche puisque nous nous proposons de comparer le 
phénomène d’intégration dans plusieurs places financières et dans plusieurs environnements 
organisationnels. En outre Schneider et Barsoux (2003) conseillent d’utiliser la « Grounded 
theory » pour l’étude de comparaisons entre cultures. Comme nous l’avons indiqué, le recueil 
des données dans le contexte de l’entreprise Diversaudit à Luxembourg a pris pour partie la 
forme d’une observation participante. D’Iribarne (2004) déconstruit certaines analyses 
quantitatives comme celle d’Hofstede (1980) et démontre l’intérêt de ce type d’approche 
ethnologique en matière de management interculturel. Chanlat (2005) observe d’ailleurs que 
l’intérêt croissant pour ce type d’approches ethnographiques correspond au regain d’intérêt 
pour la culture et la symbolique dans les études organisationnelles. Chanlat (2005) nous 
avertit que cette méthode d’analyse pose la question du rapport du chercheur à son objet 
d’étude.  Une réflexion par rapport à la bonne distance à développer par rapport à celui-ci est 
indispensable. Strauss et Corbin (1998, p640) affirment d’ailleurs que l’expérience et la 
sensibilité du chercheur deviennent des composantes importantes du processus de recherche et 
qu’elles doivent être rendues explicites lors du recours à la méthodologie de la Grounded 
theory.  Le chercheur doit s’interroger sur les perturbations entraînées par sa présence sur le 
comportement et les réponses des sujets étudiés (Devereux, 1980). Soulignons que si cette 
question revêt une acuité particulière au sein de notre démarche, la question du rapport du 
chercheur à ses données concerne toute expérience scientifique. Popper (1959) affirme que 
théories et données ne peuvent pas être nettement séparées. Le courant postmoderne insiste 
sur la nécessité d’une approche réflexive dans toute démarche scientifique que ce soit par 
rapport à la communauté scientifique (Alvesson, Hardy and Harley, 2008 ; Holland, 1999) 
aux paradigmes utilisés (Chia, 1996) ou au langage (Calas & Smircich, 1999).  Comme le 
souligne Chia (1996, p54), le chercheur n’accède jamais a une objectivité totale «  Nous ne 
sommes pas des dieux voyant tout, qui se tiennent en dehors de ce qu’ils observent, 
développant des concepts qui correspondent à toute les expériences humaines, au lieu de cela 
nous faisons vraiment partie de ce que nous étudions ». 
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2 Retour sur la posture du chercheur 

Devereux (1980) fort de son approche psychanalytique souligne les mouvements de transfert 
et de contre transfert en situation d’observation participante et nous offre de savoureux 
exemples issus de son étude des Indiens Mohaves. Sans réaliser une introspection aussi 
profonde, nous avons souhaité revenir sur notre ressenti par rapport aux sujets étudiés lors de 
notre recherche, Weick (1999) nous avertit cependant qu’une telle démarche peut être 
paralysante et conseille de ne pas se laisser aller à l’autobiographie. Nous avons analysé les 
sentiments éveillés en nous par les acteurs lors des entretiens semi-directifs que nous avons 
réalisés. De prime abord nous devons reconnaître que nous ressentions un léger sentiment de 
supériorité, nous savions que nous allions quitter l’entreprise et étions fiers de nous diriger 
vers la recherche et pensions à propos des acteurs, qu’ils n’étaient pas chanceux de rester dans 
l’entreprise à réaliser des tâches qui nous semblaient répétitives. Cependant pour les acteurs 
interrogés en dehors de Diversaudit et qui ne nous connaissaient donc pas, nous avons eu 
l’impression que lorsque nous précisions que nous étions responsables de la mobilité chez un 
big four à Luxembourg, ils nous accordaient plus de crédibilité. Nous nous souvenons par 
exemple de la réaction d’un Américain  qui après avoir appris notre fonction s’est exclamé 
« Ah alors tu peux comprendre ! ». Il nous a semblé que tout en voulant nous détacher de 
l’entreprise nous recherchions une certaine reconnaissance auprès de nos répondants et que 
cette reconnaissance nous permettait de recueillir des témoignages plus riches. Dans le même 
ordre idée nous avons réalisé une expatriation à Berlin lors de notre parcours chez Diversaudit 
et le fait de communiquer cet aspect de notre expérience aux cadres internationaux semblait 
les encourager à se confier.  

 

2.1 Les avantages de la pratique professionnelle du chercheur dans le milieu étudié 

 

Nous avons eu l’opportunité de vivre le phénomène étudié de l’intérieur. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, notre fonction de responsable de la mobilité internationale dans 
l’entreprise nous offrait une position privilégiée pour y étudier les enjeux de l’intégration des 
cadres internationaux. Nous étions dans la situation de « l’observation participante complète » 
selon la typologie d’Adler et al (1986) dans la mesure où nous étions déjà impliqués en tant 
qu’acteur dans les situations étudiées. Nous partagions les craintes des internationaux au sein 
de Diversaudit, leurs succès et leurs déconvenues de leur entretien de recrutement à leur 
arrivée dans l’entreprise. Nous suivions leurs évaluations et intervenions auprès de leurs 
managers en cas de difficulté. Cet accès à des informations très sensibles au sein de 
l’entreprise a été une clé de compréhension importante lors de notre démarche (Mintzberg, 
1979). Enfin nous rencontrions les expatriés à la fin de leur période de transfert pour faire le 
point sur les aspects positifs et négatifs de leur expérience.  Dans cette perspective, les 
observations renouvelées des internationaux quant à la difficulté à intégrer une équipe d’une 
nationalité unique différente de la leur et du plaisir à rejoindre une équipe composée de 
multiples nationalités différentes, corroborées par leurs managers ont eu une influence 
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déterminante sur la réflexion développée lors de notre travail doctoral. Par ailleurs, en 
comparant les entretiens réalisés au sein de Diversaudit avec ceux effectués dans d’autres 
environnements organisationnels nous avons observé que les entretiens avec les 
internationaux de Diversaudit étaient globalement plus longs. Les répondants avaient 
tendance à plus se livrer et à aborder des aspects plus personnels que dans les autres groupes 
comme par exemple l’évolution intérieure rencontrée lors de cette expérience internationale. 
Ces précieuses données nous ont permis de comprendre le rôle de l’évolution identitaire de 
l’individu  lors de son intégration à un contexte organisationnel multiculturel. Enfin nous 
avons pu interpréter de façon assez naturelle les propos et les comportements des acteurs liés 
au contexte spécifique de l’entreprise. Plane (1999, p48) évoque à ce propos la notion 
d’indexicalité et souligne qu’il s’agit d’un concept clé illustrant la pertinence de l’utilisation 
de méthodes ethnologiques en sciences de gestion. Ainsi selon l’auteur, l’indexicalité conduit 
à considérer que la signification du langage ne peut-être perçue qu’en le rapportant aux 
situations concrètes de son utilisation. Au sein de Diversaudit la planification des auditeurs 
sur de multiples clients atteste de leur performance et finalement de leur bonne intégration, en 
effet ces derniers sont évalués en partie sur leur nombre d’heures refacturé au client. Ainsi les 
responsables de missions se disputent les meilleurs éléments au planning très chargé tandis 
que les auditeurs moins performants ne sont pas demandés sur les missions ce qui influe 
inévitablement sur leur intégration au sein de l’entreprise. Familière de ces pratiques nous 
avons pu rapidement donner un sens à la faible planification de certains cadres internationaux. 
Ainsi notre présence dans l’entreprise a été déterminante dans la compréhension du processus 
d’intégration  dans un milieu organisationnel multiculturel. 

 

2.2 Les écueils entraînés par cette posture d’observation participante complète 
 
2.2.1 Les limites du recueil de données auprès de collègues 
 

Pendant la phase de recueil de données, pendant les entretiens semi-directifs effectués au sein 
de Diversaudit nous avons réalisé que certains répondants n’abordaient pas les aspects 
négatifs de leur expérience d’intégration. Ainsi une auditrice philippine et un auditeur 
mauricien qui avaient rencontré de nombreuses difficultés dans leur équipe n’y ont pas fait 
allusion alors qu’une Américaine n’a pas hésité à évoquer ses contrariétés.  Nous interprétons 
cette attitude comme un trait culturel, ces cadres internationaux philippin et mauricien 
appartiennent à des cultures collectivistes (Hofstede, 1980 ; Schneider & Barsoux, 2003), il 
leur est impossible de perdre la face, ils appartiennent à des cultures dites implicites (Hall, 
1971) au sein desquelles la communication se fait de façon indirecte en référence au contexte. 
Il leur était donc impossible de nous avouer leurs déconvenues, que nous connaissions par 
ailleurs puisque nous suivions leurs évaluations et leurs managers nous avaient contactés pour 
nous expliquer qu’ils souhaitaient les déplanifier de leur mission. Il nous a semblé que notre 
rôle dans l’entreprise accentuait cette volonté, ils ne voulaient pas reconnaître leur échec 
auprès d’une collègue. 
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Chez d’autres répondants, nous avons clairement décelé une tendance à exagérer les 
commentaires positifs relatifs à notre département « Global Mobility », nous avions 
l’impression qu’ils avaient envie de nous faire plaisir en louant notre travail et celui de notre 
équipe. 

Nous avons également réalisé que les répondants accordaient une grande importance aux 
différences de cultures nationales et développaient ce point spontanément de façon 
relativement détaillée. Nous pensons que pour certains ce choix était lié à leur perception de 
notre rôle dans l’entreprise. En effet nous animions une formation au management 
interculturel pour les cadres internationaux arrivant au sein de Diversaudit Luxembourg, nous 
étions également responsable de la diversité et organisions des événements liés à ce thème 
dans l’entreprise. Dans cette perspective, nous avons réalisé que les répondants étaient 
conscients de l’importance que nous accordions aux différences culturelles et à la nécessité de 
comprendre et de respecter celles-ci pour travailler efficacement dans une équipe 
multiculturelle. Il nous semble que cette situation a entraîné certains des cadres internationaux 
à insister sur le rôle des différences culturelles nationales lors de leur intégration. 

Ainsi nous avons pris conscience lors de l’influence de notre position dans l’entreprise sur le 
contenu des informations révélées lors des séances d’entretiens. 
 

2.2.2 Prise de conscience de notre subjectivité lors du travail d’analyse 

 

Notre vécu dans l’entreprise a aussi eu un impact lors de la phase d’analyse des propos 
recueillis. Il nous faut tout d’abord reconnaître que notre sensibilité et notre intérêt pour les 
différences culturelles a inévitablement influé sur notre lecture des expériences des cadres 
internationaux et sur notre processus méthodologique lui-même. Solé (2007) s’efforce de 
revenir sur le travail de recherche en lui-même et montre que finalement le chercheur trouve 
souvent ce qu’il s’attend à trouver. Dans le même esprit souvenons-nous des prophéties auto-
réalisatrices de Landau (1992). En effet en produisant différentes catégories pour pouvoir 
mettre en place une analyse comparative continue comme le préconise la méthodologie de la 
Grounded theory nous avons naturellement fait émerger une catégorie liée à l’impact des 
différences culturelles nationales sur le processus d’intégration à Luxembourg. La naissance 
de cette catégorie était tout de même liée à la récurrence de son évocation par les répondants, 
néanmoins nous venons de montrer que nous nous interrogeons sur la neutralité de certains 
cadres internationaux lorsqu’ils abordaient ce point. 

Pour Cazal (2000, p231) «  Une recherche implique au sens fort du terme le chercheur : ses 
centres d’intérêt se construisent à la croisée de l’attirance intellectuelle, des enjeux 
scientifiques et pratiques, mais aussi des affinités et résonnances personnelles. L’analyse de 
cette implication personnelle vise avant tout à prendre conscience des présupposés et partis 
pris implicites de toute recherche et donc à saisir les limites d’une démarche de recherche ». 
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Le contexte multiculturel de notre recherche nous amène tout naturellement à considérer une 
dimension réflexive supplémentaire : l’impact de notre cadre de référence culturel sur notre 
travail. Boyacigiller & Adler (1991) ont fait ressortir l’éthnocentrisme de nos théories en  
management international. Usunier (1998) souligne l’influence de l’origine culturelle des 
chercheurs sur leurs résultats et montre que la prédominance des chercheurs américains n’est 
pas neutre sur l’évolution de la recherche en management interculturel. Minkov (2007), auteur 
bulgare souligne également le manque de contribution de chercheurs non occidentaux. Cazal 
(2010) souligne également l’intérêt de la confrontation de recherches en management issues 
de différents cadres culturels.  Le congrès de l’Association Internationale pour la Recherche 
Interculturelle en 2011 a bien mis l’accent sur la nécessité de donner voie au chapitre aux 
chercheurs issus de continents peu représentés comme l’Asie et l’Afrique. Nous n’avons pas 
échappé à cette tendance et avons élaboré notre design de recherche et interprété nos données 
selon notre cadre de référence bien français. 

 

Nous distinguions lors de l’analyse de données adaptation au travail et adaptation à la société 
en général, soutenus dans cette démarche par les théories propres à l’adaptation des expatriés 
(Black, Mendenhall & Oddou, 1991 ; Cerdin, 1998 ). L’interprétation de certains verbatim 
nous a permis de réaliser qu’il s’agissait là de références occidentales. En effet, certains 
répondants, issus de cultures collectivistes (Hofstede, 1980) semblaient ignorer cette 
distinction. Un auditeur mauricien par exemple a utilisé l’expression de « grande famille » 
pour désigner les collègues rencontrés avec lesquels il passait la plupart de son temps aussi 
bien dans l’entreprise qu’en dehors et il ne différenciait pas dans ses propos intégration dans 
l’entreprise et intégration dans la société. 

 

Enfin, il nous faut reconnaître l’emprise de la culture d’entreprise de Diversaudit sur notre 
manière d’interpréter les parcours professionnels. En effet, bien que nous ayons quitté 
l’entreprise depuis six mois lorsque nous avons analysé nos données, nous avons remarqué 
que nous étions encore fort marqués par la culture de ce cabinet d’audit, focalisée sur la 
performance. Nous avions échappé à la pression politique exercée par la hiérarchie dans 
l’entreprise mais pas à l’influence de ses structures mentales (Cappelletti, 2007). Nous étions 
en présence d’une structure très hiérarchisée au sein de laquelle les individus qui ne 
progressaient pas rapidement dans leur carrière étaient considérés comme peu performants. 
Nous avons pris conscience lorsque nous analysions les verbatim des cadres internationaux 
issus d’autres entreprises que Diversaudit de notre tendance à penser qu’un employé 
conservant les mêmes fonctions pendant plus de cinq ans était certainement peu performant. 
Une telle situation nous entrainait tout naturellement à nous interroger sur la qualité de 
l’intégration de la personne en question. Cependant en recoupant les données avec d’autres 
aspects des interviews qui évoquaient la reconnaissance accordée à ces cadres en poste depuis 
plusieurs années et les témoignages de leurs collègues, nous avons réalisé qu’il n’en était rien. 
Ainsi nous avons pris conscience que de façon prévisible, nous étions influencés par ce 
modèle très spécifique, inhérent aux cabinets d’audit et de conseil. Dans nombre d’entreprises 
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les progressions de carrière sont plus rares, ce qui ne signifie en aucun cas que les membres 
de celle-ci soient peu performants. 

Ainsi, dans un effort de réflexivité introspective (Cazal, 2000, p229), nous avons interrogé le 
rôle de notre fonction dans l’entreprise et de nos cadres de référence sur notre travail de 
recherche. 
 

3 Choix méthodologique et conciliation de différentes formes de réflexivité 
permettent d’exploiter la relation du chercheur à l’entreprise 

 

Nous allons montrer comment l’utilisation de la Grounded theory a soutenu la construction 
rigoureuse de notre analyse en y intégrant notre relation à l’objet de recherche. Nous verrons 
dans quelle mesure ce choix méthodologique a facilité une approche réflexive. Enfin nous 
montrerons comment l’utilisation de différentes approches réflexives, introspective (Cazal, 
2000), par rapport à la communauté scientifique (Alvesson, Hardy & Harley ; 2008), ou en 
relation au champ disciplinaire (Holland, 1999) nous permettent d’exploiter les perturbations 
issues de notre proximité du terrain (Devereux, 1980)  

 

3.1 Le choix d’une méthodologie propice à la réflexivité 

 

Dans la mesure où nous souhaitions comprendre le phénomène d’intégration dans un 
environnement organisationnel multiculturel luxembourgeois, nous avons opté pour un 
positionnement épistémologique interprétatif. La nature de l’objet étudié et notre choix 
épistémologique nous ont tout naturellement amenés à utiliser une méthodologie qualitative 
pour appréhender la richesse du phénomène analysé (Miles & Huberman, 2003) 

L’élaboration même de notre design de recherche reposait sur des exigences ambivalentes, 
d’une part notre question de recherche est issue de notre pratique professionnelle et nous 
souhaitions valider certaines de nos « intuitions » quand à l’intégration des cadres 
internationaux dans notre environnement professionnel.  D’autre part, nous étions sensibles à 
la question de notre forte implication au sein du terrain étudié et étions conscients de la 
nécessité du recours à la réflexivité pour  développer des propositions scientifiques valides. 
(Devereux 1980 ; Schön, 1983 ; Plane 1999; Chanlat, 2005) 

Nous étions aussi particulièrement sensibles dans ce contexte multiculturel à l’influence de 
notre propre cadre de référence culturel (Usunier, 1998 ; Minkov, 2007).  La conscience de 
ces risques au commencement de notre travail de recherche, nous a permis de choisir une 
méthodologie qui permettait de les corriger. 

Ainsi, dès les prémisses de notre recherche nous avons tenté de rassembler plusieurs 
éclairages sur notre questionnement. Nous avons aussi à titre d’exemple fait revoir nos guides 
d’entretiens par une collègue mauricienne pour qu’elle corrige l’anglais, en lui demandant 
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aussi si elle aurait eu une autre approche sur certaines questions et cela été le cas. Cette 
démarche nous a permis d’échapper à une vision culturelle unique. 

Ensuite nous étions persuadés de la nécessité de trianguler nos données, Devereux (1980) lui-
même montre que recueillir la perception de différents acteurs constitue le meilleur moyen de 
se soustraire à sa subjectivité. Nous avions pour idée dès le départ de commencer notre travail 
par une étude exploratoire sur l’intégration des cadres internationaux dans l’environnement 
multiculturel luxembourgeois, nous voulions également nous intéresser à l’expérience 
d’intégration dans différentes places financières pour comparaison, mais aussi dans 
différentes entreprises pour analyser l’impact de la culture organisationnelle dans le processus 
étudié. Nous voulions par ailleurs recueillir les impressions des responsables ressources 
humaines des cadres interrogés. Enfin nous avons utilisé pour les cadres internationaux de 
l’entreprise Diversaudit les informations auxquelles nous avions accès dans le cadre de nos 
fonctions dans l’entreprise, évaluations, commentaires des managers des cadres interrogés et 
taux de planification sur les missions.  

Ainsi il était important pour nous d’utiliser une méthodologie qui nous offre la possibilité 
d’exploiter les intuitions issues de notre pratique professionnelle et l’opportunité de comparer 
différentes perceptions de façon rigoureuse tout en permettant une approche réflexive. Nous 
allons montrer comment la méthodologie de la Grounded theory (Glaser & Strauss, 2010) 
nous a aidés à concilier ces exigences. 

Revenons de façon plus précise sur le cheminement méthodologique propre à la Grounded 
theory. Sa démarche vise à favoriser la production de théorie et l’innovation à partir du 
terrain. Glaser et Strauss (2010) proposent de recourir à la méthode de la comparaison 
continue entre différents groupes pour élaborer des catégories conceptuelles. Des relations 
générales entre ces dernières apparaissent naturellement, elles aident à la compréhension du 
phénomène étudié et entrainent la production de théorie. Le chercheur s’attache à établir les 
propriétés de ces catégories conceptuelles autrement dit leurs caractéristiques. Ce travail 
s’opère en deux étapes, on minimise tout d’abord les différences observées pour ensuite les 
maximiser afin de faire émerger les conditions d’apparition et de vérification du phénomène 
analysé. La théorie est ainsi développée par l’intégration des catégories et de leurs propriétés 
grâce à des comparaisons continues, cette démarche oblige le chercheur à extraire une 
signification théorique de chaque comparaison en procédant de façon simultanée au recueil, 
au codage et à l’analyse des données. Nourri de cette analyse progressive, le chercheur 
retourne vers le terrain et choisit de sélectionner les données empiriques susceptibles de 
favoriser l’émergence de la théorie, il s’agit alors d’un échantillonnage théorique, différent de 
l’échantillonnage statistique, choisi pour sa représentativité. Ainsi grâce à une confrontation 
constante entre les résultats de l’analyse et le terrain, le chercheur valide son analyse et 
l’adapte continuellement, il construit sa théorie progressivement à partir des faits et évolue 
d’une théorie substantive propre à un domaine particulier vers une théorie formelle plus 
générale. 

 

Ainsi ce cheminement nous a permis de comparer les différents groupes interrogés de façon 
systématique. Il nous a semblé aussi que cette démarche était propice au développement d’une 
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position réflexive tout au long de la recherche et particulièrement lors du recueil des données 
et de leur analyse. Les avis divergent cependant quant à cette capacité de la Grounded theory 
à cultiver une approche réflexive. Glaser lui-même (1992) suggère que la théorie est inhérente 
aux données qui attendent d’être découvertes par le chercheur et dans cette perspective il ne 
voit pas l’utilité d’une approche réflexive. Il pose ainsi la neutralité du chercheur et accepte 
que les catégories soient exclusivement dérivées des données (Bryant, 2003) 

Nous rejoignons plutôt le point de vue de Charmaz (2006) pour qui au contraire au sein de la 
Grounded theory, le sens se construit dans l’interaction entre le chercheur et ses données. 

 

Revenons sur la manière dont nous avons intégré une approche réflexive lors de notre travail 
doctoral sur l’intégration des cadres internationaux dans l’environnement multiculturel 
luxembourgeois. La démarche même de la Grounded theory faite d’itérations entre le terrain 
et la théorie a été l’occasion d’analyser l’influence de notre position dans l’entreprise dans 
notre relation aux données tout au long de notre recherche. La logique abductive de la 
Grounded theory nous a permis d’utiliser certaines intuitions issues de notre pratique 
professionnelle et de les confirmer ou de les infirmer en les confrontant au terrain. Ces allers 
et retours entre terrain et théorie ont été déterminants, il nous ont permis après chaque série de 
recueil de données grâce à la rédaction de mémos, de prendre du recul par rapport à celles-ci 
et de revenir à la lumière des concepts théoriques utilisés sur la compréhension de certains 
comportements. Cappelleti (2007, p76) souligne l’importance de cette interaction entre terrain 
et théorie « L’aller-retour permanent entre la théorie et les faits représente la meilleure 
garantie scientifique de la recherche en tant que source d’enrichissement dans laquelle la 
production  scientifique apparaît comme une forme de construction sociale ».  

 

Prenons l’exemple très précis de la construction d’une catégorie conceptualisante. Dans 
chaque entretien de notre étude exploratoire, nous avons sélectionné des phrases témoins, puis 
nous les avons allouées à des thèmes à partir desquels nous avons construit des catégories. 
Nous avons vu émerger une tendance au regroupement par nationalité dans les entreprises 
étudiées à Luxembourg. Les Luxembourgeois et les internationaux installés depuis plus de dix 
ans à Luxembourg évoquaient ce point spontanément en répondant à deux questions ouvertes 
de notre guide d’entretien « Parlez-moi des nouveaux venus de l’international ? » « Quels sont 
leurs rapports avec leur pays d’origine ? ». Comme le préconise la méthodologie de la 
Grounded theory, nous avons opéré une phase de distanciation pour analyser nos données. 
Nous avons tout naturellement mis à profit notre expérience professionnelle de la mobilité 
internationale. Nous avions observé chez notre ancien employeur cette tendance des cadres 
internationaux à aller vers des équipes de leur nationalité lorsque cela était possible. Nous 
avons cherché à valider de différentes manières cette intuition subjective sans doute accentuée 
par notre propre sensibilité aux différences culturelles. Lors de cette première phase de 
distanciation nous avons confronté ce début d’hypothèse à la littérature et avons pu confirmer 
notre analyse grâce aux travaux consacrés à la compréhension des différences culturelles dans 
l’environnement organisationnel ( Hofstede, 1980 ; Trompenaars & Hampden-Turner, 1999), 
nous nous sommes également intéressés aux recherches mettant en exergue le renforcement 
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des caractéristiques nationales au sein des multinationales (Deer & Laurent, 1989). Cette 
phase de distanciation a conforté la construction d’une catégorie consacrée à la tendance au 
regroupement par nationalité dans l’entreprise et a permis d’échapper au caractère subjectif 
d’une observation liée à notre pratique professionnelle. Cependant il nous est apparu 
indispensable de retourner sur le terrain pour comprendre ce phénomène et définir ses 
conditions d’existence. Nous nous sommes tout d’abord repenchés sur nos données intitales 
pour vérifier jusqu’à quel point la trame dégagée restait en prise avec la réalité des acteurs 
telle que représentée dans les transcriptions d’entretien. Ensuite nous avons interrogé des 
cadres internationaux dans le cabinet d’audit étudié et dans d’autres environnements 
organisationnels du secteur financier à Luxembourg mais aussi dans d’autres places 
financières internationales comme Londres, Zürich, Singapour, Paris, Francfort. Les 
répondants témoignaient souvent de leur plaisir à intégrer des équipes multiculturelles et de 
leur difficulté à s’identifier à un groupe de la nationalité du pays d’accueil. Ces affirmations 
récurrentes ont donné naissance à de nouvelles catégories et l’intégration de celles-ci nous a 
permis de spécifier le phénomène étudié.  Elles ont aussi été confirmées par le directeur de la 
mobilité internationale au niveau mondial du cabinet d’audit étudié. En effet nous assistons à 
un regroupement par nationalité pour les nationalités les plus représentées dans l’entreprise. 
Pour les cadres dont les nationalités sont moins présentes dans le milieu organisationnel, il est 
plus facile d’intégrer une équipe multiculturelle qu’une équipe de personnes d’une nationalité 
unique différente de celle du nouveau-venu. Un dernier détour théorique avec les travaux sur 
la création d’une culture d’équipe hybride d’Earley et Mosakowski (2000) nous a permis 
d’expliquer la diversité des expériences d’intégration selon la constitution des équipes 
rejointes dans le contexte spécifique de Luxembourg. Notre démarche rejoint  celle de 
Cappelletti et al (2009, p16) pour qui « La construction d’hypothèses se fait progressivement, 
au fur et à mesure de l’accumulation de nouveaux matériaux bibliographiques et 
expérimentaux. La principale difficulté réside à analyser, ordonner et structurer ce matériaux 
en rapport à la problématique de recherche ».  Un second exemple issu de notre étude 
exploratoire illustre également cette capacité de la Grounded theory à susciter la réflexivité. 
Nous avions pour intuition que la compétence permettait aux cadres internationaux de 
s’intégrer dans leurs équipes multiculturelles et de transcender en quelque sorte les 
différences culturelles grâce à leurs compétences techniques. Les entretiens ont globalement 
confirmé cette tendance mais ont fait ressortir de façon plus significative encore l’importance 
de l’évolution identitaire de l’individu sur le succès de son intégration dans un environnement 
organisationnel multiculturel. La rédaction d’un mémo comparant ce rôle de la compétence 
dans différents milieux organisationnels pour la préparation de notre deuxième phase de 
terrain nous a permis de comprendre que nous avions accordé trop d’importance à la 
compétence dans le processus d’intégration. Nous avons réalisé que notre ancienne 
appartenance à une entreprise dont la culture d’entreprise mettait l’accent sur la performance 
et sur l’expertise technique nous avait conduits à cette explication. Ainsi la progression 
analytique de la Grounded theory, autrement ditla confrontation à différents terrains pour 
suivre la méthode de l’analyse comparative continue mais aussi le va et vient entre théorie et 
données nous a permis d’échapper à une trop grande subjectivité au cours de notre analyse. 
Nous avons ainsi mis en lumière nos données grâce aux théories de la construction identitaire 
(Erikson, 1972), de l’identité culturelle (Vinsonneau, 2002) mais aussi l’évolution identitaire 
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lors de l’expérience internationale (Peltonen, 1998 ; Joly, 1990 ; Fernandez, 2002 ; Kohonen, 
2004). Ensuite nous avons pu ajuster notre analyse et étudier le phénomène de construction 
identitaire de façon plus approfondie lors de notre dernière phase d’entretiens. Ainsi les 
séquences proposées par la Grounded theory ont soutenu le travail de réflexivité rendu 
indispensable par notre fonction dans l’entreprise. 

Si la méthodologie de la Grounded theory nous a offert la possibilité de développer une 
position réflexive lors de notre travail doctoral, elle n’est pas exempte de limites. 

Guillemette (2006, p45) souligne les risques inhérents à la constitution de l’échantillonnage 
théorique propre à la Grounded theory, il nous met en garde contre le risque d’une fermeture à 
l’émergence de produits nouveaux lorsque « Les situations sont sélectionnées dans le but de 
favoriser le développement de la théorie en construction et donc de la valider comme dans la 
démarche hypothético-déductive ». En effet il est important en Grounded theory de prendre en 
compte les cas infirmatoires, ils ouvrent à un niveau d’analyse plus riche susceptible 
d’expliquer la complexité du phénomène étudié (Glaser, 2001, Holloway & Wheeler, 2002). 
Dans notre cas nous avons souhaité comparer l’expérience d’intégration des cadres 
internationaux à Luxembourg avec celle de leurs homologues dans d’autres places financières 
multiculturelles comme Zürich ou Singapour, démarche susceptible de nous conduire à des 
cas confirmatoires. Cependant nous nous sommes intéressés aussi aux parcours de cadres 
internationaux à Francfort et à Paris, environnements dominés par une culture unique qui nous 
semblaient de nature à révéler des cas infirmatoires. En effet la difficulté de l’intégration 
professionnelle dans ces milieux mono-culturels nous a permis de mieux comprendre 
l’influence de la culture nationale de l’équipe rejointe lors du processus d’intégration à 
Luxembourg. Cette exigence de diversité au niveau des terrains analysés nous a permis 
d’atteindre  la « saturation théorique » préconisée par Glaser et Strauss (2010), moment où 
l’analyste considère que la collecte de nouvelles données n’apporte plus rien à la 
conceptualisation du phénomène étudié. 
 

3.2 Les relations ambivalentes de la Grounded theory avec la communauté 
scientifique 

 3.2.1 La Grounded theory offre une opportunité de réflexivité par rapport à la communauté 
scientifique lors de l’émergence de la théorie 

 

Alvesson, Hardy et Harley (2007) soulignent la nécessité de recourir à différentes formes de 
réflexivité lors de la démarche scientifique.  Ils suggèrent notamment de prendre un certain 
recul par rapport à la communauté scientifique au sein de laquelle la théorie est produite. En 
effet, le chercheur développe « la connaissance » dans le contexte particulier d’une 
communauté de recherche et d’une société  (Callon, 1986), le milieu scientifique n’est pas 
exempt d’influences politiques (Feyerabend, 1978 ; Latour, 1988). Calas & Smircich (1999) 
montrent dans quelle mesure le courant postmoderne offre une possibilité de réflexivité autour 
de la production scientifique. Cette tendance permet notamment de questionner l’influence sur 
la production de théorie de la communauté dont elle est issue. 
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Sans assimiler la Grounded theory au post-modernisme, nous observons tout de même des 
similitudes entre ces deux approches. En effet, Glaser et Strauss (2010) militent pour libérer 
les chercheurs du carcan imposé par le paradigme de la vérification. Ils pensent que la volonté 
systématique de vérifier les grandes théories existantes enferme le chercheur dans une posture 
hypothético déductive qui bride sa créativité et le pousse parfois à forcer les données pour les 
faire correspondre à la théorie. A l’inverse en s’appuyant sur le terrain, la logique de la 
Grounded theory laisse libre cours à l’intuition du chercheur. Nous nous rapprochons ici de  
l’idée de Feyerabend (1978) selon laquelle lors de grandes découvertes scientifiques toutes les 
règles prescrites par la science sont violées.  

 

La logique de la Grounded Theory qui consiste à faire émerger la théorie du terrain et 
d’échapper à la vérification des théories prisées par la communauté scientifique permet ainsi 
au chercheur de se soustraire en partie à l’influence de celle-ci. Nous pensons que cette 
situation le place dans une position réflexive par rapport au monde académique. Soulignons 
que cette reflexivité reste partielle puisque si le chercheur échappe à la normativité des 
théories prédominantes, il reste néanmoins sujet aux contraintes politiques, culturelles et 
institutionnelles de la communauté académique (Chia, 1996). Précisons enfin que le chercheur 
doit intégrer la nécessité du recours à la réflexivité dès la conception de son projet de 
recherche sinon il peut très vite au cours de ses allers et retours entre terrain et théorie se 
laisser aller à la tentation de la vérification en utilisant la « Grounded Theory » comme le 
souligne Guillemette (2006, p46) « Prudence et réflexivité s’imposent dans la démarche tout 
au long des opérations d’analyse, d’échantillonnage et de développement des éléments 
théoriques. Sans cette vigilance, le chercheur peut glisser en s’en rendant compte plus ou 
moins vers ce qu’il est supposé éviter : c'est-à-dire la vérification des théories existantes ». 

Reprenons l’exemple de l’élaboration de notre catégorie consacrée à la diversité de 
l’expérience d’intégration liée aux nationalités présentes dans l’équipe rejointe. Si nous 
avions commencé par vérifier les hypothèses issues de la littérature consacrée à l’intégration 
organisationnelle, nous nous serions sans doute focalisés sur la culture organisationnelle 
(Schein, 1985), l’adéquation entre individu et société (Wanous (1992), l’approche identitaire 
de la socialisation organisationnelle (Dubar, 1991), la fréquence des interactions avec les 
autres salariés (Reichers, 1987), l’importance des tensions de rôle rencontrées par le nouvel 
arrivant (Perrot, 2001). Une telle approche aurait pu nous conduire à ignorer l’influence de la 
culture nationale, or nos données ont clairement fait émerger l’importance de cette variable 
dans le contexte organisationnel étudié.  

 

 3.2.1 Retour au dialogue avec la communauté scientifique lorsque la théorie a émergé des 
données 

La relation à la communauté scientifique reste tout de même présente au sein de la démarche 
méthodologique de la Grounded theory. Lorsque la théorie a émergé des données, il apparaît 
nécessaire de la confronter à la littérature existante sur le sujet étudié. Dans un deuxième 
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temps  la soumission à l’évaluation de la communauté scientifique garantit l’authenticité et le 
caractère scientifique du travail effectué.  

En effet la Grounded theory n’est pas une excuse pour ignorer la littérature (Suddaby, 2006), 
il convient de s’en nourrir une fois la théorie émergée. Cet effort réflexif aide à échapper au 
risque de ne pas réussir à se détacher du terrain et à « hisser » les données au niveau 
conceptuel souhaité (Suddaby, 2006) autrement dit à ne pas réussir à se libérer d’une théorie 
substantive propre à un phénomène spécifique pour évoluer vers une théorie formelle plus 
générale (Langley, 1999). La mobilisation des travaux consacrés à la création d’une culture 
d’équipe hybride ( Earley et Mosakowski, 2000) pour définir les propriétés de la catégorie liée 
à la diversité de l’expérience d’intégration selon l’équipe rejointe issue de nos données illustre 
cette tentative. Guillemette (2006, p43) quant à lui nous sensibilise au danger de vouloir 
« réinventer la roue » et de finalement arriver à des résultats déjà obtenus dans d’autres 
recherches.  

Il nous faut également nuancer notre propos et reconnaître que la suspension du recours aux 
théories existantes n’est jamais totale, le chercheur ne peut pas échapper complètement à sa 
sensibilité théorique. Guillemette (2006, p44-45) souligne à ce propos «L’honnêteté 
intellectuelle et la rigueur scientifique invitent à mettre au jour la relation entre les intuitions 
du chercheur (faites de savoirs antérieurs et des références à des théories existantes) et les 
suggestions qui proviennent des données de terrain ». Dans cette perspective la démarche de 
réflexivité introspective suivie au cours de ce travail doctoral nous apparaît indissociable de la 
méthodologie utilisée. 

Enfin s’il était important d’échapper à l’impact de la communauté scientifique lors de la phase 
d’analyse des données de cette recherche  réalisée en entreprise, dans un deuxième temps 
l’évaluation académique apparaît indispensable à son assise scientifique. Cappelletti (2007) à 
propos d’une recherche intervention dans un cabinet d’audit note que  « La communication 
des résultats vers la communauté académique et scientifique va permettre une controverse 
des résultats et finaliser leur validation ».  Lallé (2003)  reconnait également cet impératif, 
elle est membre du laboratoire  ISEOR et mène  une recherche dans un établissement bancaire 
au sein duquel elle est senior manager. Elle montre que les acteurs chercheurs au même titre 
que les autres scientifiques doivent se soumettre à ce processus d’évaluation par le biais de 
publications et de participations aux congrès scientifiques. Dans notre cas, nous avons 
communiqué au sein de congrès nationaux ou internationaux comme ceux de l’Association de 
Gestion des Ressources Humaines, de l’Association pour la Recherche Interculturelle ou 
encore au congrès « Equality, Diversity, Inclusion ».  Lallé (2003, p1110) souligne que « De 
cette façon, les résultats de recherche deviennent un produit scientifique générique 
transférable assurant la dimension cumulative de la recherche académique ». 

3.3 Les apports de la réflexivité interdisciplinaire 

Enfin il nous semble que notre démarche fait appel à une dernière forme de réflexivité dans la 
mesure où nous mobilisons des cadres théoriques issus de différentes disciplines pour intégrer 
nos données. Holland (1999) distingue différents niveaux de réflexivité et met en évidence le 
pouvoir explicatif de la réflexivité interdisciplinaire. Comme nous l’avons déjà évoqué, les 
données recueillies lors de notre recherche doctoral ont révélé la diversité des expériences 
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d’intégration des cadres internationaux selon la nationalité ou les nationalités des membres 
des équipes qu’ils rejoignaient. Les approches liées au management interculturel ( Hofstede, 
1980 ; Trompenaars & Hampden ; Turner, 1999 ; Schneider & Barsoux 2003) nous ont fourni 
des clés de lecture pertinente. Cependant la mobilisation simultanée de théories liées au 
champ disciplinaire de la psycho-sociologie nous a permis d’expliquer le phénomène 
d’intégration professionnelle en milieu multiculturel. Nous avons ainsi mis en lumière nos 
données grâce aux théories liées à la construction identitaire (Erikson, 1972), aux stratégies 
identitaires (Camilleri, 1997), à l’identité culturelle (Vinsonneau, 2002) mais aussi à 
l’évolution identitaire lors de l’expérience internationale (Peltonen, 1998 ; Joly, 1990 ; 
Fernandez, 2002 ; Kohonen, 2004).  Ensuite,faire le lien entre ces théories de la construction 
identitaire issues de la psycho sociologie et de  la psychologie interculturelle et  le modèle de 
création d’une culture d’équipe hybride issu du champ des sciences de gestion nous a permis 
de comprendre le phénomène d’identification du cadre international en fonction des 
nationalités qui la composent et d’expliquer la réussite ou l’échec des expériences analysées. 
Holland (1999) montre que cet effort interdisciplinaire encourage le développement d’un 
regard critique et  aide à comprendre et à saisir les différentes significations d’une situation, à 
confronter d’éventuelles contradictions plutôt que de les ignorer. Dans notre cas précis la 
mobilisation de théories issues de la psycho sociologie nous a permis d’échapper à l’influence 
de la culture d’entreprise de notre  ancien employeur. Nous avons ainsi pu accepter que la 
performance et la compétence étaient loin d’être les seuls facteurs d’intégration dans 
l’environnement multiculturel luxembourgeois. 

 

Conclusion 

Ce retour sur un parcours de recherche commencé en entreprise nous a permis de comprendre 
l’influence de notre fonction sur la nature des informations révélées par nos répondants, mais 
aussi sur notre manière d’analyser les données. Nous avons montré comment nous avons 
exploité cette subjectivité (Devereux, 1980) et comment nous avons tenté de garantir la 
validité scientifique de notre démarche. En effet le choix de la méthodologie de la Grounded 
theory a permis non seulement d’exploiter la richesse du terrain rendue possible par notre 
position dans l’entreprise mais elle a aussi donné lieu à la mise en place de procédures 
systématiques garantes de la scientificité de notre démarche. En effet nous avons triangulé 
plusieurs perceptions du phénomène d’intégration dans l’environnement multiculturel 
luxembourgeois grâce à la méthode de l’analyse comparative tout en opérant un travail 
régulier de réflexivité. Les séquences de la Grounded theory préconisant un va et vient entre 
terrain et théorie nous ont offert une opportunité de prendre de recul par rapport à nos données 
en les comparant entre elles et en les confrontant à la théorie. Nous avons montré qu’une telle 
démarche nous a amené à réajuster notre approche de retour sur le terrain et à obtenir des 
résultats plus pertinents. Le dialogue entre  plusieurs formes de réflexivité a aussi enrichi 
notre travail (Cazal, 2000 ; Alvesson, Hardy & Harley, 2008). Ainsi après ce travail de 
réflexivité introspective rendu possible par l’utilisation de la Grounded theory, nous avons 
également souligné l’opportunité de réflexivité par rapport à la communauté scientifique 
offerte par cette démarche en échappant au paradigme de la vérification des grandes théories 
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existantes. Enfin nous avons intégré nos résultats grâce à des cadres théoriques issus de 
champs disciplinaires différents.  Nous avons ainsi montré que notre expérience dans 
l’entreprise étudiée est à la source même de la richesse de notre travail et que cette approche 
peut produire des résultats valides scientifiquement à condition d’intégrer une exigence de 
réflexivité dès l’élaboration du design de la recherche et de choisir une méthodologie prenant 
en compte cette contrainte. Concilier différentes formes de réflexivité a également conforté le 
caractère scientifique de notre démarche. 

 

Les apports de ces interfaces entre terrain et théorie 

Un des apports de ce travail est de souligner l’intérêt d’une proximité avec le terrain  pour le 
chercheur et la possibilité grâce à une approche réflexive et une méthodologie appropriée d’en 
tirer des propositions scientifiquement valides. Rojot (2005, p423) insiste sur les interactions 
fructueuses entre acteurs et chercheurs, il montre que le chercheur doit développer la maîtrise 
des connaissances pratiques des acteurs pour ensuite les passer « au cadre de ses 
connaissances théoriques, qu’il est amené à accommoder elles mêmes et donc à modifier pour 
rendre compte de ce qui reste à expliquer, une fois ces premiers cadres épuisés ». Dans une 
telle perspective la position de « chercheur-acteur » accédant à une position réflexive semble 
d’autant plus pertinente. L’auteur confirme l’importance de la méthodologie dans cette 
démarche « C’est en effet le processus qui, on le déduit implicitement, permet au chercheur de 
maintenir le difficile équilibre entre distanciation et intégration. Ici aussi le processus joue un 
rôle essentiel, garde fou en plus d’instrument de légitimité du caractère scientifique de la 
démarche conduite ». 

Il nous semble que pour trouver l’équilibre évoqué, il est essentiel pour le chercheur de 
revenir sur son travail de recherche, sur la manière dont il a construit ses représentations. 
Latour (1988) et son concept d’infra-réflexivité nous engagent à revenir à l’aspect concret de 
nos expériences telles qu’elles émergent du terrain. Il importe alors de revenir sur les 
différentes étapes du travail de recherche (Solé, 2007) et d’en comprendre les ressorts comme 
l’ont fait Latour et Woolgar (1979) en observant les chercheurs au sein d’un laboratoire. 

Ensuite notre travail met en évidence l’importance du facteur culturel dans un environnement 
organisationnel multiculturel et par la même le nécessaire exercice de réflexivité du chercheur 
par rapport à cette variable. 

 

Les limites rencontrées 

La principale limite de notre démarche tient à sa spécificité, nous nous sommes avant tout 
attachés à un exercice de réflexivité introspective et comme l’indique Weick (1999), la limite 
de ce type de cheminement avec l’autobiographie est vite dépassée. Il s’agit d’une approche 
idiosyncrasique et il serait intéressant de la comparer aux parcours d’autres chercheurs dans le 
même cas mais dans d’autres contextes. 

Ensuite d’autres formes de réflexivité auraient pu être envisagées, Alvesson, Hardy & Harley 
(2008) s’intéressent à la réflexivité textuelle, ils mobilisent les travaux de Foucault et de 
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Derrida et suggèrent de déconstruire la façon même de rendre compte des événements par 
l’écrit. Ils proposent ainsi d’aborder la réflexivité comme une pratique déstabilisante. 

Précisons que cet usage dialectique de différentes formes de reflexivité est susceptible de nous 
éloigner de notre question de recherche. En effet à confronter trop de paradigmes différents et 
en cherchant systématiquement à déconstruire les apports antérieurs, ne courront nous pas le 
risque de perdre de vue le sens de notre recherche ? Igalens (2005, p 408) évoque le danger 
d’une « dérive, celle de chercheurs en gestion qui emportés par la passion de la recherche en 
oublieraient l’objet de la recherche » 

Enfin nous n’avons pas cherché à modifier la situation d’intégration des internationaux dans 
l’environnement étudié  selon nos résultats pour analyser les effets de ces changements sur les 
niveaux individuels et organisationnels de l’entreprise. Notre démarche est clairement 
interprétative et se distingue en cela de la recherche intervention (Plane, 1999). Lallé (2003), 
Capelletti (2009) montrent pourtant tout l’intérêt d’une telle démarche pour l’acteur 
chercheur, ils soulignent que la capacité d’un résultat de recherche à modifier la réalité 
organisationnelle témoigne de sa validité. 

La perspective du développement des interfaces entre recherche et entreprises 

Notre travail a mis en évidence la possibilité d’exploiter la richesse du point de vue du 
« praticien-chercheur » pour la recherche en sciences de gestion, celui-ci accède en effet à des 
données et une compréhension de certains processus plus directement que ne le ferait un 
chercheur externe au milieu étudié. Cette opportunité reste cependant soumise à l’utilisation 
d’une méthodologie appropriée et à une exigence de réflexivité. Cette situation plaide en 
faveur du développement des interfaces entre le monde de l’entreprise et la communauté 
académique. Il pourrait être envisagé de former certains acteurs dans l’entreprise aux 
méthodes de recherche, leurs connaissances des pratiques étudiées, éclairées des apports 
théoriques et méthodologiques seraient de nature à enrichir la production scientifique en 
sciences de gestion. De tels partenariats pourraient participer à la fidélisation de potentiels 
démotivés, qui peinent à trouver du sens à leur pratiques. De nouvelles perspectives et un 
détour par la théorie serait de nature à les y aider. 
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