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RÉSUMÉ 

L’arrivée de la COVID-19 a des conséquences sans précédent sur de nombreuses entreprises à travers le 

monde. Afin de s’adapter à la « nouvelle réalité » et d’assurer leur survie, certaines d’entre elles doivent 

transformer leurs pratiques organisationnelles. Les mesures gouvernementales offertes pour soutenir les 

PME varient d’un pays à l’autre. Ces différentes stratégies gouvernementales peuvent être expliquées par 

les facteurs institutionnels et culturels. Afin d’établir un constat sur l’influence des particularités locales 

sur l’innovation managériale en temps de crise, une étude comparative est proposée. Les contextes 

orientant cette étude sont le Québec (Canada) et l’Allemagne en raison de la différence dans leur 

architecture institutionnelle et dans leur réponse à la pandémie. Cette étude repose alors sur une analyse 

de deux cas, le Québec et l’Allemagne, composés de plusieurs entreprises. 

L’analyse des données nous a permis de révéler deux contrastes pertinents au niveau des innovations 

managériales développées au Québec et en Allemagne. Le premier contraste s’apparente au rapport du 

quotidien au travail. Pour surmonter les défis occasionnés par la pandémie, la PME québécoise développe 

des initiatives afin d’instaurer le bien-être et le plaisir au travail, et ce à distance. En Allemagne, les PME 

établissent plutôt des initiatives pour assurer la sécurité dans l’environnement de travail. Le deuxième 

contraste est associé à l’orientation stratégique des entreprises en réponse à la COVID-19. Le Québec tend 

vers la diversification des activités alors que l’Allemagne stabilise plutôt les activités de l’entreprise. Les 

nuances dans les diverses innovations mises en œuvre nous permettent d’effectuer des comparaisons 

marquantes entre les deux sociétés à l’étude. Le sens d’une « bonne » organisation en temps de crise 

diffère d’un contexte à l’autre et peut être expliqué par le facteur humain qui regroupe différentes 

caractéristiques : les émotions, la culture et les institutions.  

Mots clés : Innovation managériale, culture, institutions, comparaison, COVID-19, Québec, Allemagne 
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ABSTRACT 

The arrival of COVID-19 has unprecedented consequences for many businesses around the world. In order 

to adapt to the "new reality" and ensure their survival, some of them must transform their organizational 

practices. Government measures available to support SME vary from one country to another. These 

different government strategies can be explained by institutional and cultural factors. In order to establish 

an observation on the influence of local particularities on managerial innovation in times of crisis, a 

comparative study is suggested. The contexts guiding this study are Quebec (Canada) and Germany due to 

the differences in their institutional structure and in their response to the pandemic. This study is then 

based on an analysis of two cases, Quebec and Germany, composed of several companies. 

The data analysis allowed us to reveal two contrasts in managerial innovations developed in Quebec and 

in Germany. The first contrast is related to the relationship between everyday life and work. To overcome 

the challenges caused by the pandemic, the Quebec SME developed initiatives to establish well-being and 

pleasure at work, thus remotely. In Germany, SMEs instead establish initiatives to ensure safety in the 

working environment. The second contrast is associated with the strategic direction of companies in 

response to COVID-19. Quebec tended towards the diversification of activities while Germany rather 

stabilized the company's activities. The nuances in the various innovations implemented allow us to make 

striking comparisons between the two societies under study. The meaning of "good" organization in times 

of crisis differs from one context to another and can be explained by the human factor which has different 

characteristics : emotions, culture and institutions. 

Keywords : Managerial innovation, culture, institution, comparison, COVID-19, Quebec, Germany 
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INTRODUCTION 

L'arrivée de la COVID-19 a eu un impact économique et sociologique certain, quoique variable, sur 

l'ensemble des communautés à travers le monde. Ce phénomène d'actualité et d'envergure mondiale a 

des conséquences sans précédent sur les organisations de toutes sortes et particulièrement sur les PME 

qui ont souvent une plus grande fragilité financière (Bartik et al., 2020; Dimson et al., 2020). L'actualité a 

permis de révéler de quelles façons chaque société a choisi d'affronter cette menace avec diverses 

réponses locales à la pandémie et des politiques économiques variées. Dans ce contexte qui impliquait un 

changement dans la vie personnelle et professionnelle de nombreuses personnes, plusieurs solutions ont 

vu le jour (Agence QMI, JDM, 2020). Notamment, pour les entreprises devant s’adapter à cette « nouvelle 

réalité » (KPMG, 2020a), c’est l'opportunité d’innover et de changer certaines pratiques (PME MTL, 2020; 

QuébecInnove, 2020). 

C’est en décembre 2019, en Chine, dans la ville de Wuhan, que les premières traces de la maladie à 

coronavirus sont détectées (World Health Organization, 2020a). Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale 

de la Santé déclare l’éclosion de COVID-19 une pandémie mondiale. Cet événement viendra alors 

bousculer le train de vie de millions de personnes à travers le monde. Les gouvernements et organisations 

doivent alors établir des mesures sanitaires pour assurer la sécurité des citoyens et développer des plans 

d’intervention économique pour aider financièrement la population. Les répercussions sont graves, outre 

ses impacts importants sur la santé publique, cette pandémie déclenche rapidement aussi une crise 

économique provoquant la pire récession depuis plusieurs années (Banque Mondiale, 2020; OCDE, 2020a). 

En effet, comme l’explique le chef d’analyse économique et stratégie globale à la Caisse de dépôt et 

placement du Québec, Martin Coiteux, mettre pour la première fois l’économie en confinement a des 

conséquences sur la commercialisation, particulièrement (Calza, 2020).  

La fragilité financière des PME les rend plus vulnérables (Boubakary et Moskolaï, 2019; Caballero-Morales, 

2021) et elles risquent d’être affectées davantage par un tel événement (Stangler, Forbes, 2020). 

Cependant, certaines d’entre elles utilisent cette situation comme levier à l’innovation (Marks, The 

Guardian, 2020; Tremblay, JDQ, 2020). 

Les mesures émises par les gouvernements diffèrent d’un pays à l’autre, la réaction à cette pandémie n’est 

donc pas la même à travers le globe. Par exemple, pour la Nouvelle-Zélande, un confinement imminent 
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du pays semble être la solution idéale (World Health Organization, 2020b), contrairement à la Suède qui 

propose dès le début une stratégie d'immunité collective en rejetant le confinement strict et proposant 

plutôt la distanciation sociale volontaire (Savage, BBC News, 2020). Aussi, les mesures offertes pour 

soutenir les PME varient d’un pays à l’autre. Ces différentes stratégies peuvent être expliquées par des 

facteurs institutionnels et culturels, comme le système gouvernemental et les institutions politiques 

(Uchoa, BBC News, 2021). Yan et al. (2020) expliquent que les dispositions institutionnelles et culturelles 

ont une influence sur les stratégies de gestion de crise à travers l’étude de la Suède, de la Chine, de la 

France et du Japon. Par exemple, les pays associés à une culture serrée (angl. : tight culture) (Yan et al., 

2020), comme la Chine et le Japon, sont arrivés à un consensus quant aux mesures sanitaires à respecter, 

tandis que les pays avec une culture plus souple (angl. : loose culture) (Yan et al., 2020), comme la Suède 

ou la France, ont plutôt encouragé la flexibilité et l’autorégulation.  

En effet, la littérature internationale de management comparé démontre qu’il existe des différences entre 

les institutions de divers pays, comme le système d’éducation ou le système financier (Amable, 2003 ; 

Whitley 1999). De plus, la variété de modèles capitalistes à travers le globe peut aussi expliquer les 

différences dans les pratiques de gestion (Amable, 2003; Hall et Soskice, 2001). Il y a aussi certains facteurs 

culturels (Alvesson, 2002; d’Iribarne, 1989; Hofstede, 1980) qui peuvent expliquer cette diversité. Philippe 

d’Iribarne (1989) révèle que les différences dans les méthodes de gestion sont influencées par la culture. 

Par exemple, en France, c’est la logique de l’honneur qui prévaut, basée sur une hiérarchie où chaque 

personne agit selon son statut social (Livian, 2004). La forte complémentarité des facteurs institutionnels 

et culturels nous incite à les intégrer comme éléments d’analyse pour expliquer les différences dans la 

gestion de crise de PME dans divers contextes. En effet, Livian (2004) intègre ces deux éléments dans son 

exploration comparative des pratiques de management.  

Compte tenu du manque d'étude comparative sur l'innovation managériale dans le contexte COVID-19, il 

est pertinent de produire de la littérature sur ce sujet d'actualité. Les études comparatives permettent 

d’offrir une perspective plus globale des pratiques de gestion à travers le monde et ainsi de s’en inspirer 

tout en les adaptant au contexte culturel et institutionnel. Comme nous l'avons vu dans le passé, le Québec 

s'est beaucoup inspiré des pratiques managériales de l'étranger (Gouvernement du Québec, 2017), donc 

offrir des inspirations sur les processus d'innovation managériale du moment en réponse à une crise 

mondiale est tout à fait approprié.  
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L’État québécois s’est développé en s’inspirant et en adaptant des réformes et des politiques 
publiques ayant démontré les meilleurs résultats dans des domaines comme la santé, l’éducation, 
la fiscalité, l’immigration, l’innovation, l’environnement, la petite enfance ou l’accès à l’emploi. 
(Gouvernement du Québec, 2017, p. 39) 

 

En s'appuyant sur ces théories, cette étude, qui s’inscrit dans un projet de recherche international1, vise à 

analyser comment les pratiques d’innovation managériales des PME québécoises et allemandes se sont 

développées dans le contexte COVID-19. En effet, nous optons pour l’étude de l’innovation managériale 

plutôt que technologique, puisqu’il existe beaucoup moins de recherche sur ce sujet (Crossan et Apaydin, 

2010; Pauget et Wald, 2018). De plus, Geldes et al. (2017) expliquent que même si la littérature porte une 

attention particulière à l’innovation technologique, il est crucial d’étudier l’innovation non-technologique 

pour comprendre réellement le concept de l’innovation.  

Afin de comprendre les divergences des réactions face à un événement mondial et d’établir un constat sur 

les particularités locales liées aux pratiques de gestion de l’innovation managériale en entreprise, deux 

contextes de recherche orientent cette étude : le Québec et l’Allemagne. C’est en raison de leur diversité 

dans les réponses locales à la pandémie et dans les aspects institutionnels que ces deux sociétés ont été 

choisies.  

Tout d’abord, pour les besoins de l’étude, nous dissocions le Québec du niveau canadien en raison de ses 

caractéristiques institutionnelles (Rigaud et al., 2010) et culturelles (Dupuis, 2002) particulières. En effet, 

il existe une distinction entre l’architecture institutionnelle canadienne et québécoise et cette différence 

se retrouve notamment au niveau du marché du travail2. De plus, les approches gouvernementales face à 

la COVID-19 varient d’une province à l’autre (Ouellette-Vézina, La Presse, 2021). Le choix des contextes à 

l’étude est appuyé par les éléments illustratifs suivants : au Québec, l’approche est davantage basée sur 

la collaboration et la diversité régionale. Les mesures mises en place dans les différentes régions du 

Québec sont déployées par un système d’alerte de quatre paliers (vert, jaune, orange, rouge), rouge étant 

l’alerte maximale, reposant sur des indicateurs épidémiologiques, le contrôle de la transmission et la 

 
1 Ce mémoire fait partie d’un projet de recherche internationale, coordonné par la professeure Kerstin Kuyken, visant 
à analyser l’innovation managériale des PME en réponse à la COVID-19 en comparant des entreprises allemandes, 
québécoises et suédoises. Cette recherche est en collaboration avec l’Université de Karlstad en Suède et l’Université 
de Passau en Allemagne. La collecte de données est menée par des équipes locales composées d’étudiants et des 
chercheurs encadrants. 
2 Voir p. 124 pour une explication plus détaillée entre l’architecture institutionnelle du Québec et du Canada. 



 

4 

capacité du système de soins (Gouvernement du Québec, 2020d). La collaboration pancanadienne se fait 

aussi ressentir entre les différents gouvernements et les citoyens dans le but d’une protection sociale 

(Agence de la santé publique du Canada, 2020).  

En Allemagne, le début de la crise est mené par une stratégie axée sur les experts, avec une approche 

efficace démontrée par une réponse rapide aux tests de dépistages de COVID-19 (Stewart, The Guardian, 

2020) et une aide financière disponible et importante pour les salariés et les entreprises (Parthie, 2020).  

Afin de contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la crise actuelle, il est important pour 

les entreprises de faire une rétrospection sur les défis occasionnés par la COVID-19. En effet, une recherche 

antérieure menée par Altintas et Royer (2009) a démontré que les apprentissages acquis après une crise 

augmentent la résilience d’une entreprise. 

Notre étude auprès des voyagistes, qui porte sur deux périodes de turbulence successives, complète 
les recherches précédentes en montrant comment les entreprises résilientes ont accru leur 
résilience principalement par un apprentissage post-crise incluant des changements stratégiques. 
(Altintas et Royer, 2009, p. 288) 

 

C’est en analysant des PME de contextes différents que cette étude souhaite aider les autres entreprises 

à traverser cette crise sanitaire et économique. Une explication des leçons tirées contribuera possiblement 

à une prévention ou une préparation plus adéquate de la part des organisations à une situation 

imprévisible comme l’a été la COVID-19. De plus, en raison des facteurs institutionnels et culturels 

susceptibles d’influencer les mesures établies par les organisations en réponse à cette pandémie, les PME 

pourront potentiellement s'inspirer des pratiques locales et étrangères en matière de processus 

d'innovation managériale. C’est en découvrant ce qui s’est réellement passé dans les entreprises que des 

apprentissages au niveau de l’innovation managériale peuvent en découler.  

En adoptant une avenue comparative, cette recherche permet d'enrichir la littérature portant sur la 

particularité des styles de gestion à travers le monde et sur l'innovation managériale, particulièrement en 

adoptant une approche processuelle. Ce type de recherche nous permet d’avoir une vision plus fine et 

détaillée de l’innovation managériale (Birkinshaw et al., 2008) dans un contexte qui évolue dans le temps 

et qui force les entreprises à s’adapter. De plus, plusieurs auteurs mentionnent le manque d’études 

portant sur l’innovation non-technologique (Expósito et Sanchis-Llopis, 2019; Volberda et al., 2013) et 

particulièrement sur l’innovation managériale (Le Roy et al., 2013). Considérée comme un des éléments 
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importants pour la prospérité des entreprises (Khosravi et al., 2019), l’innovation managériale mérite 

d’être définie davantage.  

De plus, en raison de sa récente apparition dans la littérature, la COVID-19 ne représente pas encore un 

thème de recherche saturé dans les sciences des affaires (Anokhin et al., 2021). En considérant que cette 

crise n’est pas encore terminée et que la littérature sur ce sujet est toujours en développement, nous 

devons nécessairement envisager que l’innovation non-technologique est sous-étudiée dans ce contexte. 

D’autant plus, puisque l’innovation managériale des PME en temps de COVID-19 est probablement 

influencée par les facteurs institutionnels et culturels des pays, il est adéquat d’inclure des approches 

institutionnelles et culturelles dans la recherche. L’influence contextuelle fait partie d’une des 

contributions théoriques de cette étude, ce qui vient combler une lacune dans la littérature. En effet, il 

manque d’études sur l’influence du contexte dans la prise de décision durant des moments de « choc » 

(Morgan et al., 2020) et un réel besoin sur l’avancement de ce type d’études est aussi démontré (Green et 

Rosiello, 2020).  

Afin de bien comprendre comment les facteurs internes et externes à l’organisation influencent les 

processus d’innovation en gestion, la recherche comparative de différents pays est suggérée (Boubakary 

et Moskolaï, 2019; Khosravi et al., 2019; Volberda et al., 2013). C’est donc en comparant le Québec et 

l’Allemagne que nous souhaitons découvrir les différences dans les pratiques organisationnelles ayant 

émergées durant la COVID-19. L’objectif de cette recherche est de comparer et d’analyser le processus 

d’innovation managériale des PME, afin de comprendre l’influence institutionnelle et culturelle sur celui-

ci dans un contexte de pandémie mondiale.  

La question de recherche principale qui oriente l’étude est la suivante : Comment les spécificités 

institutionnelles et culturelles façonnent-elles l'innovation managériale dans le contexte COVID-19 ?  

Cette question peut être divisée en deux sous-questions (SQ) traitant davantage les pratiques de gestion 

et les facteurs influençant ces pratiques : le processus d’innovation managériale (SQ1) et les facteurs 

institutionnels et culturels (SQ2). Les sous-questions sont alors formulées ainsi :  

SQ1: Quelles innovations managériales sont générées ou adoptées dans les PME québécoises et allemandes 

en réaction au contexte COVID-19 ?  
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SQ2 : Quels sont les facteurs institutionnels et culturels qui jouent un rôle important en contexte COVID-19 

pour les PME québécoises et allemandes ? 

Pour répondre à ces questions, deux études de cas (une par pays) avec des PME de différents secteurs 

seront réalisées. Au Québec, l’étude de cas est constituée d’une entreprise avec six répondants et en 

Allemagne, elle est constituée de cinq entreprises avec un seul répondant par entreprise. Après avoir 

analysé séparément les cas et leur contexte, une analyse croisée a été effectuée. Néanmoins, il est 

important de préciser que cette comparaison comporte des limites en raison des différences marquées en 

matière de cas. Notre comparaison se base essentiellement sur les contextes choisis, évitant alors une 

généralisation des résultats.  

Tout d’abord, le premier chapitre de ce travail présente une revue de littérature exhaustive permettant 

d’obtenir un portrait général de l’innovation managériale. En premier lieu, il convient de déceler la place 

que prend l’innovation managériale dans le monde scientifique. Une grande partie de ce chapitre porte 

alors sur l’explication de la différence entre l’innovation technologique et l’innovation managériale et les 

raisons pour lesquelles il est important d’accorder une plus grande attention à cette dernière. Par la suite, 

les étapes du processus d’innovation managériale selon Birkinshaw et al. (2008) sont expliquées en détail 

dans le but de nous aider à comprendre comment les organisations ont innové durant la COVID-19. En 

adoptant un regard processuel, nous pouvons analyser et comparer en détail le développement et 

l’implémentation des innovations managériales en contexte de crise.   

Le deuxième chapitre présente une recension des écrits des approches managériales comparatives. Deux 

principales approches sont incluses dans cette littérature : les approches institutionnelles et les approches 

culturelles. Premièrement, plusieurs grands auteurs des approches institutionnelles dont les travaux sont 

jugés pertinents pour cette étude sont mis de l’avant, notamment Amable (2003) et Whitley (1999), nous 

permettant alors de déceler quelle approche s'apparente le mieux à notre type de recherche. 

Deuxièmement, de nombreuses approches en lien avec les études de comparaison culturelle existent dans 

le monde scientifique. Dans cette partie, il s’agit de les recenser afin de déterminer quelle approche nous 

permet de répondre le mieux à notre question de recherche.  

Le troisième chapitre regroupe les concepts que nous avons retenus pour répondre à notre question de 

recherche. C’est ici que le cadre conceptuel est développé, représentant notre cadre d’analyse pour la 

recherche.  
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Dans le quatrième chapitre, nous présenterons l’approche méthodologique utilisée pour cette étude. Le 

processus complet de la démarche de recherche est détaillé dans cette partie, c’est-à-dire toutes les 

étapes nous permettant d’arriver à l’analyse des données. Notre étude s’inscrit dans une démarche de 

recherche qualitative et les innovations managériales sont étudiées à travers deux cas dans des contextes 

différents. Le caractère comparatif de notre recherche se présente dans les différences institutionnelles 

et culturelles des deux pays à l’étude. La méthode de collecte de donnée utilisée pour cette recherche est 

l’entrevue semi-dirigée. De plus, une analyse comparative de la littérature et de la presse écrite sur les 

institutions et la culture des deux pays dans le contexte COVID-19 a été réalisée pour faire ressortir des 

aspects locaux. Afin de faire une comparaison internationale sur l’influence des institutions et de la culture 

sur l’innovation managériale des PME en contexte de crise, une recherche qualitative par étude de cas 

appuyée par un raisonnement inductif, et suivant un paradigme interprétatif s’avère pertinente. 

Le cinquième chapitre présente les résultats des données analysées des deux cas étudiés. Ensuite, le 

dernier chapitre révèle une discussion qui met en relation les résultats et les notions de la revue de 

littérature et les recherches antérieures. Finalement, la conclusion résume les grands points essentiels de 

cette recherche. Les limites de l’étude et les recommandations pour de futures recherches y sont aussi 

présentées.  
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CHAPITRE 1 

L’INNOVATION EN ORGANISATION 

1.1 Introduction 

Considérée comme essentielle à l’avantage concurrentiel des entreprises (Volberda et al., 2013) et comme 

l’une des plus importantes sources de succès à long terme (Chang et Hughes, 2012; Khosravi et al., 2019), 

l’innovation est un facteur de prospérité permettant la croissance économique (Limberg, 2008; Gurría, 

OCDE, 2007). Un des précurseurs de ce concept a démontré le rôle primordial de l’innovation en 

organisation dès la première moitié du XXe siècle. Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), un économiste 

et sociologue américain d’origine morave (Les éditeurs de l'Encyclopédie Britannica, 2021) défend l’idée 

de l’innovation et l’entrepreneuriat comme moteurs à l’évolution économique avec l’argument de la « 

destruction créatrice » (Hospers, 2005). Cette théorie, qui s’inspire des œuvres de Friedrich Nietzsche 

(1844-1900), introduite dans l’économie par Werner Sombart (1863-1941), représente la dégradation ou 

la rupture d’anciennes pratiques pour laisser la place à celles plus innovantes (Reinert H et Reinert E.S, 

2006). Cette pensée est influencée par les travaux de Karl Marx qui décrit le capitalisme comme « un 

processus de transformation historique  » et qui rejoint la doctrine de Schumpeter voyant le capitalisme 

comme un processus en constante évolution dû aux nouvelles idées plus efficaces qui remettent en 

question les idées existantes (Lakomski-Laguerre, 2006). Depuis ce temps, de nombreux chercheurs ont 

abordé le thème de l’innovation en organisation, faisant alors de ce sujet un vaste domaine de recherche.  

Ce concept, particulièrement étudié durant les dernières décennies (Dubouloz, 2013), est souvent relié à 

la technologie (Le Roy et al., 2013).  Communément, l’innovation technologique est définie comme « une 

innovation basée sur une nouvelle technologie » (Damanpour, 2020, p. 63)3 et est très souvent associée à 

un nouveau produit (Vaughan, 2013). Cependant, même si la littérature s’est davantage concentrée sur 

l’adoption d’une innovation technologique en organisation (Crossan et Apaydin, 2010), la nature de 

l’innovation peut être non-technologique. Nous retrouvons notamment l’innovation de gestion au niveau 

organisationnel, un sujet de recherche de plus en plus étudié ces dernières années (ex. Crossan et Apaydin, 

2010; Damanpour et Aravind, 2012; David, 2013; Dubouloz, 2013; Firova et al., 2019; Le Roy et al., 2013; 

Vaccaro et al., 2012, Volberda et al., 2013). Afin de survivre dans des environnements dynamiques et 

compétitifs, les entreprises doivent se renouveler (Danneels, 2002) et il existe différentes façons de le faire. 

 
3 Traduction libre de l’anglais : « Technological innovation is an innovation based on a new technology » 
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Dans la section qui suit, plusieurs types d’innovations seront discutées afin de mieux en comprendre la 

différence.  

1.2 Types d’innovations en organisation 

Malgré qu’une grande partie de la recherche scientifique soit dédiée aux effets de l’innovation 

technologique sur les organisations (Fabris et al., 2015; Radu, 2012; Schilling et Shankar, 2019; Teece, 

1996), différents types et définitions ont été avancés au fil des ans (Damanpour, 2020). Le travail de 

Kogabayev et Maziliauskas (2017) démontre très bien l'ampleur de la diversité et du large éventail de 

définitions reliées à l’innovation. Que ce soit l’intégration de nouvelles connaissances (Afuah et Utterback, 

1997) ou la génération d’un nouveau produit, processus ou service (Damanpour, 1988), ces nombreuses 

définitions ont pu occasionner de la confusion quant au concept étudié. Cependant, en 2005, un accord 

est atteint avec la proposition de l'OCDE (Geldes et al., 2017). En effet, dans le manuel d’Oslo, l’OCDE et 

l’Office statistique des Communautés européennes (2005) ont élaboré une vaste définition de l’innovation 

séparant ce concept en quatre types : l’innovation de produit, l’innovation de procédé, l’innovation de 

commercialisation et l’innovation d’organisation. Ces types d’innovations peuvent ensuite être regroupés 

en deux grandes catégories, soit l’innovation technologique et l’innovation non-technologique. 

Naturellement, certaines innovations telles que sociales ou de services sont plus difficiles à classifier, elles 

se retrouvent donc dans la troisième catégorie qui est l'innovation hybride (Damanpour, 2020). Cette 

catégorie ne sera pas détaillée dans le travail qui suit, nous allons plutôt expliquer en quoi consistent 

l’innovation technologique et l’innovation non-technologique. 

1.2.1 L’innovation technologique 

La technologie est un concept très large qui regroupe une multitude d’éléments et qui, au fil des ans, a 

changé nos habitudes de vie. Dans un monde en continuelle évolution, les entreprises doivent posséder 

des capacités technologiques pour innover et garder une certaine compétitivité (Lestari et Ardianti, 2019). 

En effet, la technologie a eu un grand impact sur le développement économique à travers le monde.  



 

10 

L'innovation technologique a eu un impact sur le commerce international, la structure de 
l'industrie, la formation et le développement de nouvelles entreprises et industries, ainsi que 
la croissance et la survie des entreprises et industries existantes. (Utterback, 1971, p. 76)4 

L’innovation est définie comme « une invention qui a atteint l’introduction dans un marché » (Utterback, 

1971, p. 77)5. L’innovation technologique se réfère à une nouvelle technologie qui est souvent associée à 

un produit ou un processus (Damanpour, 2020; Khosravi et al., 2019; Utterback, 1971). La section qui suit 

présente alors une explication des deux types d’innovations technologiques les plus souvent discutés. 

A) Innovation de produit 

L’innovation de produit se réfère non seulement à l’introduction de nouveaux produits, mais aussi à 

l’amélioration de la qualité des produits déjà existants (Lundvall et Lindgaard Christensen, 2004). Plusieurs 

entreprises sont reconnues pour l’évolution et la transformation constante de leurs produits. Par exemple, 

selon une analyse de BCG, Apple fait partie des entreprises les plus innovantes depuis plusieurs années 

(Columbus, Forbes, 2020). Les innovations de produits contribuent au renouvellement d’une firme 

permettant non seulement leur survie, mais aussi leur prospérité économique (Danneels, 2002). Cela peut 

se traduire en différentes possibilités, telles que la réduction de coûts, l'amélioration du produit, l’ajout 

de nouvelles fonctionnalités à l’offre existante, la présentation du produit sur de nouveaux marchés ou le 

développement d'une nouvelle technologie (Kahn, 2018). Quoi qu’il en soit, ce type d’innovation a 

beaucoup été discuté dans la littérature, et ce depuis de nombreuses années : « La majorité des recherches 

antérieures n'est liée qu'à l'innovation de produit (Mothe et Nguyen-Thi, 2012). » (cité par Geldes et al., 

2017, p. 56)6. 

B) Innovation de processus ou procédé 

L’innovation de procédé se traduit par l’innovation des activités individuelles, comme les tâches ou les 

livrables et les processus complets qui mènent à un nouveau produit ou service (Schallmo et al., 2018). 

 
4  Traduction libre de l’anglais : « Technological innovation has had an impact on international trade, industry 
structure, formation and development of new firms and industries, and the growth and the survival of existing firms 
and industries. » 
5 Traduction libre de l’anglais : « innovation will be defined to refer to an invention which has reached market 
Introduction ».  
6 Traduction libre de l’anglais : « The majority of previous research is only related to product innovation (Mothe & 
Nguyen-Thi, 2012). » 
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C’est dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience des opérations et de la production qu’une entreprise 

innove au niveau des processus (Damanpour, 2020).  

Le tableau qui suit présente des exemples d’innovations de produits et de procédés. Ce tableau a été 

adapté de Damanpour (2020) (adapté du Manuel d’Oslo de l’OCDE et l’Office statistique des 

Communautés européennes (2005)). 

Tableau 1.1 Exemples d’innovations de produits et de procédés 

Secteur Innovation 
 

Banques L'introduction des cartes à puce et des cartes plastiques polyvalentes 

 

Un nouveau bureau bancaire où les clients peuvent effectuer des opérations 

bancaires via les terminaux informatiques  

 

Entreprises de 

transport routier 

Un nouveau système de cartographie informatique, utilisé par les chauffeurs 

pour déterminer l'itinéraire de livraison le plus rapide 

 

L'introduction de remorques avec huit conteneurs en forme de globe au lieu des 

quatre habituels  

 

Entreprises de 

publicité et de 

marketing 

Introduction de programmes pour aider les clients dans des campagnes de 

marketing direct auprès de ménages sélectionnés  

 

Fournir les applications logicielles pour permettre aux clients d'analyser les 

données des bases de données statistiques  

 

Source: Adapté de Damanpour (2020, p. 65) 

1.2.2 L’innovation non-technologique 

La perspective technologique de l’innovation a été étudiée beaucoup plus longtemps que celle non-

technologique et pourtant c’est avec les deux visions que nous pouvons réellement comprendre 

l’innovation (Geldes et al., 2017). En effet, ce n’est que depuis quelques années que la littérature 

s’intéresse davantage aux innovations non-technologiques (ex. Hyard, 2013; Pereira et Romero, 2013; Pino 

et al., 2016). Pour arriver à des changements technologiques, une organisation doit s’adapter au niveau 

administratif (Azar et Ciabuschi, 2017). Nous référons ici aux activités organisationnelles de l'entreprise, 

telles que les modalités de travail, la rémunération flexible, le contrôle de la qualité au niveau de la gestion, 

le travail d’équipe, la relation avec les clients, etc. (Murphy, 2002). Les deux grandes catégories 
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d’innovations non-technologiques le plus souvent retrouvées dans différentes études sont l’innovation de 

marketing et l’innovation organisationnelle (ou managériale) (Birkinshaw et al., 2008; Geldes et al., 2017; 

González-Blanco et al., 2018; Mothe et Nguyen-Thi, 2010; OCDE et l’Office statistique des Communautés 

européennes, 2005). Ces classifications impliquent aussi ce que Damanpour (2020) appelle l’innovation de 

personnes, l’innovation de stratégie, l’innovation de structure et l’innovation de modèle d'affaires. 

A) Innovation de marketing  

L’innovation de marketing est une forme de stratégie de commercialisation souvent orientée vers le client 

(OCDE et l’Office statistique des Communautés européennes, 2005) qui joue un rôle important dans 

l’évolution des entreprises (Chen, 2006). Elle peut être définie ainsi : 

[…] la mise en œuvre de nouvelles pratiques de marketing impliquant des changements importants 
dans la conception, la distribution, la promotion ou la tarification d'un produit ou d'un service. 
(Purchase et Volery, 2020, p. 764)7 

Les différentes dimensions incluses dans l’innovation de marketing, comme la stratégie de produit, de prix 

et de promotion (Rust et al., 2004), ont pour objectif d’améliorer l’image de marque et d’entrer dans de 

nouveaux marchés (Mothe et Nguyen-Thi, 2010). Par exemple, dans une industrie fortement technique et 

à la fine pointe de la technologie, le produit ne représente pas le seul facteur de compétitivité. En effet, le 

marketing permet aussi à une entreprise de se distinguer des autres. Dans une étude sur les effets de 

l’innovation de marketing dans le secteur de l’industrie 4.0 (qui implique des technologies de fine pointe 

au niveau du secteur manufacturier), il a été confirmé que les entreprises voient le marketing innovant 

comme une source d’augmentation de la compétitivité (Ungerman et al., 2018). 

B) Innovation managériale / organisationnelle 

L’innovation managériale, un concept discuté sous différentes appellations à travers le temps, se rapporte 

naturellement à l’innovation au niveau organisationnel (Damanpour, 2020). Dans la littérature, nous 

retrouvons notamment l’innovation administrative (Bhargava et al., 1982; Ortega, 2006; Ruiz-Monero, 

2016), l’innovation organisationnelle (Dubouloz et Bocquet, 2013; Fonrouge, 2008; Gumusluoglu et Ilsev, 

 
7 Traduction libre de l’anglais : « […] the implementation of new marketing practices involving significant changes in 
the design, packaging, distribution, promotion or pricing of a product or service. »  
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2009; Lamprinakis, 2012) et l’innovation managériale (Birkinshaw et Mol, 2006; Damanpour et Aravind, 

2012).   

Dans le but d’accorder une plus grande attention aux innovations non-technologiques, Kimberly a adopté 

le terme « innovation managériale » pour la première fois en 1981 (Le Roy et al., 2013). Durant cette même 

année, Kimberly et Evanisko (1981) ont remarqué que les hôpitaux qui ont tendance à adopter des 

innovations technologiques adoptent aussi des innovations administratives. En effet, de plus récentes 

études confirment aussi cette corrélation (Azar et Ciabuschi, 2017; Camisón et Villar-López, 2014), 

démontrant alors l’importance à accorder à l’innovation au niveau de la gestion.  

C’est donc vers la fin des années quatre-vingts que les chercheurs s’intéressent particulièrement à ce type 

d’innovation (Dubouloz, 2013). Ainsi, Counte et Glandon (1988), Damanpour (1987), Polansky et Hughes 

(1986) et Wolfe (1994) comptent parmi ces études pionnières. Même aujourd’hui, malgré que nous ayons 

accès à plusieurs travaux à ce sujet (ex. Birkinshaw et al., 2008 ; Boubakary et Moskolaï, 2019 ; Damanpour 

et Aravind, 2012 ; Damanpour 2020 ; Firova et al., 2019), le concept d’innovation managériale en est 

encore au tout début de son stade de développement (Khosravi et al., 2019; Volberda et al., 2013). Le 

tableau qui suit présente des exemples d’innovations managériales avec leur année d’apparition.  

Tableau 1.2 Exemples d'innovations managériales 

Année Innovation 
 

1987 Balanced Scorecard : « nouvelle méthode permettant d’intégrer des informations de 

nature différente nécessaire à la décision »8  

 

1991 Organisation spaghetti : « structure sans relation hiérarchique formelle »9  

 

1994 - 1996 Emploi flexible : « système de rémunération pour les consultants »10 

 

Source : Adapté de Le Roy et al. (2013, p. 84) 

L’innovation au niveau de la gestion est un sujet assez complexe, puisque plusieurs acteurs y sont liés et 

ce type d’innovation est souvent implicite (Birkinshaw et Mol, 2006). Ceci peut expliquer pourquoi il existe 

 
8 Le Roy et al. (2013, p. 83) 
9 Le Roy et al. (2013, p. 84) 
10 Idem 
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un manque d’uniformité dans les définitions à travers la littérature et une absence d’homogénéité dans 

l’emploi des termes reliés à ce type d’innovation. En effet, plusieurs synonymes de l’innovation de gestion 

paraissent dans la littérature, dont l’innovation organisationnelle, l’innovation administrative et 

l’innovation managériale (Dos Santos et al., 2020; Pitsis et al., 2013). Le tableau ci-dessous nous présente 

quelques-unes des définitions clés.  

Tableau 1.3 Définitions de l'innovation en gestion dans la littérature 

Auteur Définition 

OCDE et l’Office statistique 

des Communautés 

européennes (2005, p. 22)  

« Les innovations organisationnelles se rapportent à la mise en œuvre de 

nouvelles méthodes d’organisation. Il peut s’agir de modifications des 

pratiques de l’entreprise, de l’organisation du lieu de travail ou des 

relations extérieures de la firme. »   

Birkinshaw et al., (2008, p. 
825) 

« L'invention et la mise en œuvre d'une pratique, d'un processus, d'une 

structure ou d'une technique de gestion, constituant une nouveauté à la 

fine pointe destinée à faire avancer les objectifs de l'organisation. »11 

Le Roy et al., (2013, p. 84) « L’innovation managériale est l’adoption, par une organisation, de 

pratiques ou de méthodes de management nouvelles pour elle, dans 

l’objectif d’améliorer sa performance globale. »  

Firova et al., (2019, p. 3) « L'innovation managériale est un moyen d'améliorer la structure 

organisationnelle, le style et les méthodes de prise de décision, ainsi que 

l'utilisation de nouveaux outils de traitement de l'information. »12 

Damanpour, (2020, p. 70) « À notre avis, les définitions de l'innovation administrative, managériale 

et de gestion représentent collectivement des changements dans la 

structure organisationnelle, les processus et les systèmes pour faciliter la 

gestion du processus d'innovation dans les organisations. »13 

 

Pour la présente étude, une approche par processus, à l’image de celle de Birkinshaw et al. (2008) sera 

adoptée afin de mieux comprendre le développement des innovations ou de la transformation du travail 

 
11 Traduction libre de l’anglais : « The invention and implementation of a management practice, process, structure 
or technique new to the state of the art and intended to advance the objectives of the organization. » 
12 Traduction libre de l’anglais : « Managerial innovation is a way to improve the organizational structure, decision-
making style and methods, as well as the use of new information processing tools. » 
13  Traduction libre de l’anglais : « In our view, the definitions of administrative, managerial, and management 
innovation collectively represent changes in organization structure, processes, and systems to facilitate the 
management of innovation process in organizations. » 
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des PME durant la crise sanitaire. En effet, dans la littérature, une attention plus considérable est accordée 

à la diffusion d’une innovation plutôt qu’au processus par lequel elle émerge (Birkinshaw et Mol, 2006). 

En raison du rôle significatif que joue l’innovation managériale dans la croissance d’une entreprise (Hamel, 

2006; Khosravi, et al.,  2019), il s’avère important de comprendre le processus qui la favorise. Pauget et 

Wald (2018) ont grandement contribué au développement de cette littérature en étudiant l’influence du 

micro-niveau, principalement le rôle des individus sur le processus d’innovation organisationnelle. 

Cependant, des facteurs externes à l’organisation peuvent aussi influencer l’innovation managériale. Alors, 

dans le cadre d’une étude comparative en contexte de crise mondiale, il se révèle pertinent d’étudier 

l’influence du niveau macro sur le processus d’innovation. Les éléments inclus dans l’analyse macro seront 

détaillés dans le deuxième chapitre. 

1.3 Perspectives de l’innovation managériale dans la littérature 

Birkinshaw et al. (2008) et Rasmussen et Hall (2016) identifient essentiellement quatre perspectives de 

l’innovation en matière de gestion : la perspective institutionnelle qui s'appuie sur les conditions socio-

économiques qui influencent l’innovation ; la perspective mode qui étudie davantage la relation entre 

l'offre et la demande de l’innovation ; la perspective culturelle qui examine comment une organisation 

réagit à une nouvelle façon de faire ; et la perspective rationnelle qui se concentre sur le rôle des 

gestionnaires dans l’invention et la mise en oeuvre d’une innovation.  Ces perspectives étudient des 

éléments précis de l’innovation managériale, notamment les facteurs ou les acteurs qui influencent les 

idées et les changements.  

C’est en s’appuyant davantage sur la perspective rationnelle que Birkinshaw et al. (2008) développent un 

cadre qui examine le processus dans lequel une innovation managériale est générée. Il faut toutefois 

prendre en compte que la littérature présente un manque d’études sur l’adoption d’une innovation avec 

une perspective processuelle (Rasmussen et Hall, 2016). En tenant compte des observations de Rasmussen 

et Hall (2016) quant à l’insuffisance de travaux portant sur l’adoption d’innovations dans une perspective 

processuelle, nous avons saisi l’opportunité de contribuer à ce champ de recherche sur fond de crise 

sanitaire mondiale (la pandémie de la COVID-19), dont les facteurs externes et internes à l’organisation 

qui influencent ce processus. Dans cette étude comparative, nous considérons également les influences 

institutionnelles et culturelles qui seront abordées plus loin dans le texte (Voir Chapitre 2). Un résumé de 

l'ensemble des éléments des perspectives institutionnelles, culturelles et rationnelles se retrouve dans le 

tableau ci-dessous adapté de Birkinshaw et al. (2008). 
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Tableau 1.4 Perspectives institutionnelles, culturelles et rationnelles de l'innovation managériale 

 
Perspective 

institutionnelle 
Perspective culturelle Perspective rationnelle 

Question 

principale 

Quelles conditions 

institutionnelles 

permettent 

l'émergence et la 

diffusion des 

innovations 

managériales ? 

Comment les innovations 

de gestion façonnent-elles 

et sont-elles façonnées par 

les conditions culturelles 

au sein d'une 

organisation ? 

 

Quel est le rôle des 

gestionnaires dans 

l'invention et la mise en 

œuvre de nouvelles 

pratiques managériales ? 

Les facteurs qui 

influencent le 

processus 

d’innovation 

managériale 

Conditions 

institutionnelles et 

attitudes des 

principaux groupes 

d'influenceurs  

Culture de l'organisation 

dans laquelle l'innovation 

est introduite 

Actions des personnes clés 

conduisant le processus à 

l'intérieur ou à l'extérieur 

de l'organisation  

Rôle de l'agence 

humaine dans la 

conduite du 

processus  

Rarement discuté  Les agents sont importants, 

mais limités par les 

relations de pouvoir et les 

traditions 

Les agents initient et 

pilotent le processus dans 

un contexte 

organisationnel 

Source : Adapté de Birkinshaw et al. (2008, p. 827) 

1.4 Processus de l’innovation managériale 

Selon Kahn (2018), pour bien comprendre l’innovation, il faut prendre en considération les trois éléments 

principaux de ce concept : l’innovation comme un résultat, l’innovation comme un processus et 

l’innovation comme un état d’esprit. Tel que mentionnée précédemment, notre étude s’intéresse à 

l’aspect de l’innovation en tant qu’un processus. En effet, « l'innovation est un processus concret qui se 

planifie, qui est réalisable et qui doit s'adapter aux besoins de l'entreprise. » (Ministère de l’Économie et 

de l’Innovation, 2019, sans page). Comme l’indique cette définition, une grande partie du concept 

d’innovation implique le processus par lequel une innovation voit le jour. Dans un contexte comme celui 

de la COVID-19, qui implique une transformation du travail pour de nombreuses entreprises, il est 

pertinent d'étudier le processus par lequel cette transformation est survenue afin d’outiller les 

organisations pour les futures situations imprévisibles.   
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De manière générale, le processus d’innovation représente « les étapes nécessaires pour trouver des idées 

et les faire approuver et les mettre en œuvre. » (Leong, 2013, p. 39)14. Le domaine d’étude portant sur le 

processus d’innovation non-technologique étant apparemment sous-développée (Damanpour, 2020), il 

devient d’autant plus intéressant d’explorer cette avenue de recherche et, humblement, y contribuer.  

Le processus d’innovation comporte trois grandes étapes : la génération, la diffusion et l’adoption 

(Damanpour et Aravind, 2012; Damanpour, 2020). L’étape de diffusion est externe à l'organisation et dans 

le contexte d’une innovation organisationnelle, ce sont les étapes internes qui sont analysées (Damanpour, 

2020). C’est pourquoi cette étude considère la génération et l’adoption de l’innovation managériale. 

Notons que le processus de génération d’innovation est plus couramment étudié que le processus 

d’adoption (Rasmussen et Hall, 2016).  

« Le processus de génération reflète la manière dont un nouveau produit, service, pratique ou programme 

est développé et proposé sur le marché. » (Damanpour, 2020, p.108)15. Dans la littérature, plusieurs étapes 

du processus de génération d’une innovation sont présentées. Toutefois, celles-ci sont plus souvent liées 

à l’innovation technologique ayant comme résultat des nouveaux produits ou des nouvelles formes de 

production. Voici quelques exemples d’étapes, excluant la phase de diffusion : la génération d’une idée 

(Howell et Boies, 2004; Narvekar et Jain, 2006; Utterback, 1971), la résolution de problème (Utterback, 

1971), l'incubation (Narvekar et Jain, 2006) et la mise en oeuvre (Birkinshaw et al., 2008; Utterback, 1971). 

Un concept assez récurrent dans la littérature est celui de l’invention, donc la génération d’une nouvelle 

idée (Nieto, 2004; Roberts, 2007).  

La littérature sur le processus de génération d’une innovation précisément reliée au management s’est 

amorcée avec Birkinshaw et Mol (2006) qui ont déterminé cinq phases de l’innovation managériale 

(Damanpour et Aravind, 2012) : insatisfaction vis-à-vis du statu quo, inspiration d'autres sources, invention, 

validation interne et externe et diffusion dans d’autres organisations. En 2008, Birkinshaw et al. ont 

développé un cadre dans lequel se retrouvent quatre phases interreliées : la motivation, l’invention, la 

mise en œuvre et, la théorisation et l’étiquetage. Ces phases sont expliquées dans le tableau 1.5 ci-dessous.   

 
14 Tranduction libre de l’anglais : « the steps required to come up with ideas and to get them approved and actioned. 
» 
15 Traduction libre de l’anglais : « The generation process reflects how a new product, service, practice, or program 
is developed and offered to the market. » 



 

18 

Tableau 1.5 Processus d’innovation managériale selon Birkinshaw et al. (2008) 

1) La motivation « […] les conditions préalables et les facteurs facilitants qui conduisent les 

individus dans une entreprise à être motivés pour expérimenter de nouvelles 

innovations de gestion. »16 (Birkinshaw et al., 2008, p. 833)  

2) L'invention  
 

« […] la phase au cours de laquelle une nouvelle pratique hypothétique est 

d'abord essayée de manière expérimentale. »17 (Birkinshaw et al., 2008, p. 
835)  

3) La mise en œuvre « […] l'activité sur le volet « technique » de l'innovation après 

l'expérimentation initiale jusqu'au moment où la nouvelle innovation 

managériale est d'abord pleinement opérationnelle. »18  (Birkinshaw et al., 
2008, p. 836)  

4) La théorisation et 
l'étiquetage  

« […] processus social par lequel les individus à l'intérieur et à l'extérieur de 

l'organisation donnent du sens et valident l'innovation managériale pour 

construire sa légitimité. »19 (Birkinshaw et al., 2008, p. 831)  

Source : Adapté de Birkinshaw et al. (2008) 

Le processus d’adoption représente la façon dont une entreprise utilise et met en œuvre une innovation 

déjà existante sur le marché (Van de Ven et al., 2000). La gestion peut donc contrôler ce processus, car il 

est interne à l’organisation (Damanpour 2020). C’est un concept important à étudier, car Mamun (2017) a 

trouvé que l’adoption d’une innovation influençait la performance d’une entreprise.  

Puisque cette recherche est inductive et que nous voulons découvrir comment les organisations ont 

innové dans une situation de crise, nous explorons autant la génération que l’adoption d’une innovation 

managériale en suivant le processus de Birkinshaw et al. (2008). De plus, à travers ces différentes étapes, 

 
16 Traduction libre de l’anglais : « […] the preconditions and facilitating factors that lead individuals in a company to 
be motivated to experiment with a new management innovation. »  

17  Traduction libre de l’anglais : « […] the phase in which a hypothetical new practice is first tried out in an 
experimental way. » 

18 Traduction libre de l’anglais : « […] the activity on the “technical” side of the innovation after the initial experiment 
up to the point where the new management innovation is first fully operational. » 

19 Traduction libre de l’anglais : « […] a social process whereby individuals inside and outside the organization make 
sense of and validate the management innovation to build its legitimacy. » 
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nous allons aussi explorer les facteurs de l’environnement macro qui influencent le processus d’innovation 

managériale.  

1.5 L’influence culturelle et institutionnelle sur l’innovation managériale 

Le contexte dans lequel se produit une innovation managériale joue un rôle important dans le processus 

(Birkinshaw et al., 2008). En effet, les facteurs contextuels qui affectent l’innovation managériale peuvent 

être internes et externes à l’organisation (Volberda, 2013). Damanpour (2020) sépare l’environnement 

externe en deux niveaux : l’environnement micro, qui se rapproche le plus de l’organisation et 

l'environnement macro qui inclut notamment la culture nationale et les institutions. C’est donc ici que 

nous pouvons faire notre premier lien entre les grands thèmes dominants de cette étude. Cette section 

révèle alors un aperçu des différents écrits qui mettent en relation l’innovation et l’environnement culturel 

et institutionnel.  

Ruef (2002) amorce cette pensée avec l’étude des prédicteurs structurels et culturels de l’innovation 

organisationnelle. Selon lui, la force, la diversité et le contenu des liens de l’entrepreneur, représentant 

son contexte relationnel, influencent l’innovation. Ce contexte est le résultat de l’ancrage structurel et 

culturel de l’entrepreneur : « l’enracinement culturel a un fort impact sur la perception de l’innovation 

chez les entrepreneurs. » (Ruef, 2002, p. 442). Bien que cette idée soit ressortie dans la littérature 

entrepreneuriale, nous pouvons tout de même effectuer un parallèle avec le management. En effet, plus 

une personne a de l’ancienneté dans son industrie, moins elle est susceptible de changer ses pratiques 

(Ruef, 2002). De plus, un entrepreneur aura une meilleure tendance à innover s’il considère davantage les 

informations qui proviennent de ses connaissances (weak-ties), donc les gens qu’il côtoie moins souvent, 

que ses amis et sa famille (strong-ties) (Ruef, 2002). 

La réduction de la redondance et de la conformité de l'information dans les réseaux de liens faibles 
crée un milieu où les tentatives d'action créative sont plus probables que dans les contextes de liens 
forts. (Ruef, 2002, p.443)20 

L’innovation, quel que soit le type de changement (produit, service, organisation ou administration), est 

influencée par des traits ou des dimensions qui sont spécifiques à des contextes culturels (Tian et al., 2018; 

Van Oostrom et Fernández-Esquinas; 2017). Afin d’explorer l’influence culturelle sur l’innovation, Tian et 

al. (2018) se sont fiés entre autres aux dimensions de Geert Hofstede, couramment utilisées dans les 

 
20 Traduction libre de l’anglais: « The reduction of information redundancy and conformance in weak-tie networks 
creates a milieu where attempts at creative action are more likely than in strong-tie contexts. » 
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études comparatives culturelles : la distance du pouvoir, l’individualisme versus le collectivisme, la 

masculinité versus la féminité, l’incertitude (Hofstede, 1980), le dynamisme confucéen (Hofstede et Bond, 

1988) et l’indulgence (Hofstede, 2011). C’est à travers une revue de littérature qu’ils ont déterminé que la 

combinaison de différents éléments facilite ou empêche l’innovation (Tian et al., 2018). Un des exemples 

donnés dans la recherche met en relation l’individualisme et le collectivisme.  

[…] dans une entreprise où prévaut une culture individualiste, l'efficacité des politiques 
d'innovation liées au collectif tend à être faible. En même temps, en raison de leur manque d'esprit 
d'équipe, les membres adhérents à une culture individualiste sont plus susceptibles de s'en tenir à 
leur propre point de vue sur l'innovation, ce qui entravera l'efficacité de l'innovation et empêchera 
les idées innovantes véritablement orientées vers le collectif. (Tian et al., 2018, p. 1099)21 

Dans le même ordre d’idées, Van Oostrom et Fernández-Esquinas (2017) ont trouvé que la différence 

culturelle dans l’innovation provient de la combinaison de trois traits particuliers : la volonté de coopérer 

et de partager les connaissances, l’état d'esprit d'apprentissage et de collectivité tout au long de la vie et 

la tolérance au risque. Ces éléments, qui forment la capacité à innover, dépenderaient du contexte :   

[…] les capacités à entreprendre l'innovation ont une forte dépendance au contexte à la fois 
des caractéristiques des entreprises et de la configuration de l'environnement régional, en 
particulier par les acteurs et les institutions qui façonnent l'innovation (Edquist, 2005). (cité 
par Van Oostrom et Fernández-Esquinas, 2017, p. 1932)22 

La revue de littérature de ces derniers contient plusieurs textes portant sur les systèmes régionaux 

d’innovation, une approche qui étudie les caractéristiques des régions quant à leur support de l’innovation 

en entreprise. Apparue dans les années 1990 avec Philip Cooke, la littérature sur les systèmes régionaux 

d’innovation démontre qu’elle est stimulée par son contexte local, ce qui en inclut les aspects sociaux et 

institutionnels (Doloreux et Bitard, 2005). Ces travaux accordent une grande importance au milieu 

d’ancrage de l’entreprise ainsi qu’à la proximité des acteurs de la région, puisqu’ils représentent des 

éléments déterminants de l’acquisition du savoir de celle-ci (Asheim et Isaksen, 2002; Doloreux et Bitard, 

2005). L’environnement (regional clusters) qui permet de soutenir l’innovation est composé de deux 

acteurs principaux : les entreprises d'une région et leurs industries de soutien et l’infrastructure 

 
21 Traduction libre de l’anglais: « […] in an enterprise with prevailing individualistic culture, the effectiveness of 
collective-related innovation policies tends to be weak. At the same time, due to lack of teamwork spirit, the 
members within the culture of individualism are more likely to stick to their own point of view of innovation, which 
will hinder the efficiency of innovation and prohibit truly group-oriented innovative ideas. » 
22 Traduction libre de l’anglais: « […] the capacities to undertake innovation are very context-dependent on both the 
characteristics of the firms and the configuration of the regional environment, especially by actors and institutions 
that shape innovation. » 
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institutionnelle qui inclut notamment, les institutions financières ou les organismes de formation (Asheim 

et Isaksen, 2002). Ces acteurs offrent les ressources et les conditions nécessaires pour innover (Doloreux 

et Bitard, 2005).   

Bien que cette recherche se concentre sur l’impact des institutions et de la culture sur l’innovation 

managériale, il est à noter que plusieurs facteurs peuvent influencer l’innovation en temps de crise. 

Notamment, une inégalité des facteurs structurels des systèmes nationaux d’innovation, comme le niveau 

de compétence des ressources humaines (Filippeti et Archibugi, 2011). La réaction du leader face à une 

crise a aussi un impact sur l’innovation. En effet, Nichols et al. (2020) ont trouvé quatre comportements 

aidant la gestion de crise: décider avec rapidité plutôt qu'avec précision; s’adapter audacieusement; livrer 

de manière fiable; et s’engager pour avoir un impact.  

Dans le prochain chapitre, nous allons explorer les approches managériales comparatives. C’est avec un 

aperçu de la littérature institutionnelle et culturelle que nous pourrons déterminer plus concrètement les 

éléments qui influencent l’innovation managériale.
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CHAPITRE 2 

APPROCHES MANAGÉRIALES COMPARATIVES 

2.1 Introduction 

Depuis la mondialisation, nous avons un accès considérable aux informations et aux ressources planétaires. 

Ce phénomène représente « le processus d'intégration, d'interaction et d'interdépendance des peuples et 

des pays du monde. » (Azzi, L'Encyclopédie Canadienne, 2015, sans page). Cette interconnexion entraîne 

des effets de dimensions économiques, politiques, culturelles et sociales (Meyer, 2000; Robertson et 

White, 2007). Une telle ouverture sur le monde a favorisé l’avènement d’une curiosité accrue, 

particulièrement chez les scientifiques, qui cherchent à comprendre et à expliquer comment la 

mondialisation affecte les organisations (ex. Dana et al., 1999; Drori et al., 2006; Jones, 2002; Stefanovska 

et Tanushevski, 2016). L’intérêt pour les études comparatives est alors de plus en plus présent dans la 

littérature (ex. Aydmh, 2010; Carr et Pudelko, 2006; Dedoussis, 2004; Jackson, 2002; Jackson et Deeg, 2008; 

Lee et al., 2000).  

Deux principaux cadres sont utilisés dans la littérature comparative internationale en management : les 

approches institutionnelles et les approches culturelles  (Baret, 2006; Cazal, 1998). C’est à travers ces deux 

grandes approches que Livian (2004) tente d’identifier les similitudes et les différences des organisations 

de contextes divergents. Il compare notamment les pratiques managériales en fonction des valeurs au 

travail, de l’autorité et de la gestion de l’emploi, des thèmes qui seront discutés plus tard dans le texte. De 

plus, ces deux façons de comparer sont fortement complémentaires, car c’est par la combinaison de 

l’histoire, de la culture et des institutions que nous pouvons obtenir un portrait plus global d’une société 

(Redding, 2005; Witt et Redding, 2009). Par exemple, dans les quatre grandes catégories d’institutions 

suggérées par Whitley (1999), telles que l’État, le système financier, le système de développement des 

compétences et les relations de confiance et d’autorité, cette dernière prend en considération un élément 

de la culture. En effet, la confiance représente une valeur aussi incluse dans le cadre conceptuel de De 

Mooij et Hofstede (2010). Geert Hofstede est un auteur qui a été considérablement cité dans les études 

comparatives culturelles (Akhlaffou, 2020). Une institution peut être définie de différentes façons, 

cependant notre vision se rapproche davantage à une structure régulatrice comme le présente Whitley 

(1999), plutôt qu’un modèle de pensée. L’auteur intègre la culture dans son modèle d’analyse 

institutionnel sur la variété de formes organisationnelles. 
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Les effets d'institutions politiques, financières, professionnelles et culturelles particulières sur la 
forme d'organisation économique qui s'établit dans une économie de marché spécifique sont 
souvent plus marqués lorsque la force d'une caractéristique particulière est très élevée ou faible. 
(Whitley, 1999, p. 54)23 

C’est pourquoi cette définition se rapproche davantage à notre idée de l’institution. Dans la section qui 

suit, ces deux approches seront présentées indépendamment afin de faire ressortir leurs éléments 

complémentaires. 

2.2 Littérature institutionnelle 

Avec le commerce international et la production transnationale, les économies sont de plus en plus 

intégrées (Tempel et Walgenbach, 2007). Ce phénomène entraîne alors un débat dans la littérature 

institutionnelle de la théorie de l’organisation : une convergence ou une divergence des pratiques 

managériales ou des formes organisationnelles (Tempel et Walgenbach, 2007). Effectivement, il existe 

différentes traditions dans la littérature qui ont des visions dichotomiques de l’influence du contexte sur 

les formes d’organisations à travers le monde. La littérature néo-institutionnelle (ex. DiMaggio et Powell, 

1983; Meyer et Rowan, 1977) souligne davantage la diffusion globale et uniforme des pratiques 

managériales conformes à l’environnement de l’organisation ou à un groupe d’entreprises par exemple, 

tandis que l’école européenne (ex. Amable, 2005; Hall et Soskice, 2001), à l’autre spectre, défend l’idée 

d’une divergence de capitalismes en raison des contextes nationaux variés (Tempel et Walgenbach, 2007). 

Une école de pensée plus récente, l’institutionnalisme scandinave, s’oppose à la standardisation des 

organisations et s'intéresse davantage aux dynamiques intra-organisationnelles (Boxenbaum et Pedersen, 

2009). En raison de notre intérêt pour la comparaison internationale, il semble plus pertinent d’analyser 

les structures institutionnelles des sociétés plutôt que de se concentrer sur les particularités des individus, 

s’apparentant davantage à l’institutionnalisme scandinave. Alors, malgré la pertinence de cette théorie, 

nous allons, pour la présente recension des écrits, nous concentrer sur les deux approches les plus 

dominantes de cette littérature institutionnelle : le néo-institutionnalisme et l’école européenne.  

 
23 Traduction libre de l’anglais : « The effects of particular political, financial, labour, and cultural institutions on the 
form of economic organization that becomes established in a specific market economy are often most marked when 
the strength of a particular feature is very high or low. » 
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Afin d’établir un constat éclairé et réfléchi sur celle qui convient le mieux à notre recherche, une revue de 

la littérature institutionnelle s’avère nécessaire. Dans la prochaine section, nous développerons alors les 

deux grands courants institutionnels dominants mentionnés plus haut.  

2.2.1 Le néo-institutionnalisme 

La théorie néo-institutionnelle (angl. : new institutionalism) est apparue à la fin des années soixante-dix 

avec les travaux de Meyer et Rowan (1977) et Zucker (1977) à Stanford, mais elle s’est davantage 

développée avec la contribution de DiMaggio et Powell en 1983, cherchant principalement à expliquer 

l’homogénéité des formes et des méthodes organisationnelles (Slimane, 2019). Le néo-institutionnalisme 

se caractérise essentiellement par l’adaptation des organisations à leur environnement institutionnel, par 

l’isomorphisme et la légitimité de celles-ci (DiMaggio et Powell, 1983; Meyer et Rowan, 1977).  

Tout d’abord, suivant cette tradition, nous retrouvons l’idée d’adaptation et de conformité des 

organisations à leur environnement institutionnel (Slimane et Leca, 2010; Tempel et Walgenbach, 2007). 

DiMaggio et Powell (1983) décrivent l’environnement institutionnel comme étant un champ 

organisationnel constitué de fournisseurs clés, de consommateurs, d’institutions et d’autres organisations 

(cité dans Tempel et Walgenbach, 2007).  

Au sein de ce champ organisationnel, les organisations subissent des pressions qui influencent leur 

fonctionnement et leur structure, ce qui mène alors à l’homogénéisation (DiMaggio et Powell, 1983). 

L’isomorphisme est le concept que DiMaggio et Powell (1983, 1991) et Meyer et Rowan (1977) utilisent 

pour expliquer ce processus d'homogénéisation. C’est sur la base de la description de Hawley (1968) que 

DiMaggio et Powell (1983) conceptualisent l’isomorphisme.  

[…] l'isomorphisme est un processus contraignant qui oblige une unité d'une population à 
ressembler à d'autres unités confrontées au même ensemble de conditions environnementales. 
(DiMaggio et Powell, 1983, p. 149)24 

DiMaggio et Powell (1983) distinguent trois mécanismes de changements isomorphiques (pressions 

institutionnelles) pouvant se combiner les uns aux autres : l’isomorphisme coercitif qui représente les 

pressions venant des autres organisations et des attentes culturelles ; l’isomorphisme mimétique qui 

 
24 Traduction libre de l’anglais : « isomorphism is a constraining process that forces one unit in a population to 
resemble other units that face the same set of environmental conditions. » 
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provient de l’incertitude des organisations qui tendent alors à imiter celles plus légitimes ou performantes ; 

et finalement, la pression normative qui découle principalement de la professionnalisation, donc des 

méthodes ou standards de travail au sein du champ organisationnel (DiMaggio et Powell, 1983, p. 150, 

151 et 152).  

Selon Deephouse et Suchman (2008), la légitimité constitue un des concepts prédominants dans la théorie 

néo-institutionnelle des organisations. Afin d’être reconnues comme « légitimes », les organisations 

doivent adopter la structure dominante de leur champ organisationnel en se conformant aux normes et 

aux règles de cet environnement institutionnel (DiMaggio et Powell, 1983; Meyer et Rowan, 1977). 

L'isomorphisme institutionnel favorise alors non seulement la légitimité des organisations, mais contribue 

aussi à leur succès et à leur survie (Meyer et Rowan, 1977, p. 349). 

Comme nous l’avons abordé plus haut, l’unité d’analyse de la théorie néo-institutionnelle est le champ 

organisationnel. Toutefois, cela a fait l’objet de nombreuses critiques, puisque l’unité d’analyse de cette 

approche, principalement développée par des chercheurs en Amérique du Nord, délaisse les comparaisons 

transnationales (Tempel et Walgenbach, 2007). Dès lors, la littérature n’a pas tardé d’assimiler le néo-

institutionnalisme à l’institutionnalisme américain tout simplement (ex. Colin, 1990; Guéry, 2001). 

2.2.2 La tradition européenne 

La tradition européenne aux approches macro-institutionnelles, regroupe un ensemble d’études 

comparatives (ex. Amable, 2003 et 2005; Aoki et al., 2001; Hall et Soskice, 2001; Whitley, 1999) possédant 

de fortes similitudes (Tempel et Walgenbach, 2007). En effet, elles comportent des ressemblances à 

différents niveaux : la comparaison de différents pays, le discours sur l’adaptation des organisations dans 

leur environnement institutionnel et finalement, l’interconnexion et la complémentarité institutionnelle.  

Tout d’abord, cette tradition se distingue principalement par la comparaison transnationale des structures 

institutionnelles. Ainsi, cette comparaison entre différents pays aura permis aux auteurs d’identifier une 

divergence des systèmes capitalistes et des modèles d’entreprises (Amable, 2005; Whitley, 1999). À titre 

d’exemple, Maurice et al. (1980) compareront la France à l’Allemagne et à la Grande-Bretagne. Quelques 

années plus tard, Whitley (1999) élargira son horizon en analysant les systèmes d’entreprises de l’Europe 

continentale, de certains pays asiatiques (ex. Hong Kong, Corée du Sud et Japon) et des pays anglo-saxons. 

Cet esprit comparatif des territoires représente déjà une nette différence avec la théorie néo-
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institutionnelle qui, rappelons-nous, se concentre principalement sur une unité d’analyse à l’intérieur des 

frontières nationales.  

Cette comparaison se fait essentiellement à travers l’architecture institutionnelle de différents pays qui 

forme une variété de modèles capitalistes (Amable, 2005; Hall et Soskice, 2001) et différents systèmes 

d’entreprise (Whitley, 1999). Ici, les institutions représentent des structures régulatrices, comme l’État ou 

le système financier par exemple, comparativement au néo-institutionnalisme qui voit les institutions 

comme des modèles de pensée (Tempel et Walgenbach, 2007). Dans les approches macro-

institutionnelles, les institutions sont complémentaires (Amable, 2005; Hall et Soskice, 2001) et une « 

interconnexion entre les différentes sphères sociales » (Maurice et al., 1980, p. 61)25 est omniprésente. En 

effet, en suivant l’idée de Aoki (1994), il y a une complémentarité institutionnelle « quand la présence de 

l’une augmente l’efficacité de l’autre » (Amable, 2005, p. 13). Amable (2003) présente un exemple de 

complémentarité entre le rapport salarial et les marchés financiers.  

Les marchés de travail flexibles peuvent être plus efficaces lorsque les marchés financiers 
permettent une mobilisation rapide des ressources et la création de nouvelles entreprises qui, en 
retour, soutiennent la demande de main-d'œuvre. (Amable, 2003, p. 6)26 

Le tableau 2.1 présente un résumé des caractéristiques des approches institutionnelles comparatives. Les 

approches seront ensuite expliquées en détail plus loin dans le texte. 

 

25 Traduction libre de l’anglais : « interconnections between different social spheres » 

26 Traduction libre de l’anglais : « Flexible labour markets may be more efficient when financial markets allow for a 
rapid mobilization of resources and creation of new businesses that in return sustain labour demand. » 
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Tableau 2.1 Caractéristiques des études institutionnelles comparatives 

Source : Adapté de Jackson et Deeg (2006, p. 31) 

Auteur 
/ année 

Approche Variété des systèmes 
capitalistes et d'entreprises 

Comparaison internationale 
 

Institutions / domaines 
sociaux 

Complémentarité 

Maurice 

et al. 
(1980)  

Effet sociétal  Non schématisé France, Allemagne, Grande-Bretagne La fabrication (angl. : 
manufacturing), les 
relations industrielles, 

l'éducation, la formation.  

Interconnexions entre les 

différentes sphères sociales. (p. 
61)  

Whitley 

(1999)  
Systèmes 

d'entreprises  
Fragmenté  Hong Kong  État, Système financier, 

Développement des 

compétences et 

systèmes de contrôle et 

relations de confiance et 

d’autorité  

Interconnexions entre les 

caractéristiques des systèmes 

d'entreprise et entre les quatre 

arènes institutionnelles.  

Quartier industriel 

coordonné  
Districts industriels italiens d'après-

guerre et systèmes commerciaux 

régionaux européens.  
Compartimenté  Pays anglo-saxon  
État organisé France, Corée du Sud 
Collaboratif (ou coordonné)  Europe continental  
Hautement coordonné Japon d'après-guerre  

Hall et 

Soskice 

(2001)  

Variété des 

modèles 

capitalistes  

Économies de marché 
libérales (LME) 

Bretagne, États-Unis, Australie, Canada, 
Nouvelle-Zélande, Irlande 

Système de gouvernance 
d'entreprise (Système 

financier), Relations 

industrielles, Formation 

professionnelle et 

éducation, Coordination 

interentreprises  

Complémentarités des 
institutions situées dans 

différentes sphères de 

l'économie politique. (p. 18) 
Économies de marché 

coordonnées (CME) 

Allemagne, Japon, Suisse, Pays-Bas, 

Belgique, Norvège, Danemark, Finlande, 

Autriche 

Amable 

(2005)  
Variété des 

modèles 

capitalistes 

Libéral de marché  États-Unis, Canada, Royaume-Uni, 

Australie  
Marché de produit, 

rapport salarial, système  
financier, protection 

sociale et éducation 

« Les institutions affectant un 

domaine de l’économie auront 
des conséquences au-delà du 

domaine particulier, ne serait-ce 

qu’à cause des effets d’équilibre 

général. » (p. 77) 

Sociales-démocrates  Suède, Finlande, Danemark  
Asiatique Japon, Corée  

Européen continental 
Irlande, Belgique, Danemark, Suisse, 

Finlande, Norvège, France, Autriche, 

Allemagne, Pays-Bas 
Méditerranéen  Grèce, Espagne, Italie, Portugal  
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Pour la présente étude, nous ferons une analyse plus détaillée de la littérature institutionnelle 

comparative, puisque nous souhaitons nous concentrer sur les particularités au niveau du pays qui 

influencent l’innovation managériale. De plus, dans un événement mondial comme la COVID-19, il est 

pertinent d’utiliser une approche macro-institutionnelle qui apporte une vision plus globale et qui permet 

de comparer l’influence des institutions sur les diverses méthodes de gestion utilisées par différents pays 

durant cette période de crise.  

2.3 Les approches institutionnelles comparatives 

La littérature institutionnelle comparative suit un fil historique développé à travers différentes approches 

liées à l’économie politique, aux organisations et à la sociologie (Hotho et Saka-Helmhout, 2017). Au fil 

des ans, la recherche s’est enrichi de l’intégration de données de plus en plus de pays. La figure 2.1 

représente certaines grandes contributions dans ce champ de recherche.  

Figure 2.1 Fil historique de la littérature institutionnelle comparative 

Source : Adapté de Hotho et Saka-Helmhout (2017, p. 651) 
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2.3.1 L’approche de l’effet sociétal 

Maurice, Sorge et Warner (1980) comptent parmi les premiers à reconnaître l’omniprésence des 

différences sociétales dans les modes d’organisation (Hotho et Saka-Helmhout, 2017). C’est au début des 

années quatre-vingt que ces auteurs développent l’approche de l’effet sociétal (angl. : societal effect 

approach) en mettant en évidence les différences dans l’organisation de la production de trois pays: 

l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne (Maurice et al., 1980).  

Les études organisationnelles précédant cette approche se sont généralement concentrées sur une vision 

plus unilatérale des éléments convergents des organisations en laissant de côté la variété culturelle et 

nationale (Maurice et al., 1980). C’est en voulant transformer cette perception qu’ils sont arrivés à des 

conclusions précises quant à l’influence des facteurs sociaux sur les organisations. En effet, les acteurs 

internes qui forment une organisation (influences micro) sont fortement connectés aux facteurs externes 

(« les modèles nationaux de formation et d’éducation, la mobilité sociale et les relations professionnelles 

»27) qui dans l’ensemble ont un effet sur la configuration d’une organisation (Maurice et al., 1980, p. 80). 

Si nous prenons l’exemple d’acquisition des compétences, cela est lié aux institutions d’éducation et de 

formation, c’est donc à travers ces éléments, et selon le type d’organisation que Maurice et al. (1980) ont 

trouvé des différences dans les pays étudiés.  

[…] la France se caractérise par une acquisition de compétences par passage progressif d'un 
emploi à l'autre, ce qui implique une forte dérive vers les services spécialisés et vers la 
hiérarchie en général […] la professionnalité pratique « de bas en haut » en Allemagne 
implique une main-d'œuvre plus stabilisée où la flexibilité intervient dans l'exécution des 
tâches, mais moins dans la progression de carrière […] (Maurice et al., 1980, p. 81)28 

Quelques années plus tard, Sorge (1991) étudie l’avantage concurrentiel en utilisant l’approche de l’effet 

sociétal. Ses résultats suggèrent que la réussite d’une organisation est liée à la proximité de son 

environnement économique et institutionnel ainsi qu’à sa proximité aux normes sociétales (Sorge, 1991). 

L’approche de l’effet sociétal a inspiré d’autres auteurs d’études comparatives, notamment Richard 

 
27 Traduction libre de l’anglais : « national training and education patterns, social mobility, industrial relations » 
28 Traduction libre de l’anglais : « […] France features an acquisition of competence by gradual progression from one 
job to another, which implies a strong drift into specialized staff departments, and up the hierarchy in general […] 
practical professionality ’from the bottom up’ in Germany implies a more stabilized workforce where flexibility enters 
into task performance, but less so into career progression […]  » 
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Whitley qui a développé l’approche du système d’entreprise (Hotho et Saka-Helmhout, 2017), une 

approche qui sera discutée en détail plus loin dans le texte.  

2.3.2 L’approche de la variété des capitalismes et la théorie de la régulation 

L’approche de la variété de capitalisme (angl. : varieties of capitalism (VOC)) se développe en 1990 avec la 

mondialisation en s’opposant aux courants littéraires qui favorisent une seule forme efficace 

d’organisation, notamment les néo-classiques qui cherchent à atteindre cet idéal (Boyer, 2002; Kuyken, 

2015).  

S’opposant à la convergence des formes de capitalismes, le développement de l’approche VOC a émergé 

à travers différentes perspectives au fil des ans (Whitley, 1999). Par exemple, pour démontrer cette 

divergence, Michel Albert (1991) établit une variété à travers deux types de capitalismes : le capitalisme 

rhénan (coopératif) et le capitalisme américain (concurrence). Chang (2003), quant à lui, explique que les 

différences proviennent de l’historique du développement économique des nations. Toutefois, malgré la 

pertinence de ces travaux, c’est sur les bases du travail de Hall et Soskice (2001) que gravite l’essentiel de 

l’approche de la variété des systèmes capitalistes (Jackson et Deeg, 2006) dans les études 

organisationnelles. 

En 2001, Hall et Soskice développent une première distinction de cet ordre en comparant deux formes de 

capitalismes : les économies de marché libérales et les économies de marché coordonnées.  

Dans les économies de marché libérales, les entreprises coordonnent leurs activités 
principalement par le biais de hiérarchies et d'arrangements de marché concurrentiel. […] 
Dans les économies de marché coordonnées, les entreprises dépendent davantage des 
relations non marchandes pour coordonner leurs efforts avec d'autres acteurs et construire 
leurs compétences de base. (Hall et Soskice, 2001, p. 8)29 

Ils établissent cette comparaison sur la base de cinq éléments institutionnels : les relations industrielles, 

la formation professionnelle et l’éducation, la gouvernance d'entreprise, les relations interentreprises et 

les problèmes de coordination entourant les employés (Hall et Soskice, 2001). 

 
29  Traduction libre de l’anglais : « In liberal market economies, firms coordinate their activities primarily via 
hierarchies and competitive market arrangements. […] In coordinated market economies, firms depend more heavily 
on non-market relationships to coordinate their endeavors with other actors and to construct their core 
competencies. » 
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À la suite de la contribution de Hall et Soskice (2001) avec l’approche VOC, Amable (2005) ajoute un niveau 

d’analyse qui s’inscrit plutôt dans la théorie de la régulation. En regardant la complémentarité des 

institutions, l’auteur développe un cadre présentant davantage de formes de capitalismes soulevant des 

architectures institutionnelles différentes (Boyer, 2002). Amable (2005) identifie cinq modèles : le 

néolibéral, le continental européen, le social-démocrate, le méditérranéen et l’asiatique. Chaque modèle 

capitaliste est représenté par des caractéristiques institutionnelles précises sur la base de cinq institutions : 

les marchés de produits, le rapport salarial, le système financier, la protection sociale et l’éducation 

(Amable, 2005). Différents éléments, comme le contrôle de prix, les barrières légales à l’entrée ou les 

droits de douane influencent la réglementation des marchés. Ces éléments déterminent le niveau de 

concurrence dans les marchés de produits et contribuent à des modèles variés de capitalisme (Amable, 

2005, p. 153).  

Une variation de trois dimensions principales affectant le marché du travail permet de faire une 

comparaison entre différentes sociétés. Ainsi, le rapport salarial est déterminé par la protection de 

l’emploi, les relations industrielles et la politique de l’emploi. Par exemple, la protection de l’emploi se 

mesure par la flexibilité ou à l’inverse, la rigidité du marché du travail : « la capacité à embaucher et à 

licencier facilement » (Amable, 2005, p. 167).  

Le système financier représente « la relation entre finance et industrie » (Amable, 2005, p. 188). Différents 

éléments sont inclus dans cette analyse, dont la provenance des fonds par les banques ou le marché et 

l’implication de l’État dans les sociétés (Amable, 2005).  

La protection sociale représente la couverture du risque associé à différentes variables telles que 

l’allocation vieillesse, l’allocation familiale ou les prestations de maladie (Amable, 2005, p. 193).  

La différenciation des systèmes éducatifs se fait essentiellement à travers la nature des programmes 

d’études et des formations continues. La flexibilité du système et le type de financement ont aussi un 

impact sur les différences à travers le monde (Amable, 2005, p. 207). 

La spécificité des éléments mentionnés précédemment, qui sont propre à chaque pays ou contexte, 

contribue à classifier les types de capitalismes et d’en comprendre les différences. Le tableau 2.2 résume 

l’ensemble des types de capitalismes, leurs caractéristiques institutionnelles, ainsi que les pays y étant 

associés.  
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Tableau 2.2 Typologie des systèmes économiques et sociaux 

 

Source : Igalens et al. (2008, p. 141)30 

 
30 Informations prises dans Amable (2005) 
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2.3.3 L’approche des systèmes d’entreprises 

C’est au courant des années quatre-vingt-dix que Richard Whitley développe l’approche des systèmes 

d’entreprise (angl. : business system approach), donnant naissance à une nouvelle littérature comparative 

sur le lien entre les institutions et les organisations (Hotho et Saka-Helmhout, 2017). Selon Whitley, malgré 

certains effets de la mondialisation, les systèmes d’entreprises peuvent diverger selon le contexte 

institutionnel.  

[…] à mesure que l'économie internationale continue de s'intégrer, on peut affirmer que les 
sociétés dotées d'arrangements institutionnels différents continueront de développer et de 
reproduire des systèmes variés d'organisation économique avec des capacités économiques 
et sociales différentes dans des industries et des secteurs particuliers. (Whitley, 1999, p. 3)31 

Afin d’éviter l’uniformité à travers les économies de marché, il est important de bien décrire les 

caractéristiques des organisations, aussi définies comme des systèmes de coordination et de contrôle 

économiques, et ce dans un cadre particulier (Whitley, 1999). Donc, pour différencier les systèmes 

d’entreprises, l’auteur se base sur huit dimensions qu’il regroupe en trois catégories : la coordination de 

la propriété, la coordination de la non-propriété et les relations et la gestion du travail (Whitley, 1999). Le 

tableau 2.3 illustre la description des catégories des systèmes d’entreprises ainsi que leurs caractéristiques.  

Tableau 2.3 Les caractéristiques des systèmes d’entreprise selon Whitley 

Catégorie Description Caractéristiques 
Coordination de 
la propriété 

Niveau 
d’implication du 
propriétaire dans 
la gestion de 
l’entreprise 

Le moyen de contrôle du propriétaire : direct, alliance, 
contrat de marché 
Étendue de l'intégration de la propriété des chaînes de 
production 
Degré d'intégration de la propriété des activités entre les 
secteurs  

Coordination de 
la non-propriété 

Relations 
interentreprises  

Degré du lien entre les membres d’une chaîne de production 
Degré de collaboration entre les concurrents 
Degré d’alliance entre les entreprises d’un même secteur  

Relations de 
travail et la 

gestion du travail 

Varie en fonction 
de trois 
caractéristiques 

Interdépendance des employeurs et des employés 
Niveau de délégation et de confiance que les employeurs 
accordent aux employés 

Source : Adapté de Whitley (1999, p. 34) 

 
31 Traduction libre de l’anglais : « […] as the international economy does continue to become more integrated, it can 
be argued that societies with different institutional arrangements will continue to develop and reproduce varied 
systems of economic organization with different economic and social capabilities in particular industries and sectors. 
» 
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Par la suite, à travers l’interdépendance de ces caractéristiques, l’auteur développe un cadre présentant 

six types de systèmes d’entreprise : fragmenté, quartier industriel coordonné, compartimenté, état 

organisé, collaboratif et hautement coordonné. Les particularités de chaque système d’entreprises sont 

détaillées dans le tableau 2.4. Le tableau décrit les niveaux de coordination de la propriété et de la non-

propriété et les relations et la gestion du travail. 

Tableau 2.4 Les types de systèmes d’entreprises selon les huit caractéristiques 

 

Source : Whitley (1999, p. 42) 

Jusqu’à présent, nous avons décrit les caractéristiques établies pour distinguer les systèmes d’entreprises. 

Cependant, ces caractéristiques sont développées en interrelations avec les institutions d’un contexte 

particulier (Whitley, 1999). Évidemment, comme dans la grande majorité des études comparatives, les 

institutions ont un rôle important à jouer sur les formes d’organisations économiques. Le tableau 2.5 

représente les quatre institutions clés qui ont une influence sur les systèmes d’entreprise selon Whitley 

(1999): l’État (angl. : the state), le système financier (angl. : financial system), le système de 

développement et de contrôle des compétences (angl. : skill development and control system) et les 

relations de confiance et d'autorité (angl. : trust and authority relations). 
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Tableau 2.5 Les institutions influentes sur les systèmes d’entreprise 

 

Source : Whitley (1999, p. 48) 

A) L’État 

La structure des organisations diffère en raison de trois facteurs clés : « la domination de l'état et sa 

volonté de partager les risques […] l’antagonisme de l'état envers les intermédiaires collectifs […] l’étendue 

de la réglementation formelle des marchés » (Whitley, 1999, p. 48)32. Par exemple, dans une société où le 

niveau de partage de risque est élevé, les entreprises doivent entretenir une bonne relation 

bureaucratique, car elles deviennent dépendantes de l’état (Whitley 1999). 

B) Le système financier  

Diverses caractéristiques permettent de distinguer les sociétés, toutefois Whitley (1999, p. 49) expose un 

contraste dominant en lien avec l’accessibilité au capital. Il distingue les systèmes basés sur le marché où 

 
32 Traduction libre de l’anglais: « the extent to which states dominate the economy and share risks […] the degree of 
state antagonism to intermediaries […] the extent of formal regulation of markets. » 
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la liquidité est distribuée à travers de vastes marchés et les systèmes basés sur le crédit qui s’appuient sur 

les grandes banques.  

C) Le système de développement des compétences et de contrôle 

Les méthodes d’apprentissages au niveau scolaire et professionnel diffèrent d’une société à l’autre. Par 

exemple, l’Allemagne se différencie par son système d’éducation dual (Whitley, 1999), lequel combine à 

la fois une scolarité traditionnelle en classe et un apprentissage pratique en entreprise (Delautre, 2014). 

De plus, la façon dont les compétences sont contrôlées sur le marché explique aussi les divergences des 

systèmes d’entreprises. Les éléments influençant le contrôle des compétences sont les suivants :  

[…] la force des syndicats indépendants […] la mesure dans laquelle les syndicats et autres formes 
de représentation collective s'organisent autour d'une expertise certifiée […] et le degré auquel la 
centralisation de la négociation affecte la cohésion interne (Whitley, 1999, p. 51)33. 

D) Les relations de confiance et d’autorité 

Cette institution est responsable de la structure des affaires et elle agit conjointement avec la notion de 

culture, car les dimensions affectant les relations de subordination dans les organisations sont inspirées 

d’Iribarne (1989). Nous retrouvons notamment « la distance sociale et morale appropriée entre les 

dirigeants et les dirigés […] le degré d'autonomie et le statut indépendant des subordonnés » (Whitley, 

1999, p. 52)34. Ces dimensions influent sur le type d’autorité formelle qui diffère d’une société à l’autre : 

le type contractuel qui vise l’intérêt personnel, et le type communautaire qui accorde une confiance accrue 

aux employés (Whitley, 1999). 

Le cadre institutionnel de Whitley (1999) s’avère pertinent pour notre étude, puisque quelques années 

plus tard, il développe une littérature qui met en relation les institutions et l’innovation. Un exemple 

concret est présenté dans le troisième chapitre. En bref, la littérature institutionnelle révèle des concepts 

 
33 Traduction libre de l’anglais: « […] the strength of independent trade unions, […] the extent to which unions and 
other forms of collective representation are organized around certified expertise […] and the extent to which 
bargaining is centralized affects the internal cohesion » 
34 Traduction libre de l’anglais: « the appropriate social and moral distance between leaders and led […] the degree 
of autonomy and independent status of subordinates » 
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forts intéressants pour la comparaison et l’analyse des données. Dans la prochaine section, nous allons 

recenser les écrits portant sur un concept complémentaire aux institutions : la culture.  

2.4 Approches culturelles 

La culture est un ensemble difficile à définir et fort complexe (Pesqueux, 2020) qui se compose de plusieurs 

éléments, dont les valeurs, l’histoire et les symboles (Alvesson, 2002). Au fil des ans, deux concepts 

principaux ont émergé des nombreuses études : le concept de la culture organisationnelle (ex. Bertrand, 

1991; Schein, 1990) et celui de la culture nationale (ex. Hofstede, 1980). Le premier se rapporte 

principalement aux comportements d’une organisation qui la distingue d’une autre (Pesqueux, 2020). 

Schein (1990) explique la culture organisationnelle à travers un raisonnement à trois niveaux : les artefacts, 

qui sont des éléments visibles comme le code vestimentaire ; les valeurs, donc tout ce qui se rapporte aux 

normes et aux idéologies ; et les hypothèses, qui passent par les sentiments et les comportements. Quant 

à elle, la culture nationale correspond, somme toute, à la culture des gens d’un territoire (pays, état ou 

province par exemple), soit leurs systèmes de valeurs et leurs traditions (Pesqueux, 2020). Notre étude 

s’intéresse davantage à comprendre la culture telle qu’elle se manifeste dans des organisations situées 

dans deux nations : le Québec et l’Allemagne.  

Il existe plusieurs paradigmes de la recherche axés sur la culture, notamment le positivisme, 

l'interprétativisme, le postmodernisme et le critique (Romani et al., 2018). Nous nous intéressons aux deux 

paradigmes dominants dans la littérature : le positivisme et l’interprétativisme (d’Iribarne et al., 2020).  

2.4.1 Paradigme positiviste de la recherche axée sur la culture 

Ici, la culture est souvent représentée par des dimensions spécifiques (Romani et al., 2018). Hofstede 

(1980), un des pionniers de la recherche sur la culture nationale, sépare la culture en quatre dimensions : 

la distance du pouvoir, l’évitement de l’incertitude, l’individualisme et la masculinité. Hofstede (1980) 

utilise le terme distance du pouvoir pour décrire la relation hiérarchique entre un supérieur et un 

subordonné. L’incertitude représente le degré du sentiment de menace face à une situation inconnu et 

l’individualisme se rapporte au degré de proximité entre les individus (Hofstede, 1980). Les pays 

développés sont plus souvent décrits comme des sociétés individualistes, alors que les pays en 

développement sont plus collectivistes (Ferchakhi et Meskeh, 2014). Finalement, la masculinité est une 

dimension assez controversée, puisqu’elle représente les rôles sexués, séparant par exemple, le challenge 

pour les sociétés masculines et la coopération pour les sociétés féminines (Ferchakhi et Meskeh, 2014). 
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Ces dimensions ont été mises en relief avec la dimension de collectivisme de groupe de Triandis (1995) et 

la dimension d’orientation de performance de McClelland (1961) pour comparer 62 sociétés dans le projet 

GLOBE de House et al. (2004). Les neuf dimensions culturelles GLOBE sont alors les suivantes : l’évitement 

de l’incertitude, la distance du pouvoir, le collectivisme institutionnel, le collectivisme en groupe, 

l’égalitarisme des genres, l’assurance, l’orientation future, l’orientation de performance et l’orientation 

humaine (House et al., 2004, p. 11). 

Pour les positivistes, c’est en comparant les dimensions (caractéristiques distinctes) présentées plus haut 

qu’ils arrivent à comprendre les différences nationales dans les modes de gestion (Romani et al., 2018).  

2.4.2 Paradigme interprétativiste de la recherche axée sur la culture 

Dans les études interprétativistes, la culture évoque souvent un partage de sens d’une expérience 

particulière (d’Iribarne et al., 2020; Romani et al., 2018). Cette tradition se distingue par un processus 

d’interprétation inspiré de l’anthropologie symbolique (Chevrier, 2013). En effet, les chercheurs 

interprétativistes se sont inspirés de travaux anthropologiques (ex. Geertz, 1973; Hall, 1959) étudiant le 

sens des actions sociales et du langage des acteurs dans différentes sociétés (Leca et Plé, 2013; Romani et 

al., 2018). 

Contrairement au positivisme, l’interprétativisme ne se concentre pas nécessairement sur l’analyse de 

dimensions culturelles (ex. Hofstede, 1980; House et al., 2004), mais préfère plutôt interpréter le discours 

ou les actions d’individus pour « comprendre  l’influence  de  la  culture  sur  les pratiques de management 

de manière à favoriser l’adaptation  de  ces  pratiques  au  contexte  local. » (Chevrier, 2013 p. 63). Cette 

approche met en relief les éléments des contextes culturels avec la gestion d’une entreprise (Chevrier, 

2013; Gertsen et Zølner, 2020).  

L’interprétativisme culturel s’est essentiellement développé avec le travail de Philippe d’Iribarne (1989) 

dans son ouvrage La Logique de l’honneur où il interprète les contextes nationaux de gestion de trois pays : 

la France, les États-Unis et les Pays-Bas.  

À travers son étude dans les usines de ces pays, d’Iribarne suggère qu’il n’existe pas de règles universelles 

de gestion, car chaque société semble influencée par son histoire et ses mœurs, créant ainsi des 

dynamiques spécifiques à chaque territoire (d’Iribarne, 1989). En effet, à l’aide d’éléments d’observation, 

tels que le langage et le comportement des uns envers les autres, d’Iribarne (1989) identifie trois logiques 
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qui caractérisent le fonctionnement de gestion propre à chaque pays : la logique de l’honneur en France, 

la logique du contrat aux États-Unis et la logique du consensus aux Pays-Bas.   

La logique de l’honneur correspond au sens des droits et du devoir qui définissent les responsabilités de 

chacun et qui sont attachés aux traditions et aux coutumes des états nobles remontant au temps de 

l’aristocratie et de la bourgeoisie (Chevrier, 2013; Dubois, 1990). Une attention particulière est accordée 

à l’image et à la fierté de son métier (Chevrier, 2013). La logique du contrat représente l’équité 

contractuelle des États-Unis (Chevrier, 2013). Il est important de définir clairement et précisément les 

responsabilités de chacun pour laisser une certaine liberté dans l’exécution, un principe qui correspond au 

libre-échange de cette société (Dubois, 1990). Finalement, la logique du consensus vient de l’importance 

accordée au respect des idées de chacun (Dubois, 1990) et à l’entente entre les salariés et les chefs dans 

les décisions qui les concernent (Chevrier, 2013). 

Ce qui est particulièrement convainquant de l’utilité de l’approche interprétative pour ce type de 

recherche vient du fait que la culture est vue comme un système de sens reposant sur « le partage de 

références » (Chevrier, 2013, p. 64) plutôt que sur des dimensions culturelles préétablies. 

Le prochain chapitre présente notre cadre conceptuel qui regroupe les théories et concepts que nous 

avons retenus dans le contexte de cette recherche.  
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CHAPITRE 3 

CADRE CONCEPTUEL 

Dans ce chapitre, nous allons introduire les choix théoriques qui guident cette étude. Le but de la 

recherche est de comparer l’innovation managériale des PME dans le contexte de la pandémie COVID-19 

afin de comprendre comment le contexte national (culture et institutions) influence le processus 

d’innovation managériale. Alors, la question que nous posons est la suivante : Comment les spécificités 

institutionnelles et culturelles façonnent-elles l'innovation managériale dans le contexte COVID-19 ? Afin 

de bien comprendre le cadre conceptuel schématisé (voir figure 3.2), nous allons tout d’abord décrire les 

choix théoriques qui le composent et les liens qui s’accordent entre eux en deux sections principales : 

l’innovation managériale et les approches managériales comparatives. 

3.1 Concepts clés et éléments théoriques 

3.1.1 L’innovation managériale 

La revue de littérature s’est amorcée avec une discussion des écrits parus sur les types d’innovations. Nous 

avons compris que l’innovation technologique, très souvent reliée aux produits et aux services (Mothe et 

Nguyen-Thi, 2012), est un sujet beaucoup plus élaboré dans la littérature que l’innovation non-

technologique en termes de travaux comparatifs (Geldes et al., 2017). 

[...] en 2006, Birkinshaw et Mol (2006) dénombrent plus de 12 700 articles scientifiques se 
rapportant à l’innovation technologique, contre seulement 114 faisant référence à des innovations 
« autres ». (Le Roy et al., 2013, p. 78) 

Dans la catégorie de l’innovation non-technologique, nous nous intéressons particulièrement à 

l’innovation managériale pour différentes raisons. La première est simple, ce type d’innovation a reçu 

moins d’attention dans les dernières années (Khosravi et al., 2019) et ce, malgré son importance pour 

l’évolution des organisations (Damanpour et Aravind, 2012; Evangelista et Vezzani, 2010). Il s'avère donc 

pertinent de produire de la littérature sur un sujet moins étudié. De plus, dans un contexte de crise comme 

celui de la COVID-19, où nous parlons de « nouvelle réalité » (KPMG, 2020a), les entreprises doivent 

trouver des solutions pour s’adapter à ce nouvel environnement et l’innovation managériale permet le « 

renouvellement organisationnel ».  
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Récemment, des chercheurs de maintes disciplines ont souligné le rôle essentiel de l'innovation 
en gestion (MI) dans le renouvellement organisationnel et la performance (Damanpour et 
Aravind, 2012 ; Walker, Damanpour et Devece, 2011). (cité par Khosravi et al., 2019, p. 694)35 

Ensuite, dans un contexte qui implique une transformation du travail pour de nombreuses entreprises, il 

appert d'étudier le processus par lequel cette transformation survient afin de comprendre les raisons, au-

delà la COVID-19, qui motivent une organisation à changer ses pratiques de gestion. Cette idée provient 

aussi du fait qu’il existe un manque d’études sur la perspective processuelle de l’innovation managériale 

(Birkinshaw et Mol., 2006; Damanpour, 2020; Rasmussen et Hall, 2016). Il devient donc intéressant 

d’explorer cette avenue en espérant y contribuer. L’approche processuelle que nous avons choisie pour 

cette étude est basée sur celle de Birkinshaw et al. (2008) qui propose quatre étapes : la motivation, 

l’invention, la mise en œuvre et enfin la théorisation et l’étiquetage. 

Jusqu’à présent, nous avons discuté de la théorie que nous utiliserons pour étudier l’innovation dans le 

contexte COVID-19. Cependant, il faut aussi tenir compte du fait que l’innovation managériale se 

développe à travers un processus qui est influencé par un contexte particulier (Pitsis et al., 2013).  

Cachées dans la définition, mais souvent ignorées dans le travail d'innovation se trouvent les 
complexités politiques et relationnelles inhérentes à ce qui est apparemment un mot bénin 
dans le processus d'innovation : en particulier le mot « faire ». Faire de l'innovation n'est 
jamais exempt de son contexte social, de ses résistants, de ses facilitateurs, des récalcitrants, 
de ses champions et des autres. (Pitsis et al., 2013, p. 1)36 

Pauget et Wald (2018) ont contribué à l’avancement de l’étude processuelle de l’innovation 

organisationnelle en mettant en relation l’influence du niveau micro,  par exemple l’identité personnelle, 

sur le processus d’innovation managériale de Birkinshaw et al. (2008). Ici, notre objectif vise à proposer 

une perspective différente en étudiant l’influence du niveau macro sur le processus d’innovation 

managériale. Nous incluons les institutions et la culture dans l’environnement macro, puisque se sont des 

 
35  Traduction libre de l’anglais : « Recently scholars in multiple disciplines have emphasized the critical role of 
management innovation (MI) for organizational renewal, and performance (Damanpour & Aravind, 2012; Walker, 
Damanpour, & Devece, 2011). » 
36 Traduction libre de l’anglais : « Hidden in the definition but often missed in innovation work are the political, 
powerrelational complexities inherent in what is seemingly a benign word in the innovation process: specifically the 
word ‘ to make ’. Making innovation is never free of its social context, its resistors, enablers, recalcitrants, champions 
and the like. » 
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approches complémentaires, et c’est à travers la combinaison des deux que nous espérons obtenir un 

portrait plus global d’une société donnée (Redding, 2005; Witt et Redding, 2009).  

3.1.2 Les approches managériales comparatives 

Tel que soulevé précédemment, le contexte joue un grand rôle dans le processus d’innovation managériale 

(Pitsis et al., 2013). Afin de choisir l’approche qui s’apprête le plus à notre recherche comparative, nous 

avons effectué une revue de littérature sur les différentes approches managériales comparatives en 

débutant avec la littérature institutionnelle.  

A) Le macro-institutionnalisme 

Comme nous l’avons vu dans le deuxième chapitre, la littérature institutionnelle est composée de 

différentes traditions. La tradition européenne représente davantage la direction dans laquelle nous 

souhaitons diriger cette étude, car elle se distingue par son discours sur la divergence des systèmes 

capitalistes et des modèles d’entreprises (Amable, 2005; Whitley, 1999), tandis que la tradition néo-

institutionnelle tend davantage vers l’homogénéisation des formes organisationnelles (DiMaggio et Powell, 

1983). Puisque l’objectif de cette étude vise à comparer l’influence du contexte national de deux sociétés 

sur l’innovation managériale, la tradition européenne, promouvant le contraste, semble la mieux adaptée 

à notre vision globale de l’innovation. Ainsi, une approche ouverte sur les différences convient le mieux à 

notre recherche.  

Dans la tradition européenne, nous avons vu qu’il existe différentes approches institutionnelles 

comparatives : l’effet sociétal (Maurice et al., 1980), les systèmes d’entreprise (Whitley, 1999) et la variété 

des modèles capitalistes (Amable 2005; Hall et Soskice, 2001). Bien que les trois approches aient contribué 

chacune à leur façon au développement des connaissances, il convient que l’approche des systèmes 

d’entreprise (Whitley, 1999) soit la plus appropriée pour notre étude.  

Quelques années après son ouvrage sur les systèmes d’entreprise, Whitley (2007) développe une 

littérature qui met en relation les institutions et l’innovation. Il se concentre davantage sur l’innovation 

technologique en étudiant comment les institutions influencent le développement de compétences 

d’innovation dans les organisations de contextes particuliers. Par exemple, Whitley (2007) a trouvé qu’au 

Japon, particulièrement pendant la période d’après-guerre, le développement de connaissances était 

restreint à cause du marché du travail décourageant pour les chercheurs universitaires. En effet, les 

entreprises préféraient engager des gens avec un niveau d’étude moins élevé pour éviter une 
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surspécialisation et un éloignement des préoccupations commerciales, expliquant alors pourquoi plus 

d’étudiants avaient une maîtrise plutôt qu’un doctorat à cette époque précise (Whitley, 2007). Nous ne 

cherchons pas ici à comprendre les systèmes d’innovations reliés à la technologie comme Whitley (2007), 

mais cela nous donne une piste de départ pour étudier l’influence des institutions sur l’innovation 

organisationnelle. 

B) La culture 

Après avoir revu la littérature macro-institutionnelle, nous avons parcouru la littérature comparative 

culturelle, puisque les deux approches sont complémentaires. Nous avons alors exploré les écrits portant 

sur la culture nationale (ex. Chevrier, 2013) plutôt que sur la culture organisationnelle (ex. Bertrand, 1991; 

Schein, 1990), puisque c’est à travers la culture nationale que nous pouvons déceler les différences et les 

spécificités de l’Allemagne et du Québec qui façonnent l’innovation managériale en temps de crise.  

Un des paradigmes dominants de la littérature est le positivisme qui s’articule essentiellement à travers 

les dimensions culturelles de Geert Hofstede, pionnier dans ce domaine de recherche. Cependant, son 

approche a fait l’objet de différentes critiques au fil des ans (ex. Baskerville, 2003; Cazal, 1998; Girlando et 

Eduljee, 2010; Kwek 2003). Les critiques sont souvent associées au caractère simpliste de son approche 

(Livian, 2011) et aux difficultés de relier une nation à des dimensions matricielles (Baskerville, 2003). Dans 

le cadre de notre étude, nous préférons utiliser une approche plus interprétative en suivant celle d'Iribarne 

(1989).  

La perspective interprétativiste avec un regard anthropologique correspond mieux à notre type de 

recherche, car nous souhaitons aller au-delà des dimensions culturelles anticipées afin d’analyser en 

profondeur l’impact de la culture sur l’innovation managériale. Tout d’abord, la méthode de recherche 

associée au paradigme interprétativiste correspond à la nôtre. En effet, la collecte de données s’effectue 

sur le terrain à travers des entretiens avec des personnes exerçant différentes fonctions en employant des 

questions ouvertes sans idées préconçues (Chevrier, 2013). Nous allons comparer les données du terrain 

des deux contextes (Québec et Allemagne) pour ainsi faire émerger les références culturelles lors de 

l’analyse.  

L’approche interprétative nous permet d’intégrer le niveau local dans notre analyse sans avoir à faire 

référence à des dimensions préconçues. En effet, chaque culture possède des particularités qui les 
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différencient les unes des autres, sans pour autant permettre de catégoriser les personnes d’une même 

culture. L’approche interprétativiste nous permet d’éviter ce carcan, car elle identifie la culture à un 

système de sens (Chevrier, 2013). Chevrier (2013) propose un exemple intéressant pour comprendre ce 

concept.   

Par exemple, affirmer que le concept de « pureté » est constitutif de la culture indienne signifie que 
cette référence tient une grande place dans le jugement que la population indienne porte sur la vie 
en société ; cela ne signifie pas que tous les Indiens soient d’accord sur ce qui est pur, mais que la 
distinction entre le pur et l’impur fait sens pour tous et qu’elle sera largement mobilisée pour porter 
un jugement sur telle ou telle situation sociale. (Chevrier, 2013 p. 64) 

3.2 Schématisation du cadre conceptuel 

Le cadre conceptuel suivant (Figure 3.1) regroupe les éléments théoriques retenus pour l’analyse des 

données. Dans le haut du schéma, nous retrouvons l’élément déclencheur qui guide cette recherche : la 

COVID-19, une pandémie mondiale venant bousculer la vie organisationnelle (Frimousse et Peretti, 2020). 

Ensuite, la culture et l’architecture institutionnelle (contexte national) représentent les deux concepts qui 

influencent le processus d’innovation managériale. L’architecture institutionnelle présentée suit le modèle 

de Whitley (1999) avec quatre grandes institutions : le système d’éducation, le système financier, l’État et 

les relations de confiance et d’autorité. Les flèches en direction du processus d’innovation managériale 

représentent l’influence que porte le contexte national (culture et institutions) sur ce processus. Il est à 

noter que l’influence des institutions et de la culture sur l’innovation managériale est indirecte, car ce sont 

les spécificités du contexte qui façonnent les organisations. Le processus d’innovation managériale, 

suivant l’approche de Birkinshaw et al. (2008) est composé de quatre étapes : la motivation, l’invention / 

adoption (initiatives), la mise en œuvre et la théorisation et étiquetage.  



 

45 

Figure 3.1 Cadre conceptuel préliminaire  

 

À la suite d’une première analyse des données, nous avons révisé le cadre conceptuel et sommes arrivées 

avec une version évolutive. En effet, notre première analyse documentaire accompagnée de nos données 

primaires nous ont permis de déterminer qu'il était adéquat de remplacer l’État (institution dans le cadre 

de Whitley, 1999) par le rapport salarial (institutions dans le cadre d’Amable, 2005). Nous avons réalisé 

que le rapport salarial prenait une grande place dans notre analyse et que l’État y était moins. La figure ci-

dessous (Figure 3.2) représente alors la version évolution et finale de notre cadre conceptuel.  
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Figure 3.2 Cadre conceptuel final 
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CHAPITRE 4 

MÉTHODOLOGIE 

4.1 Positionnement épistémologique et stratégie de recherche 

La pandémie mondiale à coronavirus a de graves conséquences sur l’être humain. Cette crise sanitaire qui 

affecte non seulement la santé physique et mentale de nombreuses personnes (World Health Organization, 

2021) se révèle d’autant plus une crise économique.  

La pandémie de COVID-19 est une crise mondiale sans précédent, qui affecte la santé humaine 
et le bien-être économique à travers le monde. (International Trade Centre, 2020, p. x)37 

Les mesures gouvernementales dont le confinement obligatoire provoque des répercussions 

commerciales obligeant alors certaines entreprises à modifier leur fonctionnement (KPMG, 2021). En effet, 

les entreprises, et particulièrement les PME ayant une plus grande fragilité financière (Bartik et al., 2020), 

sont affectées par cette situation hors du commun.  

L’impact de la crise sanitaire sur les PME varie selon la façon dont les sociétés choisissent d’affronter cette 

menace. En effet, Andersen et al. (2020) ont trouvé une corrélation entre la sévérité des mesures 

gouvernementales et l’activité économique. La baisse des dépenses expose les entreprises à des 

conséquences comme la perte d'emplois ou des modifications dans les modes de consommation 

(Andersen et al., 2020). Face à une telle situation qui se présente comme une « nouvelle réalité » (KPMG, 

2020a), de nombreuses entreprises doivent changer leurs façons de faire et modifier leurs activités 

organisationnelles. Pour certains, c’est une opportunité d’innover (PME MTL, 2020). Cette recherche a 

donc pour but d'explorer, à travers des études de cas, les innovations managériales développées dans ce 

contexte d’actualité.  

L’impact de la COVID-19 sur la santé publique oblige les gouvernements à établir des mesures spécifiques 

pour assurer la sécurité de la population. Cependant, nous voyons rapidement que les mesures émises à 

travers le monde varient considérablement (Rocha, CBC News, 2020). En étudiant la Suède, la Chine, la 

 
37 Traduction libre de l’anglais : « The COVID-19 pandemic is an unprecedented global crisis, affecting human health 
and economic welfare across the globe. » 
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France et le Japon, Yan et al. (2020) expliquent que les dispositions institutionnelles et culturelles ont une 

influence sur les stratégies de gestion de crise. Ceci explique qu’il n’y a pas une seule stratégie universelle.  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, ces différentes réponses locales à la pandémie affectent les 

activités des entreprises et celles-ci sont amenées à changer leur fonctionnement, et même la gestion 

interne. Tout comme les réponses variées des gouvernements, chaque entreprise a choisi de réagir 

différemment à cette menace externe.  

Nous souhaitons alors découvrir par le biais de cette recherche empirique l’influence des institutions et 

de la culture sur les innovations managériales en temps de crise. Afin d’établir un constat sur ces 

différences, une analyse de deux contextes est appropriée. C’est à travers une comparaison du Québec et 

de l’Allemagne que nous souhaitons mettre en évidence la réalité vécue par des entreprises durant la 

COVID-19. Le choix des contextes de recherche sera détaillé plus bas.  

Dans cette étude, il ne s'agit pas de mesurer les données quantitativement, mais bien de comprendre 

l’expérience vécue par des entreprises dans une situation précise. Cette étude est donc centrée sur 

l’expérience humaine. De ce fait, nous optons pour une approche qualitative, tout en adoptant un 

paradigme interprétatif (Allard-Poesi et Maréchal, 2014; Perret et Séville, 2003). 

Pour un chercheur interprétatif, il s’agit de comprendre un phénomène de l’intérieur pour tenter 
d’appréhender les significations que les gens attachent à la réalité, leurs motivations et intentions. 
(Allard-Poesi et Maréchal,  2014, p. 40) 

Autrement dit, les connaissances qui seront produites à partir de cette recherche viendront d’une 

démarche d’interprétation de l’expérience vécue par les sujets de recherche à travers la compréhension 

de leur réalité (Allard-Poesi et Maréchal,  2014). À travers le paradigme de recherche interprétatif, nous 

adopterons une approche compréhensive : « cette démarche implique nécessairement de retrouver les 

significations locales que les acteurs en donnent. » (Allard-Poesi et Perret,  2014, p. 35). 

Ce paradigme de recherche s’inscrit dans une approche qualitative, car nous cherchons à interpréter des 

résultats avec des données verbales expliquant les comportements et les sentiments des gens envers une 

situation (Aubin-Auger et al., 2004). L’expérience des individus face à la COVID-19 serait difficilement 

mesurable avec des données numériques, puisque nous analysons davantage le ressenti des personnes 

pour comprendre comment ils ont vécu cet événement particulier. En effet, la démarche qualitative « est 
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particulièrement utile pour comprendre les perceptions et les sentiments des personnes. » (Fortin, 2010, 

p. 13). 

Afin de comprendre l’impact de la crise sanitaire sur les PME, nous posons la question de recherche 

suivante : Comment les spécificités institutionnelles et culturelles façonnent-elles l'innovation managériale 

dans le contexte COVID-19 ?  

Cette question est suivie de deux sous-questions :  

SQ1: Quelles innovations managériales sont générées ou adoptées dans les PME québécoises et allemandes 

en réaction au contexte COVID-19 ?  

SQ2 : Quels sont les facteurs institutionnels et culturels qui jouent un rôle important en contexte COVID-19 

pour les PME québécoises et allemandes ? 

Pour répondre à nos questions, nous utilisons comme logique de recherche exploratoire la démarche 

inductive.  

L'induction qui procède du particulier au général génère donc du sens ; elle peut donc produire de 
nouvelles connaissances, car elle enrichit la conscience à partir de faits nouveaux. On qualifie alors 
ce raisonnement de synthétique, car il produit une nouvelle synthèse de la connaissance. (Noël, 
2011, p. 57) 

Dans la mesure où l’étude sur les effets de la COVID-19 en lien avec les organisations est encore à un stade 

rudimentaire (Kraus et al., 2020), cette logique de recherche est la plus appropriée. Sur la base de la 

recherche terrain, nous ferons émerger du contenu. Il faut toutefois noter la présence d’une littérature 

sur les effets d’une crise sur l’innovation. Bien que la COVID-19 ait des spécificités à elle seule, nous ne 

détournons pas nécessairement notre attention sur les écrits antérieurs concernant les crises. Cette 

recherche s’est appuyée sur des thématiques déjà connues et recherchées dans la littérature : l’innovation 

managériale, les institutions et la culture. Cependant, les thèmes guidant les résultats de la recherche 

émergent à travers l’analyse des entretiens. La démarche inductive sera détaillée dans la partie expliquant 

le codage des entretiens.   
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Afin de comprendre l’influence des institutions et de la culture sur les innovations managériales en temps 

de crise, nous optons pour l’étude de cas avec un angle comparatif. Cette forme de recherche non 

expérimentale nous permet d'analyser le vécu d’une personne dans un événement particulier. Selon Yin, 

l’avantage de cette méthode est la suivante : « la méthode des études de cas permet aux enquêteurs de 

conserver les caractéristiques holistiques et significatives des événements de la vie réelle. » (Yin, 2009, p. 

4)38. 

Selon Giroux (2003), l’étude de cas est tout à fait appropriée pour une recherche de type contextuel, 

puisqu’elle considère la temporalité.  

L’analyse de cas est une stratégie de recherche intéressante parce qu’elle permet de tenir compte 
du contexte particulier auquel s’intéresse le chercheur. (Noël, 2011, p. 159).  

Aussi, l’étude de cas est une bonne méthode à appliquer lorsque le sujet de recherche est encore à ses 

débuts (Ghauri, 2004). C’est notamment le cas pour l’impact de la COVID-19 sur les PME, un champ de 

recherche sous-développé.  

Des études de cas détaillées sont nécessaires pour voir comment les entrepreneurs de PME 
traversent la crise, et la politique gouvernementale dans divers pays, car la vulnérabilité et les 
défis auxquels sont confrontées les petites entreprises sont différents. Les travaux empiriques 
actuels sur la COVID-19 et l'entrepreneuriat sont exploratoires concernant les répercussions à 
long terme de la crise étant donné que les mesures politiques gouvernementales sont encore 
inconnues. (Thukral, 2021, p. 157)39 

Giroux (2003) explique qu’il existe différentes formes de cas : le cas journalistique qui est une 

représentation plus sommaire de l’entreprise, le cas pédagogique qui synthétise des situations à travers 

lesquelles nous pouvons argumenter, le cas clinique qui est souvent utilisé dans une intervention et le cas 

de recherche qui analyse plus en profondeur un phénomène organisationnel. Pour notre étude, c’est le 

cas de recherche que nous allons effectuer à l’aide des verbatim des entretiens effectués.  

 
38 Traduction libre de l’anglais : « the case study method allows investigators to retain the holistic and meaningful 
characteristics of real-life events. » 
39 Traduction libre de l’anglais : « Detailed case studies are needed to see how SME entrepreneurs are navigating 
through the crisis, and government policy in various countries as the vulnerability and the challenges faced by small 
businesses are different. The current empirical work on COVID-19 and entrepreneurship is exploratory regarding the 
long-term repercussions of the crisis given that the government policy measures are still unknown. » (Thukral, 2021, 
p. 157) 



 

51 

De plus, les études de cas sont souvent utilisées comme méthode de recherche dans le management 

interculturel, car elles permettent de contextualiser et ainsi générer des explications théoriques sur les 

comportements des individus (Piekkari et al., 2020). Notre étude de cas est de nature comparative, 

puisque nous comparons deux contextes. Habituellement, le contexte prend la forme d’un pays ou d’une 

industrie (Noël, 2011). Pour notre recherche, nous comparons le Québec (Canada) et l’Allemagne. Notre 

plan initial pour l’analyse était d’effectuer la collecte de données et l’étude des deux contextes en 

simultané. Cependant, dû à des difficultés d’accessibilité de terrain en Allemagne, la démarche s’est avérée 

plus séquentielle. Nous avons donc analysé les données du Québec en premier et ensuite les données de 

l’Allemagne. Le but de cette recherche empirique est donc de comprendre comment les organisations 

réagissent à cette crise qui est de nature sanitaire et économique en regardant aussi les influences de leur 

contexte. En effet, il est nécessaire de s’intéresser à ces deux facteurs pour comprendre comment les 

entreprises ont réagi face à cette crise, car celles-ci sont encastrées dans un contexte institutionnel et 

culturel particulier qui influence leurs actions. Nous l’avons bien vu dans différentes recherches 

comparatives (ex. Livian, 2004; Yan et al., 2020). 

Pour résumer, afin de comprendre l’influence des institutions et de la culture sur les innovations 

managériales en temps de crise, la méthodologie la plus appropriée pour cette étude est une recherche 

qualitative appuyée par un raisonnement inductif suivant un paradigme interprétatif. De plus, c’est à 

travers des études de cas que nous avons pu comprendre la réalité des PME étudiées au Québec et en 

Allemagne.  

4.2 Processus de la recherche 

4.2.1 Échantillonnage 

Nous avons effectué onze entrevues, soit six au Québec et cinq en Allemagne. Afin d’avoir une 

compréhension approfondie du phénomène, nous avons sélectionné une entreprise québécoise avec 

laquelle nous sommes allées en profondeur à l’aide de six entrevues avec des personnes de différentes 

fonctions. En Allemagne, nous avons effectué cinq entrevues avec cinq entreprises différentes. Cette 

décision s’explique par l'accès limité au terrain, mais aussi par la possibilité de tirer des interprétations au-

delà du contexte de l'entreprise et d'établir ainsi la comparaison des contextes institutionnels et culturels. 

Nous avons opté pour la sélection d’entreprises oeuvrant dans une variété de secteurs pour aller plus loin 

que les particularités sectorielles dans l’interprétation. Les secteurs sont les suivants : l’industrie de 
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l’aéronautique, de la métallurgie, de l’entretien, du terrassement, du bois et de l’emballage. Le choix des 

contextes s’est fait selon la méthode de choix raisonné, donc par le jugement du chercheur et plus 

particulièrement selon le caractère dissemblable entre eux (Royer et Zarlowski, 2014). En effet, afin de 

pouvoir comparer l’innovation managériale dans deux contextes en temps de crise, nous avons choisi des 

pays ayant réagi différemment à la situation et avec des structures institutionnelles distinctes.  

En premier lieu, la stratégie de gestion de crise s’est avérée différente pour les deux pays. En effet, selon 

les quatre phases du processus de réponse (prévenir, détecter, contenir et traiter) de Wieler et al. (2020), 

l’Allemagne a démontré dès le début de la pandémie des facteurs de réussite. Malgré l’augmentation des 

cas en octobre 2020 (Wieler et al., 2020), le pays a réussi à établir des mesures efficaces au niveau des 

tests et des quarantaines ciblées (Rocha, CBC News, 2020). Selon une étude d'Oxford, dès le 22 janvier 

2020, l’Allemagne effectuait un traçage complet des cas et le Canada effectuait un traçage limité (Ritchie 

et al., 2020) (voir Annexe A). De plus, au niveau du test de dépistage, l’Allemagne testait tout le monde et 

le Canada seulement les personnes avec des symptômes (Ritchie et al., 2020) (voir Annexe B). Même pour 

le port du masque, l’Allemagne était dans les premiers pays à l’imposer (Ritchie et al., 2020) (voir Annexe 

C). Il faut toutefois noter qu’en comparaison avec le Québec, il est normal que l’Allemagne ait été en 

avance sur les mesures émises, puisque le virus a frappé l’Europe avant l’Amérique du Nord. Outre 

l’efficacité de son système de santé, l’Allemagne s’est montré très réactif en offrant rapidement des aides 

financières pour les entreprises (Parthie, 2020). Nous pouvons alors conclure que l’Allemagne a proposé 

une approche experte et efficace. 

[…] l’Allemagne a géré de manière efficace la crise du COVID-19. Son système de santé a su relever 
le défi de la lutte contre la pandémie, l’impact sur les salariés a été atténué grâce aux allocations 
de chômage partiel, les aides aux entreprises furent importantes et rapidement disponibles, et les 
structures de l’État ont fait preuve de réactivité. (Parthie, 2020, Résumé) 

Le Canada a plutôt opté pour une approche collaborative et basée sur la diversité régionale. En effet, un 

esprit de collaboration s’est instauré entre les gouvernements fédéral et provincial durant la crise (Detsky 

et Bogoch, 2020). Avec l’arrivée de la COVID-19, nous observons une augmentation des rencontres entre 

les différents premiers ministres ainsi que les responsables de la santé publique (Montigny, La Presse, 

2021). Contrairement aux États-Unis, la pandémie n’a pas été politisée, les gouvernements fédéral et 

provincial ont travaillé avec la santé publique afin d’établir des mesures sanitaires (Detsky et Bogoch, 

2020). En effet, des points de presse avec le premier ministre du Québec et le directeur national de la 

santé publique étaient diffusés régulièrement. Comme la COVID-19 est une pandémie mondiale, le Québec 
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n’a pas eu le choix de collaborer avec le niveau fédéral. Toutefois, au Canada, la santé est une prérogative 

provinciale (Butler et Tiedemann, 2013), ce qui explique alors le niveau de sévérité des mesures émises 

dans chaque province. Par exemple, le port du masque a été obligatoire au Québec bien avant qu’il le soit 

en Ontario (Castadère, Radio-Canada, 2020). Les principales mesures établies pour vaincre la crise 

sanitaire étaient la distanciation physique, des restrictions au niveau des voyages et la fermeture des 

commerces non essentiels (Detsky et Bogoch, 2020). Malgré cette collaboration, nous avons aussi 

remarqué une certaine désorganisation dans la gestion de la pandémie, notamment avec une diversité 

régionale dans les réponses à la crise (Detsky et Bogoch, 2020). Ceci a alors engendré des différences dans 

le nombre de cas de chaque province, dont l’Ontario et le Québec étant les plus élevés (Marchal, Radio-

Canada, 2021). Le manque d’uniformité dans les mesures a aussi causé certains problèmes selon Benoit 

Duguay (Radio-Canada, 2020). Une certaine confusion se présente durant le déconfinement :  

[…] contrairement à l'Allemagne, le Québec et l'Ontario ont envoyé des messages déroutants 
pendant la phase de déconfinement. Par exemple, le Québec a modifié à plusieurs reprises les 
dates de réouverture des écoles. (Rocha, CBC News, 2020, s.p.)40 

Dans un deuxième temps, la différence dans la gestion de crise des deux pays est représentative des 

variations institutionnelles, ce qui constitue un élément central des études comparatives. Les mesures 

gouvernementales établies étaient adaptées au contexte de chaque pays selon leur portrait institutionnel. 

La prochaine section décrit les mesures mises en place selon les quatre grandes institutions que nous avons 

présentées plus haut : le système financier, le rapport salarial, le système d’éducation et la relation de 

confiance et d’autorité (Amable, 2003; Whitley, 1999). Cette section a été construite à partir de données 

secondaires incluant des articles de presse, des sites web gouvernementaux et d’autres types de 

documents pertinents pour l’étude afin de mieux reconnaitre les particularités contextuelles et pour 

comprendre davantage les contextes de recherche choisis. 

Portrait des mesures institutionnelles du Québec (Canada) 

A) Rapport salarial 

Au Québec, avec la fermeture des commerces non essentiels, les entreprises sont obligées d’effectuer des 

 
40 Traduction libre de l’anglais : « […] unlike Germany, Quebec and Ontario have sent confusing messages during the 
deconfinement phase. For example, Quebec changed the dates for reopening schools several times. » 
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mises à pied temporaires (KPMG, 2020c). Pour ce faire, le gouvernement fédéral met rapidement en place 

des mesures adaptées à cette situation. La subvention salariale d’urgence permet une couverture d’une 

partie des salaires des employés de certaines entreprises (Gouvernement du Canada, 2020a). Aussi, avec 

la prestation canadienne d’urgence (PCU), les salariés mis à pied respectant certaines conditions étaient 

éligibles à un montant de 2000 $ par mois (Gouvernement du Canada, 2020b). Dans le même ordre d’idées, 

une prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE) travaillant à temps partiel était aussi 

disponible, soit 1250 $ par mois (Gouvernement du Canada, 2020c). Le gouvernement provincial a lancé 

un programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19) pour ceux ne recevant pas la totalité 

de leur salaire à cause du confinement (Gouvernement du Québec, 2020a).  

B) Système financier 

Afin d’aider à la protection des emplois de la classe moyenne et l’économie du pays, le gouvernement du 

Canada a mis en place un plan d’intervention économique misant sur du financement d’urgence pour les 

employeurs (KPMG, 2020c).  De plus, le compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), plus 

particulièrement les petites entreprises et les OBNL, offrait des prêts sans intérêt (Gouvernement du 

Canada, 2020d). La Banque de développement du Canada (BDC) a aussi offert certaines aides, notamment : 

un programme de financement pour les moyennes entreprises, un programme de prêt de fonds de 

roulement, etc. (BDC, 2020). Enfin, certaines aides financières ont aussi été offertes par la Caisse de dépôt 

et placement du Québec, par le Fonds de solidarité FTQ et par le Fondaction (KPMG, 2020c).  

C) Système d’éducation  

Dans le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME COVID-19), qui offrait un 

soutien aux entreprises ayant eu une réduction de leurs activités (Gouvernement du Québec, 2020b), une 

aide financière dédiée à la formation des employés était mise à la disposition des employeurs 

(Gouvernement du Québec, 2020c). De plus, un programme d'accompagnement à l’innovation a été offert 

aux entreprises éligibles pour renforcer leur capacité en la matière durant la crise (KPMG, 2020c). 

D) Relation de confiance et d’autorité  
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Au Québec, la confiance envers les autorités durant la pandémie est mitigée. En effet, la transparence du 

gouvernement face à la sévérité de la crise est mise en doute par les Québécois et des critiques face aux 

messages véhiculés font surface (La Presse canadienne, Radio-Canada, 2021). Il semble y avoir de la 

désorganisation et de la confusion durant la période de déconfinement (Rocha, CBC News, 2020). 

Cependant, malgré les critiques concernant les mesures établies (Detsky et Bogoch, 2020), la plus grande 

majorité des Québécois expriment leur satisfaction au niveau de la gestion de crise dans un sondage de 

Léger et l’Association d’études canadiennes (La Presse canadienne, 2020).  

Portrait des mesures institutionnelles de l’Allemagne  

A) Rapport salarial 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le rapport salarial est une institution directement liée au 

marché du travail et peut être comparé à l’aide du niveau de protection de l’emploi, des relations 

industrielles et de la politique de l’emploi (Amable, 2005). Différentes mesures en lien avec le rapport 

salarial ont été établies en Allemagne. Tout d’abord, diverses mesures pour le maintien de l’emploi ont 

été mises à la disposition des entreprises (KPMG, 2020b; OCDE, 2020b). En effet, il y a eu très peu de mises 

à pied durant la pandémie à cause de ces mesures. Afin de soutenir le marché du travail, le conseil fédéral 

(Bundestag) a « adopté une loi (dite « loi Arbeit-vonMorgen » ou « loi sur le travail de demain ») […] visant 

à améliorer temporairement la réglementation des indemnités de chômage partiel » (Kleffmann et Leder, 

2020, p. 1)41. De plus, les horaires réduits (Kurzarbeit) ont été introduits dans le but de maintenir un revenu 

d’emploi pour les salariés (International monetary fund, 2020). L’état offrait un soutien pour le manque 

de revenu causé par la baisse des heures de travail (Naumann et al., 2020). Selon le National labour and 

statistics agencies, il y a eu un taux beaucoup plus élevé de perte d’emploi au Canada qu’en Allemagne 

(Dyer, CBC News, 2021). 

 
41 Traduction libre de l’anglais : « passed a law (the so-called “Arbeit-vonMorgen Act,” or “Work of Tomorrow Act”) 
[…] to temporarily improve the regulations for short-time working compensation » 
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Figure 4.1 Comparaison du taux de perte d’emploi dans six pays 

 

Source : Dyer, CBC NEWS (2021, s.p.) 

B) Système financier 

Le système financier représente entre autres l’accessibilité au capital (Whitley, 1999). Diverses aides 

financières étaient disponibles pour les citoyens durant la pandémie. L’institution financière KfW 

(Kreditanstalt für Wiederaufbau) a offert différents types de soutien : des prêts aux entrepreneurs, des 

prêts de démarrage ERP Universel, un programme spécial KfW 2020, des prêts « fast track » KfW pour les 

entreprises de taille moyenne, etc. (KfW, s. d.). Afin d’aider les entreprises à reprendre leurs activités 

économiques, le gouvernement a suspendu, pour une période déterminée, l’obligation de déclarer 

l’insolvabilité (KPMG, 2020b). De plus, un fond de stabilisation économique offrant un accompagnement 

d’envergure est mis en place pour les petites, moyennes et grandes entreprises (Federal Ministry of 

Finance, 2020). Ensuite, une mesure nommée le bouclier protecteur (angl : protective shield) garantit aux 

entreprises et à leur chaîne d’approvisionnement un accès suffisant au crédit durant la pandémie (Scholz 
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et Altmaier, Federal Ministry for Economics Affairs and Energy, 2020). D’autres mesures ont aussi été 

établies pour soutenir l’industrie d’exportation et la culture (KPMG, 2020b). 

C) Système d’éducation 

Le système d’éducation ou le système de développement des compétences et de contrôle selon Whitley 

(1999) est une institution directement liée à l’éducation et à la formation professionnelle. Durant la 

pandémie, un programme de sécurisation des places de formations a été instauré en Allemagne (KPMG, 

2020b). En effet, l’éducation est caractérisée par la formation en entreprise, notamment le système dual 

qui encourage la complémentarité de l’apprentissage à l'école et dans un milieu professionnel (Kuyken, 

2014). Il est donc fréquent pour les entreprises d’avoir des stagiaires. Le programme mis en place a donc 

pour but d’aider les entreprises à maintenir les apprentis avec une prime de formation professionnelle 

(Federal Ministry for Economics Affairs and Energy, 2020). 

D) Relation de confiance et d’autorité  

La confiance envers les autorités publiques est aussi mitigée en Allemagne. Le début de la pandémie est 

marqué par une forte acceptation des mesures de confinement par le public se traduisant ensuite par des 

doutes quant aux effets positifs de celles-ci (Naumann, 2020). Ceci peut s’expliquer par la culture 

hiérarchique entre l’État et la société qui se traduit par des mesures plus autoritaires.  

En Allemagne et en France, l’État et la société sont considérés comme des sphères plus distinctes marquées 

par une subordination hiérarchique au lieu de ‘contact’ ou ‘culture de confiance’ (voir Kuhlmann et 

Wollmann, 2019). Ainsi, l'exécution par le biais de décisions juridiquement contraignantes, d'arrêtés et de 

décrets, tendant parfois vers des mesures plutôt autoritaires, souvent associées à des sanctions, pénalités 

et amendes pécuniaires, était considérée comme essentielle pour pousser les citoyens à se conformer. (cité 

par Kuhlmann, 2021, p. 561) 42 Le tableau suivant représente un résumé du portrait des mesures 

gouvernementales de l’Allemagne et du Québec. 

 
42 Traduction libre de l’anglais: « In Germany and France, state and society are regarded as more separate spheres 
marked by hierarchic subordination instead of ‘contact’ or ‘trust culture’ (see Kuhlmann and Wollmann, 2019). Thus, 
enforcement by way of legally binding decisions, executive orders and decrees, at times tending towards rather 
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Tableau 4.1 Portrait des mesures gouvernementales de l’Allemagne et du Québec 

Approche 
initiale 

Rapport salarial Système financier Système 
d’éducation 

Relation de confiance 
et d’autorité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Québec 
(Canada)  

 
Approche 
basée sur la 
collaboration 
et la diversité 
régionale 

Mises à pied 
temporaires 
(nécessaire pour 
l’employeur) 
• Subvention 

salariale 
d’urgence (féd) 

• Prestation 
canadienne 
d’urgence (féd) 

• Prestation 
canadienne 
d’urgence pour 
les étudiants  

 
Programme d’aide 
temporaire aux 
travailleurs (prov) 

Financement 
d’urgence des grands 
employeurs (féd)  
 
Compte d’urgence du 
Canada pour les 
petites entreprises  
 
BDC 
• Financement 

moyennes 
entreprises 

• Programme co-
prêt  

 
Aide Caisse de dépôt 
et placement du QC 
 
Fonds de solidarité 
FTQ 
 

Programme de 
maintien en 
emploi (PACME-
COVID-19) 
 
Accompagnement 
de projets 
d’innovation 

La confiance envers les 
autorités publiques est 
mitigée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allemagne 
 

Approche 
experte et 
efficace 

Maintien de l’emploi 
• Loi améliorant la 

réglementation 
sur le chômage 
partiel 

• Horaires réduits 
(Kurzarbeitergeld) 

Suspension de 
l’obligation de 
déclarer l’insolvabilité 
 
Protection pour les 
crédits fournisseurs 
 
Fonds de stabilisation 
économique 
 
Soutien à l’industrie 
d’exportation 
 
Soutien KfW 
• Prêt de 

démarrage  
• Prêt aux 

entrepreneurs 

Programme 
fédéral : 
sécurisation des 
places de 
formation 
 
Augmentation de 
la formation du 
personnel pour 
accélérer les 
processus 

La confiance envers les 
autorités publiques est 
mitigée 

Sources: Recomposition d’éléments de différentes études (BDC, 2020; Dyer, CBC, 2021; Federal Ministry 
for Economics Affairs and Energy, 2020; Federal Ministry of Finance, 2020; Gouvernement du Canada, 
2020a; Gouvernement du Canada, 2020b; Gouvernement du Canada, 2020c; Gouvernement du Canada, 

 
authoritarian measures, many associated with sanctions, penalties and monetary fines, were regarded as essential 
to push citizens towards compliance. »  



 

59 

2020d; Gouvernement du Québec, 2020a; Gouvernement du Québec, 2020b; Gouvernement du Québec, 
2020c; International monetary fund, 2020; KfW, s. d.; Kleffmann et Leder, 2020; KPMG, 2020b; KPMG, 
2020c; Naumann et al., 2020; OCDE, 2020b). 

À la suite de l’analyse du portrait des mesures gouvernementales et une fois les contextes choisis, nous 

avons déterminé, toujours avec la méthode de choix raisonné (Royer et Zarlowski, 2014), les critères pour 

notre échantillon. Tout d'abord, nous avons décidé d’effectuer des entretiens avec des PME (petites à 

moyennes entreprises). 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les exploitations commerciales (à but lucratif) 
comptant moins de 500 employés et ayant des revenus annuels inférieurs à 50 millions de dollars 
(Riding et Orser, 2007, p. 1) 

La pandémie a un impact marquant sur l’économie mondiale provoquant la pire récession depuis plusieurs 

années (Banque Mondiale, 2020; OCDE, 2020a). Les PME sont généralement particulièrement plus 

vulnérables (Boubakary et Moskolaï, 2019; Caballero-Morales, 2021) et risquent d’être affectées 

davantage par la crise (Stangler, Forbes, 2020) en raison de leur taille et certains problèmes déjà existants 

dans l'entreprise, comme des ressources économiques limitées (Caballero-Morales, 2021). Cependant, 

certaines PME utilisent cette situation comme pilier (incitation) à l’innovation dans divers aspects de 

l’entreprise (Marks, TheGuardian, 2020). Par exemple, dans une enquête de Québecinnove (2020), 55 % 

des PME se sont numérisées. Il est donc pertinent d’analyser le type d’entreprise qui est directement 

touchée par cette pandémie mondiale. De plus, les PME sont importantes pour les économies des deux 

pays. En effet, les petites (entre 1 et 99 employés) et moyennes entreprises (entre 100 et 499 employés) 

représentent 99,7 % des entreprises au Québec (Statistique Canada, 2017). Aussi, reconnues à 

l’international sous le nom « German Mittelstand », les PME prennent une place importante en Allemagne, 

représentant 99% des entreprises, elles sont donc très importantes pour la réussite économique du pays 

(Ministère fédéral de l’économie et de la protection du climat, s.d.).  

Ensuite, en ce qui concerne le choix du secteur, nous avons décidé d’étendre nos recherches dans un 

secteur d’activité plus large en raison des différences fondamentales des économies des deux pays. Nous 

avons choisi le secteur manufacturier (au sens large) pour étudier l’innovation managériale, car plusieurs 

possibilités au niveau des changements dans les processus de production ou dans la réorganisation sont 

possibles en temps de crise dans ce secteur. En effet, dans une étude réalisée en Italie par Evangelista et 

Vezzani  (2010), le rapport de l’innovation organisationnelle dans le secteur manufacturier est démontré : 

« Une étude en Italie révèle que l'innovation organisationnelle affecte les performances d'innovation dans 
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les secteurs de la fabrication et des services (Evangelista & Vezzani, 2010). » (cité par Geldes et al., 2017, 

p. 58)43. Nous avons alors ciblé différents départements et des personnes avec un pouvoir décisionnel au 

niveau organisationnel dans ce secteur. Il est difficile d’identifier de l'externe les entreprises ayant innové 

au niveau organisationnel. Nous avons donc concentré nos recherches sur celles ayant démontré une 

capacité d’innovation par leurs activités économiques.Notre idée initiale était de trouver une entreprise 

au Québec et une en Allemagne afin de discuter avec différentes personnes au sein de la même 

organisation. Un total de deux études de cas (une par pays) et environ six entrevues au sein de chaque 

entreprise avec des employés de différents groupes d'âge et directions semblaient être la solution idéale 

pour notre type de recherche. Cependant, après avoir effectué nos entretiens avec l’entreprise québécoise,  

nous avons changé de stratégie pour l’Allemagne en raison des difficultés d'accessibilité au terrain et de 

la barrière de la langue. Afin de pouvoir construire un parallèle avec l’échantillon québécois, nous avons 

décidé de collaborer avec l'Université de Passau en Allemagne pour nous aider à trouver une organisation. 

C’est alors avec une approche boule de neige (Royer et Zarlowski, 2014) que nous avons construit un 

échantillon le plus similaire possible au Québec. Encore une fois, en raison de la difficulté d’accessibilité 

au terrain, nous n’avons pas trouvé une seule entreprise acceptant des entrevues avec plusieurs personnes. 

Nous avons alors discuté avec cinq entreprises en Allemagne. Toutefois, cela nous a permis de faire de la 

triangulation de données et d’explorer les influences culturelles et institutionnelles au-delà du secteur 

d’activité. La triangulation de données permet de valider les informations et de « produire un portrait plus 

complet, holistique et contextuel de l'objet à l'étude. »44 (Ghauri, 2004, p. 110). 

Le tableau ci-bas présente les étapes réalisées pour trouver notre échantillon au Québec et en Allemagne.  

Tableau 4.2 Étapes effectuées pour trouver les entreprises participantes 

Québec Allemagne 
 

1. Lecture des articles de presse sur les 
entreprises ayant innové durant la crise 

1. Lecture des articles de presse sur les 
entreprises ayant innové durant la crise 

2. Recherches sur LinkedIn 2. Recherches sur LinkedIn 

 
43 Traduction libre de l’anglais : « A study in Italy finds that organizational innovation affects innovative 
performance in the manufacturing and service sectors (Evangelista & Vezzani, 2010). » 
44 Traduction libre de l’anglais : « produce a more complete, holistic, and contextual portrait of the object under 
study. » 
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3. Approche top down pour contacter les 
personnes sur LinkedIn 
 

3. Approche top down pour contacter les 
personnes sur LinkedIn 

4. Composer un message personnalisé 4. Composer un message personnalisé 

5. Entreprise trouvée sur LinkedIn après trois 
messages à différentes personnes 
 

5. Pas de réponse d’aucune entreprise 

 6. Demander à mon réseau de contacts de l’aide 
pour trouver une entreprise 
 
7. Pas concluant 

8. Collaboration avec l’Université de Passau, 
Allemagne 
 

 

Pour résumer, notre échantillon est composé de onze personnes, dont six au Québec et cinq en Allemagne. 

Les entreprises s’inscrivent dans le secteur manufacturier, dont une en aéronautique au Québec et cinq 

dans différents secteurs manufacturiers en Allemagne : métallurgie, entretien, terrassement, bois et 

emballage. Pour voir un aperçu détaillé de notre échantillon au Québec et en Allemagne vous pouvez vous 

référer à l’Annexe N. Les critères préétablis pour le choix des entreprises ont été respectés dans la mesure 

où nous avons dû modifier nos critères pour l’Allemagne.  

4.2.2 Collecte de données 

Dans un premier temps, nous avons effectué une collecte de données secondaires que nous avons 

regroupées dans le tableau 4.1 de la section précédente afin de concrétiser notre échantillon et de 

procéder à une première analyse comparative culturelle et institutionnelle des deux pays durant la crise. 

C’est avec des rapports gouvernementaux, des articles de la presse écrite et des sites web concernant le 

soutien aux PME que nous avons dressé un portrait général des mesures gouvernementales du Québec et 

de l’Allemagne. Cette première comparaison nous a aidés à construire notre guide d’entretien.  

Dans un deuxième temps, la collecte de données primaires s’est effectuée à l’aide d’entretiens à questions 

ouvertes suivis de questions semi-dirigées. Savoie-Zajc décrit l’entretien semi-dirigé ainsi :  

L’entrevue semi-dirigée consiste en une interaction verbale animée de façon souple par le 
chercheur. Celui-ci se laissera guider par le rythme et le contenu unique de l’échange dans le but 
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d’aborder, sur un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux qu’il souhaite 
explorer avec le participant à la recherche. Grâce à cette interaction, une compréhension riche du 
phénomène à l’étude sera construite conjointement avec l’interviewé. (Savoie-Zajc, 2008, p. 340) 

Cette définition résume en grande partie les raisons pour lesquelles cette forme d’entretien est la plus 

adaptée à notre type de recherche. En effet, avec un raisonnement inductif et un paradigme interprétatif, 

nous souhaitons faire émerger des théories à partir du discours des participants. Nous avons décidé de 

procéder à l’entretien avec des questions ouvertes pour favoriser l’interprétation des réponses, mais aussi 

avec des questions semi-dirigées pour maintenir les sujets à l’étude dans la discussion (Noël, 2011). Les 

sujets d’entrevues sont les suivants : la perception du contexte COVID-19, l’innovation managériale durant 

la crise et le niveau de soutien par les institutions (voir Annexe D). Le guide d’entretien a été traduit en 

anglais (voir Annexe E) afin de pouvoir collaborer avec l’étudiante allemande. Celle-ci a ensuite adapté le 

guide en allemand pour effectuer les entretiens auprès des entreprises du pays (voir Annexe F).  

4.3 Traitement et analyse des données 

4.3.1 Constitution d’une base de données 

Nous avons effectué un total de six entrevues individuelles au Québec au sein de la même entreprise qui 

ont eu lieu en mars 2021. Pour l’Allemagne, nous avons effectué cinq entretiens répartis à travers cinq 

entreprises durant le mois de juin et juillet 2021. Les entrevues étaient d’une durée approximative de 

soixante minutes et se sont déroulées à l’aide du logiciel Zoom. 

La collecte de données au Québec a été effectuée par l’étudiante responsable de la recherche. Les 

entretiens ont été enregistrés avec l’accord des participants pour ensuite les retranscrire mot à mot dans 

la langue locale, soit le français. Chaque entrevue possède un verbatim d'une longueur d'environ vingt 

pages chacune. La collecte de données en Allemagne a été réalisée en collaboration avec une étudiante 

de l’Université de Passau dans la langue locale. Les entretiens ont aussi été enregistrés avec l’accord des 

participants et ont été retranscrits par l’étudiante allemande. Celle-ci a ensuite procédé à la traduction 

anglophone des entrevues sous la supervision de la directrice de recherche de ce projet qui maîtrise la 

langue allemande et qui a ainsi pu vérifier l'exactitude de la traduction et des expressions employées. Les 

données ont ensuite été analysées et comparées à l’aide du progiciel NVivo. Les étapes détaillées de 

l'analyse seront décrites dans la section plus bas. 
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4.3.2 Codage et analyse des données  

Il existe plusieurs techniques d'analyse de cas : chronologie, codification, regroupement en grappes, 

tableaux croisés, modélisation décisionnelle et appariement de modèles (Noël, 2011). Dans le cadre de 

cette recherche, nous avons utilisé la codification. Ayache et Dumez définissent le codage ainsi : « le moyen 

par lequel ce processus de théorisation à partir du matériau s’élabore. » (Ayache et Dumez, 2011, p. 34). 

Le code est un terme utilisé pour définir un concept qui découle de l’analyse (Böhm, 2004). Ici, le codage 

s’est effectué à partir des entretiens réalisés en Allemagne et au Québec. Une forme de codage reconnue 

dans la recherche qualitative est la Théorisation ancrée. 

Une méthode spécifique développée par Glaser et Strauss (1967) dans le but de construire une 
théorie à partir de données. […] le terme théorie ancrée est utilisé dans un sens plus générique 
pour désigner des constructions théoriques dérivées de l'analyse qualitative des données. 
(Corbin et Strauss, 2008, p. 1)45 

La particularité de cette approche réside dans la façon dont la théorie apparaît : « aucun présupposé 

théorique ne doit être utilisé : la théorie émerge du matériau lui-même. » (Dumez, 2013, p.71). Les étapes 

de codages selon Dumez (2013, p.71) sont les suivantes :  

1. Découpage du matériel en unités de sens 

2. Codage : association d’une phrase ou d’un paragraphe à ces unités de sens 

3. Naming : réduction du code en une étiquette 

4. Réduction des étiquettes pour identifier des concepts 

5. Recherche de relations entre les concepts 

 

Cependant, plusieurs problèmes sont reliés à cette approche. Dumez (2013, p. 72) en avance trois : le 

risque de circularité, le processus de codage qui ne résiste pas à l’analyse et la longueur du codage « pur ». 

Ces difficultés représentent certaines des raisons pour lesquelles nous n’avons pas utilisé totalement cette 

technique lors du codage et avons plutôt été inspirés par celle-ci. En effet, même si notre démarche est 

inductive, nous avons commencé le codage avec des thèmes issus de la littérature : les étapes du processus 

d’innovation managériale et les institutions. Dumez (2013) explique que pour éviter les problèmes de la 

 
45 Traduction libre de l’anglais : « A specific methodoly developed by Glaser and Strauss (1967) for the purpose of 
building theory from data. […] the term grounded theory is used in a more generic sens to denote theorical 
constructs derived from qualitative analysis of data. » 
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théorisation ancrée, il faut passer par le codage théorique :  « le matériau est codé à partir de catégories 

venant de la théorie. » (Dumez, 2013, p. 73). 

Nous avons amorcé l’analyse avec certaines thématiques, mais nous voulions aussi laisser place à 

l’émergence de thèmes. Les thèmes centraux (les étapes du processus d’innovation managériale et les 

institutions) ont orienté le codage en premier temps, mais pour faire abstraction de ces thèmes, nous 

avons tout de même suivi une étape inductive en laissant émerger des codes. Le processus de codage sera 

détaillé dans la prochaine section. Il est intéressant de savoir que le processus d’analyse est subjectif au 

raisonnement du chercheur. En effet, reprenant l’idée de la construction de la théorie en tant 

qu'imagination disciplinée de Weick (1989), Langley (1999) affirme ceci :  

Le développement de la théorie est un processus synthétique. Quelle que soit la stratégie 
utilisée, il y aura toujours une étape non codifiable qui repose sur la perspicacité et 
l'imagination du chercheur (Weick, 1989). (cité par Langley, 1999, p. 707)46 

Pour le traitement des données, nous avons utilisé le progiciel d’analyse de données qualitatives NVivo 12. 

Ce type de logiciel permet aux chercheurs de conserver des données sous différentes formes (texte, 

images, vidéos, etc.) les aidant à effectuer leur analyse (Phillips et Lu, 2018).  

4.3.3 L’analyse des données 

Dans le but d’effectuer une analyse approfondie, nous avons suivi la méthodologie d'analyse des données 

de Wanlin (2007) : une préanalyse des entretiens, l’exploitation du matériel et l’interprétation des 

résultats. La préanalyse consiste à « systématiser les idées de départ » (Wanlin, 2007, p. 249). À cette fin, 

nous avons procédé à la lecture flottante pour nous familiariser avec nos documents d'analyses, soit les 

entretiens (Bardin, 2013).  

Ensuite, la deuxième étape, soit celle de l’exploitation du matériel, constitue le codage (Wanlin, 2007). La 

première phase de cette étape était de créer des codes à partir des thèmes retenus dans la littérature et 

ceux apparents durant la lecture flottante. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les thèmes pour le 

 
46 Traduction libre de l’anglais: « Theory development is a synthetic process. Whatever strategy is used, there will 
always be an uncodifiable step that relies on the insight and imagination of the researcher (Weick, 1989) » 
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codage thématique sont les suivants : les étapes d’innovation managériale selon Birkinshaw (la motivation ; 

l’invention ; la mise en œuvre et la théorisation et l’étiquetage) et les institutions (voir Annexe G).  

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une démarche plus inductive avec un codage des unités 

de sens émergentes. Selon Gioia et al. (2012), cela représente un codage de premier ordre.  

Dans cette analyse de premier ordre, qui essaie d'adhérer fidèlement aux termes des 
informateurs, nous essayons peu de distiller des catégories, de sorte que le nombre de 
catégories a tendance à exploser au début d'une étude. (Gioia et al., 2012, p. 20)47 

C’est aussi ce que nous appelons « open coding » où de plus larges paragraphes peuvent être codés (Böhm, 

2004, p.271). Dans cette section, nous avons évité le codage théorique et avons fait émerger des codes in-

vivo : « composantes des « théories » formulées personnellement par les producteurs du texte en question. 

» (Böhm, 2004, p. 271)48. Avec cette technique, une grande quantité de codes sont apparus (voir Annexe 

H). Ensuite, nous avons regroupé les codes dans des nœuds NVivo, représentant de plus larges catégories. 

Ceci constitue le deuxième niveau d’analyse selon Gioia et al. (2012). En fait, le but de cette étape est de 

regrouper les phrases ou les mots qui ont le même sens et qui vont dans la même direction (Dumez, 2013). 

Nous avons alors regroupé les codes émergents dans les thèmes préétablis. Par exemple, les codes ayant 

un sens lié aux défis causés par la COVID-19 ont été déplacés dans la catégorie représentant l’étape 

première du processus d’innovation managériale (motivation, défi), mais tout en laissant le nom du code 

très large (voir Annexe I). Ensuite, à l’intérieur de cette plus grande catégorie, nous avons regroupé les 

codes dans des nœuds plus larges. Par exemple, plusieurs codes décrivaient des problèmes liés aux 

émotions. Nous avons donc regroupé tous les codes ayant ce sens sous un nœud nommé : défis 

émotionnels (voir Annexe J). La Figure 4.2 représente un exemple de la structuration des concepts selon 

Gioia et al. (2012). 

 
47 Traduction libre de l’anglais : « In this 1st-order analysis, which tries to adhere faithfully to informant terms, we 
make little attempt to distill categories, so the number of categories tends to explode on the front end of a study. » 
48 Traduction libre de l’anglais : « components of ‘theories’ formulated personally by the producers of the text in 
question. » 
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Figure 4.2 Exemple de structuration des concepts selon Gioia et al. (2012) 

Source : Adapté de Gioia et al. (2012, p. 21) 

Finalement, la dernière étape selon Wanlin (2007) est l’interprétation des résultats. C’est ici où nous 

utilisons les thématiques développées avec l’analyse des données pour rédiger une lecture intéressante 

et pour présenter nos résultats en lien avec le sujet étudié (Wanlin, 2007, p. 251).  

4.4 Critères de qualité et considérations éthiques de la recherche 

Différents facteurs doivent être pris en considération pour instaurer la qualité d’une recherche 

interprétative. Selon Gohier, pour assurer la rigueur de ce type de recherche, « les paramètres de 

crédibilité, de transférabilité, de constance interne et de fiabilité » (Gohier, 2004, p. 6),  doivent être pris 

en compte. Différentes actions ont été accomplies durant notre processus de recherche pour respecter 

ces critères.  

Premièrement, la crédibilité du chercheur passe d’abord par l'authenticité de la recherche et le niveau de 

confiance que les participants y accordent (Doucouré, 2021). Dans le cadre de cette étude, qui s'inscrit 
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dans un projet de recherche international en partenariat avec trois différentes universités49, le niveau de 

crédibilité est assez élevé. De plus, un formulaire d’information et de consentement (voir Annexe K) a été 

envoyé à tous les participants avant d’effectuer les entretiens. Nous leur avons demandé de lire et de 

signer ce formulaire afin de procéder à un entretien formel. Les différentes informations du formulaire 

ont été approuvées par le comité d’éthique : les membres de l’équipe de recherche et leurs fonctions, les 

objectifs du projet, la nature de la participation, les avantages, les risques et inconvénients, la 

compensation, la confidentialité, le droit de retrait à la participation volontaire et la responsabilité du 

participant. Une traduction en anglais (voir Annexe L) a été effectuée par la chercheure pour les entreprises 

allemandes. 

Ensuite, afin de faire preuve d’une crédibilité des données, la chercheure s’est assurée de travailler avec 

des données justes. Nous avons utilisé le moyen de triangulation des données en validant certaines 

informations auprès de plusieurs employés dans l’entreprise au Québec et en discutant avec différentes 

entreprises en Allemagne.  

Par la crédibilité instaurée auprès des participants, nous avons tiré avantage d’une mise en contact avec 

d’autres personnes dans l’entreprise au Québec. Ceci représente un avantage de la confiance accordée à 

l’égard du chercheur selon Doucouré (2021). 

Par ailleurs, la transférabilité correspond à la possibilité de répéter la recherche dans un autre contexte 

(Gohier, 2004). Pour se faire, nous nous sommes assuré de donner assez d’informations à la communauté 

scientifique en nous appuyant sur des verbatim détaillés.  

Afin d’assurer la fiabilité et la constance interne des données, nous avons procédé à la triangulation des 

données. Comme il est expliqué plus haut, nous avons validé les informations en parlant à différentes 

personnes, mais aussi en consultant régulièrement des sites gouvernementaux.  

Finalement, un des éléments les plus importants lors d’une étude concernant des êtres humains est 

l’éthique de recherche. Ceci est essentiel pour assurer la crédibilité du chercheur (Doucouré, 2021). Afin 

de respecter les considérations éthiques, la chercheure a participé au module de formation en éthique de 

la recherche (EPTC 2: FER) offert par le Groupe consultatif inter-organisme en éthique de la recherche du 

 
49 Université de Karlstad (Suède), Université de Passau (Allemagne) et Université du Québec à Montréal. 
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Canada (voir Annexe M). Aussi, l'anonymat des participants a été respecté tout au long du processus de 

recherche. 

4.5 Limites de la méthode choisie 

Certaines limites liées à la méthode de recherche choisie pour notre étude peuvent être mises en évidence. 

Tout d’abord, en raison de l’intermédiaire nécessaire pour effectuer les entretiens en Allemagne, un 

manque d'uniformité possible au niveau de la façon d’effectuer les entrevues pourrait exister.  

Comme énoncé plus haut, nous avons recouru à l’aide de notre partenaire de l'Université de Passau pour 

effectuer les entretiens en Allemagne. La barrière de la langue et la difficulté d’accessibilité au terrain sont 

les raisons pour lesquelles nous avons opté pour cette approche. Cependant, n’ayant pas accès aux 

données du Québec, notre collègue allemande ne pouvait pas faire directement des parallèles durant les 

entrevues. Pour certaines réponses, des précisions auraient été utiles pour améliorer la comparaison avec 

le Québec.  

Par la suite, une des critiques par rapport à l’étude de cas est la généralisation scientifique des résultats 

(Barlatier, 2018). Ceci peut s’appliquer à notre situation, car notre échantillon est composé d’une 

entreprise en aéronautique au Québec et des entreprises dans les secteurs de la métallurgie, de l’entretien, 

du terrassement, du bois et de l’emballage en Allemagne. Ces secteurs ne représentent qu’une petite 

partie des entreprises des deux pays. De plus, les effets de la crise sanitaire peuvent varier d’un secteur à 

l’autre et même selon les entreprises œuvrant dans un même secteur. Il faut alors considérer que notre 

échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des organisations du Québec et de l’Allemagne durant la 

COVID-19. Il serait donc intéressant d’approfondir cette recherche dans le futur en incluant plus 

d’entreprises de différents secteurs. Aussi, comme nous l’avons mentionné plus haut, cette comparaison 

comporte des limites en raison de la différence en matière de cas (six entrevues dans une entreprise 

québécoise / une entrevue dans chacune des cinq entreprises allemandes).  
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CHAPITRE 5 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 

La présentation des résultats est structurée en deux parties. La première aborde les résultats du Québec 

et la deuxième illustre les résultats de l’Allemagne. Dans les deux parties, les thèmes importants parus 

dans l’analyse et propres à chaque contexte national sont mis en relief avec le processus d’innovation 

managériale présenté dans le cadre conceptuel (voir figure 3.2). Le chapitre sera conclu avec une synthèse 

des éléments marquants de la comparaison entre le Québec et l’Allemagne.  

Théoriquement, la première étape du processus d’innovation managériale est la phase de motivation où 

les facteurs qui incitent une personne à innover au niveau de la gestion font surface (Birkinshaw et al., 

2008). La deuxième étape est l’invention, c’est durant cette phase qu’une nouvelle pratique voit le jour et 

est testée au sein de l’organisation (Birkinshaw et al., 2008). La mise en œuvre est la troisième étape et 

elle représente l'activité technique derrière l’innovation : les agents de changements et la façon qu’ils 

implémentent l’innovation (test) (Birkinshaw et al., 2008). Finalement, la quatrième étape du processus 

d’innovation managériale est la théorisation et l'étiquetage où une validité est donnée à l’innovation pour 

« construire sa légitimité »50  (Birkinshaw et al., 2008, p. 831). C’est à cette étape que les agents de 

changement font valoir l’innovation auprès des membres de l'entreprise pour enfin l'intégrer 

officiellement dans l'organisation (Birkinshaw et al., 2008). 

Dans les deux parties (Partie A. Québec et Partie B. Allemagne), la structure des résultats est présentée de 

la même façon. Tout d’abord, les phases de motivation et d’invention sont mises en évidence à travers 

deux thèmes précis trouvant une expression différente dans chaque contexte : le rapport au quotidien au 

travail (voir 5.1 et 5.4) et l’orientation stratégique de l’entreprise (voir 5.2 et 5.5). À la lumière des données 

du terrain, les thèmes ayant émergé des deux premières phases du processus d’innovation managériale 

(motivation, invention) mettent en évidence les principales différences entre le Québec et l’Allemagne. 

Les particularités dans les motivations amènent à des inventions précises pour les deux contextes.   

Ensuite, les deux dernières phases du processus d’innovation managériale (mise en œuvre et théorie et 

étiquetage) sont subséquentes aux deux thèmes pour différentes raisons. Les résultats ont démontré que 

 
50 Traduction libre de l’anglais: « build its legitimacy » 
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le sujet ou la nature de l’innovation importait peu sur la mise en œuvre et la théorie et l’étiquetage. En 

effet, le Québec et l’Allemagne ont chacun un processus de mise en œuvre et de validité qui ne diffère pas 

d’une initiative à une autre dans la situation de COVID-19. C’est alors pourquoi les phases 3 et 4 sont 

indépendantes des thèmes exposés précédemment (voir 5.3 et 5.6). Ces deux phases sont présentées 

ensemble, car elles sont indissociables dans la pratique. En raison des changements occasionnés par la 

COVID-19 pour les entreprises, la mise en œuvre et la validation des inventions se font en alternance avec 

des adaptations constantes.  

PARTIE A. QUÉBEC 

Les données recueillies sur le terrain québécois en lien avec l’innovation managériale sont essentiellement 

dominées par deux grandes catégories thématiques. La première se rapporte à l’importance accordée au 

bien-être et au plaisir quotidien dans l’entreprise et la deuxième concerne la diversification des activités 

représentant l’orientation stratégique de l’entreprise. Le processus d’innovation managériale en lien avec 

ces thèmes sera discuté dans la section qui suit.  

5.1 Le rapport au quotidien au travail : bien-être et plaisir 

Les résultats qui émanent de six entretiens auprès d’une PME québécoise révèlent que le bien-être et le 

plaisir prennent une très grande place dans l'organisation en période de crise. Ce premier constat est issu 

de différents éléments fréquemment ressortis dans l'ensemble des entrevues, par exemple les émotions, 

la vie sociale, le sentiment familial et la communication. Ce sont ces éléments qui guident le processus 

d’innovation managériale dans le contexte québécois. 

5.1.1 La motivation 

Avec l’arrivée d’un événement déstabilisant comme la COVID-19, l’entreprise fait face à différents défis 

l’incitant à changer des pratiques organisationnelles. Les diverses motivations reliées au bien-être et au 

plaisir quotidien au travail peuvent être regroupées en trois sections : l’aliénation des relations humaines, 

l’adversité émotionnelle liée au bien-être et le taux de roulement élevé. Ces défis sont tous interconnectés 

et seront discutés plus bas.  

A) Aliénation des relations humaines 
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Le premier élément dominant qui émerge du discours de l’entreprise québécoise est l’aliénation des 

relations humaines. L’arrivée de la COVID-19 représente un perturbateur dans la vie au travail pour de 

nombreuses personnes. La réalité quotidienne est ébranlée par de nombreux défis qu’occasionne la 

pandémie.   

Ça l’a été un gros gros perturbateur, on s’est rendu compte rapidement que notre réalité était 
complètement différente. (ENT 1, Superviseure marketing et communication).  

En effet, les différentes sphères de la vie au travail sont affectées principalement par la distance physique 

causée par le télétravail. Avec les restrictions gouvernementales, entre autres le confinement obligatoire, 

les gens se sont retrouvés à travailler à la maison. Pour l’entreprise québécoise, le télétravail était déjà 

instauré avec une politique d’une à deux journées par semaine. Cependant, l’arrivée de la COVID-19 a 

augmenté cette fréquence et les gens se sont retrouvés à faire du télétravail à temps plein.  

Le télétravail était déjà instauré, on avait déjà une politique bien en place, tout à fait admise, la 
plupart des employés en profitaient, on faisait une à deux journées [...] Par contre, c’est la durée, 
c’est le fait de faire ça sur cinq jours, sur quatre mois, cinq mois, sans jamais voir ses collègues, on 
s’est rendu compte que ça devenait un peu lourd. (ENT 1, Superviseure marketing et 
communication).  

Le télétravail était déjà en place et on avait déjà tout l’équipement pour le faire, donc ça, ce n’était 
pas un problème [...] Par contre, ce qui a été plus compliqué, c’est qu’il y a une bonne différence 
entre une ou deux journées de télétravail et le temps plein en télétravail. (ENT 2, PDG Fondateur) 

Pour une entreprise où la socialisation est très importante, le confinement devient de plus en plus difficile. 

En effet, l’entreprise que nous avons analysée se distingue par l’esprit familial qui règne dans 

l’environnement de travail. Une des raisons pour lesquelles les employés sont heureux de travailler au sein 

de cette organisation est l’environnement chaleureux et familial qui leur est offert. 

On a toujours eu une ambiance de travail un peu familiale [...] notre président, ce n’est pas le papa, 
mais tu sais (rires), ça toujours été très familial. On connaît les gens, on les croise le lundi matin : 
comment ça va tes projets, ah j’ai fait telle affaire chez nous, ah j’ai fait tel truc sur le fumoir, tu 
sais on avait une dynamique. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

On a un environnement très familial, je connais tout le monde dans l’entreprise, je connais leur 
femme, leurs enfants. (ENT 2, PDG Fondateur) 
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En plus de l’importance accordée à l’esprit familial, la vie sociale prend aussi une place prépondérante au 

sein de l’organisation, et ce quotidiennement. De nombreuses activités variées sont offertes aux employés.  

On a vraiment une belle vie sociale dans l’entreprise, moi je faisais le défi Pierre Lavoie avec la gang 
chaque année, on faisait du vélo, on faisait plein d’activités, c’était vraiment une dynamique cool.  
(ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

On faisait beaucoup d’activités de ce genre, des 5 à 7, mais le 5 à 7 c’est un classique, mais on avait 
toujours des idées d’activités particulières pour animer. On a des gamers, donc il y a des soirées de 
jeux. Toutes sortes de choses se passaient. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources 
humaines) 

Cette vitalité est alors perturbée avec l’arrivée de la COVID-19, puisque le travail à distance est 

recommandé et même rendu obligatoire durant la période de confinement au Québec. Cela amène alors 

une grande motivation d’innovation particulière : retrouver cet esprit familial et social, mais à distance. En 

effet, avec un confinement inattendu, des défis au niveau de la vie sociale sont apparus pour la première 

fois dans l’entreprise. Avec l’éloignement physique de ses collègues, l’ambiance de travail incluant la vie 

sociale et l’esprit familial est affectée négativement. 

On est retourné au télétravail obligatoire, donc ça, pour nous, pour la première fois de notre 
histoire, ça posait vraiment un défi au niveau des interactions sociales. (ENT 3, Directrice de la 
qualité et des ressources humaines) 

Les gens s’ennuient des interactions sociales. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources 
humaines) 

Sans surprise, le manque de vie sociale occasionne alors une baisse de plaisir au travail. En travaillant à la 

maison, un manque de collectivité dans les activités de groupe se fait ressentir. C’est comme si le 

confinement enlevait l’esprit de plaisance du travail.  

Ils ont moins de plaisir à travailler [...] Quand tu as du plaisir et que tu es avec tes collègues, tout 
ça, on dirait que tu ne le sens pas. Mais quand tu as juste du travail et que tu n’as pas la partie le 
fun, bien tu dis, voyons, je fais juste travailler. (ENT 2, PDG Fondateur)  

Il y a une activité sociale vraiment intense. Quand tu enlèves cette portion-là et que tu tombes dans 
des meetings Teams ou Zoom toute la journée et qu’ils sont enfilés un après l’autre et que tu n’as 
pas le cinq à six minutes ou le temps que tu passes dans le gymnase ou à la machine à café pour 
discuter avec tes collègues, bien tu deviens une entreprise comme les autres. Tout ce que tu fais 
c’est du travail. (ENT 2, PDG Fondateur) 
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Une autre difficulté liée au travail à distance durant le confinement fut la communication. L’absence des 

discussions spontanées à la machine à café et dans les corridors a engendré des silos entre les différentes 

équipes de l’entreprise. La COVID-19 a alors altéré l’échange social et l’entreprise a dû réinventer sa façon 

de communiquer.  

La fluidité des communications aussi a été très impactée, parce qu’on ne se rend pas compte de 
toutes les discussions de corridors, de machines à café [...] ça change complètement la dynamique 
sociale, puis ça c’est très intangible. C’est dur à avoir, sauf qu’on s’en rend compte quand ce n’est 
plus là. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

Il y a une tendance naturelle de retourner en silo constamment, qui est des fois très bonne quand 
on a des mandats clairs [...], mais il y a un minimum qui doit se faire. Puis en ce moment, bien c’est 
pire. Nous on aime bien dire qu’il nous manque la machine à café. Croiser le monde à la machine 
à café, c’est ce qui aidait. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection 
automatisée)  

Tout demandait un peu plus. Lorsqu’on est en équipe et que j’ai une question à poser, je me lève, 
je vais voir quelqu’un. Là, il faut que je planifie de le rencontrer, il faut que je le contacte. Oui, on a 
des outils de chat, on est équipé, on a tous les beaux gadgets, mais il faut que je trouve le moyen 
de rejoindre cette personne-là. Les meetings non en personne c’est un peu moins efficace (ENT 6, 
Superviseur technique, développement logiciel et inspection automatisée) 

De plus, une difficulté au niveau de la communication s’est installée à cause des changements constants 

dans les mesures annoncées par les gouvernements fédéral et provincial. Cela dit, l’entreprise devait 

continuellement et formellement communiquer les informations des mesures gouvernementales aux 

employés via les plateformes en ligne. Une assiduité et une capacité d’adaptation du discours envers les 

employés étaient alors requises. Dès qu’il y avait des changements dans les modalités annoncées par les 

gouvernements, les membres du conseil d’administration devaient le communiquer aux employés. En plus, 

la compréhension des modalités n’était pas toujours facile.  

C’était vraiment difficile de savoir si on était éligible, c’est quoi les modalités, tout était fait un peu 
sur le coin d’une table, on dirait. C’était bien dur de voir, de planifier, avec ça. (ENT 4, Directeur de 
l’ingénierie) 

Cette forme d’obéissance de la population face aux décisions gouvernementales fait référence à un 

avancement à l’aveugle que nous pouvons aussi voir dans des travaux antérieurs en lien avec la crise 

(Nichols et al, 2020). B) Adversité émotionnelle liée au bien-être 
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Une situation inédite comme la COVID-19 a fait ressortir des émotions plus intenses, et même négatives 

pour de nombreuses personnes. Avec le confinement obligatoire, la fermeture des frontières et toutes les 

restrictions annoncées par les gouvernements, le moral des employés est grandement affecté. Ces 

facteurs externes sont incontrôlables et cela ajoute un niveau de difficulté à la gestion de cette émotion. 

La baisse du moral des employés représente ainsi un élément de motivation pour faire un changement 

dans l’entreprise. Cette baisse de moral est principalement causée par la stagnation des contrats avec les 

clients qui est le résultat du ralentissement du secteur de l’aéronautique et de l’économie en général.   

Les circonstances extérieures demeurent difficiles. Là, c’est une période où les bons de commande 
n’arrivent pas, donc tous nos projets de recherche et développement avancent bien, mais les bons 
de commande à moment donné, c’est ça qui paye le loyer. Donc c’est vraiment difficile pour le 
moral des employés qui travaillent super fort pour que ça arrive. (ENT 3, Directrice de la qualité et 
des ressources humaines) 

On sent qu’au niveau du moral c’est difficile. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

La baisse des activités engendre non seulement une baisse du moral, mais ajoute aussi un niveau de stress 

dans la vie au travail.  

C’est en dit, il y a eu énormément de stress, parce qu’on a vu le carnet de commandes s'effondrer. 
(ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection automatisée) 

Une certaine frustration envers quelques mesures émises par le gouvernement se fait ressentir. Il est 

difficile d’avoir « l’heure juste » et le manque d’information cause du stress pour certaines personnes.  

C’était difficile d’avoir l’heure juste. On appelait les services gouvernementaux, il y avait des 
numéros pour appeler, mais personne ne savait. Peut-être parce que je suis ingénieur, mais moi 
j’aime ça quand on sait où on s’en va, puis c’est noir sur blanc, puis c’est clair et voici les règles, 
mais c’était plus : ça devrait être ça, on va annoncer. Ils annonçaient des affaires, c’était un peu 
free-style, on ne savait pas trop, on était tout le temps en mode réactif. (ENT 4, Directeur de 
l’ingénierie) 

Après un certain temps, un sentiment de solitude se développe. Être confiné à la maison sans voir ses 

collègues et être restreint dans ses activités extérieures professionnelles et personnelles peut même 

affecter la santé mentale des gens.   

Le défi reste encore, il y a une certaine solitude, on a hâte de se rencontrer. (ENT 6, Superviseur 
technique, développement logiciel et inspection automatisée) 
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Comment dire, j’ai envie de dire la santé mentale en général, de tout le monde, tous les employés, 
ça surtout pour moi, c’est important, de se dire on ne veut pas en perdre un ou deux. Je sais qu’il y 
a des collègues qui l'ont très mal vécu, donc on veut faire très attention à ça, c’est un point 
important. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

Ensuite, plus le confinement se prolonge, la baisse de moral, le sentiment de solitude et de stress se 

transforment en exaspération et en ennui. Les gens utilisent communément l’expression être tanné dans 

leur discours pour expliquer leur ennui envers la situation présente.  

À un moment donné, les gens sont à la maison, ils regardent leur écran, ils sont tannés, puis là ils 
commencent à se questionner, bien là j’ai besoin de changement, je ne suis plus capable, j’ai besoin 
de changement. (ENT 2, PDG Fondateur) 

On se tanne, fait que voilà. (ENT 6, Superviseur technique (développement logiciel et inspection 
automatisée)  

Cette fatigue et cet ennui proviennent aussi du manque de contrôle que les gens ont envers la situation 

présente. Les restrictions extérieures rendent la socialisation plus difficile et ont donc un effet sur les 

émotions. Ce sentiment d’ennui se fait ressentir dans le discours de l’entreprise québécoise qui exprime à 

plusieurs reprises son désir de retrouver une normalité dans la vie de tous les jours. Les gens ont hâte que 

la pandémie se termine pour finalement pouvoir se retrouver. Décidément, rien ne peut remplacer le 

contact humain.  

Les gens sont fatigués de toutes, il y a des facteurs externes, les gens sont fatigués des restrictions, 
de pas pouvoir voir leur famille, de pas pouvoir voyager, donc on sent euh, est-ce que (réflexion), 
la corrélation ne démontre pas nécessairement la cause à effet, sauf qu’on voit vraiment quand 
même que, nous on interprète ça comme une pression externe qui est indépendante de notre 
volonté, qui agit quand même sur le moral des employés. (ENT 3, Directrice de la qualité et des 
ressources humaines) 

On vit ça comme une mauvaise passe qu’on a hâte que ça finisse. (rires). (ENT 4, Directeur de 
l’ingénierie)  

Il est temps que ça finisse la pandémie. (ENT 5, Conseillère juridique) 

On a hâte de se rencontrer. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection 
automatisée)  
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C) Taux de roulement élevé 

Un défi assez important auquel l’entreprise québécoise a fait face est l’augmentation du taux de roulement 

du personnel, essentiellement causé par des mises à pied qui s’imposaient au début de la crise et des 

départs volontaires par la suite. Tout d’abord, avec la baisse des activités, l’entreprise n’a pas eu le choix 

de faire des mises à pied temporaires. Pour les aider financièrement, le gouvernement a offert une 

subvention salariale, permettant aux PME éligibles de garder un lien d’emploi avec les employés à la 

maison. Cependant, même en gardant ce lien d’emploi, les employés temporairement renvoyés étaient 

tout de même stressés, parce qu’ils ne travaillaient pas et ils ne savaient pas quand ils pourraient revenir 

officiellement au travail. 

On a ressenti que plusieurs employés étaient stressés, parce qu’il y en a eu plusieurs en arrêt de 
travail. On est dans le domaine de l’aéronautique, les prévisions étaient horribles [...] les gens 
étaient stressés à cause de ça. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines)  

De plus, en considérant que la vie sociale, un élément important dans l’entreprise, est grandement 

affectée par la crise, le bonheur au travail est en jeu. En effet, puisque les employés sont habitués à une 

vie sociale assez développée au travail, le confinement est difficile pour eux et ils s’ennuient. Certains se 

questionnent alors sur leur avenir avec la compagnie et d’autres décident qu’ils ont besoin d’être stimulés 

autrement afin d’avoir de nouveaux défis. L’entreprise doit alors gérer des départs volontaires.  

Le fait de vider le bureau, puis que tout le monde soit à distance, ça a vraiment eu un gros impact. 
Moi j’ai réalisé, puis il y a plusieurs autres facteurs là-dedans, mais une grosse chose qui gardait 
les gens chez XX, c’est un peu ça là, l’ambiance, la vie sociale, puis quand ça c’est tombé, on a été 
obligé de faire des mises à pied au début. Puis après ça, il y a eu beaucoup de départs volontaires. 
(ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

Pour résumer, les défis principaux auxquels fait face l’entreprise québécoise touchent principalement le 

bien-être et le plaisir quotidien au travail. La vie sociale professionnelle est affectée et entraîne alors une 

perte de contact humain et une baisse de plaisir au travail. Le télétravail cause des difficultés au niveau de 

la communication au sein de l’entreprise. Différents défis émotionnels font surface et ils sont 

essentiellement associés au niveau de bonheur au travail : la baisse de moral, le stress, la solitude et l’ennui. 

Les mises à pied qui s’imposaient et les départs volontaires occasionnent une problématique au niveau du 

taux de roulement. En effet, le soutien gouvernemental ne leur permet pas de garder tous les employés à 

l’emploi et certains décident par eux-mêmes de quitter leurs fonctions dans l’entreprise.  
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5.1.2 Invention 

Afin de gérer les défis occasionnés par la pandémie, l’entreprise développe des initiatives pour 

essentiellement améliorer le quotidien au travail, mais à distance puisque les mesures gouvernementales 

l’imposent ainsi. Les initiatives développées peuvent être regroupées en deux sections : veiller au bien-

être et à l’engagement des employés et renforcer le niveau de confiance et d’autonomie. 

A) Veiller au bien-être et à l’engagement des employés 

Les émotions sont accueillies dans la vie organisationnelle et sont au centre des préoccupations des cadres 

dirigeants. Ces émotions mentionnées précédemment représentent une des raisons pour lesquelles 

l’entreprise québécoise innove au niveau de la gestion. En effet, celle-ci s’est efforcée de développer des 

initiatives pour soutenir l’ensemble des employés vivant certaines émotions non favorables pour leur vie 

au travail et pour leur santé personnelle. Alors, pour remédier à ce problème, l'entreprise a mis en place 

plusieurs initiatives, notamment une émission de radio comique, pour tenter de transformer les émotions 

et pour éviter que les gens se sentent déconnectés de leur vie professionnelle à la maison. 

On a mis en place un paquet de petites choses comme ça pour garder les gens sur la même page, 
pour ne pas qu’ils se sentent complètement déconnectés chez eux. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

Afin de remédier à ce problème, l’entreprise a dû transformer l’esprit familial et la vie sociale à distance. 

À l’arrivée de la COVID-19, il a été très important pour eux de transporter cette ambiance de travail en 

mode virtuel. L’entreprise a alors développé des outils pour retrouver une atmosphère de travail plus 

humaine malgré la distance physique.  

On avait beaucoup d’activités sociales avant, on a essayé de transcrire en activités virtuelles (ENT 
1, Superviseure marketing et communication) 

On fait vraiment toutes sortes de choses [...] pour que ça soit plus vivant, plus humain, parce que 
les gens s’ennuient des interactions sociales. Donc, comme vous voyez, nous ça a été hyperactif, 
même si ce n’était pas facile. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Tout d’abord, ils ont introduit des visioconférences quotidiennes et bihebdomadaires avec tous les 

employés, même ceux mis à pied afin de les rassurer, de les informer sur les développements des mesures 

gouvernementales et de les déstresser en répondant à leurs questionnements.  
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Il y a eu des gens en arrêt de travail pendant plusieurs mois, donc on a créé une rencontre en ligne, 
une fois par semaine. Euh non, au début c’était deux fois par semaine, pendant plusieurs semaines, 
où tout le monde se branchait. On faisait simplement tenir les employés informés des dernières 
mises à jour, parce qu’on recevait des informations du gouvernement chaque jour. Donc, on 
informait les employés, bien par exemple des nouvelles normes qui avaient été mises, parce que ce 
n’est pas tout le monde qui avait le goût d’écouter ça tous les jours, donc on les informait de ça et 
de quelles décisions on prenait en fonction de ça. Donc on les a tenus informés tout le temps et les 
gens avaient un moment pour se dire bonjour et se parler aussi. (ENT 3, Directrice de la qualité et 
des ressources humaines) 

Afin de remonter le moral et de rester connectée à travers une dynamique sociale agréable, les employés, 

en collaboration avec les dirigeants de l’entreprise québécoise, ont développé une émission de radio 

comique. Cette émission était destinée exclusivement aux employés afin de transformer les mauvaises 

émotions avec de l’humour. Différentes thématiques étaient développées deux fois par mois, et cela a 

permis de changer l’humeur de plusieurs personnes et de préserver le lien d’unicité entre les employés. 

En effet, le taux de participation à cette activité s'est avéré excellent à chaque diffusion. 

On a créé une radio interne, un peu sur le mode comique. On a deux employés qui s’occupent de 
ça et deux fois par mois, on a une émission de radio. C’est juste extraordinaire, ça nous fait 
beaucoup rire. Donc on a mis en place comme ça, de petites choses à l’interne au moins pour 
essayer de garder les gens ensembles. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

On a lancé une émission de radio à l’interne [...] ça a connu beaucoup de succès. C’est un peu 
humoristique bien évidemment, ils faisaient des entrevues avec différents employés, toute sorte de 
choses. Ça court encore. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Tous les employés participent, on a un taux de participation peut-être de 90% là, c’est vraiment 
bon. (ENT 5, Conseillère juridique) 

Afin de favoriser une dynamique plus agréable, l’entreprise a fortement encouragé les rencontres actives. 

En effet, les employés étaient invités à effectuer certaines des réunions en ligne debout, afin d’éviter d’être 

assis devant l'ordinateur toute la journée. Quelques équipes ont aussi décidé d’aller marcher durant la 

saison estivale pour diversifier leurs réunions de la journée. Encourager les employés à se déconnecter de 

l’ordinateur à certains moments a aussi fait partie des suggestions de l’entreprise.  

Chaque matin, on a un stand-up, puis on est debout (rires) à la caméra (rires). (ENT 2, PDG 
Fondateur) 
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Il y a des équipes, ce qu’ils commencent à faire, c’est qu’ils vont prendre des marches. Le 
superviseur dit, ok, je te rencontre à telle place et on va marcher dehors puis on va faire notre 
meeting. Il y en a d’autres qui vont prendre un verre dans un parc. (ENT 2, PDG Fondateur) 

J’ai ouvert la voie à ça en disant à tout le monde, lorsque tu travailles à la maison, si tu es assis huit 
heures en ligne, il y a un problème. Si tu es assis quatre heures en ligne, il y a un problème. Tu ne 
faisais pas ça quand on était tous ensemble. Tout le monde se levait à la demi-heure, à l’heure, 
tout le monde allait jaser, tu te tournais, puis tu parlais avec ton collègue. C’est pareil, là si vous 
avez besoin de réfléchir une idée et que c’est une marche que vous avez besoin de prendre pour 
avoir l’idée, prenez-là. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection 
automatisée)  

Dans le même ordre d’idées, ils ont aussi instauré l’habitude de parler de sujets futiles et variés durant les 

rencontres en ligne. Se déconnecter du travail en parlant de n’importe quoi avant, pendant ou après les 

rencontres a permis de changer le moral des gens. Les employés étaient encouragés à communiquer 

durant les réunions afin de partager leurs émotions concernant les aspects extérieurs du travail qui les 

préoccupaient. 

C’est admis que si au début d’un meeting on se met à parler un peu de n’importe quoi, il n’y aura 
pas une limite de temps de cinq minutes là. Si on veut « chirer » pendant une demi-heure, on le 
fait, ça fait du bien. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection 
automatisée) 

On essaye justement d’inciter les gestionnaires et les superviseurs d’équipe à organiser des 
meetings avec leur équipe et pas nécessairement juste de parler de travail, mais tout le temps de 
se laisser un petit 15 minutes pour prendre des nouvelles, puis justement aussi de discuter de sujets 
divers. (ENT 5, Conseillère juridique) 

L’encouragement et le partage des émotions représentent aussi des formes de compassion. Les 

superviseurs et les directeurs ont encouragé les employés à discuter avec eux et se sont montrés 

disponibles pour eux. Des rencontres en ligne plus personnelles en petits groupes ont aussi permis aux 

employés de se sentir écoutés. C’est de là que provient le sentiment de solidarité et de compassion. À 

travers toutes les différentes initiatives liées à la vie sociale, le but premier était de conserver le lien familial 

qui unit l’entreprise. C’est avec la solidarité, le soutien et la compassion qu’ils disent pouvoir passer à 

travers cette crise sanitaire et économique.  

On s’est supporté comme ça au jour le jour, on a aussi un meeting semaine plus varié, d’une heure, 
je l’appelle le XX, demande-moi pas pourquoi là (rires), on parle de sujets variés, mais aussi de 
notre situation. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection automatisée) 
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Moi je leur parlais régulièrement, ils étaient invités à m’appeler régulièrement, il y en a plusieurs 
qui l’ont fait. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Je les aidais, mais c’était beaucoup du one on one rendu là. (ENT 6, Superviseur technique, 
développement logiciel et inspection automatisée) 

Afin de motiver les employés et de garder un esprit de camaraderie au sein de l'entreprise, le comité 

responsable des activités a instauré des défis mensuels. Par exemple, un des défis était lié à l'activité 

physique. 

On a fait un mois de nutrition et un mois d’activité physique. Le mois de février c’était l’activité 
physique. Bien, on « post » chaque jour, c’était un défi physique par jour, et là les gens post là-
dessus. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’encouragement du partage d’émotions était 

très présent dans l’entreprise, notamment à travers les rencontres en ligne, mais aussi avec des sondages 

sur l’humeur. En effet, les employés étaient invités à répondre à un sondage pour mesurer leur humeur et 

leur niveau de bonheur afin d’adapter les pratiques d’entreprise selon le bonheur de ceux-ci.  

On fait énormément de sondages sur l’humeur, les choses qu’il faut améliorer dans l’entreprise. 
(ENT 2, PDG Fondateur) 

On les invite constamment à partager avec nous, puis on sollicite activement par les sondages aussi, 
puis il y a toujours une bonne quantité de gens qui répondent. (ENT 3, Directrice de la qualité et 
des ressources humaines) 

Une information intéressante concernant la mesure du bonheur de l’entreprise québécoise durant la 

pandémie est ressortie : le bonheur suit les vagues de COVID-19.   

On a un comité qui s’appelle XX, eux autres ont vraiment constaté que la mesure de bonheur au 
travail suit les confinements, les vagues de Covid. 

On monitore aussi ce qu’on appelle le niveau de bonheur de nos employés, on fait un sondage 
mensuel. On a une note qu’on calcule tous les mois, et on s’est rendu compte que la note avait 
commencé à baisser en avril, mai et juin, ce qui est normal. Elle a remonté en juillet, août, 
septembre, parce qu’on revenait au bureau. Les gens re-travaillaient, ils étaient contents, mais cet 
automne, ça a baissé. C’était remonté un peu en décembre, mais là depuis janvier, c’est une baisse 
assez difficile pour nous. (ENT 1, Superviseure marketing et communication)  
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Malgré une frustration ressentie par certaines personnes au niveau de l’instabilité et des changements 

fréquents des mesures gouvernementales, l’esprit de solidarité apparait. Le soutien est notamment perçu 

à travers les aides gouvernementales mises à la disposition des entreprises.  

En tant que responsable marketing et comme employé, je pense que pour l’entreprise, oui les 
mesures étaient adaptées, un beau soutien, la confiance était là, je pense que le gouvernement 
sera là pour aider à traverser la crise. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

L’aide qu’on a reçue, je ne crois pas qu’on serait passé à travers de la même façon du tout s’il n’y 
avait pas eu cette aide-là. Pour nous, ça a été un grand soulagement quand ça a été annoncé. On 
disait, ah mon dieu ok finalement on a un outil, on a un levier, on va réussir à passer le mal. (ENT 
3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Avant la pandémie, la communication était beaucoup plus fluide grâce à la proximité dans un même 

espace physique. Avec l’arrivée de la COVID-19 et le travail à distance, cette fluidité s’est vue altérée et 

l’entreprise a dû trouver des moyens pour atteindre une efficacité dans la communication et favoriser le 

bien-être des employés et des clients. Ils ont alors augmenté les moyens de communication en offrant une 

variété de canaux, et ce pour multiplier les possibilités afin que chacun se sente confortable dans cette 

nouveauté. 

On a plusieurs outils, on communique régulièrement, on a une rencontre corporative tous les 
vendredis à 11h30, où on parle de choses sérieuses et moins sérieuses, où on a la radio de temps 
en temps (rires), on a des communications par infolettre, des messages directs, donc on essaye de 
multiplier au maximum les façons de communiquer. On a l'intralettre aussi, qui est pas mal utilisée, 
donc on veut toujours être en contact et être transparent avec les employés, c’est comme ça qu’on 
essaye de faire passer les choses le plus possible. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

L’entreprise a également augmenté la fréquence des communications en l’intégrant au cœur du quotidien 

afin de rester en contact avec les employés et pour améliorer l’ambiance de travail. Parler régulièrement 

avec ses collègues a permis de renforcer les liens, et ce même à distance. 

c’est vraiment un suivi quotidien avec les équipes. Donc un petit stand-up meeting par équipe, 15 
minutes le matin pour que tout le monde prenne le temps de se parler, qu’on regarde, est-ce qu’il 
y a quelqu’un qui a un roadblock, t’attends-tu quelque chose de quelqu'un, tout enligner ça, puis 
pour que les équipes puissent fonctionner. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

On a une réunion d’équipe le lundi d’une heure, mais tous les jours on s’écrit [...] je voulais qu’on 
continue de parler ensemble et je sais que ça été fait aussi dans d’autres équipes de l’entreprise. 
Par exemple, le matin on s’écrit, pause-café, même si on ne boit pas de café, on se réunit, il est 
9h00, on se demande n’importe quoi pendant une heure, on sort du travail, et on essaye de faire 
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ça au moins tous les deux jours. Ça permet de garder ce contact social avec les collègues. (ENT 1, 
Superviseure marketing et communication) 

Aussi, à cause des différentes annonces gouvernementales qui changeaient presque quotidiennement, 

l’entreprise n’a pas eu le choix d’augmenter ses rencontres corporatives. Elle devait ajuster sa stratégie 

selon les nouvelles restrictions et garder les employés informés.   

On avait des meetings corporatifs tous les mardis, jeudi, et puis on faisait état de la situation. Au 
début, on était vraiment à la remorque des nouvelles annonces, là vous êtes obligé de travailler 
de la maison, on nous annonçait plein de choses. Ensuite, on les a espacés une à deux fois par 
semaine. (ENT 2, PDG Fondateur) 

Les initiatives développées en lien avec le bien-être et l’engagement résument l’importance accordée aux 

employés durant la crise. Il était essentiel pour l’entreprise qu’ils se sentent bien malgré les circonstances.  

On a fait le point avec la directrice des ressources humaines récemment pour faire la liste de tout 
ce qui avait été mis en place. Déjà, la première chose qui était vraiment importante pour nous 
c’était que les employés, c’est majeur pour nous, on voulait qu’ils se sentent bien, ceux qui étaient 
à la maison, on voulait garder un contact, on s’est dit il faut. Si on reste soudé, on va pouvoir passer 
au travers. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

B) Renforcer le niveau de confiance et d’autonomie 

Comme nous l’avons vu précédemment, le télétravail à temps plein s’est avéré un défi assez important 

pour l’entreprise en ce qui concerne la vie sociale. Cependant, ce défi a amorcé une augmentation du 

niveau de confiance. Le fait d’être physiquement éloigné de ses collègues a renforcé le lien de confiance 

qui régnait déjà dans l’entreprise. En effet, la COVID-19 a consolidé les compétences des employés, car les 

employeurs ont constaté qu’ils pouvaient gérer leur travail de façon autonome. Le confinement leur a 

donc apporté davantage de liberté et d’autonomie.  

On était quand même assez souple avant, par exemple chez XX, comme on avait instauré le 
télétravail [...] on avait déjà une souplesse qui fait qu’on pouvait s’adapter facilement à la réalité. 
Et là, le fait d’être à la maison et de télétravailler, je pense que ça l’a juste renforcé ce côté, qu’on 
se fait confiance entre nous, on fait confiance aux employés, on sait qu’ils vont fournir le travail, 
qu’ils vont arriver à produire ce qu’ils doivent produire et on n’est pas derrière eux à surveiller les 
heures. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 
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Par exemple, durant la période de confinement, l’équipe de développement logiciel a réussi à faire une 

avancée technique en travaillant sur un procédé. L’augmentation du niveau de liberté au travail a 

certainement favorisé cette réussite.   

Quand je leur donne les mains sur le volant, il y a des miracles qui se réalisent. (ENT 6, Superviseur 
technique (développement logiciel et inspection automatisée) 

Quand je suis arrivé chez XX, un procédé prenait deux heures par pièce. Il y a cinq ans, j’avais évalué 
20 minutes et actuellement on est à deux minutes et demie. On va viser une minute dans un mois. 
Donc on n’aurait jamais eu cette liberté-là et ça l’a encouragé l’équipe aussi. (ENT 6, Superviseur 
technique, développement logiciel et inspection automatisée) 

De plus, nous remarquons une augmentation de la participation des employés dans la prise de décisions. 

Les liens hiérarchiques ne se sont pas complètement transformés, car le comité exécutif est tout de même 

le pilier central durant la crise. Toutefois, il y a une augmentation de la collaboration et les employés sont 

appelés à s’impliquer davantage dans certaines décisions. C’est à travers une démarche de consultation et 

de participation dans les prises de décisions que les employés peuvent donner leur opinion.  

Je trouve qu’on consulte de plus en plus et moi personnellement, je trouve que les employés ont de 
plus en plus confiance en ces méthodes-là. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources 
humaines) 

Les décisions étaient très vite recentrées, depuis mars dernier en fait, dans le comité exécutif [...] 
ils ont parlé de tous les problèmes de ressource humaine pour passer à travers la crise, des 
problèmes financiers, des problèmes stratégiques, et ils ont même collaboré avec toutes les 
personnes dans l’entreprise qui pouvaient avoir des idées et autres. (ENT 1, Superviseure marketing 
et communication) 

On essaye de consulter nos employés, mais je ne dis pas qu’on ne le faisait pas avant, j’ai 
l’impression que peut-être maintenant, on consulte plus nos superviseurs et gestionnaires. (ENT 5, 
Conseillère juridique) 

Cet appel à la consultation provient partiellement de la menace du taux de roulement élevé en temps de 

pandémie. L’entreprise réalise l’importance du capital humain et de ses compétences. C’est alors peut-

être une façon de maintenir le lien d’emploi, car donner plus de pouvoir dans les décisions amène un 

certain sentiment de valorisation pour les employés. Le terme gestion participative est aussi utilisé lors 

d’un entretien. 
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Cette année, considérant ma charge de travail et considérant les gens qui sont dans mon équipe, 
j’ai utilisé beaucoup le terme euh, gestion participative. En rentrant au début de l’année 2021, là 
vous participez, tout ce que vous voulez faire vous pouvez, parce que je ne veux pas les perdre [...] 
ils sont tous extraordinaires et de bonnes ressources pour une autre compagnie. (ENT 6, 
Superviseur technique, développement logiciel et inspection automatisée) 

Une piste d’analyse sur le lien entre l’inclusion des employés dans la prise de décisions et le rôle du leader 

durant cette crise pourrait possiblement être développée dans le futur. En effet, Au début de la pandémie, 

le PDG s’est dit commettre une erreur de gestion en voulant prendre le rôle du « sauveur ». Au lieu de 

procéder de la même façon, c'est-à-dire consulter son équipe, il a décidé de trouver un plan d’action avant 

d’en discuter avec eux, et ce pour ne pas les stresser. Cependant, il a réalisé que cela ne fonctionnerait 

pas, car les membres de la direction se sont sentis mis à l’écart. Le reste des décisions durant la crise ont 

alors été prises en équipe. Le PDG a rapidement compris qu'il était normal de ne pas avoir les réponses à 

tout et que de se montrer vulnérable ne reflétait pas une faiblesse. 

Il y a eu une erreur de gestion de ma part au début de la crise [...] Je ne voulais pas arriver en avant 
de l’équipe de direction en disant : bon dans une crise qu’est-ce qu’on fait. [...] J'avais l’impression 
qu’ils seraient pris de panique, parce que je n’arrivais pas avec un plan [...] Je me sentais comme 
dans une guerre, alors là il faudrait au moins que le général arrive en disant : c’est là qu’on s’en va. 
Puis finalement, ce n’était pas la bonne approche (rires) [...] C’est une erreur que je ne referai 
jamais, j’ai changé mon style de leadership à cause d’une situation particulière et je n’aurais pas 
dû, le reste des directeurs se sont sentis à part. (ENT 2, PDG Fondateur) 

En somme, les initiatives développées ont contribué à améliorer le bien-être quotidien au travail durant la 

crise. Tout d’abord, l’entreprise a veillé au bien-être et à l’engagement des employés en instaurant des 

rencontres en ligne quotidiennes avec tous les employés, en développant une radio comique et en ayant 

de la compassion à travers l’écoute. Ils ont aussi instauré le défi du mois, mesuré le degré de bonheur des 

employés et augmenté les moyens et les fréquences de communications. Ensuite, l’entreprise a renforcé 

le niveau de confiance et d’autonomie en donnant plus de liberté aux employés et en les incluant 

davantage dans la prise de décision.  

5.2 Orientation stratégique de l’entreprise : diversification des activités (prise de risque) 

Avec l’arrivée de la COVID-19, plusieurs phénomènes reliés au travail font surface. Les données recueillies 

sur le terrain québécois nous ont permis de découvrir que la notion de diversification des activités passant 

notamment par l’accélération de projets, représente l’orientation stratégique de l’entreprise en temps de 

crise. Le lien que nous pouvons établir avec l’innovation managériale se manifeste à travers les projets 
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accélérés et la diversification des tâches qui amènent finalement une certaine transformation du 

management.  

C’est comme si la COVID avait accéléré les tendances qu’on connaissait déjà. (ENT 1, Superviseure 
marketing et communication) 

5.2.1 Motivation 

Différents défis occasionnés par la COVID-19 motivent l’entreprise à innover. Ces défis qui incitent 

l’entreprise à diversifier ses activités affectent principalement l’organisation du travail : la baisse des 

activités et le taux de roulement élevé. Nous allons les présenter en détail dans la section qui suit.  

A) Baisse des activités 

Avec l’avènement de la pandémie mondiale, un bouleversement des activités se présente. L’industrie 

aéronautique, comme de nombreux autres secteurs d’activités, est très affectée par les événements 

externes et l’entreprise québécoise en subit les conséquences naturellement. Les clients annulent leurs 

commandes et les activités commerciales de l’entreprise québécoise sont touchées.  

L’aéronautique, avec les restaurants, les arts, c’est pas mal les secteurs qui ont été le plus touchés. 
En fait, l’aéronautique, c’est vraiment tombé à zéro. (ENT 2, PDG Fondateur) 

Étant dans le milieu aérospatial, tout s’est arrêté. Il y a eu un impact immense sur nos clients qui 
ont coupé du jour au lendemain, donc on a été assez touché rapidement. (ENT 1, Superviseure 
marketing et communication) 

B) Taux de roulement élevé  

Par la suite, comme nous l’avons mentionné précédemment, la baisse des activités a obligé plusieurs 

entreprises à faire des mises à pied temporaires créant un manque au niveau de la main-d'œuvre.    

Quand c’est tombé, on a été obligé de faire des mises à pied au début. (ENT 4, Directeur de 
l’ingénierie) 

Dans mon cas, personnellement, on est une équipe de trois personnes au marketing, donc deux 
personnes qui sont sous ma supervision. Rapidement, les deux personnes, on les met sur le 
chômage partiel, donc j’étais la seule au marketing. (ENT 1, Superviseure marketing et 
communication) 
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L’entreprise québécoise avec laquelle nous nous sommes entretenues a gardé un contact régulier avec les 

employés mis à pied, dans le but de s’assurer d’une réintégration de leurs fonctions dans l'organisation 

une fois le confinement terminé. 

On a renvoyé des gens à la maison. On avait la subvention salariale, un peu comme le chômage, 
ils avaient une certaine paye, mais ils ne travaillaient pas. Donc, ces gens-là voulaient savoir ce 
qu’il se passait, quand est-ce qu’ils pourraient réintégrer l’entreprise et réintégré leurs fonctions 
[...] c’était important de garder les gens au courant, parce que sinon eux autres n’ont pas de 
nouvelles et ils se font des scénarios et ils ont peur de ce qui va se passer. (ENT 4, Directeur de 
l’ingénierie) 

Cependant, cela a tout de même créé un manque au niveau de la main-d'œuvre pour l’entreprise et une 

remise en question pour certains employés. En effet, avec un arrêt de travail, quelques employés 

manquent de motivation et se questionnent quant à leur futur au sein de l’organisation. L’entreprise 

québécoise est donc exposée à des départs volontaires.  

Dans les derniers mois, on a eu cinq départs volontaires (ENT 3, Directrice de la qualité et des 
ressources humaines) 

Pour résumer, les défis qui motivent l’entreprise à prendre un risque en diversifiant ses activités sont la 

baisse des activités dans son secteur respectif (l’aéronautique) et le taux de roulement élevé occasionné 

par des mises à pied et des départs volontaires.  

5.2.2 Invention 

Pour surmonter ces défis, l’entreprise déploie des initiatives pour essentiellement enthousiasmer les 

employés en stimulant les activités. Ils adaptent alors leur modèle d’affaires en se positionnant à nouveau 

sur le marché. Ils développent aussi l’agilité des employés en diversifiant les tâches et en augmentant la 

recherche et le développement. 

A) Modification du modèle d’affaires 

Tout d’abord, nous remarquons une accélération dans la réalisation de certains projets. La COVID-19 

semble avoir aidé l’entreprise québécoise à mettre en action des idées préexistantes et une modification 

du modèle d’affaires se présente à travers un repositionnement sur le marché. L’entreprise avec laquelle 

nous nous sommes entretenues Allemagne dans le secteur de l’aéronautique, un marché très niché. 
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Depuis quelque temps, un projet de diversification vers le secteur médical était en réflexion. Cependant, 

avec une année record à travers le marché de l’aéronautique en 2019, l’entreprise ne ressentait pas le 

besoin de diversifier ses activités prochainement.  

On avait réussi à s’étendre et là nos objectifs étaient de continuer à faire ça et d’aller vers d’autres 
marchés, notamment le médical, pour faire des implants orthopédiques par exemple, donc on 
commençait à regarder un peu à vouloir se diversifier. On y allait doucement, parce qu’on était 
assez confortables, on avait de bons revenus, on était bien. (ENT 1, Directrice de la qualité et des 
ressources humaines) 

On était vraiment en progression et l’année 2019 avait été notre meilleure année à vie, et ’020 
s'annonçait, avec le premier trimestre, comme exceptionnel, et là on a été coupé en plein élan. 
(ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

L’arrêt des activités a donc obligé l’entreprise à se retourner très rapidement vers certaines solutions. Ils 

ont donc entamé leur projet de diversification vers le secteur médical.   

Dans une période de crise comme ça, rapidement, on s’est rendu com’te qu'il fallait qu’on se 
retourne très vite. Donc, notre projet d’aller vers de nouveaux marchés, notamment le médical, 
a accéléré. Alors on avait prévu de le faire dans l’année, mais on a fait un lancement en deux mois. 
(ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

Ça nous a botté le cul pour aller dans le médical, mais à un niveau’que j'ai, encore a’jourd'hui, de 
la misère à saisir comment on a réussi à avancer aussi vite. (ENT 6, Superviseur technique 
(développement logiciel et inspection automatisée) 

Naturellement, avec un projet de diversification des activités, ils ont aussi augmenté les projets de 

recherche et de développement. Cela a permis notamment à certains employés d’être stimulés au travail 

et de se concentrer sur un objectif particulier.   

On est allé chercher plus de projets de recherche et développement. (ENT 5, Conseillère juridique) 

Vu qu’on avait moins de projets, on s’est dit qu’on allait faire un peu plus de R&D. (ENT 4, Directeur 
de l’ingénierie) 

Pendant la pandémie, on est beaucoup allé chercher des subventions pour faire de la recherche et 
du développement. Donc ça, ça a été un gros morceau quand même, on s’est assuré en fait 
quasiment des projets pour les trois prochaines années en recherche et développement. (ENT 5, 
Conseillère juridique) 
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Certaines mesures gouvernementales ont ’idé l'entreprise durant la crise, notamment avec un soutien 

dans leur projet de diversification. En effet, des aides financières pour la formation étaient mises à la 

disposition des organisations. L’entreprise québécoise a alors saisi l’opportunité et a donc accéléré son 

projet de diversification à l’aide des subventions gouvernementales.  

On a accéléré nos projets de diversification, on est allé chercher des subventions pour la recherche 
et le développement pour miser là-dessus et accélérer la R&D en se disant que si on arrivait avec 
nos liquidités à traverser la crise, à la fin, à la reprise on serait plus fort et positionné mieux pour la 
reprise […] Donc oui ça a été une crise majeure qui est difficile, mais en même temps, moi je dirais 
qu’on a essayé de voir les opportunités et d’essayer de diriger nos énergies vers les opportunités, 
même s’ ce n'était pas si évident que ça au premier abord. (ENT 3, Directrice de la qualité et des 
ressources humaines) 

B) Développer l’agilité 

Avec une réduction du personnel, l’entreprise a dû diversifier les tâches et déléguer certaines fonctions à 

différentes personnes. Cette réorganisation a favorisé la polyvalence chez les employés.   

Ça nous a amenés à pousser les gens dans leur polyvalence, parce qu’à un certain point, on avait 
moins de ressources, on était oblig’ de s'organiser. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

De plus, avec une baisse des activités et une augmentation de la recherche et du développement, certains 

employés ont davantage concentré leurs efforts sur les formations à l’interne.  

Il y a eu de la réorganisation des tâches, parce qu’on n’a pas eu le choix en fait, on avait moins de 
contrats clients, puis on est allé chercher plus de projets de recherche et développement. Donc là, 
on voyait des employés qui transféraient d’un groupe de projet client, par exemple à un groupe de 
recherche et développement. (ENT 5, Conseillère juridique) 

Afin de mettre en marche leurs projets de diversification et de recherche et développement, l’entreprise 

est allée chercher des subventions dédiées à la formation et à l’innovation. En effet, durant la pandémie, 

le gouvernement a mis en place certaines aides pour soutenir les entreprises. Les subventions 

gouvernementales dédiées à la formation leur ont permis de garder certains employés en activité à travers 

les formations. Oeuvrant dans l’industrie 4.0, la recherche et le développement faisaient déjà partie 

intégrante des pratiques de l’entreprise. Toutefois, ils n’ont pas eu le choix de dédier davantage de temps 

à cette pratique en raison de la baisse des activités et du projet de diversification.  
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Il y avait d’autres formations qu’on avait prévu qu’on voulait faire, mais là on se retrouvait qu’on 
n’avait pas les fonds pour le faire, puis il y avait des employés qui étaient en arrêt de travail, mais 
on se  isait : si on est capable de les former et de les ramener et qu’on a de l’argent pour les former, 
bien ça va avancer la date à laquelle ils reviennent, parce que nous on avait toujours la crainte de 
perdre nos employés aussi. Donc on a reçu des subventions quand même, nous on a eu pour 96 
000$ de formation de subventionné. Mais on avait différentes formations là, des formations 
techniques, des formations aux gestionnaires, il y a eu différents types de formations. (ENT 3, 
Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Pour financer les formations’ ça n'a pas vraiment été pour la transformation numérique, mais on 
en a profité pour passer dans ce budget une partie des formations. Et surtout ça a aidé quand on 
n’avait pas trop de projets à faire travailler nos employés, à leur donner des heures, donc on s’en 
est servi un peu comme ça. Donc ça aussi ça l’a été une aide assez importante. (ENT 1, Superviseure 
marketing et communication) 

On a profité de la subvention PACME, qui était la subvention à la formation.  (ENT 3, Directrice de 
la qualité et des ressources humaines) 

Cependant, malgré l’appréciation de l’aide reçue par le gouvernement pour les formations, certains 

employés de l’entreprise avaient une critique à faire. Même si le gouvernement avait pour but de 

maintenir les gens à l’emploi à travers les formations, cela ne pouvait que durer pendant une certaine 

période. Il n’était alors pas réaliste de penser que la subvention à la formation permettrait à une entreprise 

de réintégrer complètement des employés à leurs fonctions.  

Leur objectif était de maintenir des gens en emploi, mais réalistement, parce que nous aussi on 
s’est dit que ça pourrait nous aider, mais réalistement, si moi j’offre de la formation à quelqu’un, 
quand on a offert cinq jours plein de formation à quelqu’un, c’est beaucoup, donc quand j’ai offert 
ça à quelqu’un, c’est rien une semaine pour ramener quelqu’un au travail. Après, si je n’ai pas de 
contrat, je ne peux pas le garder pluAllemagneà [...] Je trouve juste que là-dessus, ce n’était pas 
réaliste de leur part de penser que ça maintenait tant que ça des gens en emploi. (ENT 3, Directrice 
de la qualité et des ressources humaines) 

Pour résumer, la baisse des activités et le taux de roulement élevé ont motivé l’entreprise québécoise à 

modifier certaines pratiques dans l’organisation, notamment à travers la modification du modèle d’affaires 

et le développement de l’agilité. Cette diversification des activités en temps de crise démontre 

certainement une prise de risque. Cependant, c’est en prenant des risques et en ayant une vision à long 

terme que l’entreprise pense traverser ces moments de difficultés. Il faut aussi retenir que le 

gouvernement est un pilier de soutien pour le développement de nouvelles pratiques avec les subventions 

offertes.  
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Le meilleur conseil qu’on peut donner à n’importe quelle entreprise qui a des difficultés en ce 
moment, c’est de tout de suite dire que c’est la réalité’telle qu'elle est maiAllemagnenant [...] c’est 
d’essayer de voir plus, de changer son modèle d’affaires, de créer autre chose, nous c’est ce qu’on 
essaye de faire, on a des personnes chez nous qui ont une vision sur le Allemagneg terme [...] et on 
essaye de tout mettre en œuvre dès maintenant pour aller chercher cette vision-là. Donc, ne pas 
avoir peur de mettre des projets en place à long terme et d’y investir même maintenant, ne pas 
avoir peur d’investir, parce qu’il faut profiter des aides, il faut profiter de plein de choses. (ENT 1, 
Superviseure marketing et communication) 

5.3 Mise en œuvre et théorie et étiquetage 

La mise en œuvre et la théorie et étiquetage représentent les deux dernières phases de l’innovation 

managériale selon Birkinshaw et al. (2008). L’auteur les présente séparément, cependant dans le cadre de 

cette recherche et sur la base de nos résultats, nous présentons ces deux phases ensemble. Comme nous 

l’avons indiqué dans l’introduction du chapitre, ces deux phases sont indissociables dans la pratique, car 

elles sont réalisées en alternance autant pour la PME québécoise que les PME allemandes étudiées. 

Dans le cas de l’entreprise québécoise, le comité exécutif (CE) a pris une place très importante dans les 

décisions reliées à la crise. Le comité exécutif s’est occupé essentiellement des décisions administratives 

en lien avec la COVID-19, par exemple les opérations, les employés et la gestion de crise. Dès l’arrivée de 

la COVID-19, les membres du comité se rencontraient tous les matins pour discuter de ce genre de 

problèmes.  

Le comité exécutif, on se rencontrait une fois par semaine pour faire unAllemagneise à jour [...], 
mais dès qu’il y a eu les premiers cas, on est tombé en cellule de crise, puis on est toujours en cellule 
de crise, on se rencontre tous les jours à 8h30. (ENT 2, PDG Fondateur) 

Le début de la crise était vraiment opérationnel […] qu’est-ce qu’on fait avec les employés, puis 
euh, le début de la crise a été extrêmement, extrêmement intense. Puis, par la suite, on a 
recommencé à intégrer plus des notions de relance, de pérennité. (ENT 2) 

Ils ont parlé de tous les problèmes de ressource humaine pour passer à travers la crise, des 
problèmes financiers, des problèmes stratégiques. (ENT 1, Superviseure marketing et 
communication) 

Le comité exécutif est composé de cinq personnes qui ont toutes des postes de direction dans l’entreprise. 

Les décisions étaient très vite recentrées, depuis mars dernier en fait, dans le comité exécutif qui 
est composé de cinq personnes, des membres de la direction. (ENT 1, Superviseure marketing et 
communication) 
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a eu une augmentation de la collaboration des 

employés dans la prise de décisions. Le comité exécutif a donc consulté les employés pour être au courant 

de leurs idées.  

On les implique plus pour avoir des idées (ENT 2, PDG Fondateur) 

Cependant, le comité exécutif prenait essentiellement toutes les décisions liées à la gestion de crise. C’est 

eux qui avaient le « dernier mot » sur les initiatives. La décision finale revenait alors aux membres de la 

direction de l’entreprise.    

Même s’ils ont collaboré avec toutes les personnes dans l’entreprise qui pouvaient avoir des idées 
et autres, au final c’est toujours eux qui prennent la décision pour aller plus vite et pour avancer, 
etc. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

La réactivité du comité exécutif a été très importante pour surmonter les défis occasionnés par la crise et 

pour y développer des stratégies de gestion. Cependant, les initiatives pour surpasser les problèmes moins 

administratifs, comme la baisse de moral, le manque de vie sociale ou la difficulté de communication, ont 

été développées par les membres du comité créatif en collaboration avec les employés de l’’ntreprise. 

Tout d'abord, il y a un comité créatif dans l’organisation qui s’occupe de développer des idées pour 

améliorer notamment l’ambiance de travail. Ce comité est composé de différentes personnes dans des 

départeme’ts distincts de l'entreprise. 

On est cinq personnes, c’est constitué de moi-même, de la directrice des ressources humaines, qui 
est aussi dans le comité exécutif, de deux filles au marke’ing aussi, puis d'une autre personne des 
ressources humaines. (ENT 5, Conseillère juridique) 

Durant la crise, ils se sont essentiellement concentrés sur le développement d’initiatives visant la 

socialisation.  

On a un comité qui s’appelle XX, puis on se réunit chaque semaine puis on essaye de trouver des 
initiatives justement pour l’ambiance de travail, pour améliorer les conditions de travail, mais 
généralement l’ambiance au travail et essayer de trouveAllemagnees activités. [...] Puis on essaye 
beaucoup de travailler sur la socialisation quand même entre les équipes, parce que les discussions 
de machine à café et de corridor n’existent plus. (ENT 5, Conseillère juridique)  

La stratégie de développement d’initiatives du comité créatif durant la pandémie était de consulter 

fréquemment les employés pour avoir leurs idées et les inclure dans ce développement.  
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On discute beaucoup des choses avant de prendre des décisions. N’importe qui peut amener l’idée 
puis c’est assez rapide. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

En raison des modifications assez fréquentes des mesures gouvernementales, les membres du comité 

exécutif étaient en mode réactif quant aux décisions reliées à l’entreprise.  

Chaque jour, il y avait de nouvelles annonces et ça avait des impacts sur les opérations (ENT 2, PDG 
Fondateur) 

Dans une période de crise comme ça, rapidement, on ’’est rendu compte qu'il fallait qu’on se 
retourne très vite. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

On n’est pas actif, on est hyperactif. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines). 

La stratégie d’adoption d’initiatives durant la pandémie était d’être transparent avec les employés en ce 

qui concerne les initiatives et les nouvelles mesures établies. 

Je pense que dans nos efforts, moi en termes de gestion, je juge que la sincérité, c’est essentiel 
pour réussir nos initiatives. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

On veut toujours être en contact et être transparent avec les employés, c’est comme ça qu’on 
essaye de faire passer les choses le plus possible. (ENT 1, Superviseure marketing et 
communication) 

On s’est rendu compte que d’être très transparent sur tous les projets stratégiques, c’est aussi très 
apprécié. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

De plus, les membres de la direction et du comité créatif demandaient assez fréquemment une rétroaction 

des employés concernant les nouvelles initiatives en discutant avec eux et en les sollicitant activement à 

l’aide de sondages.  

Il y a eu beaucoup de sondages d’employés, donc ça, ils vont récolter puis ils font bien attention de 
la manière qu’ils posent les questions pour aller chercher le maximum de retour d’information des 
employés et puis ils se rencontrent chaque semaine, ils font une session, puis à partir de ça, bien ils 
ont des initiatives qui roulent depuis un moment. (ENT 2, PDG Fondateur) 

De plus, avec le sondage, ils peuvent mesurer le degré de bonheur et la satisfaction de leurs employés. 

Durant la COVID-19, ils ont ajusté les questions selon les moments de la crise et aussi selon les initiatives 

développées.    
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On fait nos sondages de satisfaction, en fait on le fait chaque mois depuis plusieurs années, pour 
voir justement la satisfaction des employés sur l’entreprise ou sur plein de choses, on peut poser 
différentes questions. Habituellement, il y a toujours les deux mêmes questions : c’est quoi le ’egré 
de bonheur de l'employé au travail puis la recommandati’n, donc est-ce que l'employé 
recommande l’entreprise. Puis là, on ajoutait des questions qui étaient vraiment personnalisées à 
la crise. (ENT 5, Conseillère juridique) 

Avec une rétroaction par l’entremise des sondages, l’entreprise a pu ajuster rapidement les initiatives 

développées en fonction des besoins des employés. Un exemple évident se présente à travers les 5 à 7 

instaurés au début de la pandémie. Cette initiative avait pour but de recréer un événement de socialisation 

en mode virtuel. Cependant, cela n’a pas eu de succès auprès des employés dû au nombre élevé de 

personnes connectées sur la plateforme en même ’emps. L’entreprise s'est alors ajustée et a proposé de 

faire des salles virtuelles en petits groupes avec des jeux, comme des jeux-questionnaires.  

Par exemple, un 5 à 7, ça, ça ne levait pas beaucoup, parce que normalement, quand tu participes 
à un 5 à 7, tu n’as pas envie de partager devant les 60 personnes qui sont présentes, il y a de petits 
groupes qui se forment naturel’ement. Donc ça, ça l'a été difficile un peu, on a créé justement plus 
en mode de salle ou en mode de petit groupe ou de jeux, on a fait un gros jeu-questionnaire avec 
toute l’entreprise, puis les gens étaient séparés Allemagne salle sur Teams [...] puis ça, ça 
fonctionnait très bien. (ENT 5, Conseillère juridique) 

En bref, l’entreprise québécoise avec laquelle nous avons discuté a fait face à de nombreux défis 

principalement reliés au bien-être quotidien au travail, à la baisse des activités et au taux de roulement 

élevé du personnel. Ces défis ont agi comme motivateurs au développement d’innovations managériales, 

telles que veiller au bien-être et à l’engagement des employés, renforcer le niveau de confiance, modifier 

le modèle d’affaires et développer l’agilité. Dans la section qui suit, nous analyserons les motivations et 

inventions des entreprises allemandes étudiées, dans le but de découvrir les différences entre les deux 

contextes à l’étude.  
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PARTIE B. ALLEMAGNE 

Les entretiens effectués sur le terrain allemand mettent en lumière des résultats qui sont dominés par 

deux grandes catégories thématiques : instaurer la sécurité dans le quotidien et stabiliser les activités de 

l’entreprise. Les éléments influençant l’innovation managériale en lien avec ces thématiques seront 

discutés plus bas.  

5.4 Le rapport au quotidien au travail : instaurer la sécurité  

Les résultats qui découlent de cinq entretiens auprès de différentes PME allemandes révèlent que la 

sécurité dans le quotidien au travail prend une très grande place dans l'entreprise durant la période de 

crise COVID-19. 

5.4.1 Motivation 

Dans la première phase de l’innovation managériale, nous considérons les éléments qui motivent 

l’innovation. Ici, nous remarquons que les personnes interrogées mentionnent surtout des problèmes 

logistiques, une adversité émotionnelle liée à l’inconfort et une instabilité du personnel.  

A) Problèmes logistiques 

Les problèmes logistiques se manifestent tout d’abord à travers les fournisseurs avec un 

approvisionnement des matériaux plus difficile. En effet, la pandémie cause des interruptions et des délais 

de livraison, ainsi que l'augmentation de coûts.  Les matériaux sont donc plus difficiles à obtenir.  

We are finding it more and more difficult to get material. (ENT 7; Copropriétaire et administration; 
industrie de la toiture et terrassement) 

For six months, I've been concerned about the supply situation with wood. Paper plates, 
cardboard, plastic. Wood and plastic are made 100% out of raw materials and the prices have 
increased. That means that most of my energy in the last two, four months was directed at 
constant price adjustment in purchasing and sales.  (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil 
d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

Les défis reliés à l'approvisionnement déclenchent ainsi une problématique pour la clientèle. Les clients 

ont un délai d’attente plus élevé pour la réception de leurs commandes. 
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It is difficult to process the orders with the existing team and the customers have to wait a very 
long time at the moment. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et 
terrassement) 

De plus, la pandémie occasionne un défi en lien avec la communication, car celle-ci est moins directe. Les 

gens doivent passer par des canaux et des outils de communication au lieu de se parler en face à face. Les 

entrevues allemandes révèlent un inconfort face à cette situation et cela amène un manque d'efficacité.  

There is much more communication via the internet and cell phones within the company, which is 
not so pleasant. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

Now we do more video conferences [...] this is difficult for such a small company. We don’t have 
an IT department [...] you also have to take care of things like this. You have to make this work, 
then it doesn’t work. Then I can’t call an IT person who will install it quickly. So it was always a bit 
bumpy at first. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et terrassement) 

B) Adversité émotionnelle liée à l’inconfort 

La phase de motivation en Allemagne est aussi représentée par une adversité émotionnelle liée à 

l’inconfort. Comparativement à l’entreprise québécoise étudiée où les défis émotionnels sont reliés au 

bonheur au travail, les entretiens allemands ressortent davantage des émotions en lien avec la peur et 

l’incertitude.  

There was a lot of fear. Fear of catching it, even of going to work and catching it from the workers 
of the company because they are in many places, with many clients. They could have caught it from 
clients and brought the infection to the company. So, I was very afraid. (ENT 11; Administration; 
industrie du chauffage, ventilation et sanitaire) 

We were really worried about this. What will happen if suddenly an employee is seriously ill or even 
dies ? Because we also have older colleagues. We have colleagues with pre-existing conditions or 
who are also at high-risk age, where they were already worried. And then you hear, at the school 
of a colleague’s child, a teacher or student is sick, and you are immediately worried, and we didn’t 
know what to do. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et terrassement) 

Avec l’inconnu qui entoure la maladie à coronavirus, une peur s’installe chez de nombreuses personnes. 

Les employés ont peur de contracter et de transmettre le virus et ils ont une crainte pour la situation 

économique de l’entreprise en cas de propagation. 
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We also faced the work with a bit of fear, because, of course, the company was also very afraid 
that the workers would get infected and that we would have to close the company. (ENT 11; 
Administration; industrie du chauffage, ventilation et sanitaire) 

One was afraid, or one didn’t know what one would have to face. So, whether the company would 
still exist or not. (ENT 10; Gestion de la qualité et protection des données et vente; industrie du 
service dans la métallurgie, maintenance et entretien) 

L’arrivée de la COVID-19 crée un sentiment de bouleversement pour de nombreuses personnes. Les effets 

de cette maladie sur la santé et sur les affaires sont inconnus et cela provoque un sentiment d’incertitude 

et d’impuissance. Les gens se questionnent sur l'avenir de leur entreprise.  

It is an external shock, like you say in economics. (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil 
d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

The employees were also uncertain and didn't know what was happening. (ENT 8; Gestionnaire, 
semi-retraité; industrie du bois) 

Uncertainty. Maybe a short-term helplessness. (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil 
d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

In the beginning there was a certain trepidation and uncertainty. What will happen ? (ENT 9; 
Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

First, they were afraid because they didn’t know what would happen with the company. Can we 
still pay wages ? What will happen ? They also noticed that we were afraid. And now what? (ENT 
7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et terrassement) 

C) Absence fréquente du personnel 

Les quarantaines obligatoires pour les gens infectés causent une absence fréquente du personnel. 

Contrairement au Québec où il y a des problèmes avec le taux de roulement à cause des mises à pied qui 

s’imposaient et des départs volontaires, en Allemagne, le problème est moins majeur, car l’instabilité 

provient des journées de congé reliées à la maladie. Cela a tout de même un effet sur la charge de travail 

pour les autres employés devant effectuer leurs tâches avec un personnel réduit. L’absence fréquente du 

personnel renforce aussi le sentiment de peur qui habite les employés durant cette période.   

There were times when some workers had to quarantine because a family member or a 
neighbour or someone was infected. So, they had to stay home. So, there were times where we 
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had to work with less personnel. And that caused a little bit of fear in the company. (ENT 11; 
Administration; industrie du chauffage, ventilation et sanitaire) 

We had to quarantine about 10, 12 employees for family reasons. They then had to go into 
quarantine too. In total, there were just three of them. We had to ride out these gaps somehow. 
(ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

En somme, les motivations premières qui poussent les PME allemandes à instaurer la sécurité dans le 

quotidien au travail sont : les problèmes de logistiques, l’adversité émotionnelle liée à l’inconfort et 

l’absence fréquente du personnel. Les problèmes de logistiques sont causés par des difficultés liées à 

l’approvisionnement et une communication moins directe qui amène un manque d’efficacité. L’inconnu 

de la pandémie COVID-19 occasionne de l’inquiétude et de la peur chez plusieurs employés. Finalement, 

l’absence fréquente du personnel en raison des quarantaines obligatoires a un effet sur la charge de travail 

des employés. 

5.4.2 Invention 

La deuxième phase de l’innovation managériale représente l’invention, donc les initiatives développées 

par l’entreprise pour surmonter les défis. Dans le contexte allemand, cette phase est présentée en deux 

sections : l’amélioration des conditions de travail et la collaboration et l’efficacité collective. 

A) Amélioration des conditions de travail (santé / sécurité)  

Dès le début de la pandémie, les entreprises allemandes étudiées instaurent des mesures sanitaires. En 

effet, pour atténuer et apaiser la peur des employés et pour les protéger, une attention particulière est 

accordée à la santé et à la sécurité au travail. Les mesures d’hygiène sont alors installées rapidement et 

efficacement. 

Measures were taken from the beginning, with masks, hand disinfection and everything. The 
workers who went outside wore masks to work with the clients. (ENT 11; Administration; industrie 
du chauffage, ventilation et sanitaire) 

We started immediately with respiratory protection. So, we worked with face masks. In fact, my 
wife sewed day and night textile masks. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

Everyone looks out more for their health, for the hygiene measures. That’s the most important 
thing. (ENT 10; Gestion de la qualité et protection des données et vente; industrie du service dans 
la métallurgie, maintenance et entretien) 
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Afin de s’assurer du maximum de sécurité pour la santé des employés, certaines entreprises ont instauré 

des séances de dépistage régulières à l’interne. Des employés ont suivi une formation pour pouvoir tester 

activement les membres de l’entreprise. Ces tests de dépistage ont permis de rassurer les employés quant 

à la crainte de la maladie.  

My boss attended a training on how to do the rapid test (Schnelltest), because one had to do them 
compulsorily, we had to do them in the company. So, he had to train first, and all that was done 
through the chamber of commerce. And they also informed us about the situation with Corona and 
the rules. (ENT 11; Administration; industrie du chauffage, ventilation et sanitaire) 

An employee has been trained who is allowed to do these tests in the company, and he also issues 
these certificates. And we tested everybody each week. (ENT 7; Copropriétaire et administration; 
industrie de la toiture et terrassement) 

Une des entreprises avec laquelle nous avons discuté est membre du BGHM51, une association pour les 

organisations dans l’industrie du bois et du métal (BGHM, s.d.). Les organisations qui font partie de cette 

association ont un médecin d’entreprise qui s’assure de la santé et de la sécurité des employés. Dans ce 

type de réseau, les médecins sont guidés par des normes professionnelles, provoquant alors une forte 

standardisation des pratiques. Les responsabilités des médecins relèvent de deux lois : la loi sur la sécurité 

du travail (all. : Arbeitssicherheitsgesetz) et la loi sur la protection au travail (all. : Arbeitsschutzgestez) 

(VBDW, s. d.). Ces pratiques standardisées représentent une forme de sécurité aidant l’entreprise à 

s’orienter et veiller à la sécurité des employés dans un contexte de pandémie instable. Pour améliorer les 

conditions de travail et rétablir un environnement confortable pour les employés, l'entreprise a respecté 

les recommandations du médecin.  

We are members of the BGHM (Berufsgenossenschaft für Holz und Metall). There are regulations 
or we have our occupational safety service provider (Arbeitssicherheits dienstleister), we have a 
company doctor, and we then followed their suggestions. (ENT 10; Gestion de la qualité et 
protection des données et vente; industrie du service dans la métallurgie, maintenance et 
entretien) 

De plus, afin de gérer la fluctuation du personnel provoquée par les quarantaines obligatoires pour les 

gens infectés et pour contrôler l’incertitude de cette crise, certaines entreprises ont engagé de nouvelles 

personnes. Cela a permis de ne pas surexposer leurs employés à une charge de travail trop intense.  

 
51 Berufsgenossenschaft für Holz und Metall / Association professionnelle du bois et du métal 
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Basically, we hired four new employees last year and this year we already hired two new employees. 
We hired a trainee and a mechanic (Monteur). (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie 
de la toiture et terrassement) 

B) Favoriser la collaboration et l’efficacité collective 

Afin de remédier au problème d’approvisionnement, des entreprises allemandes ont centralisé leurs 

efforts pour s’approvisionner à l’étranger. Ils ont créé une structure supra-régionale pour acheter du bois 

dans les pays scandinaves et en Russie. Les entreprises se sont alors appuyées sur la collectivité pour 

sécuriser leurs opérations.  

In this industry, a small group of colleagues has built a supra-regional structure. Indeed, we have 
taken over one, a freight depot (Güterbahnhof) so that we can then buy wood from Scandinavia or 
Russia, even if we have no more wood here in Sauerland. The group is called XX. And that is seven 
Sauerland sawmills united. There is a managing director who takes care of it. For a while, it was 
planned that this group would also stand together in marketing. But that was not necessary, 
because everyone got enough orders. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

Ils ont aussi reconnu l’importance de traiter les fournisseurs comme des partenaires. L’analyse des 

données allemandes nous a démontré qu’en temps de crise, où l'approvisionnement est de plus en plus 

difficile, il est primordial, plus que jamais, d’alimenter ses relations commerciales. 

The communication with the suppliers was really essential. And treating the supplier as a partner 
has proven itself. (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de 
l’emballage écologique) 

Une autre façon de favoriser la collaboration a été de communiquer régulièrement avec les parties 

prenantes. Nous parlons ici des clients, des fournisseurs et des employés. Les entreprises étaient très 

transparentes avec les clients quant aux délais des commandes, et ce afin d’éviter les mauvaises surprises.  

In terms of customer communication, we start very, very early, actually already during the initial 
contact, we point out the very long delivery times. We tell the customers from the outset : "If you 
place an order with us, it can take a very long time". We also can't say exactly how long because 
we don't know what's coming. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et 
terrassement) 

Communication was really important because we have to supply our customers. So, we also 
maintained a very, very close contact with our suppliers. Mainly because of the security of supply 
of the raw material. (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de 
l’emballage écologique) 
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La communication et la collectivité passent aussi à travers la consultation des employés pour les décisions. 

En effet, la prise de décision se fait de manière systématique et standard via un système de cogestion par 

un conseil d’entreprise. Ces deux éléments seront expliqués plus loin dans le texte. Durant la crise, les 

employés ont participé régulièrement au développement des idées et à la prise de décisions. Des 

rencontres hebdomadaires au sein des équipes ont permis de recueillir les idées.  

The ideas came from our team because we have the weekly sessions. (ENT 10; Gestion de la qualité 
et protection des données et vente; industrie du service dans la métallurgie, maintenance et 
entretien) 

I let the employees work it out and actively participated in coming up with the decisions. (ENT 9; 
Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

Les informations reliées à la gestion de la COVID-19 étaient communiquées à tous les employés par 

l’entremise des responsables de départements. Une constance dans la communication était importante 

pour atténuer la peur et l’incertitude des employés, deux émotions dominantes dans les PME durant la 

COVID-19. À travers cette communication régulière, une stabilisation de la situation instable s’est installée.  

The information flow or the processes are announced by the foreman or department. One person 
receives the information, and he passes it on to the employees. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; 
industrie du bois) 

We communicated continuously, because during the crisis, I was only two days in the office. (ENT 
9; Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

La cogestion, se manifestant à travers la communication constante, est une pratique commune pour les 

entreprises allemandes (Barmeyer et Davoine, 2008). En effet, à travers un comité d’entreprise, les 

employés participent à la prise de décisions. Le Betriebsrat (fr: conseil d’entreprise) est un comité de 

représentants élus par les salariés d’une entreprise qui protège leurs intérêts et qui leur permet de 

participer activement aux décisions (Pohn-Weidinger et Zimmermann, 2020). En temps de crise, cette 

pratique est accentuée pour sécuriser les employés et la logistique de l’entreprise. Ce point sera expliqué 

plus en détail dans la section 5.6.  

De plus, comme il en est question dans le contexte québécois, une exploration approfondie du rôle du 

leader pourrait s’avérer pertinente pour de futures recherches, car celui-ci semble prendre une place 

importante durant la crise. En effet, il motive les employés et trouve des solutions pour contrôler les défis. 
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Dans le contexte des entrevues allemandes, le leader ne montre pas ses faiblesses, il doit être fort pour 

ses employés et trouver des solutions. Dans l’optique d’efficacité collective, il met de côté ses émotions 

et les peurs qu’il pourrait avoir pour jouer un rôle d’encadrement pour les employés.  

One cannot change it. It is an external shock, like you say in economics. We have to accept it, it is 
here. You can maybe cry for one day, but as a boss you cannot cry. You have to show strength. 
And I am carried by curiosity : How can I solve it ? And I see myself in the obligation to find a way 
to steer the ship. As they say, you have to actively switch to solution mode. (ENT 9; Gestionnaire 
des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

Pour résumer, afin de surmonter les défis quotidiens durant la crise, les PME allemandes étudiées 

améliorent tout d’abord les conditions de travail en sécurisant l’environnement pour atténuer la peur des 

employés. De plus, elles collaborent avec les parties prenantes pour s’approvisionner à l’étranger. 

5.5 Stabilisation des activités de l’entreprise (structure) 

Le deuxième thème qui ressort des entretiens allemands est l’importance accordée à la stabilisation des 

activités de l’entreprise. Avec une instabilité au niveau des ventes et des ressources, les entreprises 

doivent retrouver une certaine structure et ils le font à travers la stabilisation des activités.  

5.5.1 Motivation  

Ici, la motivation d'innovation première provient essentiellement de l’instabilité causée par la COVID-19 

dans différentes sphères de la vie au travail.  

A) Instabilité des activités  

Les données allemandes ont fait ressortir le phénomène d’instabilité dans les activités au travail. Cette 

instabilité provient de la réduction et de l’augmentation de la charge de travail. Ce déséquilibre dépend 

principalement du secteur dans lequel se trouve une entreprise, mais aussi des moments particuliers 

durant la pandémie. Par exemple, pour la PME dans l’industrie du service de métallurgie, le début de la 

pandémie représente une baisse de commandes de clients. Cependant, durant l’été, elle a vécu une 

augmentation de la charge de travail. 

The orders were not continued, because we work mainly with engine blocks and the automotive 
industry. Also, Mercedes and then Ford shut down the plants. That meant for us, that we didn’t 



 

102 

receive orders from there. (ENT 10; Gestion de la qualité et protection des données et vente; 
industrie du service dans la métallurgie, maintenance et entretien) 

Since August, orders have been running very high. (ENT 10; Gestion de la qualité et protection des 
données et vente; industrie du service dans la métallurgie, maintenance et entretien) 

Les entreprises doivent alors contrôler cette réduction de la charge de travail qui peut amener des 

problèmes financiers et cette augmentation des commandes qui peut causer des difficultés 

d’approvisionnement. 

When the pandemic started, the demand decreased a little because a big part of our work comes 
from small orders, from customer service. (ENT 11; Administration; industrie du chauffage, 
ventilation et sanitaire) 

We did not actually have any liquidity problems due to the good volume of orders [...] and then we 
had another boost. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et 
terrassement) 

B) Instabilité des ressources 

Comme nous l’avons décrit plus haut avec les défis liés aux problèmes logistiques, la COVID-19 cause des 

difficultés au niveau de l’approvisionnement. Cette instabilité des ressources entraîne un délai plus long 

pour les commandes des clients.  

We have insanely long delivery times, so three, four months delivery time, which was also not 
experienced so far. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

They must wait longer for wood, so longer delivery times. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; 
industrie du bois) 

En bref, deux défis motivent les PME allemandes à innover : l’instabilité des activités qui se manifeste par 

la variation de la charge de travail et l’instabilité des ressources due aux difficultés d’approvisionnements.  

5.5.2 Invention 

Afin de remédier à ces problèmes, nous remarquons différentes initiatives liées à la stabilisation des 

activités de l’entreprise. En effet, cette stabilisation est présentée par une augmentation de la structure 

dans l’entreprise qui se manifeste surtout au niveau du modèle d’affaires et par rapport à une meilleure 
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organisation dans les achats. Cette tendance à créer une structure vient sécuriser les inquiétudes reliées 

à la crise. 

A) Stabilisation du modèle d’affaires et des opérations (Sachlichkeit) 

Contrairement à l’entreprise québécoise qui développe de nouveaux projets, les PME allemandes étudiées 

préfèrent stabiliser leur modèle d’affaires en structurant davantage l’entreprise et ses activités. Cette 

structure est présente dans l’organisation générale de l’entreprise pour sécuriser leurs activités et 

affronter l’incertitude. Ils développent tout d’abord un plan pour les ressources financières de l’année 

2020 en imaginant le pire scénario afin d’être préparés à toutes éventualités. Aussi, les communications 

quotidiennes, auparavant fait de façon rapide dans les corridors, sont maintenant effectuées de façon plus 

formelle et à l’écrit.    

Within a week, we developed a financial resource plan (Finanzmittelplanung) up to the end of the 
year 2020, namely about the worst-case scenario. That is, we have scheduled : The first month in 
April 2020 would be short-term work (Kurzarbeit). There, turnover dropped to 40% from the 
previous month. Then we said for May and June we won’t make sales ; we will have 100% short-
term work. And what we will make as sales in April will be planned as sales from July until 
December, maximum sales. And thus, we had assumed how it could look at it’s worst. From this 
we then developed our further measures. (ENT 9; Gestionnaire des opérations et conseil 
d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

We have moved to putting everything in writing, to preparing things in writing, succinctly and 
concisely for management and that you really just have to sign off on it and we can say that in 
writing : That's what we decided on that day, which in the past was often done in the hallway or 
on the phone or something in between. Now we do this in a more structured way, in writing with 
a date, have management sign off on that and then we work. (ENT 7; Copropriétaire et 
administration; industrie de la toiture et terrassement) 

Une des entreprises avec laquelle nous nous sommes entretenues avait un style de gestion plus flexible 

avant la pandémie. Sans changer complètement leur approche, ils ont simplement réalisé qu'une structure 

plus serrée dans les rôles et responsabilités était requise pour surmonter cette crise. Reprendre le contrôle 

est devenu un moyen pour faire face à l’instabilité et l’incertitude. 

They understood that they cannot do everything they want to in the company. For many years we 
have let things slide. Actually, we have a very relaxed management style [...] and the employees 
also notice that we accept a lot of things and that we are very accommodating [...] but with this 
example they saw that we won’t accept everything, that we also set boundaries and that there 
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are consequences. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et 
terrassement) 

L'analyse des données nous a aussi montré qu’une des préoccupations de l’entreprise était d’organiser 

davantage les achats, notamment. En effet, avec des problèmes d'approvisionnement et des délais pour 

les commandes des clients, les PME ont dû acheter plus et planifier leurs commandes à l’avance. Structurer 

davantage les opérations est une des solutions développées par les PME allemandes pour surmonter la 

crise. 

We had to think about buying more and planning earlier [...] we've become a bit more far-sighted 
when it comes to purchasing. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et 
terrassement) 

We have broadened our base in one material, wood, so that we now have two almost equal 
suppliers in terms of volume. Because we have seen that it could end badly. (ENT 9; Gestionnaire 
des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

Before there was no controlling or an operating costs invoice (Betriebskostenrechnung). (ENT 7; 
Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et terrassement) 

Pour résumer, afin de remédier aux défis présentés précédemment, les PME allemandes avec lesquelles 

nous avons discuté innovent en stabilisant le modèle d’affaires ainsi que les opérations. C’est en 

développant un plan pour les ressources financières et en organisant davantage les méthodes d’achats 

qu’elles instaurent une meilleure structure pour surmonter la crise.   

5.6 Mise en œuvre et théorie et étiquetage  

Cette section regroupe la troisième et la quatrième étape du processus d’innovation managériale de 

Birkinshaw et al. (2008). Comme nous l’avons fait pour le Québec, les deux dernières étapes sont 

présentées simultanément, puisqu’elles ne sont pas dissociables en pratique. Les particularités de 

l’Allemagne à travers ces étapes seront alors discutées ci-dessous. 

Le développement et l’implémentation des initiatives en Allemagne se sont faits essentiellement à travers 

le comité d’entreprise qui s’est occupé des décisions reliées à l’incertitude de la COVID-19.  

On the board [...] there are so many topics, uncertainties that we must discuss (ENT 9; Gestionnaire 
des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 
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Comme nous l’avons expliqué plus haut, un comité d’entreprise en Allemagne est composé de 

représentants élus par les membres de l’entreprise qui sont responsables de représenter les intérêts des 

employés (Pohn-Weidinger et Zimmermann, 2020). Cela explique alors la forte participation des employés 

dans la prise de décision durant la crise. 

I let the employees work it out and actively participated in coming up with the decisions. (ENT 9; 
Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

La structure d’entreprise allemande est très systématique et une importance est accordée au respect des 

intérêts de ses membres. La cogestion est un concept assez connu et exploité en Allemagne (Barmeyer et 

Davoine, 2008). Cette façon de faire s'est manifestée durant la crise, car contrairement au Québec où la 

décision finale revenait au dirigeant de l’entreprise, les PME allemandes ne pouvaient pas prendre de 

décisions sans consulter le conseil d’entreprise. Tous les employés devaient donc être d’accord sur 

l’implémentation de certaines pratiques et sur les choix stratégiques reliés à l’entreprise. En effet, le 

conseil d’entreprise est une institution typique et respectée en Allemagne, et ce même en temps de crise. 

We agree with the business council (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

L’objectif premier pour la mise en œuvre et la validité des innovations durant la pandémie était l’efficacité. 

Face à plusieurs enjeux, les PME les ont analysés un par un en prenant des mesures d’action rapidement. 

We had to create everything quickly. (ENT 7; Copropriétaire et administration; industrie de la 
toiture et terrassement) 

Comme le contexte québécois, la transparence est un élément important qui est ressorti dans les 

entrevues allemandes. Ils ont activement transmis toute l’information reliée aux changements causés par 

la COVID-19 aux employés. 

We spoke with all employees and between the leadership we also spoke openly of course (ENT 9; 
Gestionnaire des opérations et conseil d’administration; industrie de l’emballage écologique) 

The information flow or the processes are announced by the foreman or department. One person 
receives the information, and he passes it on to the employees (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; 
industrie du bois) 
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Les entreprises allemandes ont aussi dû adapter leurs décisions en suivant l’évolution du contexte externe. 

Cette adaptation affecte naturellement les pratiques développées et les décisions prises au courant de la 

crise. L’arrivée de la COVID-19 représente un phénomène inconnu pour la majorité des gens, il fait donc 

sens que le concept d’adaptation soit présent dans le contexte allemand et québécois. 

We had to adapt to the situation (ENT 11; Administration; industrie du chauffage, ventilation et 
sanitaire) 

5.7 Comparaison du processus d’innovation managériale dans les PME au Québec et en Allemagne 

En comparant les résultats du Québec avec ceux de l’Allemagne, nous pouvons observer plusieurs 

différences et certaines similitudes. C’est dans les deux premières phases de l’innovation managériale (la 

motivation et l’invention) que les différences font majoritairement surface. Ces phases sont dominées par 

deux thèmes qui diffèrent dans les deux contextes : le rapport au quotidien au travail et l’orientation 

stratégique de l’entreprise durant la crise. L’expression de ces thèmes est très différente pour le Québec 

et pour l’Allemagne. En effet, des particularités précises dans les motivations, et propres à chaque 

contexte, ont amené les PME à innover différemment.  

Tout d’abord, les motivations à innover occasionnées par la COVID-19 poussent essentiellement les 

entreprises à changer des pratiques au niveau du quotidien au travail. Pour l’entreprise québécoise, les 

défis principaux s'articulent autour de l’ambiance au travail qui affecte le bien-être et le plaisir. Nous 

remarquons une aliénation des relations humaines causée par le manque de contact et de socialisation en 

raison du télétravail, ainsi qu’une adversité émotionnelle qui se révèle par une baisse de moral, du stress 

et un sentiment de solitude et d’ennui. Un problème au niveau de l’augmentation du taux de roulement 

est mis en évidence avec des départs nécessaires et volontaires. Pour survivre financièrement à la crise, 

les entreprises doivent réduire leur effectif temporairement, cependant cela occasionne aussi des départs 

volontaires pour les employés qui se questionnent sur leur futur au sein de l’organisation.  

Pour les PME allemandes étudiées, les défis relatifs au quotidien au travail sont plutôt en lien avec un 

manque d’efficacité et un inconfort face à la situation de pandémie. En effet, des problèmes au niveau de 

la logistique et de l’efficacité du travail font surface. L'approvisionnement et la communication sont plus 

difficiles et les clients sont confrontés à de plus longs délais de livraison. Une adversité émotionnelle est 

aussi présente pour les travailleurs en Allemagne. Cependant, ce bouleversement s’articule autour d’un 

l’inconfort face à l’incertitude et à l’inconnu de la crise qui mène à une peur réelle de la maladie et des 
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dommages qu’elles pourraient occasionner pour l’entreprise et pour la santé des gens. Les PME 

allemandes vivent aussi des absences fréquentes du personnel, mais contrairement au Québec, la cause 

n’est pas liée à des départs obligatoires ou volontaires affectant les relations de travail, mais en raison des 

quarantaines essentielles pour éviter la propagation du virus. Selon nos données recueillies, le taux de 

roulement est alors plus élevé au Québec qu’en Allemagne durant la COVID-19.  

Pour amortir ces problèmes, le quotidien au travail se voit transformé avec des innovations de gestion au 

Québec et en Allemagne. Pour veiller au bonheur quotidien des employés, l’entreprise québécoise 

développe des initiatives pour améliorer le bien-être et l’engagement des employés au travail. Par 

exemple, des rencontres quotidiennes en ligne et des réunions actives sont mises en place, une émission 

de radio comique est développée et une augmentation des moyens de communication à distance pour 

stimuler la socialisation dans l'entreprise est instaurée. Afin d’améliorer l’attractivité de l’entreprise, celle-

ci développe des initiatives pour renforcer le niveau de confiance et d’autonomie en donnant plus de 

liberté aux employés dans leurs projets, et en les consultant davantage dans la prise de décisions. Nous 

remarquons alors que les inventions de l’entreprise québécoise se situent toutes autour du bien-être et 

du plaisir quotidien au travail.   

Dans un autre ordre d’idées, pour régler les problèmes logistiques et apaiser la peur des employés, les 

PME allemandes étudiées développent des initiatives qui favorisent la collaboration et l’efficacité 

collective en centralisant leurs efforts pour sécuriser leur approvisionnement. Ils améliorent aussi les 

conditions de travail pour offrir un environnement sécuritaire et confortable pour les employés. Les 

mesures d’hygiène sont développées rapidement et efficacement en suivant les recommandations du 

médecin d’entreprise et des tests de dépistages sont installés hebdomadairement à l’interne. Nous 

remarquons alors que les inventions allemandes se situent autour d’une préservation de la sécurité en 

temps de crise.  

Par la suite, les défis occasionnés par la COVID-19 amènent aussi une orientation stratégique bien 

différente pour la PME québécoise que pour les PME allemandes. Le Québec présente une diversification 

des activités et à l’inverse, l’Allemagne amène plutôt une stabilité de ses activités.  

Premièrement, les défis rencontrés tels que la baisse des activités et le taux de roulement élevé motivent 

l’entreprise québécoise à innover. Nous observons alors une modification du modèle d'affaires qui passe 

par un repositionnement sur le marché et une augmentation de la recherche et du développement. En 
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raison du manque de main-d'œuvre, les employés doivent développer leur habileté en diversifiant leurs 

tâches et des formations sont offertes à l’interne pour accroître les compétences des membres de 

l’entreprise.  

À l’opposé, les PME allemandes préfèrent stabiliser les activités pour assurer une structure dans 

l’entreprise. L'instabilité des activités et des ressources matérielles pousse certaines entreprises à 

stabiliser leur modèle d'affaires et leurs opérations. Par exemple, une attention particulière est accordée 

à l’organisation des méthodes d’approvisionnement et une structure dans le processus d’achat est 

installée. Ici, nous pouvons très bien faire un parallèle avec le terme allemand Sachlichkeit qui se traduit 

librement par une concentration précise sur la tâche ou sur l’objectif à atteindre. Barmeyer (2007) propose 

la définition suivante : 

[...] désigne la concentration prioritaire sur un objet ou sur une tâche (factuel). Elle se traduit par 
une approche sobre, directe et formelle des projets et des problématiques. […] elle constituait un 
gage d'efficacité (Barmeyer, 2007, p. 179) 

Le tableau 5.1 présente une synthèse des résultats pour les deux contextes dans la première et deuxième 

phase de l’innovation managériale.  
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Tableau 5.1 Synthèse des résultats du Québec et de l’Allemagne pour les phases 1 et 2 du processus d’innovation managériale 
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Comme nous l’avons mentionné précédemment, les différences majeures entre la PME québécoise et les 

PME allemandes étudiées dans le processus d’innovation managériale se trouvent principalement dans les 

deux premières phases. Toutefois, l’analyse des données nous a permis de constater des divergences dans 

les étapes de mise en œuvre et théorie et étiquetage. Le premier contraste que nous pouvons soulever 

est au niveau des personnes responsables du développement des innovations durant la crise.  

Pour la PME québécoise, le comité exécutif a pris une place importante durant la pandémie. En Allemagne, 

c’est le comité d’entreprise (Betriebsrat) qui a principalement agi pour trouver des solutions. La différence 

entre ces deux types de comités est à considérer pour une analyse comparative comme celle-ci. En effet, 

au Québec, le comité exécutif est composé des membres de la direction de l’entreprise et en Allemagne, 

le comité d’entreprise est plutôt composé de membres élus par les employés. Une cogestion est alors 

présente dans les PME allemandes. Les deux types de comités ont accordé une importance au collectif en 

incluant les employés dans les décisions, cependant la façon dont le Betriebsrat est conçu assure une 

meilleure cogestion, car l’entreprise ne peut prendre de décisions sans consulter les membres de ce 

comité responsables de représenter les intérêts des employés (Pohn-Weidinger et Zimmermann, 2020). 

Dans le contexte québécois étudié, même si les employés étaient sollicités activement pour trouver des 

solutions, la décision finale revenait essentiellement à la direction, et ce pour aller plus vite.   

D’un autre point de vue, la PME québécoise avait un comité destiné exclusivement au développement 

d’initiatives reliées à la socialisation et la dynamisation. Les PME allemandes se sont plutôt appuyées sur 

le comité d’entreprise pour développer les innovations. Cela explique partiellement pourquoi les initiatives 

de la PME québécoise étaient principalement basées sur le bien-être et le plaisir des employés.  

Le tableau 5.2 présente une synthèse des résultats du Québec et de l’Allemagne pour les deux dernières 

phases de l’innovation managériale. 
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Tableau 5.2 Synthèse des résultats du Québec et de l’Allemagne pour les phases 3 et 4 du processus d’innovation managériale 
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CHAPITRE 6 

DISCUSSION  

Après avoir analysé les 11 entrevues effectuées dans deux contextes particuliers, nous avons découvert 

des résultats pertinents concernant l’innovation managériale en temps de crise, nous permettant d’offrir 

des contributions intéressantes pour ce domaine de recherche. Dans ce chapitre, nous allons mettre en 

relation nos résultats avec la littérature existante pour répondre à notre question de recherche initiale : 

comment les spécificités institutionnelles et culturelles façonnent-elles l'innovation managériale dans le 

contexte COVID-19 ?  

6.1 Découvertes et contributions 

Il se dégage de nos résultats différentes innovations managériales développées durant la pandémie de 

COVID-19 que nous divisons en quatre types selon les contextes québécois et allemand : l’innovation de 

bien-être et l’innovation de diversification au Québec et l’innovation de sécurité et l’innovation de 

stabilisation en Allemagne. Les résultats observés correspondent à de véritables innovations, puisqu’elles 

constituent toutes une différente manière de faire en termes d’initiatives managériales. Ces types 

d’innovations comportent des nuances et parfois même des contrastes marquants dont nous discuterons 

en pairs selon les différences culturelles et institutionnelles. Voyons de manière succincte en quoi 

consistent ces innovations et pourquoi elles se nomment ainsi.  

Toutefois, avant d’offrir une explication des types d’innovations déterminées dans cette recherche, nous 

souhaitons mettre en lumière une découverte concernant les phases de l’innovation managériale. Afin 

d’approfondir le domaine d’étude relié à l’innovation managériale des PME dans une perspective 

comparative, nous avons décidé d’utiliser le cadre processuel de Birkinshaw et al. (2008) présentant 

quatre étapes : la motivation, l’invention, la mise en œuvre et enfin la théorisation et étiquetage. Notre 

recherche nous a permis d’ajouter un niveau de réflexion en étudiant ce cadre dans un contexte particulier 

de pandémie mondiale. Il est ressorti des résultats deux phénomènes intéressants : les deux premières 

phases du processus (motivation et invention) sont directement liées et elles sont influencées par les 

contextes institutionnels et culturels.  

En effet, nous observons que les phases motivation et invention ont un lien particulier et ne sont pas 

dissociables en pratique, car une invention est influencée par une motivation particulière. Dans le contexte 
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de crise liée à la COVID-19, plusieurs motivations à innover ont surgi. Il importe donc de comprendre que 

la maladie à coronavirus à elle seule n’est pas la motivation première, mais bien l’élément déclencheur de 

différents défis apparus dans les PME les motivant à innover. Chaque défi représente alors une motivation 

particulière. Par exemple, pour l’entreprise québécoise, la baisse de moral et le sentiment de solitude des 

employés l’ont motivée à développer des initiatives au niveau de la socialisation. Ensuite, peu importe 

l’invention, la mise en œuvre et la théorisation et étiquetage sont effectués de la même façon. Dans notre 

perspective de comparaison, nous pouvons alors majoritairement déceler les différences entre le Québec 

et l’Allemagne dans les deux premières phases du processus. Cela nous amène alors à valider les propos 

de Birkinshaw et al. (2008) et Volberda (2013) quant à l’influence du contexte sur l’innovation managériale. 

Nos résultats nous ont permis de découvrir les différentes particularités que prend l’innovation 

managériale en temps de crise selon le contexte institutionnel et culturel. En effet, les organisations 

situées dans les deux pays sont arrivées à des inventions différentes, car leurs motivations à innover 

n’étaient pas les mêmes. Voyons d’abord comment nous sommes arrivés à ces quatre types d’innovations.  

6.1.1 Innovation de bien-être 

Nous avons défini l’innovation de bien-être sur la base des différents termes ayant émergé du discours de 

l’entreprise québécoise en lien avec le bonheur et le plaisir au travail. Tout d’abord, les motivations 

premières à innover proviennent d’une baisse de plaisir au travail causée principalement par le 

confinement obligatoire. Comme nous l’avons mentionné au chapitre des résultats, les employés 

s’ennuyaient de la vie sociale et de l’esprit familial auparavant présents dans l’entreprise, maintenant 

disparus en raison de l’arrivée de la COVID-19. Les termes utilisés par les participants affectant le bien-

être humain sont les suivants : baisse de moral, solitude, ennui et stress. La présence de ces sentiments 

accélère même le départ volontaire de certains employés. Afin de remédier à cette situation pénible, 

l’entreprise québécoise développe des initiatives pour retrouver le sentiment de bien-être des employés : 

l’arrivée d’une radio comique, des rencontres actives, la mesure du bonheur et la possibilité d’une liberté 

accrue. Dans le tableau suivant, nous avons regroupé quelques citations exprimant les motivations et les 

inventions en lien avec ce type d’innovation. 
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Tableau 6.1 Motivations et inventions liées à l’innovation de bien-être 

Motivations Inventions 

Perte de vie sociale 

Les gens s’ennuient des interactions sociales. (ENT 

3)  

 

Baisse de plaisir 

Ils ont moins de plaisir à travailler (ENT 2)  

 

Baisse de moral 

On sent qu’au niveau du moral c’est difficile. (ENT 

1) 

 

Solitude 

Il y a une certaine solitude (ENT 6) 

 

Ennui (être tanné) 

On se tanne, fait que voilà. (ENT 6)  

Radio comique 

On a créé une radio interne, un peu sur le mode 

comique. (ENT 1) 

 

Rencontres actives 

Chaque matin, on a un stand-up, puis on est 

debout à la caméra (rires). (ENT 2) 

  

Écoute active 

Si on veut « chirer » pendant une demi-heure, on 

le fait (ENT 6) 

 

Mesurer le bonheur 

On fait énormément de sondages sur l’humeur 

(ENT 2) 

 

Donner plus de liberté 

Quand je leur donne les mains sur le volant, il y a 

des miracles qui se réalisent. (ENT 6) 

6.1.2 Innovation de diversification 

Le deuxième type d’innovation managériale que nous avons découvert dans le contexte québécois est 

l’innovation de diversification. Ce type d'innovation est motivé notamment par la baisse des activités et le 

taux de roulement élevé du personnel. En effet, le ralentissement du secteur de l’aéronautique, comme 

plusieurs autres secteurs durant la COVID-19, a provoqué une baisse des activités et une augmentation 

des départs obligatoires et volontaires au sein de l’entreprise. Pour gérer ces défis, l'entreprise innove en 

diversifiant non seulement ses activités, mais aussi les tâches confiées aux employés. Tout d’abord, celle-

ci prend un risque et se repositionne sur le marché en allant vers le secteur médical leur permettant de 

poursuivre des activités économiques. De plus, avec les départs de certaines personnes, un vide est à 

combler. Les employés toujours en activité se doivent d’effectuer d’autres tâches et sont encouragés par 

l’entreprise à élargir leurs champs de responsabilités et de compétences. Plusieurs employés ont donc 

développé leur agilité durant la pandémie. Le tableau suivant démontre des exemples de citations 

exprimant des motivations et des inventions qui nous ont permis de nommer l’innovation de 

diversification.  
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Tableau 6.2 Motivations et inventions liées à l’innovation de diversification 

Motivations Inventions 

Baisse des activités 

L’aéronautique, avec les restaurants, les arts, 

c’est pas mal les secteurs qui ont été le plus 

touchés. En fait, l’aéronautique, c’est vraiment 

tombé à zéro. (ENT 2) 

 

Taux de roulement élevé 

Quand ça c’est tombé, on a été obligé de faire des 

mises à pied au début. (ENT 4) 

 

Dans les derniers mois, on a eu cinq départs 

volontaires (ENT 3) 

Modification du modèle d’affaires 

Donc, notre projet d’aller vers de nouveaux 

marchés, notamment le médical, a accéléré (ENT 

1) 

 

Développer l’agilité 

Ça nous a amenés à pousser les gens dans leur 

polyvalence, parce qu’à un certain point, on avait 

moins de ressources, on était obligé de 

s'organiser. (ENT 4) 

 

Il y a eu de la réorganisation des tâches, parce 

qu’on n’a pas eu le choix en fait, on avait moins 

de contrats clients, puis on est allé chercher plus 

de projets de recherche et développement. Donc 

là, on voyait des employés qui transféraient d’un 

groupe de projet client, par exemple à un groupe 

de recherche et développement. (ENT 5) 

6.1.3 Innovation de sécurité 

Dans le contexte allemand, le premier type d’innovation managériale ressorti des entretiens est 

l’innovation de sécurité. Cette innovation provient de différentes motivations incitant l’entreprise à 

instaurer un environnement de travail sécuritaire physiquement et émotionnellement. Les motivations 

proviennent des problèmes logistiques ayant surgi durant la pandémie, notamment avec un 

approvisionnement contraignant et des délais de commandes pour les clients. De plus, les émotions 

dominant le discours des Allemands durant nos entretiens sont l’incertitude et la peur. Ils ont une crainte 

concernant les risques associés à la maladie et ils se sentent inquiets face à l’inconnu. Afin de surmonter 

ces défis, les PME allemandes étudiées ont travaillé avec leur médecin d’entreprise pour améliorer les 

conditions de travail et pour rendre l'environnement plus sécuritaire avec des mesures d’hygiène bien 

établies et des tests de dépistage rapides dans l’entreprise. Ils ont aussi sécurisé leur approvisionnement 

en centralisant leurs efforts en travaillant en collaboration avec d'autres entreprises. Voici quelques 

exemples de citations en lien avec les motivations et les inventions qui nous ont permis de déterminer 

l’innovation de sécurité. 
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Tableau 6.3 Motivations et inventions liées à l’innovation de sécurité 

Motivations Inventions 

Approvisionnement difficile  

We are finding it more and more difficult to get 

material. (ENT 7) 

 

Délais commandes clients 

It is difficult to process the orders with the existing 

team and the customers have to wait a very long 

time at the moment. (ENT 7) 

 

Peur de la maladie 

There was a lot of fear. Fear of catching it, even of 

going to work and catching it from the workers 

(ENT 11) 

 

Incertitude  

One was afraid, or one didn’t know what one 

would have to face. So, whether the company 

would still exist or not. (ENT 10) 

Mesures d’hygiène 

Measures were taken from the beginning, with 

masks, hand disinfection and everything. The 

workers who went outside wore masks to work 

with the clients. (ENT 11) 

 

Tests de dépistage 

An employee has been trained who is allowed to 

do these tests in the company, and he also 

issues these certificates. And we tested 

everybody each week. (ENT 7) 

 

Médecin d’entreprise 

There are regulations or we have our 

occupational safety service provider 

(Arbeitssicherheits dienstleister), we have a 

company doctor, and we then followed their 

suggestions. (ENT 10) 

 

Centralisation des efforts 

In this industry, a small group of colleagues has 

built a supra-regional structure. Indeed, we have 

taken over one, a freight depot (Güterbahnhof) 

so that we can then buy wood from Scandinavia 

or Russia, even if we have no more wood here in 

Sauerland. The group is called XX. And that is 7 

Sauerland sawmills united. There is a managing 

director who takes care of it. (ENT 8) 

6.1.4 Innovation de stabilisation52 

Les PME allemandes ont aussi relevé dans leur discours des motivations et des inventions qui nous ont 

permis de déceler le type d’innovation en lien avec la stabilisation. La motivation première provient d’une 

instabilité des activités, c’est-à-dire des moments où la charge de travail est en augmentation et d'autres 

où elle diminue, selon les phases de la COVID-19. L’instabilité au niveau des ressources matérielles 

représente aussi un défi pour les PME allemandes. Nous parlons ici d’approvisionnement plus difficile, de 

 
52 L’innovation de stabilisation peut sembler paradoxale, mais stabiliser les manières de faire constitue une véritable 
innovation pour les entreprises allemandes étudiées. En effet, aller à l’encontre de ce qui définit normalement une 
innovation, soit de stabiliser plutôt que de modifier signifie qu’on fait quelque chose différemment.   
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délais plus longs pour les commandes des clients et d’un manque d’efficacité. Pour contrer cette instabilité, 

les PME développent des initiatives pour instaurer une structure et une stabilité dans l’entreprise et dans 

ses opérations. Nous voyons alors une stabilisation du modèle d’affaires et davantage d’organisation dans 

les achats. Le tableau ci-dessous comporte des exemples de citations révélant les défis et les inventions 

des PME allemandes étudiées en lien avec l’innovation de stabilisation.  

Tableau 6.4 Motivations et inventions liées à l’innovation de stabilisation 

6.2 Les contrastes des types d’innovation selon la culture et les institutions 

Les différentes formes que prend l’innovation managériale en temps de crise sont multidimensionnelles 

et comportent diverses particularités pouvant être expliquées par leur contexte institutionnel et culturel. 

Nous allons alors présenter les idées et contributions les plus marquantes de notre recherche à travers ces 

quatre particularités présentant deux contrastes entre le Québec et l’Allemagne : le bien-être versus la 

sécurité et la diversification versus la stabilisation. Comme nous l’avons mentionné plus haut, il y a des 

nuances principalement dans les motivations et les inventions qui découlent de l’expression culturelle et 

institutionnelle du pays dans lequel se retrouvent les entreprises. C’est ici que nous allons expliquer 

comment ces différences influencent l’innovation managériale de PME durant une pandémie mondiale. 

Motivations Inventions 

Instabilité des activités 

The orders were not continued, because we work 

mainly with engine blocks and the automotive 

industry. Also, Mercedes and then Ford shut down 

the plants. That meant for us, that we didn’t receive 

orders from there. (ENT 10) 

 

Since August, orders have been running very high 

and we hope that it will continue. (ENT 10) 

 

Instabilité des ressources 

They must wait longer for wood, so longer delivery 

times. (ENT 8) 

Stabilisation des opérations 

Within a week, we developed a financial 

resource plan (Finanzmittelplanung) up to the 

end of the year 2020, namely about the worst-

case scenario. (ENT 9) 

 

Now we do this in a more structured way (ENT 

7) 

 

Organiser les achats 

We had to think about buying more and 

planning earlier (ENT 7) 

 

We have broadened our base in one material, 

wood, so that we now have two almost equal 

suppliers in terms of volume. (ENT 9) 
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6.2.1 L’innovation de bien-être (Québec) et l'innovation de sécurité (Allemagne) 

Ces deux types d’innovations découlent principalement du discours des répondants qui soulèvent 

différentes émotions vécues durant la crise. À la suite d’une analyse exhaustive des entretiens, il ressort 

que les émotions prennent une place importante dans le processus d’innovation managériale et 

particulièrement dans les phases de motivation et d’invention, et ce autant pour les PME allemandes et la 

PME québécoise. Comme nous l’avons mentionné dans notre chapitre des résultats, la peur, le stress, la 

solitude et l’ennui sont des exemples d’émotions ressenties par les travailleurs durant cette période de 

crise qui poussent les PME à innover. Plusieurs recherches soulignent la relation entre une épidémie et ses 

effets négatifs sur la santé mentale et les émotions (ex. Chang et al., 2004; Shultz et al., 2016; Thompson 

et al., 2017) et la pandémie de COVID-19 n’en fait pas exception. Nous pouvons appuyer nos propos avec 

les résultats de différentes recherches sur la maladie à coronavirus mettant en évidence ces émotions 

dites négatives (ex. Li et al., 2020; Shigemura et al., 2020; Wang et al., 2021; Yu et al., 2021). En effet, 

Aslam et al. (2020) ont découvert que les émotions négatives, telles que la peur et l'isolation, sont plus 

présentes dans les titres de sources d’information mondiales portant sur la COVID-19 que les émotions 

positives.  

Avec cette littérature déjà entamée et composée d’études au niveau international, notre recherche est 

loin d’être la première à mettre en évidence les émotions vécues durant la crise de COVID-19. Toutefois, 

les résultats de notre étude comparative nous permettent plutôt d’expliquer pourquoi certaines émotions 

sont davantage présentes que d’autres pour motiver les PME à mettre en œuvre des innovations 

spécifiques à leur contexte culturel et institutionnel.  

A) Explication culturelle 

Fischbach (2009) explique que « les émotions doivent être explicitement reconnues, expérimentées et 

exprimées dans divers rôles de travail. » (Fischbach, 2009, p. 300)53. Parmi l’ensemble des d’émotions 

vécues durant la crise, certaines sont exprimées davantage que d’autres dans les entretiens et reconnues 

à travers les différentes inventions développées et plusieurs tendances sont identifiables dépendamment 

du contexte culturel et institutionnel. Dans l’entreprise québécoise, les émotions exprimées incluent la 

baisse de moral, la solitude et l’ennui affectant le bien-être au travail. Ces émotions contribuent au 

 
53 Traduction libre de l’anglais : « emotions are explicitly required to be recognized, experienced, and expressed in 
various work roles. » 
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développement d’initiatives visant la socialisation et le plaisir. L’entreprise a alors bien compris qu’en 

période de crise, « une régulation efficace des émotions est cruciale pour réduire les émotions négatives 

et améliorer le bien-être au sein et en dehors du travail » (Restubog et al., 2020, p. 3)54 . Dans les 

entreprises allemandes étudiées, c’est plutôt la peur et l’incertitude qui dominent. Ainsi, les entreprises 

mettent en place des initiatives pour assurer la sécurité des employés qui se sentent inquiets dans une 

situation inconnue. 

La culture peut fournir des pistes d’explications de l’émergence d’émotions influençant le développement 

de diverses innovations managériales. En effet, à l’instar de l’étude de Mesquita et Frijda (1992) sur les 

variations culturelles dans les émotions, Fischbach (2009) évoque que « les cultures diffèrent par la 

fréquence et l'intensité des expériences et des expressions émotionnelles » (Fischbach, 2009, p. 303)55. De 

plus, selon Ulus et Gabriel (2018), « les émotions [...] sont structurées par des règles émotionnelles 

profondément ancrées dans la culture et l'histoire. » (Ulus et Gabriel, 2018, p. 239)56. 

La littérature portant sur la culture nationale offre des pistes intéressantes pour comprendre ces 

différences. Afin de nous éloigner des dimensions culturelles et faire émerger les résultats de façon 

inductive en ce qui a trait à l'influence culturelle sur l’innovation managériale en temps de crise, nous 

avons décidé de favoriser le paradigme interprétatif suivant l’approche d’Iribarne (1989). Toutefois, nos 

données québécoises nous révèlent des facteurs fortement connectés à l’orientation des valeurs 

féminines du cadre de Hofstede et Bond (1988).  Cette dimension fait référence au verbe « nurturing » qui 

se traduit par l’action de prendre soin de quelque chose ou de quelqu’un. C’est avec l’écoute et les 

initiatives de socialisation que la PME québécoise a pris soin des employés et a enrayé le sentiment de 

solitude et d’ennui. Malgré l’apparition de cette dimension, nous retournons tout de même dans les 

travaux interprétatifs permettant de nuancer les résultats. Dupuis (2002) retrace diverses recherches 

comparatives culturalistes incluant le Québec, qui font référence à cette dimension liée aux valeurs 

humaines. Le travail de nature interprétative de Dupuis (2002) présente une étude comparative réalisée 

 
54 Traduction libre de l’anglais : « Effective regulation of emotions is crucial to reducing negative emotions and 
enhancing well-being both within and outside work. » 

55 Traduction libre de l’anglais: « There is evidence that cultures differ in frequency and intensity of emotional 
experiences and expressions » 

56 Traduction libre de l’anglais : « emotions [...] are structured by emotion rules that are deeply embedded in culture 
and history. »  
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par Barmeyer (1995) expliquant que le gestionnaire québécois possède des valeurs fortement féminines 

selon les Allemands : ouvert, sociable, attentionné, aimable, etc., et que leur politique de négociation est 

orientée sur les relations.  

Au Québec, le travail à distance imposé par le gouvernement soulève une perception de solitude chez de 

nombreux travailleurs pouvant être expliquée par la perte du contact humain créant un sentiment 

d’isolement (Sieben, 2007). Puisque les valeurs humaines sont si importantes pour les gestionnaires 

québécois rencontrés, une priorité est alors accordée aux innovations de socialisation et de bien-être. Une 

explication culturelle de l’importance des relations humaines au Québec est aussi offerte par Barmeyer 

(2007). 

Cette configuration de la population agricole et ces relations égalitaires ont permis le 

développement d’une sociabilité basée sur l’ouverture, la simplicité et l’acceptation. Au Québec, 

les usages sociaux simples et souvent chaleureux et d'aujourd'hui portent l’empreinte de cette 

sociabilité, dite « sociabilité paysanne » ou « convivialité ». (Barmeyer, 2007, p. 186).   

En effet, le Québec comme nous le connaissons est marqué par ses villages agricoles, ses grandes familles, 

ses traditions rassembleuses et son esprit de communauté. Cette ouverture et cet esprit de 

rassemblement expliquent en partie l’importance de la socialisation dans les entreprises. Segal (1987) va 

dans le même sens et caractérise la gestion québécoise comme étant communautaire et participative (cité 

par Dupuis, 2002). Les responsables adoptent « des attitudes d’écoute et d’ouverture » (Segal, 1987, p. 

54). Cet esprit de communauté ressort clairement de nos résultats lorsqu’on observe l’importance 

accordée aux émotions et à l’écoute offerte par les gestionnaires aux employés. À titre d’exemple, la 

directrice des ressources humaines a invité tous les employés, incluant ceux mis à pied temporairement, 

à l’appeler pour discuter et répondre à leurs questionnements. 

Je leur parlais régulièrement, ils étaient invités à m’appeler régulièrement, il y en a plusieurs qui 

l’ont fait. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

Segal (1998) explique aussi que cette collectivité en entreprise est démontrée par le souci de traiter en 

égal les membres de la communauté en leur donnant un accès à la parole. Un extrait de l’entretien avec 

un employé de l’usine de Saint-Christophe démontre très bien cette collectivité. 

Tout le monde a le droit de parler et puis, si t’es pas d’accord avec un gars, tu lui dis « moi je vois 

ça d’une autre façon » et on en discute, c’est pareil comme une famille (Segal, 1998, p. 28) 
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Dans la PME québécoise étudiée, une structure hiérarchique est présente avec des directeurs de 

départements, des superviseurs et des employés. Toutefois, celle-ci n’est pas rigide, car l’esprit familial 

surplombe le sentiment d'autorité traditionnelle. Au Québec, l’esprit convivial est créé par les liens 

relationnels qui forment une famille dans l’entreprise.     

On a toujours eu une ambiance de travail un peu familiale [...] notre président, ce n’est pas le papa, 

mais tu sais (rires), ça toujours été très familial. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

Il y a aussi une culture très très forte de collaboration, on n’a pas vraiment ce sentiment de 

hiérarchie très oppressant. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

Le lien familial est aussi démontré à travers le discours de différents employés québécois mentionnant à 

plusieurs reprises le terme « chez nous », une expression représentant la maison, un « chez soi ». Dans les 

citations ci-dessous, cette expression fait référence à l’entreprise.  

Donc la place du marketing chez nous a énormément évolué. (ENT 1, Superviseure marketing et 

communication) 

On a fondé le premier laboratoire XX en Amérique du Nord, chez nous, dans nos locaux. (ENT 3, 
Directrice de la qualité et des ressources humaines)  

On a tous notre fenêtre de chat, on niaise et d'aplomb, accoté (rires). On était déjà comme ça, la 

fenêtre de chat est restée, elle est juste chez nous. (ENT 6, Superviseur technique, développement 

logiciel et inspection automatisée) 

De plus, cet esprit de communauté et de gestion participative dans la PME québécoise est présent durant 

la pandémie à travers l’inclusion des employés dans la prise de décisions, reliées notamment aux initiatives 

à développer.  

On discute beaucoup des choses avant de prendre des décisions. N’importe qui peut amener l’idée. 

(ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

Cette année, [...] j’ai utilisé beaucoup le terme gestion participative. En rentrant au début de 
l’année 2021, là vous participez, tout ce que vous voulez faire vous pouvez (ENT 6, Superviseur 

technique, développement logiciel et inspection automatisée) 

Alors, il est juste de dire que l’esprit de communauté décrit bien la gestion interne de l’entreprise 

québécoise en temps de crise. Cependant, si nous comparons directement cet aspect avec la coopération 

et la collectivité des PME allemandes, il y a une différence à faire. En effet, « les connaissances culturelles 



 

122 

sont toujours relatives et contextuelles » (Dupuis, 2002, p. 200), donc la nature de collectivité ou de 

coopération du Québec dépend de « la culture avec lequel on le compare » (Dupuis, 2002, p. 200). La 

nature et la vision sous-jacente à cette collaboration diffèrent donc d’un contexte à l’autre.  

L’esprit de coopération est très différent en Allemagne et nous le voyons aussi en temps de crise. Par 

exemple, malgré l’inclusion des employés dans les décisions au Québec, les membres de la direction 

obtiennent la décision finale pour avancer plus rapidement. La rapidité dans la prise de décision a même 

augmenté durant la pandémie.  

Même s’ils ont collaboré avec toutes les personnes dans l’entreprise qui pouvaient avoir des idées 

et autres, au final, c’est toujours eux qui prennent la décision pour aller plus vite et pour avancer. 

(ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

Il fallait réagir beaucoup plus rapidement, donc je pense que ça a amené une certaine urgence, un 

sentiment d’urgence dans les décisions qui était moins là avant ou qu’on était un petit peu moins 

stressé avec ça. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie) 

Cette idée de rapidité appuie aussi le deuxième contraste de notre recherche mettant en évidence la 

diversification des activités au Québec par l’accélération de projets, comparativement à l’Allemagne qui 

stabilise ses activités. En effet, en Allemagne, la prise de décisions est consensuelle et la collaboration est 

beaucoup plus institutionnalisée. Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre des résultats, les 

intérêts des membres d’une entreprise sont pris en considération attentivement, faisant de la cogestion 

un concept assez connu et exploité en Allemagne (Barmeyer et Davoine, 2008). Le Betriebsrat (fr : conseil 

d’entreprise) est une institution typique et respectée qui protège les intérêts des membres et qui leur 

permet de participer activement aux décisions (Pohn-Weidinger et Zimmermann, 2020). La co-

détermination est possible à travers le Betriebsrat « qui garantit la participation des salariés à la 

réglementation des conditions de travail ainsi qu’à la planification économique et la prise de décision » 

(Page, 2018, p. 10)57. Cette « culture de consensus » (Barmeyer et Davoine, 2008, p. 3) est tout autant 

présente dans les PME allemandes durant la COVID-19. Nous remarquons alors que la présence du 

Betriebsrat fait de la cogestion une institution systémique et même en réalité un peu plus formelle, par 

conséquent plus réservée qu’au Québec. Cette systématicité se démontre aussi à travers une citation très 

courte et sans détail d’un répondant mentionnant le conseil d’entreprise : « we agree with the business 

 
57 Traduction libre de l’anglais : « guarantee employees participation in the regulation of working conditions as well 
as in economic planning and decision making. » 



 

123 

council » (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois). L’élaboration ne semble pas importante, 

puisque le conseil d’entreprise est simplement un fait présent dans l’organisation. 

Le modèle de cogestion est un dispositif institutionnel développé en 1952 dans l’après-guerre « à partir 

d’une volonté de re-démocratisation de la société allemande qui passait par la promotion d’une forme 

originale de démocratie industrielle » (Barmeyer et Davoine, 2008, p. 5). Un énoncé affirmant que les PME 

allemandes ont des « liens étroits avec les collectivités locales » (Barmeyer et Davoine, 2008, p. 4) est 

soutenu en période de crise avec un exemple au niveau des achats. Les défis reliés à l’approvisionnement 

occasionnent de la peur et de l’insécurité chez plusieurs employés. Pour résoudre ces problèmes, les PME 

allemandes étudiées développent des initiatives qui favorisent la collaboration et l’efficacité collective en 

centralisant leurs efforts pour sécuriser leur approvisionnement. 

In this industry, a small group of colleagues has built a supra-regional structure. Indeed, we have 

taken over one, a freight depot (Güterbahnhof) so that we can then buy wood from Scandinavia or 

Russia, even if we have no more wood here in Sauerland. The group is called XX. And that is 7 

Sauerland sawmills united. There is a managing director who takes care of it. For a while, it was 

planned that this group would also stand together in marketing. (ENT 8; Gestionnaire, semi-

retraité; industrie du bois) 

Par la suite, l’inquiétude liée aux émotions négatives et déclenchée par la pandémie (Lades et al., 2020, p. 

905) fait partie, avec la peur, des émotions dominant le contexte allemand. Les PME allemandes 

développent alors des mesures pour atténuer ces émotions négatives en sécurisant les conditions de 

travail et en favorisant l’efficacité collective. En s’appuyant sur une recherche de Fischbach et al. (2006, p. 

200) un lien marquant avec une étude de GLOBE58 peut être effectué : L’Allemagne présenterait non 

seulement un niveau élevé d’évitement des situations d’incertitude, mais aussi un niveau 

comparativement faible des valeurs orientées vers l’humain. L’évitement de l'incertitude, une dimension 

du cadre de Hofstede (1980), représente « les mesures prises pour tenter d’augmenter la sécurité afin de 

minimiser la peur » (Barmeyer, 2007, p. 177). Comme nous l’avons mentionné plus haut, pour réduire la 

peur et augmenter le sentiment de sécurité, les entreprises allemandes avec lesquelles nous avons discuté 

ont amélioré les conditions de travail avec une efficacité au niveau des tests de dépistages et en suivant 

les conseils du médecin d’entreprise. 
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Les médecins d’entreprise sont guidés par des normes professionnelles du secteur dans lequel ils œuvrent 

et sont mandatés par la compagnie de s’occuper des employés (VBDW, s. d.). Durant la COVID-19, le 

médecin a offert un encadrement précis à l’entreprise en émettant des recommandations spécifiques.  

We have a company doctor, and we then followed their suggestions. (ENT 10; Gestion de la qualité 

et protection des données et vente; industrie du service dans la métallurgie, maintenance et 

entretien) 

Cette forte standardisation de pratiques représente un filet de sécurité aidant l’entreprise à s’orienter. La 

standardisation est une propriété du système allemand (Barmeyer et Davoine, 2008) qui s’applique 

d’autant plus en contexte de crise et lequel nous développerons dans la prochaine section en abordant le 

deuxième contraste entre l’Allemagne et le Québec.  

B) Explication institutionnelle 

Jusqu’à présent, nous avons concentré notre analyse sur les influences culturelles de chaque société. 

Cependant, nous pouvons aussi en offrir une explication institutionnelle. Deux principales institutions au 

sens de la littérature comparative (Amable, 2005; Whitley, 1999) peuvent expliquer pourquoi  l’entreprise 

québécoise a développé des initiatives visant davantage l'attractivité que les entreprises allemandes : le 

rapport salarial et le système d’éducation. 

Tout d’abord, le rapport salarial a une influence particulière sur les innovations managériales durant la 

COVID-19. Comme nous l’avons mentionné dans notre revue de littérature, le rapport salarial comporte 

trois dimensions : la protection de l’emploi, les relations industrielles et la politique de l’emploi (Amable, 

2005). La protection de l’emploi est la dimension la plus influente dans notre recherche, car elle représente 

« la flexibilité (ou la rigidité) du marché du travail » (Amable, 2005, p. 167). Cette dimension oppose les 

deux pays et contribue au développement d’initiatives très différentes.  

En effet, Amable (2005) classifie le Canada dans le capitalisme libéral de marché où le marché du travail 

est flexible. L’Allemagne fait partie du capitalisme européen continental où le rapport salarial se démarque 

par des marchés du travail coordonnés. Un schéma présenté par Amable (2005) nous démontre 

l’opposition complète entre le Canada et l’Allemagne en ce qui concerne la protection de l’emploi. 
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Figure 6.1 Protection de l’emploi au Québec et en Allemagne 

Source: Amable (2005, p. 172) 

Le caractère flexible du marché du travail au Canada est caractérisé par « la facilité de recours au travail 

temporaire, [...] une capacité plus grande de faire des ajustements de main-d'œuvre à court terme » 

(Amable, 2005, p. 167). Il est toutefois important de mentionner la présence d’une distinction entre 

l’architecture institutionnelle canadienne et québécoise. Le marché du travail canadien a une faible 

réglementation, néanmoins c’est le Québec qui offre le plus de protection aux travailleurs au Canada avec 

des normes bien établies sur des éléments tels que l’équité salariale et la protection contre le harcèlement 

(Ministère du Travail du Québec, 2007) (cité par Rigaud et al., 2010). Cependant, la mobilité 

interentreprises est tout de même plus élevée au Québec qu’en Allemagne (Kuyken et al., 2018). Les 

résultats de notre recherche démontrent une augmentation du taux de roulement durant la pandémie 

notamment à cause des arrêts de travail nécessaires en raison de la baisse des activités, suivi des départs 

volontaires.  

La subvention salariale est l’aide financière principale ayant été offerte par le gouvernement permettant 

aux PME éligibles de verser un salaire aux employés mis à pied temporairement. Ici, nous pouvons offrir 

une piste d’interprétation sur un lien possible entre la fluctuation de la masse salariale et le sentiment de 

solitude chez certains employés s’ennuyant de la vie sociale auparavant présente dans l’entreprise.  
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De plus, les employés se retrouvant sans travail à la maison avec un salaire versé par la subvention salariale 

développent un manque de motivation et des questionnements quant à leur avenir au sein de 

l’organisation. L’entreprise québécoise est donc exposée à des départs volontaires.  

À un moment donné, les gens sont à la maison, ils regardent leur écran, ils sont tannés, puis là ils 

commencent à se questionner, bien là j’ai besoin de changement, je ne suis plus capable, j’ai besoin 

de changement. (ENT 2, PDG Fondateur) 

Dans les derniers mois, on a eu cinq départs volontaires (ENT 3, Directrice de la qualité et des 
ressources humaines) 

Ceci peut alors expliquer pourquoi l’entreprise québécoise a développé des initiatives visant la rétention 

des employés. Dans une période de crise où l'instabilité des relations d’emploi est davantage exposée, 

comme nous l’avons vu dans le cas québécois, Thukral (2021) explique que la rétention des employés est 

une stratégie à adopter, car « il faut au moins 3 à 4 mois pour qu'un nouvel employé atteigne la même 

productivité qu'un employé existant. »  (Thukral, 2021, p. 156)59. Préserver le capital humain est alors une 

priorité pour l’entreprise québécoise. 

En rentrant au début de l’année 2021, là vous participez, tout ce que vous voulez faire vous pouvez, 

parce que je ne veux pas les perdre [...] ils sont tous extraordinaires et de bonnes ressources pour 

une autre compagnie. (ENT 6, Superviseur technique, développement logiciel et inspection 

automatisée) 

C’est alors en partie la flexibilité du marché du travail qui incite la PME québécoise à innover dans les 

pratiques de management veillant au bien-être et à l’engagement des employés « pour que ça soit plus 

vivant, plus humain » (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines).  

En Allemagne, le marché du travail est caractérisé par une protection de l’emploi plus forte et un marché 

de travail moins flexible (Amable, 2005). Une certaine rigidité des relations d’emploi est aussi présente 

notamment avec le Betriebsräte (fr. Conseil d’entreprise), un élément institutionnel mentionné 

précédemment qui régule le rapport salarial. Avec le conseil d’entreprise et des réglementations sur la 

protection de la main-d'œuvre, il est beaucoup plus difficile de faire des mises à pied immédiates 

(Barmeyer et Davoine, 2008, p. 6).  

 
59 Traduction libre de l’anglais: « it takes at least 3–4 months for a new employee to achieve the same productivity 
as an existing one ». 
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La mesure de soutien offerte par le gouvernement en Allemagne durant la pandémie représente tout à 

fait cette relation d’emploi, car il y a eu très peu de mises à pied. Pour certains, c’était même impensable 

de mettre à pied des employés durant une période aussi incertaine.  

There was short-time work. Why would we lay off our employees if the government is paying ? 

And we don’t know how many employees we will need after the pandemic. That’s why we 

didn’t have any layoffs. (ENT 10; Gestion de la qualité et protection des données et vente; 

industrie du service dans la métallurgie, maintenance et entretien) 

Contrairement au Québec, les PME allemandes ont évité des mises à pied à cause du kurzarbeit, une 

mesure visant à réduire les heures de travail des employés tout en les gardant actifs dans l’entreprise 

(Naumann et al., 2020). Cette mesure permet « un taux de remplacement du revenu de 60 % [...] pour les 

heures non travaillées, tout en recevant le plein salaire pour les heures travaillées. » (International 

monetary fund, 2020, s.p)60. Ce type d’aide financière a permis de sécuriser les emplois durant cette 

période incertaine reflétant les caractéristiques des contrats permanents et de la stabilité de l’emploi de 

l’Allemagne (Amable, 2005, p. 173). 

Le rapport salarial, et plus spécifiquement la protection de l’emploi, est fortement influencé par le système 

d’éducation propre à chaque pays (Kuyken et al., 2018). En effet, la relation de longue durée entre une 

entreprise et un employé en Allemagne est le résultat d’un système d’éducation ancrée dans 

l’apprentissage dual (Whitley, 1999). Contrairement à l’éducation scolaire plus générale, le système dual 

combine à la fois l’éducation traditionnelle à l’école et l’apprentissage pratique en entreprise (Delautre, 

2014). En « grandissant dans l’organisation » (Kuyken et al., 2018, p. 84)61 les employés allemands peuvent 

établir dès un jeune âge un lien social (Barmeyer et Davoine, 2008) et développer des « connaissances 

spécifiques à l'entreprise » (Kuyken et al., 2018 , p. 85)62. La PME allemande dans l’industrie du bois nous 

a même confirmé qu'elle avait deux stagiaires en début de formation durant la pandémie. 

First, he is doing an internship, so that we can get to know him and so that he can get to know us 

as well. And after this week, it will be decided if we want to and if he wants to. [...] now, with the 

new production manager (Fertigungsleiter), who in principle can also impart knowledge well, we 

are in a very good position. Another employee is currently doing his further training to become a 

 
60 Traduction libre de l’anglais : « an income “replacement rate” of 60 percent [...] for the hours not worked, while 
receiving full pay for the hours worked. » 

61 Traduction libre de l’anglais : « grow up in the organization » 

62 Traduction libre de l’anglais : « firm-specific knowledge » 
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master craftsman. He also did his apprenticeship with us, and we offered him the opportunity to 

become a master craftsman. He will then also be ready in two years and will be able to train. (ENT 

7; Copropriétaire et administration; industrie de la toiture et terrassement) 

C’est alors une relation de loyauté qui se développe et nous le voyons avec une citation exprimant 

l’ancienneté d’un employé dans une PME allemande.   

Yes, we have a very small fluctuation. The first or the longest standing employees have been here 

for more than 40 years. (ENT 8; Gestionnaire, semi-retraité; industrie du bois) 

Ceci peut expliquer que les Allemands sont moins nomades dans leurs relations d’emploi que les 

Québécois. En effet, de façon générale, le système d’éducation québécois est caractérisé par une 

éducation technique au niveau collégial ou universitaire suivi de différents stages de courtes durées qui « 

conduit à la découverte de domaines différents au sein de leur profession et à des carrières très variées » 

(Kuyken et al., 2018, p. 85)63. Cette forte rotation est particulièrement présente chez les jeunes salariés 

(Kuyken et al., 2018) et nous le confirmons avec le cas du directeur de l’ingénierie expliquant son parcours 

professionnel. 

Chez XX, moi j’ai progressé, j’ai quasiment tout fait là-bas. J’ai fait concepteur mécanique, 

coordinateur ingénierie, superviseur mécanique, directeur ingénierie, puis avant ça, j’ai fait plus 

des postes de concepteur dans plusieurs domaines. J’ai travaillé pour une compagnie de cirque 

avant d’aller chez XX, pour faire du design de structure de spectacle. Puis, j’ai travaillé avant ça, ça 

c’était des stages à l’université, dans le domaine pharmaceutique, puis dans des mines dans le nord 

du Québec aussi. (ENT 4, Directeur de l’ingénierie)   

Avec des relations d’emploi stables et sécurisées par les institutions, les PME allemandes étudiées n’ont 

pas eu besoin de développer des initiatives visant la rétention des employés. Ils ont plutôt instauré des 

mesures de sécurité pour atténuer la peur et l’insécurité des employés avec notamment des tests de 

dépistages à l’interne. Sans réduction du personnel, ils avaient la possibilité d’instaurer des tâches reliées 

à la sécurisation. 

My boss attended a training on how to do the rapid test (Schnelltest), because one had to do them 

compulsorily, we had to do them in the company. So, he had to train first, and all that was done 

 
63 Traduction libre de l’anglais : « leads to the discovery of different fields within their profession and to strongly 
varying careers » 
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through the chamber of commerce. And they also informed us about the situation with Corona and 

the rules. (ENT 11; Administration; industrie du chauffage, ventilation et sanitaire) 

6.2.2 L’innovation de diversification (Québec) vs innovation de stabilisation (Allemagne) 

Le deuxième contraste ayant émergé de notre recherche en lien avec l’innovation managériale est lié à 

l’orientation stratégique des PME durant la crise. Une prise de risque est présente chez la PME québécoise 

se dirigeant vers un autre marché et à l’inverse, les PME allemandes cherchent plutôt à réduire les risques 

en stabilisant leur modèle d’affaires et les opérations. En effet, l’entreprise québécoise utilise ce contexte 

comme pilier à l’innovation de diversification en adaptant leur modèle d’affaires à la situation actuelle. 

Saebi et al. (2017) ont trouvé que plusieurs facteurs peuvent provoquer des adaptations au niveau du 

modèle d’affaires, dont une menace dans l’environnement externe. Plusieurs chercheurs décrivent la 

pandémie mondiale comme un choc (ex. Barbéris et al., 2020; De Becdelièvre et Grima, 2020; Péron, 2021) 

forçant les entreprises à s’adapter au contexte et transformer leur environnement de travail (De Lucas 

Ancillo et al., 2021). Une littérature mettant en évidence les stratégies de pivot et d’innovation du modèle 

d’affaires durant la crise de COVID-19 est déjà entamée (ex. Kuckertz et al., 2020; Morgan et al., 2020; 

Kraus et al., 2020).  

A) Explication culturelle 

Cette stratégie de gestion de crise et d’adaptation du modèle d’affaires aux enjeux sanitaires et 

économiques est présente au sein de l’entreprise québécoise faisant partie de l’étude avec une redirection 

dans le secteur médical. Barmeyer (2007) offre une explication culturelle intéressante pour cette prise de 

risque en s’appuyant sur un personnage historique du Québec reconnu pour son initiative et son 

endurance faisant référence à « l’aventurier » : le coureur des bois.  

Le coureur des bois est une personne mobile, autonome et flexible qui sait s’adapter à son 

environnement, mais aussi à un environnement librement choisi. Au XVIIIe siècle, les coureurs des 

bois vivaient dans les forêts étendues du Canada et se nourrissaient de la chasse. Ils séjournaient 

dans de multiples endroits, et entretenaient de nombreux contacts avec différents groupes de 

population. Ils fréquentaient ainsi la population autochtone, les habitants catholiques et 

francophones ainsi que les habitants protestants et anglophones. Ceci supposait de leur part une 

forte capacité d’adaptation et une attitude de tolérance. (Barmeyer, 2007, p. 183) 

Malgré que la stratégie de pivot représente un succès pour la survie de plusieurs entreprises durant la 

pandémie, elle comporte aussi des effets négatifs reliés notamment aux coûts et aux ressources qui 

représentent un engagement et un risque marquant pour les entreprises (Morgan et al., 2020). Pour une 
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société où le contrôle de l’incertitude se traduit par l’évitement des risques (Barmeyer, 2007, p. 177), la 

stratégie de pivot n’est alors pas adaptée à son contexte. C’est le cas de l’Allemagne qui a préféré stabiliser 

les activités de l’entreprise en structurant davantage le modèle d’affaires et en instaurant une meilleure 

organisation des achats. C’est alors l’innovation de stabilisation qui prévaut pour les PME allemandes 

étudiées. Éviter les risques ne veut pas dire que les PME allemandes ne sont pas innovantes, au contraire 

elles innovent à leur façon. Pour illustrer ces diverses orientations en termes d’innovation, nous pouvons 

prendre en exemple une recherche antérieure de Clark et Fujimoto (1991) comparant le développement 

de produits dans différents pays dans le secteur de l’automobile. L’étude explique clairement que la 

stratégie allemande passe par la sophistication et le raffinement de ses produits en accordant un regard 

sur les détails techniques, tandis que les entreprises américaines adoptent plutôt la prise de risque en 

changeant leur modèle afin d’offrir une plus grande variété. La logique de développement de produit en 

Allemagne fait référence à l’innovation incrémentale et provient de son marché moins volatil que 

l’Amérique du Nord et de son historique de fabrication de voitures auparavant réservées aux plus fortunés 

(Clark et Fujimoto, 1991).  

L'Europe a été le berceau de l'automobile. Les producteurs européens, en particulier en 

Allemagne et en France, étaient des leaders dans la production et la technologie automobiles 

lorsque les voitures étaient encore fabriquées sur mesure pour les riches. (Clark et Fujimoto, 

1991, p. 40)64 

Silberzahn (2011) accorde même la réussite de l’économie allemande à ce type d’innovation.  

Selon l'hebdomadaire The Economist, les entreprises allemandes ont développé un mélange 

équilibré d’ingénierie, de technologie et de service qui leur a permis d’accroître leurs parts de 

marché, en devenant excellentes dans les segments qui nécessitent une innovation constante, 
essentiellement incrémentale. (Silberzahn, 2011, s.p.) 

Pour revenir à l’innovation managériale, il n’est pas surprenant que les PME allemandes aient opté pour 

une stratégie de stabilisation des activités de l’entreprise, car le contrôle de l’incertitude est ancré dans la 

culture nationale (Barmeyer, 2007) et pour contrôler l’incertitude, il faut « réduire des ambivalences par 

 
64 Traduction libre de l’anglais : « Europe was the birthplace of the automobile. European producers, particularly in 
Germany and France, were leaders in automobile production and technology when cars were still custom-made for 
the wealthy. » 
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la planification et l’organisation. » (Barmeyer, 2007, p. 177). C’est donc pourquoi cette émotion a pris une 

si grande place dans les organisations allemandes rencontrées.   

Dans l’organisation allemande, le contrôle est moins lié à la hiérarchie et plus à une forte 

compartimentation des responsabilités ainsi qu’à une forte standardisation des routines et des 

processus de travail (Child et Kieser, 1979). (cité par Barmeyer et Davoine, 2008, p. 3)  

Nous voyons alors que pour les PME allemandes, la tâche à accomplir est très importante. Dans les deux 

contextes, les émotions sont accueillies, mais différemment. En Allemagne, les sentiments de peur et 

d’insécurité sont contrôlés par une augmentation de la stabilité. En effet, la planification, l’organisation et 

la sécurisation de l’environnement sont des exemples de pratiques pour éviter l’incertitude (Rauch et al., 

2013, p. 736). Ces pratiques font référence à un terme allemand qui explique très bien l'orientation 

stratégique de l’entreprise : Sachlichkeit. Ce terme se traduit par « la concentration prioritaire sur un objet 

ou sur une tâche (factuel). Elle se traduit par une approche sobre, directe et formelle des projets et des 

problématiques. » (Barmeyer, 2007, p. 179). Nous voyons aussi cette approche plus formelle à travers les 

moyens de communication droits au fait des entreprises allemandes (Barmeyer et Davoine, 2008, p. 30) 

contrairement à l’entreprise québécoise qui opte pour une approche liée à l’interaction entre les 

personnes avec une radio comique et des rencontres actives.  

B) Explication institutionnelle 

L’influence contextuelle sur l’orientation stratégique des entreprises en temps de crise peut être expliquée 

par deux institutions au sens de la littérature comparative (Amable, 2005; Whitley, 1999) : le rapport 

salarial et le système financier. Le premier lien que nous pouvons établir avec le rapport salarial concerne 

les mises à pied qui s’imposaient au Québec. Avec une aide gouvernementale principalement basée sur la 

subvention salariale et la PCU (Prestation canadienne d’urgence), la PME se doit de se départir de plusieurs 

employés. Celle-ci se retrouve alors avec un personnel réduit. Cette situation engendre du stress pour les 

employés en arrêt de travail ignorant quand ils pourront réintégrer leurs fonctions. 

On a ressenti que plusieurs employés étaient stressés, parce qu’il y en a eu plusieurs en arrêt de 

travail. On est dans le domaine de l’aéronautique, les prévisions étaient horribles [...] les gens 

étaient stressés à cause de ça. (ENT 3, Directrice de la qualité et des ressources humaines) 

La diversification des activités représente alors un objectif stratégique pour l’entreprise québécoise 

souhaitant diversifier ses revenus afin de pouvoir réintégrer les employés le plus rapidement possible. 
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Malgré l’objectif corporatif, nous voyons tout de même que la personne est au centre des décisions de 

l’entreprise.  

Nous, notre objectif stratégique, c’est de diversifier au maximum nos revenus, donc de sortir de 

l’aérospatial seulement à 90% par exemple, pour éviter ce genre de choses et rebondir mieux après 

la crise. Donc on a un objectif corporatif, mais après il y a aussi les employés qui sont importants. 

(ENT 1, Superviseure marketing et communication).  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la rapidité dans la prise de décision est une 

caractéristique de la PME québécoise en temps de crise. Dans une situation incertaine où la place des 

employés dans l’entreprise n’est pas sécurisée, un risque de départs volontaires se présente et 

particulièrement dans un environnement institutionnel qui favorise le taux de roulement. Une certaine 

urgence dans la prise de décision, et d’autant plus dans la mise en action, est présente.  

Dans une période de crise comme ça, rapidement, on s’est rendu compte qu'il fallait qu’on se 

retourne très vite. Donc, notre projet d’aller vers de nouveaux marchés, notamment le médical, a 

accéléré. (ENT 1, Superviseure marketing et communication) 

La PME québécoise voit alors cette situation comme une opportunité pour se réinventer en utilisant les 

aides mises à sa disposition. Les gestionnaires dans l’entreprise québécoise utilisent alors les subventions 

pour investir dans la recherche et le développement afin d’entamer leur projet de diversification de façon 

accélérée. Pour eux, cette prise de risque représente une opportunité à long terme.    

On a accéléré nos projets de diversification. On est allé chercher des subventions pour la recherche 

et le développement pour miser là-dessus et accélérer la R&D en se disant que si on arrivait avec 

nos liquidités à traverser la crise, à la fin, à la reprise, on serait plus fort et positionné mieux pour 

la reprise […] Donc, oui ça a été une crise majeure qui est difficile, mais en même temps, moi je 

dirais qu’on a essayé de voir les opportunités et d’essayer de diriger nos énergies vers les 

opportunités, même si ce n'était pas si évident que ça au premier abord. (ENT 3, Directrice de la 

qualité et des ressources humaines) 

Un constat concernant l’opposition de la stratégie opérationnelle de l'Allemagne et du Québec peut être 

établi au niveau du système financier. En effet, le système financier de l’Allemagne est beaucoup plus 

stable que celui du Québec. Le Kurzarbeit (fr. heures réduites) est une pratique qui était déjà établie 

auparavant. Ce programme, exploité durant la crise financière de 2008-2009, a permis à l’Allemagne de 

stabiliser son marché du travail (Connolly, The Guardian, 2020) et d’éviter une baisse d’emploi durant une 

crise financière mondiale (International monetary fund, 2020). La quête de stabilité de l’Allemagne se 
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retrouve ainsi dans le recours à des mécanismes financiers déjà connus. Au Québec, les ressources 

financières offertes ont plutôt été développées de façon urgente, avec moins de préparation que 

l’Allemagne. 

Ils n’avaient pas trop le choix, c’était en mode réactif, mais [...] tout était fait un peu sur le coin 

d’une table [...]. La PCU, je trouve que ça a été fait un peu n’importe comment, ils ont juste garroché 

de l’argent à tout le monde, puis endetté le gouvernement sans trop penser à leur plan. (ENT 4, 

Directeur de l’ingénierie) 

Le système financier est alors complémentaire au rapport salarial sur la base des éléments discutés plus 

haut dans le texte. Ainsi, les éléments financiers stabilisent ou non d’une certaine façon le rapport salarial. 

Cette stabilité allemande illustre le type d’innovation développé, car c’est dans un contexte stable que 

l’innovation de stabilité est pensé. Au Québec, on a plutôt un effet de bricolage. Face à des mesures 

gouvernementales changeant presque quotidiennement, la PME doit improviser et du fait, aller vers la 

diversification de ses activités pour justement pallier le risque.   

6.3 Le facteur humain comme base dans la quête d’une « bonne » organisation en temps de crise 

Le facteur humain dans l’innovation managériale en temps de crise constitue l’élément central de cette 

discussion. En effet, le facteur humain est au centre du processus influençant le type d’innovation 

développé durant la pandémie. Son identité forgée par le contexte national est la source des contrastes 

d’innovation managériale observés au Québec et en Allemagne.  

Pour éclairer notre explication sur la place de l’humain dans l’innovation managériale en temps de crise, 

une distinction avec l’innovation technologique est nécessaire. Il serait faux d’affirmer que l’identité 

humaine n’a pas d’influence sur l’innovation technologique, car la stratégie de développement de produits 

d’un pays est imprégnée par son contexte culturel et institutionnel. C’est ce que nous avons vu avec 

l’exemple de Clark et Fujimoto (1991) précédemment dans le chapitre. Plus précisément, la réflexion 

humaine sur l’innovation technologique est centrée sur le développement du meilleur produit pour son 

environnement.  

L’approche humaine dans l’innovation managériale est orientée au niveau organisationnel. En période de 

crise liée à la COVID-19, l’humain tente de trouver le sens d’une « bonne » organisation. Ce terme n’est 

pas neutre, car il est lié à la signification donnée par les acteurs. Autrement dit, le facteur humain oriente 

la conceptualisation du bon fonctionnement au sein d’une entreprise pour traverser la crise. 
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C’est en analysant les données que nous avons découvert ce qui était valorisé par les membres des PME 

durant une période difficile. Dans les dernières années, une littérature s’est développée sur les bienfaits 

de la pleine conscience (angl. : mindfulness), sur le bien-être au travail (Brown et Ryan, 2003; Hu et al., 

2019; Karlin, 2018). Nos résultats nous permettent d’affirmer que la quête du bien-être au travail est 

présente en période de crise, toutefois celle-ci varie en fonction des individus qui y travaillent. Ceux-ci ont 

des influences institutionnelles et culturelles qui façonnent leur façon d’agir et de penser.   

Alors, s’il n’existe pas une recette unique au bien-être, il est impossible de dire qu’une seule « bonne » 

organisation permet de traverser la crise. Pour le Québec, une bonne organisation en période de crise 

signifie le développement d’initiatives visant la socialisation et le plaisir ainsi que l’adoption d’une 

approche proactive avec une prise de risque et de l’expérimentation. En Allemagne, c’est plutôt une 

approche validant la sécurité des conditions de travail pour réduire la peur associée à la maladie et la 

stabilité des activités pour éviter l’incertitude. 

Chanlat (2020) traite la pandémie comme un fait social total en expliquant que la crise touche toutes les 

dimensions de la société.  

Le fait social total, comme son appellation l’indique, met en branle tous les aspects de la vie sociale. 

Il touche à la fois les institutions économiques, politiques, culturelles, religieuses, la morphologie 

sociale, l’esthétique et l’éthique. (Chanlat, 2020, p. 10) 

Nous ajoutons un niveau d’analyse à cette citation en soutenant que la pandémie a atteint plusieurs 

dimensions humaines. Justement, la recherche montre qu'il y a des divergences managériales en fonction 

du contexte institutionnel et culturel. Nous pouvons même étendre notre réflexion en associant ces 

différences à l’instinct humain, forgé par la culture et les institutions.  

Simon et Auger (2020) et K Jha et Gupta (2020) voient l’innovation comme un instinct de survie durant un 

événement qui oblige les entreprises à s'adapter rapidement. L'instinct varie d’une personne à une autre 

et les synonymes associés à ce mot peuvent nous aider à en comprendre la signification : feeling, humeur, 

intuition, pressentiment, sentiment, disposition, nature, inspiration, sens, etc. (Synonymo, s.d.). Ces mots 

sont connectés à l’humain et ont tous un lien avec notre recherche. Le feeling, l’humeur et le sentiment 

représentent les émotions vécues dans les PME durant la pandémie. La disposition est liée aux mesures 

d’aides gouvernementales établies pour les entreprises. Nous pouvons aussi lier l’inspiration, l’intuition et 

le pressentiment aux initiatives développées par les PME durant la pandémie. Finalement, la nature 
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représente la culture et les institutions, deux facteurs influençant la nature humaine. Nous sommes dans 

une vision plus holistique de la gestion en nous intéressant à « l’être humain dans sa globalité » (Dumont, 

2019, s.p.) et en délaissant les approches mondialisées.  

Alors, la vision d’une « bonne » organisation en temps de crise diffère selon les dimensions qui 

caractérisent l’humain : les émotions, la culture façonnée par l’histoire, les traditions et les valeurs ainsi 

que le système d’éducation et le système financier en complément au rapport salarial.  

Le schéma 6.2 présente les caractéristiques humaines ressorties dans l’analyse des données québécoises. 

Les émotions et les éléments institutionnels et culturels mis en évidence dans ce tableau ont permis 

d’établir les deux types d’innovation managériale associés au contexte québécois : l’innovation de bien-

être et l’innovation de diversification.  
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Figure 6.2 Le facteur humain au Québec 

 

Le schéma 6.3 présente les caractéristiques humaines ressorties de l’analyse des données allemandes sur 

la base desquelles nous avons identifié les deux types d’innovation managériale du contexte allemand : 

l’innovation de sécurité et l’innovation de stabilisation.  
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Figure 6.3 Le facteur humain en Allemagne 

 

Maintenant, si nous intégrons le facteur humain dans l’organisation, celle-ci prend des formes différentes. 

Durant une période instable, l’entreprise québécoise étudiée est à la recherche d’une organisation offrant 

le bien-être et le plaisir tout en prenant des risques. Les entreprises allemandes rencontrées sont à la 

recherche d’une organisation qui offre de la sécurité et de la stabilité. Le schéma 6.4 présente le contexte 

du pays avec les innovations managériales qui mènent à la « bonne » organisation en temps de crise.  
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Figure 6.4 Le facteur humain comme base dans la quête d’une « bonne » organisation en temps de crise 

 

Figure 6.5 Le lien entre une « bonne » organisation et le facteur humain 
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6.4 Résumé de la discussion 

À partir de notre question de recherche initiale, nous avons pu observer quatre types d’innovations 

managériales mises à l’œuvre durant la crise sanitaire : au Québec, l’innovation de bien-être / plaisir et 

l’innovation de diversification ; en Allemagne, l’innovation de sécurité et l'innovation de stabilisation. Ces 

innovations s’apparentent à la description d'une « bonne » organisation en temps de crise. Le sens d’une 

« bonne » organisation varie d’un contexte à l’autre, puisque les individus sont forgés par des 

caractéristiques culturelles et institutionnelles précises. Les constats établis dans cette recherche 

permettent d’offrir certes, une contribution théorique et pratique intéressante à ce champ d’études.  

Néanmoins, il existe quelques limites et dont des pistes de recherches futures que nous aborderons à la 

conclusion. Bien que le choix des contextes à l’étude ait partiellement été établi en raison de la divergence 

des approches durant la crise, l’écart entre le Québec et l’Allemagne se fait essentiellement au niveau des 

résultats, révélant des forces et des faiblesses dans leur architecture institutionnelle respective. Pour 

compléter, notre étude permet d’ajouter une valeur à la définition de l’innovation managériale présentée 

au début du rapport. 

L'invention et la mise en œuvre d'une pratique, d'un processus, d'une structure ou d'une technique 

de gestion, constituant une nouveauté à la fine pointe destinée à faire avancer les objectifs de 

l'organisation (Birkinshaw et al., 2008, p. 825).65 

En effet, notre apport à cette définition concerne les éléments contextuels dans lesquels sont issues les 

innovations managériales. Le contexte national, se caractérisant par les institutions (le système financier, 

le système d’éducation, la relation de confiance et d’autorité et le rapport salarial) et la culture, influence 

grandement le type d’innovations développées par les entreprises étudiées durant la COVID-19. Notre 

recherche révèle que le rapport salarial a eu le plus grand effet sur la motivation à innover. En offrant des 

exemples concrets d’innovations élaborées durant la pandémie, nous démontrons clairement les nuances 

du rapport salarial pour les deux contextes présentés dans la recherche. 

 
65 Traduction libre de l’anglais : « The invention and implementation of a management practice, process, structure 
or technique new to the state of the art and intended to advance the objectives of the organization. » 
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CONCLUSION 

Synthèse générale 

L’objectif de cette recherche était de comprendre l’influence des particularités culturelles et 

institutionnelles sur les pratiques d’innovation managériales durant une crise mondiale : la pandémie de 

COVID-19. Nous avons donc entamé une étude comparative entre le Québec et l’Allemagne présentant 

une diversité dans les réponses locales à la pandémie et dans leur architecture institutionnelle.  

Nous avons tout d’abord effectué une recension des écrits portant essentiellement sur deux champs 

théoriques : l’innovation en organisation et les approches managériales comparatives. Dans le cadre de 

ces deux champs, nous avons décelé les concepts s’apparentant le mieux à notre sujet de recherche. En 

s’intéressant à l’approche processuelle de Birkinshaw et al. (2008), nous avons particulièrement retenu le 

concept d’innovation managériale. Deux raisons ont soutenu le choix de ce concept. La première reposait 

sur le nombre plus élevé d’études portant sur l’innovation technologique et la deuxième concernait le 

contexte de pandémie impliquant une transformation du travail et un renouvellement pour de 

nombreuses entreprises. Pour la partie comparative de notre étude, nous avons opté pour la tradition 

européenne de la littérature institutionnelle en suivant l’approche des systèmes d’entreprise de Whitley 

(1999) et la variété des modèles capitalistes de Amable (2005). Pour compléter l'analyse comparative, 

nous avons retenu la culture et plus particulièrement l'approche interprétative d’Iribarne (1989) afin de 

faire émerger les données à travers le discours des répondants.  

Par la suite, dans le chapitre portant sur la méthodologie utilisée pour l’ensemble de ce travail, nous avons 

dévoilé les raisons pour lesquelles une approche qualitative était la plus appropriée pour cette recherche. 

Plus précisément, nous avons expliqué pourquoi nous avons adopté un paradigme interprétatif suivant 

une démarche inductive à travers l’étude de cas multiples et avec un angle comparatif. Dans ce même 

chapitre, nous avons soutenu le choix des pays à l’étude en dévoilant les différences dans leur architecture 

institutionnelle sur la base de quatre institutions retenues pour l’étude des cas : le système financier, le 

système d’éducation, la relation de confiance et d’autorité et le rapport salarial. De plus, nous avons 

détaillé notre processus de recherche. La collecte de données primaires s’est effectuée à l’aide 

d’entretiens à questions ouvertes suivis de questions semi-dirigées et l'analyse des données s’est faite à 

l’aide du progiciel NVivo avec lequel nous avons procédé par codification. 
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Finalement, l’analyse des données sur la base des entretiens effectués avec des PME dans le contexte 

québécois et allemand a dévoilé des résultats concluants. Dans ce chapitre, deux contrastes marquants de 

l’innovation managériale au Québec et en Allemagne ont été révélés. Le premier contraste présente des 

innovations en lien avec le quotidien au travail : l’innovation de bien-être au Québec et l’innovation de 

sécurité en Allemagne. Le deuxième contraste présente des innovations en lien avec l'orientation 

stratégique des entreprises : l'innovation de diversification au Québec et l’innovation de stabilisation en 

Allemagne. Dans le chapitre de discussion, nous expliquons comment les éléments culturels et 

institutionnels influencent les différences dans les innovations managériales. C’est le facteur humain qui 

guide le sens d’une « bonne » organisation en temps de crise.  

Contributions théoriques  

 
L'analyse des données a permis de révéler différentes contributions sur le plan théorique. Premièrement, 

notre étude permet d’ajouter de la valeur à l’innovation managériale et ainsi enrichir la littérature sur ce 

sujet dans une perspective comparative. Nos résultats appuient l'affirmation de Hamel (2006) et 

Birkinshaw et al. (2008) relativement à l’importance de l'innovation managériale pour les entreprises. En 

effet, les auteurs affirment que l’innovation managériale favorise le succès de celles-ci. Nous avons 

découvert que ce type d’innovation était particulièrement important en temps de crise favorisant non 

seulement le succès, mais aussi la survie des PME. En effet, chacune des PME participant à la recherche a 

traversé la pandémie en innovant au niveau de la gestion de l’entreprise. Cette innovation s’est manifestée 

à travers une adaptation des pratiques organisationnelles venant alors confirmer les propos soulevés par 

Frimousse et Peretti : « Le grand confinement a favorisé l'expérimentation accélérée de nouvelles 

pratiques organisationnelles. » (Frimousse et Peretti, 2020, p. 105). De plus, en suivant le cadre de 

Birkinshaw et al. (2008),  l’analyse des données a révélé que les deux premières phases (motivation et 

invention) du processus d’innovation managériale ne sont pas dissociables en pratique. En effet, une 

motivation particulière influence le développement d’une innovation précise et c’est à travers ces deux 

phases que les différences entre les pays font majoritairement surface. L’importance accordée aux 

émotions dans l’ensemble du processus s’est aussi manifestée de façon flagrante.  

Notre recherche n’avait pas pour but d’amoindrir la valeur de l’innovation technologique dans les 

entreprises, mais bien de mettre en lumière un sujet de recherche moins développé dans la littérature : 

l’innovation managériale (Khosravi et al., 2019; Volberda et al., 2013). Certes, nous pouvons affermir les 
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propos de Azar et Ciabuschi (2017) et Camisón et Villar-López (2014) sur la forte complémentarité des 

deux types d’innovations pour la performance des entreprises. Nous pouvons démontrer cette 

complémentarité avec un exemple soulevé par l’entreprise québécoise lors de nos entretiens. Étant 

obligée d'adapter leurs moyens de communication et de formation avec leurs clients, l’entreprise a investi 

dans une nouvelle technologie : les HoloLens, des lunettes permettant la réalité augmentée. Bien que 

cette technologie ait représenté un pilier à la poursuite des activités de formations et de communications 

de l’entreprise durant le confinement obligatoire, nous nous sommes plutôt concentrés sur les autres 

moyens entrepris pour survivre à la pandémie qui sont reliés à l’innovation managériale.  

L’innovation managériale a pris une place importante dans les entreprises durant l’événement qualifié de 

« choc exogène » pour les acteurs économiques (Janssen et al., 2021, p. 6). Ce « choc » que représente la 

COVID-19 a fait émerger une littérature sur les modes d’adaptation des entreprises, notamment avec le 

concept de « pivot » (ex. Manolova et al., 2020; Morgan et al., 2020; Rishi et al., 2021) et les changements 

dans les modèles d’affaires (ex. Breier et al., 2021; Gregurec et al., 2021; Kraus et al., 2020; Kuckertz et al., 

2020). Notre deuxième contribution est associée à cette récente littérature. Nous affirmons que le 

changement dans le modèle d’affaires est une stratégie exploitée durant la COVID-19 en s’appuyant sur 

l’innovation de diversification développée par la PME québécoise. En effet, celle-ci s’est diversifiée en 

allant vers un nouveau secteur d’activités. Cependant, les PME allemandes ont plutôt mis en place des 

innovations de sécurité et de stabilisation. Nous ajoutons alors un élément contextuel expliquant que cette 

stratégie ne s'apparente pas à toutes les entreprises. Le contexte national influence grandement les 

innovations développées durant la COVID-19. 

Le regard que nous avons porté sur l’influence institutionnelle et culturelle sur les innovations 

managériales nous mène à notre troisième contribution en lien avec la littérature comparative sur les 

pratiques de gestion à travers le monde. Plusieurs travaux comparatifs présentent des variances (ex. 

Barmeyer et Davoine, 2008; Livian, 2004), cependant puisque la COVID-19 est encore un sujet d’actualité, 

la littérature comparative dans ce domaine n’est pas encore saturée. Notre contribution concerne alors 

les contrastes dans les innovations développées que nous pouvons expliquer par le facteur humain. Étant 

forgées dans un environnement culturel et institutionnel précis, les pratiques de gestion développées en 

temps de crise reflètent tout à fait cet environnement.  
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Contributions pratiques (managériales) 

Notre recherche mène à différentes contributions pratiques. Dans un premier temps, celle-ci permet de 

sensibiliser les praticiens quant à l’élaboration d’initiatives en harmonie avec les caractéristiques 

institutionnelles et culturelles propres au contexte national. Lorsqu'une crise se présente, les entreprises 

tendent à harmoniser leurs pratiques de gestion pour pallier le risque en suivant les conseils stratégiques 

généraux élaborés par des consultants ou cabinets de conseils (Boubakary et Zerbib, 2019). En effet, un 

discours sur la mondialisation et les phénomènes globaux contribuant à la convergence des pratiques 

organisationnelles est présent dans la littérature néo-institutionnelle, notamment à travers le concept 

d’isomorphisme institutionnel présenté plus haut (ex. DiMaggio et Powell, 1983; Meyer et Rowan, 1977).  

Contrairement à ce discours, notre recherche met en évidence les différences dans les modes 

d’adaptations à une crise en précisant qu’il est nécessaire d’ajouter une réflexion culturelle et 

institutionnelle aux conseils développés. Il est possible pour une entreprise de s’inspirer des pratiques 

managériales développées dans un autre pays, ceci faisant référence au concept d’imitation présenté par 

Damanpour (2020). Cependant, il est important d’éviter le mimétisme, car l’humain au centre de 

l’organisation ne réagira pas de la même façon à une crise. Nous l’avons vu dans nos résultats, les employés 

valorisent des choses bien différentes selon leur contexte culturel et institutionnel. Il est donc important 

pour les praticiens de développer une intelligence contextuelle et d’en tenir compte dans l’élaboration de 

conseils stratégiques. 

 

Deuxièmement, notre analyse soulève un phénomène intéressant quant à l’amplification des pratiques 

existantes appuyées par les éléments culturels et institutionnels qui façonnent le fonctionnement d’une 

organisation. Cette observation est soutenue par une littérature qui révèle les faiblesses des secteurs et 

des entreprises durant la pandémie : « La pandémie rend ces faiblesses plus évidentes et amplifie les 

tensions économiques, sociales et environnementales » (Cepal, 2020, p. 19)66. Dans notre étude, des 

faiblesses au niveau de l’architecture institutionnelle dans les deux contextes sont mises de l’avant. La 

PME québécoise est dotée d’une capacité de prise de risque lui permettant de voir la pandémie comme 

une opportunité de diversification. Toutefois, cette recherche assidue d'alternatives entrave 

probablement la concentration sur les éléments offrant une stabilité. Nous le voyons avec l’instabilité dans 

 
66 Traduction libre de l’anglais : « The pandemic makes these weaknesses more evident and amplifies economic, 
social and environmental tensions » 
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le rapport salarial causant une augmentation du taux de roulement du personnel. En Allemagne, 

l’importance accordée à la stabilité reflète leur capacité de planification et de structure qui permet de 

traverser la crise sans perdre d’employés. Cependant, le manque de flexibilité suivi par la lenteur dans la 

prise de décisions peut possiblement couper des opportunités d’affaires : « la lenteur des processus de 

décision qu’il implique et, d’autre part, la grande difficulté à mener des changements radicaux de stratégie 

» (Barmeyer et Davoine, 2008, p. 7).  

 

Alors, les résultats de notre recherche offrent une meilleure connaissance du contexte culturel et 

institutionnel et ainsi des forces et des faiblesses des pratiques managériales du Québec et de l’Allemagne. 

Plusieurs retombées pratiques y sont liées. Dans le futur, le gouvernement pourra offrir des mesures de 

soutien qui compensent les faiblesses du contexte institutionnel. Les entreprises, quant à elles, seront 

sensibilisées à leurs faiblesses, leur permettant de développer une ouverture vers de nouvelles avenues. 

C’est en se préoccupant de leur contexte culturel et institutionnel et en s’inspirant des pratiques 

managériales développées à travers le monde que les entreprises peuvent trouver un équilibre dans la 

gestion d’une crise.  

 

Limites de l’étude et perspectives futures  

 

Certaines limites ont émergé durant le processus de recherche découlant principalement des choix 

méthodologiques et de la situation de crise. Cependant, celles-ci offrent des pistes intéressantes pour 

d’éventuelles recherches. 

 
Tout d’abord, les résultats de cette recherche sont restreints aux contextes explorés. Les pays à l’étude 

ont été soigneusement sélectionnés avec différents critères de comparaisons, tels que l’architecture 

institutionnelle et les mesures gouvernementales établies. Ayant choisi des pays divergents sur la base de 

ces critères, notre étude exploratoire fournit des résultats concluants sur l’innovation managériale en 

temps de crise, mais seulement pour certaines entreprises au Québec et en Allemagne. Puisque la 

pandémie est un événement mondial, nous souhaitons encourager les chercheurs à réaliser des études 

dans d’autres pays afin d’offrir une image plus globale de l’innovation managériale et ainsi alimenter les 

études comparatives dans le domaine de la crise COVID-19.  
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De plus, nos données révèlent que l'institution ayant le plus grand effet sur l’innovation managériale des 

PME en temps de crise est le rapport salarial. Ceci est à considérer pour de futures crises, mais n’est qu’en 

réalité applicable que sur les PME. D’autres institutions auraient pu jouer un rôle aussi important sur 

l’innovation managériale, mais leur apport a possiblement été restreint dû au choix de la taille des 

entreprises à l’étude. Si nous avions analysé l’innovation managériale des multinationales cotées en 

bourse et avec de plus grands gouffres financiers, la trace du système financier aurait possiblement révélé 

un lien plus marquant qu’avec les PME. Dans notre recherche, le système financier est plutôt apparu 

comme un système complémentaire au rapport salarial. Le rôle des institutions sur l’innovation 

managériale en fonction de la taille des entreprises pourrait donc être examiné dans de futures 

recherches. Aussi, il serait intéressant d’examiner davantage le rôle du leader sur les innovations 

managériales en raison de l’émergence des premiers résultats allant dans ce sens. 

Finalement, le caractère unique de la crise COVID-19 et sa durée indéterminée peut amener certaines 

limites à la recherche. Les entretiens ont été effectués au mois de mars 2021 avec l’entreprise québécoise 

et aux mois de juin et juillet 2021 avec les PME allemandes. Tout récemment, le comité de l’Organisation 

mondiale de la santé a affirmé que la pandémie était « loin d’être terminée » (Agence France-Presse, TVA 

Nouvelles, 27 oct. 2021). Il est alors possible que les entreprises fassent face à de nouveaux défis 

engendrant d’autres émotions. Nous espérons que des recherches longitudinales seront entamées pour 

étudier les innovations managériales dans les entreprises allemandes et québécoises. Par le fait même, 

cela permettra aux entreprises de faire une rétrospective complète de la situation.    
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ANNEXE A 

INDICE DE TRAÇAGE DES CAS COVID-19 (LE MONDE) 

 

Source: (Ritchie et al., 2020)  
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ANNEXE B 

STRATÉGIES DE TEST COVID-19 (LE MONDE) 

 

Source: (Ritchie et al., 2020)  
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ANNEXE C 

STRATÉGIES POUR LE PORT DU MASQUE COVID-19 (LE MONDE) 

 

Source: (Ritchie et al., 2020)  
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ANNEXE D 

GUIDE D’ENTREVUE EN FRANÇAIS 

L'innovation managériale des PME en réponse à la COVID19: Une comparaison d’entreprises allemandes, 

québécoises, et suédoises 

Informations en introduction 

Remerciements 

Formulaire d’information et de consentement : explications concernant les objectifs, la nature, les 
avantages, les risques du projet et autres dispositions du formulaire, réponses aux questions éventuelles 

posées par le ou la participant-e, et signature du formulaire. 

Entrevue 

Question d’amorce 

Q1 : Veuillez vous présenter ainsi que vos tâches dans l'organisation. 

• Quel est votre rôle dans l’organisation ? 

• Depuis combien de temps travaillez-vous pour l’entreprise ? 

• Aviez-vous de l’expérience dans ce domaine avant de travailler pour l’entreprise ? 

• Quelles sont vos études ? Quelle est votre formation professionnelle ? 

• Puis-je vous demander votre âge ?  

Thème 1 : Contexte 

Q2 : Décrivez le contexte de votre organisation durant les trois dernières années. 

• S’agit-il d’un marché international ? En croissance ? Quelle taille (employés, CA) ? 

Q3 : De manière générale, comment sont effectuées les décisions structurantes de l’organisation ? 

• Y a-t-il plus d’horizontalité dans la prise de décision et dans la structuration de projets ou les décisions 

sont-elles prises verticalement (de manière hiérarchique) ? 

• Selon vous, quelles sont les limites de cette manière de prendre des décisions ? Quels sont les 

avantages ? 

• Y a-t-il eu des inflexions stratégiques dans l’organisation au niveau de la structuration ces dernières 

années ?  

Q4 : Comment avez-vous entendu parler de la Covid19 ? 
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• Comment avez-vous réagi au déclenchement de la crise sanitaire (personnellement et dans 

l’entreprise) ? 

• Comment percevez-vous cet événement ?  

• Votre entreprise a-t-elle élaboré des mesures spécifiques en réponse à la crise ? 

o Si oui, lesquelles ? 

o Si non, avez-vous plutôt suivi les recommandations étatiques ou ministérielles ?  

Q5 : Comment la pandémie affecte-t-elle votre environnement de travail ? 

• Comment la situation actuelle influe-t-elle sur votre (vos) relation(s) avec vos collaborateurs (ex.: 

Entreprises, professionnels, collègues, clients) ? 

• Comment gérez-vous la communication avec ceux-ci (réunion via quelle plateforme, combien de fois 

par semaine…) ? 

 Thème 2 : Innovation managériale 

Q6 : Quand vous repensez aux mois de mars et avril 2020, lorsque la pandémie a commencé, quel a été 

l'événement le plus perturbant (choquant) pour l'entreprise ? À quels défis / problèmes avez-vous été 

confrontés (par rapport à l'entreprise / au travail) ? Veuillez expliquer comment tout a « commencé » pour 

vous. 

• Pourriez-vous décrire trois défis majeurs qui ont été particulièrement importants pour vous dans le 

contexte de la crise sanitaire ?  

• À quel moment avez-vous pris conscience qu'un changement au niveau de l’organisation était 

nécessaire ? 

• Qu'est-ce qui vous a motivé à trouver de nouvelles solutions ?  

Q7 : Quelles nouvelles pratiques / processus sont apparues au cours de la situation Covid19 ?  

• Avez-vous généré ces nouvelles pratiques ou vous vous êtes plutôt inspiré de pratiques à l’extérieur 

que vous avez adapté à votre situation ? (Étaient-elles préexistantes ou embryonnaires dans 

l'organisation avant la Covid19 ou ont-elles été inventées pour l'occasion ?) 

• Pouvez-vous expliquer le développement de nouvelles pratiques ? 

• Avez-vous développé et exécuté une seule idée ou essayé plusieurs pratiques hypothétiques ? 

• Ces pratiques / processus ont-elles été mises en place et adoptées dans l’organisation de façon à ce 

qu’ils soient durables ou ont-elles été adoptées seulement pour le moment de la crise ? 

• Ces nouvelles pratiques ont-elles été acceptées par vos collègues ou avez-vous dû les convaincre de 

mettre en œuvre les nouvelles pratiques ?  

Q8 : Sur quels aspects portent ces pratiques / processus ? 

• Ces innovations, ont-elles touché à la division des tâches, l’organisation du travail ou l’organisation 

des horaires ? (Innovation administrative) Concernent-ils des outils (non technologiques) ? (Innovation 
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organisationnelle) Aux outils (technologiques) et aux nouvelles approches (Innovation managériale) ? 

Nouvelles façons de collaborer ? D’autres aspects non abordés ?  

• Qui était impliqué dans le processus de génération ou d’adoption de ces nouvelles pratiques ? 

Q9 : Comment sont-ils apparus et comment ont-ils été développés, mis en œuvre (les nouvelles pratiques) ?  

• Aviez-vous toutes les exigences techniques de l'entreprise pour mettre en œuvre les nouveaux 

processus ?  

• Comment les parties prenantes ont-elles partagé leurs connaissances (ou leurs savoirs) au sein de 

l’organisation pour développer et intégrer ces nouvelles pratiques ? 

• Comment les employés ou parties prenantes ont-ils réagi à ces changements (une fois mise en place) ? 

Q10 : Sur une échelle de 1-5, où situez-vous votre expertise par rapport à ces nouvelles pratiques et 

processus ? (Au développement (implantation) de nouvelles pratiques) 

• Qu'est-ce qui est maintenant différent d'avant ?  

• Qui les a particulièrement adoptés / rejetés et pourquoi ?  

Q11 : Maintiendrez-vous certaines des pratiques une fois la pandémie terminée ? 

• Avez-vous réellement intégré ces nouvelles pratiques au sein de l’entreprise ? 

Q12 : L’innovation est-elle désormais acceptée par vos collègues ? 

• Qu’avez-vous dû faire pour convaincre vos collègues des avantages de l’innovation ? 

Q13 : Comment décririez-vous votre style de prise de décision pendant la crise, par rapport à votre style 

habituel ?  

• Quels facteurs dans votre environnement ont eu ou ont un impact sur la gestion de cette crise ? 

(Spécificités liées à la taille de l'entreprise ? Style de gestion ? Valeurs ? Décisions politiques, des 

directives politiques différentes (ex. couvre-feu), etc.) 

• Comment avez-vous collaboré avec vos collègues pour relever les défis liés à la Covid19 ? Avez-vous 

travaillé en équipes / réseaux ? Seul ? 

Q14 : Selon vous, quelle est la meilleure façon de gérer ce type de crise ? (Réflexion / Expertise vis-à-vis 

de la crise) 

• Si vous pouviez remonter dans le temps, comment géreriez-vous cette crise ? 

 Thème 3 : Lien entre le cadre institutionnel et l'innovation managériale 
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Q15 : Quelles institutions ou organisations ont été particulièrement importantes et pertinentes pour votre 

entreprise durant vos changements organisationnels en temps de Covid19 ?   

Sous-thème 1: Système financier 

Q16 : Quel soutien financier a été mis à votre disposition ? (Ex.: prêts, aide à la dette, programmes pour 

générer plus de liquidités, etc.) 

• D'où viennent ces ressources (Ex. : banques, gouvernement, etc.) ? 

• Que pensez-vous de ces mesures d’aide financière ? 

Q17 : Avez-vous entrepris des démarches pour obtenir du financement extérieur (d’autre financement) 

depuis le début de la crise ? 

• Avez-vous obtenu le financement demandé ? 

o Si oui: quel type de financement a été obtenu ? 

· Type et organisation 

· Montant 

· Durée 

· À quelle vitesse avez-vous reçu ce soutien? 

· Quel effort bureaucratique a été impliqué? 

o Si non: quelles sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas reçu le financement demandé ? 

Sous-thème 2: Protection sociale 

Q18 : Quel soutien, lié à la protection sociale, a été mis à votre disposition ?  

• D'où viennent ces ressources ? 

• Que pensez-vous de ces mesures ? 

• Laquelle de ces mesures avez-vous utilisée ? 

 Sous-thème 3: Système éducatif 

Q19 : Quels types de mesures liées à la formation ont été mis à votre disposition ? (Ex.: formation continue 

proposée aux salariés, formation spéciale gratuite pour les PME souhaitant passer au numérique, 

accompagnement numérique, etc.) 

• D'où viennent ces ressources ? (Les activités de formation ont-elles été organisées en interne au sein 

de l'entreprise ou en externe par une association ?) 

• Quelle (s) mesure (s) de formation vous ont particulièrement aidé à vous adapter à la situation ? 

Pourquoi ? (Ces mesures ont-elles aidé à la mise en œuvre des innovations ?) 

• Quelles étaient vos attentes concernant ces formations ? 

• Comment s’est passé le tout, au niveau de l’accompagnement et du partage de connaissance ? 
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Sous-thème 4: rapport salarial 

Q20 : Quelle est votre perception sur la stabilité du personnel durant la Covid19 ? 

• Y avaient-ils des mises à pied temporaires ? Des personnes qui ont quitté l’entreprise? 

• Selon vous, quel était l’impact de cette stabilité sur l’adaptation à la crise sanitaire ? 

• A-t-elle favorisé ou inhibé (complexifié) des processus et des pratiques ? 

Sous-thème 5: relation de confiance et d’autorité 

Q21: Durant la pandémie, quel était et quel est votre niveau de confiance envers diverses institutions 

(gouvernement provincial, fédéral, les autorités de la santé, collaborateurs, les institutions financières, 

etc.) 

• Croyez-vous que les autorités publiques ont pris les bonnes décisions quant à la gestion de la crise 

pour les entreprises (PME) et pour la population en général ? Pourquoi ? 

Q22 : Comment la COVID-19 a-t-elle affecté le niveau de confiance au sein de l’entreprise (relations entre 

collègues, employé vs employeur) ? Quand est-il des relations de confiance au sein de l’équipe ? 

• Comment cette confiance s’est-elle maintenue dans l’entreprise durant cette pandémie et durant ces 

changements organisationnels ? 

Conclusion  

Q23 : Quelles tendances voyez-vous au cours des prochaines années et en relation avec la crise sanitaire ? 

Télétravail.  

• Lesquelles sont internes à votre organisation, lesquelles sont liées à l'environnement extérieur ? 

Q24 : Comment voyez-vous l'avenir, l'évolution de votre entreprise ? 

• Quelles pratiques / processus sont susceptibles de rester et lesquels seront rejetés ? 

• Quelles nouvelles idées pourraient émerger et pourquoi ? 

• Quelles sont vos préoccupations pour votre entreprise dans les semaines à venir ? Mois ? Ans ? 

Q25 : Avez-vous d'autres commentaires à ajouter ou un sujet qui n'a pas été abordé dont vous aimeriez 

parler ? 

Clôture de l’entrevue 
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• Remerciements et rétroaction concernant l’entrevue.  

• Laisser nos coordonnées pour nous joindre 
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ANNEXE E 

GUIDE D’ENTREVUE EN ANGLAIS 

Managerial Innovation in SMEs in Response to Covid19: A Comparison of German and Quebec Firms 

Introductory information 

Acknowledgements 

Information and consent form : explanation of the objectives, nature, benefits, risks of the project and 
other provisions of the form, answers to any questions asked by the participant, and signature of the form. 

Interview 

Priming Questions 

Q1 : Please introduce yourself and your tasks in the organization. 

• What is your role in the organization ? 

• How long have you been working for the company ? 

• Did you have any experience in this area before working for the company ? 

• What are your studies ? What is your professional background ? 

• May I ask your age ?   

Topic 1 : Background (context) 

Q2 : Describe the context of your organization over the past three years. 

• Is it an international market ? Growing ? What size (employees, turnover) ? 

Q3 : Generally speaking, how is the organization's structuring decisions made ? 

• Is it more horizontal in decision-making and in the structuring of projects or decisions are made 

vertically ? 

• In your opinion, what are the limits of this way of making decisions? What are the benefits ? 

• Have there been any strategic shifts in the organization ? 

Q4 : How did you hear about Covid19 ? 

• How did you react to the outbreak of the health crisis ? 

• How would you describe this event ? (Crisis, unexpected moment, unthinkable ?) 

• Has your company developed specific measures in response to the crisis ? 

o If so, which ones ? 

o If not, did you follow state or ministerial recommendations instead ? 

• Today, with a little hindsight on the situation, how do you work on a daily basis ? 
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Q5 : How does the pandemic affect your work environment ? 

• How does the current situation affect your relationship(s) with your collaborators (e.g., companies, 

professionals, colleagues, clients) ? 

• How do you manage communication with them (meeting via which platform, how many times a 

week...) ? 

Topic 2 : Managerial innovation 

Q6 : Looking back to March and April 2020, when the pandemic began, what was the most disturbing 

(shocking) event / situation for the company ? What challenges / issues did you face (in relation to the 

company / work) ? Please explain how it all "started" for you. 

• Could you describe three major challenges that have been particularly important to you in the context 

of the health crisis (work environment) ? 

• How did you find the solution(s) to overcome these challenges ? 

• Were the solutions put in place found outside of the organization ? (Were they pre-existing in the 

organization before Covid19 or were they invented for the occasion ?) 

Q7 : What new practices / processes have emerged during the Covid19 situation ? 

• Have you generated these new practices or were you rather inspired by outside practices that you 

adapted to your situation ? 

• Have these practices / processes been put in place and adopted in the organization so that they are 

sustainable in time, or were they adopted only for the time of the crisis ? 

Q8 : What aspects do these practices / processes relate to ? 

• Have these innovations affected the division of tasks, work organization or scheduling ? 

(Administrative innovation.) Do they concern tools? (Non-technological) ? (Organizational innovation) 

To tools (technological) and new approaches (managerial innovation)? Other aspects not addressed ? 

• How did they emerge and how were they developed and implemented ? 

• Who was involved in the process of generating or adopting these new practices ? 

• Were these practices / processes already embryonic before the Covid19 crisis ? 

Q9 : How would you describe your decision-making style (management style) during the crisis, compared 

to your usual style? 

• What factors in your environment have had or are having an impact on the management of this crisis ? 

(Specifics related to the size of the company? Management style? Values ? different political decisions 

or directives, etc.) 

• How did you collaborate with your colleagues to solve (or meet) the challenges related to Covid19 ? 

Did you work in teams / networks ? Alone ? 

Q10 : On a scale of 1-5, where do you place your expertise in relation to these new practices and processes ? 

(to the development (implementation) of these new practices) 

• What is different now than before ? 
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• Who particularly adopted / rejected them and why ? (Did the level of experience play a role in the 

adoption of these new practices ?) 

Q11 : In your opinion, what is the best way to manage this type of crisis ? (Reflection / Expertise towards 

the crisis) 

• If you could go back in time, how would you deal with this crisis ? 

Topic 3 : Link between the institutional framework and managerial innovation 

Q12 : What institutions or organizations have been particularly important and relevant to your business 

during your organizational changes in times of Covid19? 

Sub-theme 1: Financial System 

Q13 : What financial support has been made available to you (e.g., loans, debt assistance, programs to 

generate more money, etc.) ? 

• Where do these resources come from? 

• What do you think of these financial assistance measures? 

Q14 : Have you taken steps to obtain external financing since the beginning of the crisis (other types of 

financing) ? 

• Did you get the funding you requested ? 

• If so: what type of funding did you obtained ? (type, amount, duration, organization) 

• If not: What are the reasons why you did not receive the funding you requested ? 

Sub-theme 2: Social Protection 

Q15 : What social protection-related support has been made available to you (e.g., benefits for working 

mothers, special family policy, funded early retirement, etc.) ? 

• Where do these resources come from ? 

• What do you think of these measures ? 

• Which of these measures did you use ? 

Sub-theme 3: Educational System 

Q16 : What types of training measures have been made available to you (e.g., continuing education for 

employees, free special training for SMEs wishing to go digital, digital coaching, etc.) ? 

• Where do these resources come from ? 

• What training measure(s) particularly helped you adapt to the situation ? Why did it help ? 

• What were your expectations regarding these trainings ? 

• How did everything go, in terms of support and knowledge sharing ?   

Sub-theme 4: Work-labour nexus 
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Q17 : What is your perception of staff stability during Covid19 (your colleagues)? 

• Were there any temporary layoffs ? People who left the company ?  

• In your opinion, what was the impact of this stability on adaptation to the health crisis ? 

• Did it promote or inhibit processes and practices ? 

Sub-theme 5: Trust and authority relations 

Q18 : During the pandemic, what was and what is your level of trust in various institutions (provincial 

government, federal government, health authorities, collaborators, financial institutions, etc.) 

• Do you believe that the public authorities have taken the right decisions regarding the management 

of the crisis for companies (SMEs) and for the population in general ? Why ? 

Q19 : How has Covid19 affected the level of trust within the company (employee vs. employer relations) ? 

How would you describe the trust within the team ? 

• How was the trust maintained in the company during this pandemic and during these organizational 

changes (eg: focusing on communication, establishing a team code, regular meetings, etc.) ? 

Conclusion 

Q20 : What trends do you see in the coming years and in relation to the health crisis ? (work related) 

• Which ones are internal to your organization, which ones are related to the external environment ? 

Q21 : In your opinion, what place does the 4.0 industry take during this pandemic ? 

Q22 : How do you see the future, the evolution of your company ? 

• Which practices / processes are likely to remain and which will be rejected ? 

• What new ideas might emerge and why ? 

• What are your concerns for your company in the coming weeks ? Months ? Years ? 

Q23 : Do you have any other comments to add or a topic you would like to talk about that has not been 

covered? 

Closing the interview 

• Acknowledgements and feedback regarding the interview. 

• Leave our contact information to reach us. 
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ANNEXE F 

GUIDE D’ENTREVUE EN ALLEMAND 

Die Entwicklung von Management-Innovationen bei kleinen und mittleren Unternehmen als Antwort auf 

die Covid-19 Pandemie im Kulturvergleich 

Vor dem Interview 

Eigene Person vorstellen, Für die Teilnahme danken, Hinweise auf das Forschungsziel/ Kontext geben, 

Anonyme Behandlung der Daten, Einverständnis holen, Offene Frage klären, Aufnahme starten 

Introduction of project 

• Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit für ein Interview geben. 

• Félicia Hughes und ich sind Teil eines internationalen Forschungsprojektes zwischen der Universität 

Montreal in Kanada und der Universität Passau 

• Wir interessieren uns für die Erfahrungen von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, 

Kanada und Chile mit der COVID-19-Pandemie 

 Interview 

Vorstellung 

1.  Können Sie sich kurz vorstellen und Ihre Aufgaben im Unternehmen beschreiben? 

• Welche ist Ihre Rolle im Unternehmen? 

• Wie lange arbeiten Sie schon im Unternehmen? 

• Hatten Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich bevor Sie begonnen haben für dieses Unternehmen 

zu arbeiten? 

• Was haben Sie studiert? Was ist Ihr beruflicher Werdegang?  

2.  Hintergrund (Kontext) 

• Können Sie die Entwicklung Ihres Unternehmens in den letzten 3 Jahren beschreiben? (Wachstum) 

• Wie werden im Allgemeinen die Entscheidungen im Unternehmen getroffen? (Horizontal, vertikal?) 

• Wie haben Sie von COVID-19 gehört und wie haben Sie auf den Ausbruch der Pandemie reagiert? 

3.  Durch die Pandemie hat sich einiges verändert. Was ist das meiste was sich in Ihrem Unternehmen 

verändert hat? Wie hat sich das Unternehmen durch die Pandemie verändert? 

• Was ist jetzt anders? 
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• Hat die aktuelle Situation einen Einfluss auf die Beziehung mit anderen Partnern (z.B. Unternehmen, 

Kollegen, Kunden)? 

• Wie kommunizieren Sie mit ihnen (welche Plattform, wie oft in der Woche)? 

4.  Gibt es Veränderungen im Bereich des Managements, die erst durch die Pandemie entstanden sind? 

Können sie 3 konkrete Praktiken nennen, die ganz besonders für Ihr Unternehmen sind? Was macht 

Sie in diesem Bereich zum Vorreiter? 

Management-Innovation/ Managerial innovation 

5. Gibt Wenn Sie an den Beginn der Pandemie denken, im März und April des vergangenen Jahrs, was war 

das schockierendste Ereignis für das Unternehmen? Können Sie die 3 größten Herausforderungen 

beschreiben, die am bedeutendsten waren für das Unternehmen im Kontext der Pandemie? 

6. Denken Sie mal an neue Management-Praktiken- oder Innovationen: Welche Dinge machen Sie nun 

anders? Wie und was wurde innoviert? Welche Praktiken oder Prozesse sind während der Pandemie 

entstanden? 

• Wer hat das initiiert? 

• Können Sie den Entstehungsprozess der Management-Innovationen beschreiben? 

• Was wurde geändert? 

• Warum waren diese Veränderungen notwendig? 

• Entstanden diese Innovationen intern im Unternehmen oder haben Sie externe Ideen übernommen? 

Wo kommt die Idee her? 

• Hatten Sie die notwendige Voraussetzung (technisch, zeitlich etc.) im Unternehmen zur Durchführung 

der neuen Prozesse? 

• Haben Sie vor, diese Veränderungen nach der Pandemie auch beizubehalten? 

• Auf welche Aspekte beziehen sich diese Praktiken? (Aufgabenteilung, Zeitplanung, Werkzeuge, 

Ansätze/Vorgehensweisen etc.) 

 7. Wer ist bei diesen Innovationen involviert? 

• Gab es bestimmte Personen im Unternehmen, die Sie bei der Entwicklung der Management-

Innovation unterstützt haben? 

• Wie sah diese Unterstützung aus? 

• Hatten Sie die Hilfe von Experten außerhalb des Unternehmens, die Sie bei der Entwicklung von den 

Innovationen geholfen haben? 

• 7Wie wurden die Entscheidungen hinsichtlich der Innovationen und der Pandemie getroffen? Von 

einer Person oder im Konsens? Ist das anders als vor der Pandemie? 

8. Wie gehen die Mitarbeiter mit diesen Veränderungen um? Wie war ihre Reaktion darauf? 

• Gab es Resistenz/Widerstand auf diese Veränderungen? 

• Haben Sie Begründungen für diesen Widerstand erfahren? 
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• Hat sich ihre Meinung mittlerweile verändert? 

• Was haben Sie getan, um diese Meinungen zu verändern? 

9. Wie würden Sie Ihre Art Entscheidungen zu treffen (Managementstil) während der Pandemie 

beschreiben, im Vergleich zu normalen Zeiten? 

10. Wenn Sie auf das letzte Jahr zurückblicken, oder wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, was wäre 

Ihrer Meinung nach, der besten Weg, um mit dieser Krise umzugehen? 

Übergang 

11. Gab es bestimmte Institutionen/Partner/ wie z.B. Staat, Ministerien, Organisationen, Banken, 

Zulieferer, Kunden, die für das Unternehmen besonders wichtig waren? Von welcher Seite aus, haben Sie 

besonders viel Unterstützung erhalten? 

• Von welchen hätten Sie sich mehr Unterstützung erhofft? 

Institutionen 

12. Wie sieht es mit der finanziellen Unterstützung in Form von Krediten oder Schuldenhilfen aus? Welche 

wurden dem Unternehmen während der Pandemie zur Verfügung gestellt? 

• Woher kommen diese Ressourcen? 

• Was halten Sie davon? 

• Haben Sie die beantragte Finanzierung erhalten? 

• Wenn ja: Welche Art von Finanzierung wurde erhalten? (Art, Höhe, Dauer, Organisation) 

• Wie schnell haben Sie diese Unterstützung erhalten? Wie hoch war der bürokratische Aufwand? 

• Wenn nein: Was sind die Gründe, warum Sie die beantragte Finanzierung nicht erhalten haben? 

  

13. Hat Ihr Unternehmen auf die Unterstützung durch Netzwerke mit anderen Unternehmen 

zurückgegriffen, um bei der Krise zu bestehen? 

• Wenn ja, wurden Maßnahmen in Ihrem Unternehmen eingeführt, die für das gesamte Netzwerk gelten? 

14.  Haben die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen während der Pandemie an (Weiter-) 

Bildungsmaßnahmen teilgenommen? 

• Können Sie diese Bildungsmaßnahmen näher beschreiben? (z.B. Weiterbildung für Mitarbeiter, 

kostenlose Spezialschulungen für KMU, die in die digitale Welt einsteigen wollen, digitales Coaching, 

usw.)? 

• Woher kommen diese Ressourcen? 
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• Welche Weiterbildungsmaßnahme(n) haben Ihnen besonders in Bezug auf die Pandemie geholfen? 

Warum hat es geholfen? 

• Wurden alle Wünsche beachtet, oder gab es einige, die nicht realisierbar waren? 

• Haben diese Maßnahmen bei der Durchführung von Innovationen geholfen? à Widerstand 

  

15. Haben die Mitarbeiter die Möglichkeit bestimmte Leistungen des sozialen Schutzes zu beantragen, wie 

z.B. Leistungen für berufstätige Mütter, spezielle Familienpolitik, geförderter Vorruhestand, usw.? 

• Woher kommen diese Mittel? 

• Was halten Sie von diesen Maßnahmen? 

• Welche dieser Maßnahmen haben Sie genutzt? 

16.  Können Sie die Mitarbeiterfluktuation während der Pandemie beschreiben? 

• Gab es vorübergehende Entlassungen? 

• Hatten die zuvor genannten neuen Managementpraktiken einen Einfluss auf die 

Mitarbeiterfluktuation? 

17. Welchen Einfluss hat COVID auf 

18. Können Sie Ihr Vertrauen in Institutionen während der Pandemie beschreiben? (Regionalregierung, 

Bundesregierung, Gesundheitsamt, Finanzinstitutionen, etc.) 

• Denken Sie, dass die öffentlichen Autoritäten die richtigen Entscheidungen getroffen haben in Bezug 

auf das Krisenmanagement von mittelständischen Unternehmen und der Bevölkerung im Allgemeinen? 

Warum? 

19. Wie hat COVID den Vertrauensgrad innerhalb des Unternehmens (Mitarbeiter vs. Arbeitgeber 

Beziehung) 

 Fazit 

20. Welche Trends sehen Sie in den kommenden Jahren und im Zusammenhang mit der Pandemie? 

21. Wie sehen Sie die Entwicklung, die Zukunft Ihres Unternehmens?         

• Welche der genannten Praktiken werden wahrscheinlich beibehalten und welche werden verworfen? 

• Welche neuen Ideen könnten auftauchen und warum? 

• Was sind die Sorgen für Ihr Unternehmen in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren? 

• Haben Sie noch weitere Kommentare oder ein Thema, über das sie sprechen möchten, was noch nicht 

behandelt wurde? 
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ANNEXE G 

CODES THÉMATIQUES SELON LA LECTURE FLOTTANTE ET LA REVUE DE LITTÉRATURE 
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ANNEXE H 

CODES ÉMERGENTS 
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ANNEXE I 

REGROUPER LES CODES DANS LES BONNES CATÉGORIES (THÉMATIQUES) 
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ANNEXE J 

REGROUPEMENT PLUS SERRÉ DES THÈMES 
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ANNEXE K 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT EN FRANÇAIS 
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ANNEXE L 

FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT EN ANGLAIS 
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ANNEXE M 

CERTIFICAT D’ACCOMPLISSEMENT EPTC 2 : FER 
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ANNEXE N 

DÉTAIL DE NOTRE ÉCHANTILLON 

Entretien Pays Description de l’entreprise Titre du répondant Fonctions du répondant 
ENT 1 
 

Québec Entreprise dans l’industrie 4.0 qui 
conçoit des systèmes robotisés 
pour le domaine de l’aérospatial 
 
 

Superviseure marketing et 
communication  

Élaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing et de la 
communication externe et interne.  

ENT 2 Québec PDG Fondateur Gestion de l’entreprise, rapport direct avec l’équipe de direction, 
financements, stratégies de développement commercial, et 
toutes autres tâches connexes. 

ENT 3 Québec Directrice de la qualité et des 
ressources humaines 

Assurance qualité des processus de l’entreprise, comité exécutif, 
agis sur les orientations et les politiques de l’entreprise et 
développement organisationnel. 

ENT 4 Québec Directeur de l’ingénierie Supervision technique des ingénieurs mécaniques, électriques, 
robotique et les équipes de développement de système et comité 
exécutif.  

ENT 5 Québec Conseillère juridique Rédaction des contrats avec les employés et les clients externes, 
négociation des clauses.  

ENT 6 Québec Superviseur technique, 
développement logiciel / 
inspection automatisée 

Supervision technique de développement logiciel et inspection 
automatisée et directeur pour le développement en inspection 
visuelle 

ENT 7 Allemagne Fabricant de toitures et terrasses Copropriétaire et employé 
administratif 

Il s’occupe de la gestion de projets, des achats et des ventes.  

ENT 8 Allemagne Production de bois  Gestionnaire, semi-retraité Gestionnaire, propriétaire, mais a laissé l’entreprise à son fils il y 
a dix ans.  

ENT 9 Allemagne Emballage de transport écologique 
en nid d’abeille 

Gestionnaire des opérations 
et conseil d’administration  

S’occupe des ventes et du service client pour les nouveaux projets 
et pratique le leadership 

ENT 10 Allemagne  Spécialisé dans les services dans 
les domaines de la métallurgie, de 
la maintenance et de l'entretien 

Gestion de la qualité, 
protection des données et 
vente  

Il travaille en tant que délégué à la gestion de la qualité 
(Qualitätsmanagementbeaustragter), délégué à la protection des 
données (Datenschutzbeauftragter) et aux achats.  

ENT 11 Allemagne Expertise en chauffage, ventilation 
et sanitaire 

Administration S’occupe de tout ce qui concerne l’administration 
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