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AVANT PROPOS 

Indications pour la lecture de la thèse 

 

 

 

 

L’architecture de la thèse est décrite aux pages 14-15.  

 

La thèse comprend une introduction, trois parties (la première est la problématique, la 

seconde la partie empirique et la troisième la synthèse) une conclusion générale et des 

annexes. 

 

Dans la problématique, les deux premières sous-parties sont consacrées aux fondements 

théoriques et au contexte managérial. Elles sont également le réceptacle d’éléments 

théoriques (l’apport positif du conflit, l’intégration et le management international) qui 

aideront ultérieurement la lecture de la synthèse et de la conclusion. Il est donc tout à 

fait envisageable de parcourir rapidement ces éléments théoriques pour y revenir au 

moment de la lecture de la conclusion. 

 

A la fin de chaque chapitre se trouve une synthèse avec, pour la partie problématique, le 

résumé des questions de recherche. Un résumé de la problématique sous forme de 

schéma, figure p.195 ainsi que les réponses à la problématique p. 382. Les synthèses des 

courts chapitres 14, 15, 16 et 17 ont été rassemblées à la fin du chapitre 17. Les 

propositions opérationnelles sont résumées sur un synoptique p. 383. 

 

Le lecteur intéressé : 

 par l’analyse de données qualitatives se reportera à l’annexe n°8 

 par le détail de certaines monographies d’entreprises, par les citations des 

répondants se reportera aux annexes n°2 à 7 

 par un guide de lecture des cartographies se reportera à l’annexe n°9 

Il pourra retrouver thèmes et auteurs au sein de la thèse, grâce à un index situé à la fin 

du tome deux. 


