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Résumé
Dans cette thèse nous avons tenté d’expliquer la performance des entreprises en se basant sur
l’approche basée sur les ressources (RBV) et l’approche basée sur les capacités dynamiques (DCV),
deux approches relevant de la théorie des ressources qui gagneraient à être intégrées. Pour aborder la
problématique, nous avons développé deux axes de recherche : « La détention des ressources/capacités
et la Performance » et « La gestion des ressources/capacités et la Performance ». Le premier modèle
conceptuel a présenté les relations liant les différentes capacités opérationnelles à la performance. Le
modèle conceptuel global a traité de la relation « Capacités opérationnelles – Environnement Stratégie de diversification - Capacités dynamiques- Performance ». Notre posture épistémologique
dans cette recherche se voulait positiviste. Au niveau des choix méthodologiques nous avons opté pour
une démarche hypothético-déductive avec une approche quantitative basée sur des données
secondaires collectées de la base de données française DIANE et des statistiques de l’INSEE, et pour
évaluer les capacités nous avons eu recours à la méthode DEA. La première étude empirique a testé la
relation capacités opérationnelles-performance sur quatre échantillons mono-sectoriels représentatifs
de l’industrie manufacturière française : le secteur pharmaceutique, le secteur automobile, le secteur
de la chimie et le secteur de l’habillement. La seconde étude empirique a testé le modèle mettant en
relation les capacités opérationnelles, les capacités dynamiques, l’environnement et la diversification,
sur la base d’un échantillon plurisectoriel regroupant les quatre secteurs. Les résultats ont permis de
découvrir en premier lieu, l’importance de la capacité financière pour tous les secteurs, en deuxième
lieu, le rôle modérateur de l’environnement et de la diversification et en troisième lieu l‘importance
des capacités dynamiques d’apprentissage (d’absorption) et adaptative dans l’explication de la
performance. Ces résultats peuvent servir les décisions managériales et l’action publique.

Mots clés : Ressources, capacités, capacités dynamiques, performance, environnement,
diversification, Méthode DEA.
The contribution of resources, capabilities and dynamic capabilities to performance
Abstract
In this thesis we have tried to explain business performance based on the resource-based View (RBV)
and the Dynamic capabilities View (DCV), two approaches within the resource-based theory (RBT)
that benefits from being integrated. To address the problem, we have developed two main stream of
research: "The detention of resources / capabilities and performance" and "The management of
resources / capabilities and performance." The first conceptual model presented the relations linking
the various operational capabilities to performance. The global conceptual model has focused the
relation “Ordinary capabilities – Environment – Diversification strategy- Dynamic capabilities –
Performance”. Our epistemological position in this research wished to be positivist. At the
methodological level we opted for a hypothetical-deductive approach with a quantitative approach
based on secondary data collected from the French database DIANE and INSEE statistics, and to
evaluate capabilities we used the DEA method. The first empirical study that aims on “ordinary
capabilities – performance” link, is based on four industries samples representing the French
manufacturing industry: the pharmaceutical industry, the automotive industry, the chemical industry
and the clothing industry. The second study tested the empirical model linking ordinary capabilities,
dynamic capabilities, environment and diversification, based on a multisectorial sample comprising
the four sectors. The results revealed first the importance of financial capability for all sectors, second
the moderating role of the environment and the diversification and thirdly the magnitudes of dynamic
learning (absorption) and adaptive capabilities in explaining performance. These results could serve
managerial decisions and public policy.

Keywords: Resources, capabilities, Dynamic capabilities, performance, environment,
diversification, DEA method.
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Principales abréviations
DC : Les capacités dynamiques
DCV: Dynamic Capabilities View
DEA: Data Envelopment Analysis
GLS: Generalized Least Square
GMM: Generalized moments method
Mkg : Marketing
R&D : Recherche et développement.
OLS: Ordinary Least Square
R. /C. : Les Ressources et capacités (opérationnelles)
RBT: Resource-Based Theory
RBV: Resource-Based View
SCP: Le paradigm “Structure-Conduct-performance”
SFA: Stochastic Frontier Analysis
SFE: Stochastic Frontier Estimation
TBR : Théorie Basée sur les Ressources
TCT : Théorie des Coûts de Transaction
VIF : « Variance Inflation Factor »
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Introduction générale

L’explication de la performance des entreprises et de leur avantage concurrentiel a fait
l’objet de la majorité des recherches en stratégie (Capon, Farley et Hoenig, 1996). Chaque
étude a fait appel à une théorie de la firme ou du management stratégique pour fonder ses
arguments. Actuellement, l’approche basée sur les ressources constitue peut être l’approche
dominante pour analyser l’avantage concurrentiel durable (Foss et Knudsen, 2003). Une
théorie qui avait commencé à être connue depuis les articles de Wernerfelt (1984), Barney
(1986 ; 1991), Rumelt (1984) et Prahalad en Hamel (1990). Actuellement, l’approche basée
sur les ressources ( ; « Resource-Based View ») est beaucoup sollicitée par les chercheurs en
stratégie au point de devenir la théorie dominante ( Newbert, 2007), et pourtant le travail
pionnier qui a mis la pierre angulaire à cette approche est Penrose (1956).
Actuellement la théorie des ressources dispose de deux courants, à savoir l’approche
basée sur les ressources et l’approche basée sur les capacités dynamiques. La première est
plutôt

orientée

vers

l’analyse

statique

qui

s’intéresse

aux

configurations

de

ressources/capacités et leur apport à la création de valeur pour l’entreprise. La seconde est à
vocation dynamique et processuelle, cherche à analyser les sentiers et trajectoires d’évolution
des capacités. Cette caractéristique est empruntée au domaine dans lequel elle s’est
développée, à savoir : L’économie évolutionniste ou les premiers travaux ayant fondé
l’approche, nous pouvons citer celui de Nelson et Winter (1982) qui a porté sur les routines
organisationnelles.
L’idée centrale défendue par l’approche basée sur les ressources est que les ressources
et les capacités que l’entreprise contrôle, sous-tendent les différences de performance durable
entre entreprises (Peteraf et Barney, 2003). L’approche basée sur les ressources s’est
intéressée aux conditions nécessaire à la génération d’avantage concurrentiel durable (Barney,
1991 ; Peteraf, 1993), de telles conditions ont été par la suite traduites en propriété des
ressources (Barney, 1991 ; Grant, 1991 ; Amit et Schoemaker, 1993) sources d’avantage
concurrentiel durable. Ces propriétés doivent non seulement caractériser les ressources et
capacités, mais aussi les combinaisons synergiques de celles-ci ou les interconnexions
(Dierixkx et Cool, 1989), qui sont aussi importantes pour la durabilité de l’avantage
concurrentiel.
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L’avantage concurrentiel a fait l’objet de beaucoup d’études (Day, 1984 ; Porter,
1985), cependant aucune définition ne lui a été donnée (Day et Wensley, 1988), jusqu’à ce
qu’elle soit proposée pour la première fois par Barney (1991). Le passage de l’avantage
concurrentiel à la performance a fait l’objet d’un débat sérieux entre ceux qui soutiennent
l’équivalence entre les deux notions (Arond, 2003), ceux qui défendent l’idée que l’avantage
concurrentiel ne garantit en rien l’atteinte d’un niveau de performance conséquent (Powell,
2001 ; 2002), et ceux qui affirment que les capacités de l’entreprise peuvent expliquer
l’existence ou non du lien (Durand, 2002). Coff (1999) en donne une autre explication faisant
appel à la répartition de la valeur générée entre les parties prenantes, Coff (1999), a mis
l’accent sur l’appropriation des rentes (Peteraf, 1994) générées

de la détention des

ressources/capacités. Newbert (2008) a abordé la question empiriquement.
Les capacités ont été définies pour la première fois par Teece, Pisano
et Shuen (1997) comme ; « l’habilité de l’entreprise à intégrer, construire, et
reconfigurer les compétences internes et externes, afin de s’adapter aux
changements rapides de l’environnement. Les capacités dynamiques
traduisent ainsi une habilité de l’entreprise à réaliser des formes nouvelles et
novatrices de l’avantage concurrentiel, étant données les positions des
dépendances de sentier» (p. 516).
L’approche par les capacités dynamiques se focalise sur les routines (Nelson et
Winter, 1982) et la gestion de l’information, au sens assimilation et intégration de nouvelles
connaissances (Durand, 1998 ; Lansiti et Clark, 1994 ; Henderson et Cockburn, 1994)
nécessaires à l’adaptation de l’entreprise, qui a besoin de processus assurant la reconfiguration
du portefeuille ressources/capacités actuel, afin qu’elle s’ajuste (Eisenhardt, 1989 ; Helfat et
al., 2007) aux nouvelles exigences environnementales pour maintenir voire développer
l’avantage concurrentiel (Eisenhardt et Martin, 2000 ; Makadok, 2001 ; Zahra et al., 2006).
Ainsi les capacités dynamiques, jouent pleinement leur rôle lorsque l’environnement est
dynamique (Teece, Pisano et Shen, 1997 ; Eisenhardt et Martin, 2000 ; Rindova et Kotha,
2001 ; Zollo et Winter, 2002 ; Newbert, 2005 ; Wu, 2007 ; 2009).
De même, lorsque l’entreprise va entrer dans un nouveau marché, dans le cadre d’une
stratégie de croissance, particulièrement la diversification, le portefeuille doit être reconfiguré
après une phase d’exploration, afin d’exploiter les nouvelles opportunités qui se présentent,
avec le nouveau redéploiement des ressources/capacités (Su, Peng, Shen et Xiao, 2011).
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L’objet de la thèse
Dans le cadre de la présente thèse nous allons nous intéresser à l’étude de la relation
« Ressources – Performance » en se basant en premier temps sur l’approche basée sur les
ressources (RBV) et en deuxième temps sur l’approche basée sur les capacités dynamiques
(DCV).
“L’approche basée sur les ressources et l’approche basée sur les capacités
dynamiques, (…).De toute évidence traitent de questions fondamentales.
Probablement elles seront jointes" (Williamson, 1991, p.76)
Ce travail se fera dans une optique d’extension de l’analyse statique proposée par
l’approche basée sur les ressources ( ; RBV) en intégrant l’approche par les capacités
dynamique ( ; DCV). Ces deux approches constituent les deux pierres angulaires de la théorie
des ressources.
L’objet de la présente thèse se résume en l’explication1 des niveaux de performance
des entreprises manufacturières françaises et ce en intégrant les deux approches de la théorie
des ressources, ce qui permettrait de mieux cerner les différents volets ; interne et externe,
statique et dynamique, qui interviennent dans le management stratégique des entreprises.
L’intérêt de la thèse
L’intérêt théorique de la thèse : L’intégration des deux approches, même si elle a été
peu testée ( Drnevich et Kriauciunas, 2011), sa mise en application pose des problèmes aussi
bien méthodologiques que conceptuels. En effet le manque de consensus sur : Les définitions
des capacités dynamiques2, la nature de la liaison « capacités opérationnelles – capacités
dynamiques » et la nature du lien entre celles-ci et l’avantage concurrentiel, constituent les
causes de cette confusion (Winter, 2003 ; Zahra et George, 2006 ; Cepeda et Vera, 2007).

1

Allard-Poesi et Maréchal, (2003) expliquent que l’objet de recherche doit permettre d’expliquer, de prédire, de
comprendre, ou de changer la réalité. Pour ces 2 auteures, « L’objet de la recherche traduit et cristallise le projet de
connaissance du chercheur. Or ce projet de connaissance revêt des significations différentes en fonction des
postulats épistémologiques du chercheur » (p. 39)
2 La même chose a été vécue par le terme ressources et le terme capacités.
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Dans le cadre de cet édifice, qu’est l’intégration des deux approches, beaucoup
d’efforts doivent être consentis pour revoir la littérature très abondante. Ceci dans une visée
de délimitation du champ, de choix de définitions précises, d’établissement d’une typologie
claire des ressources, des capacités opérationnelles et des capacités dynamiques. Aussi, dans
l’objectif d’adoption d’une approche méthodologique adéquate qui pare toute critique
opposée aux deux approches, comme la tautologie des définitions (Prime et Butler, 2001) ou
l’omission du rôle de l’environnement (Foss, 1997).
L’intérêt méthodologique de la thèse : Parmi les quatre approches mise en évidence
par Newbert (2007) suite à sa revue de la littérature empirique s’inscrivant dans le domaine
de la théorie des ressources, le présent travail est un essai afin de mettre en application trois
approches, comme préconisées par Newbert (2007), à savoir : l’approche par l’hétérogénéité
des ressources, l’approche d’organisation et l’approche basée sur les capacités dynamiques.
Au niveau des choix méthodologiques nous avons choisi d’adopter une méthodologie
quantitative utilisant des données secondaires. Ainsi, nous aurons à mesurer directement les
ressources et les capacités ce qui pare à la critique tautologique des mesures utilisées pour ces
concepts. En plus, nous avons opté pour deux études empiriques : une première basée sur des
échantillons mono-sectoriels suivie d’une deuxième basée sur un échantillon multisectoriel.
L’intérêt économique et sociétal de la thèse : Le champ d’application des modèles que
nous proposons de tester, étant le contexte de l’industrie manufacturière française et ce pour
la période allant de 2002 à 2010. A l’échelle de l’économie nationale française, à l’instar de
l’économie mondiale, la crise financière de 2008 a fait ses dégâts qui n’ont pas encore été
résorbés. L’industrie manufacturière française, comme dans la plupart des pays européens, a
été délaissée par les pouvoirs publics en faveur d’un encouragement du secteur des services et
de la haute technologie. J.F. Dehecq (2011) décrit la situation comme suit :
« Au cours de la dernière décennie, l’industrie française a enregistré
un double repli : L’emploi industriel a diminué (de 16 à 13% depuis
2000) et la position de l’industrie française, rapportée aux
performances

des

principaux

partenaires

économiques,

s’est

dégradée » (J.-F. Dehecq, 2011, p : 8)3

3J-F

Dehecq (2011), « Diagnostic de l’industrie française : Rapport public du ministère en charge de l’industrie », Problèmes
économiques, N° : 3.003, p : 8-16.
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Parmi les problèmes qui font souffrir l’industrie française, il a été cité plusieurs,
comme : La mauvaise (ou l’absence) spécialisation de celle-ci, la croissance à double vitesse
des secteurs, et le faible effort en faveur de l’investissement et de l’innovation4. Ces trois états
de fait, ont été utilisés pour se fixer sur un ensemble de secteurs permettant de disposer de
tous les cas de figure, ce qui nous conduit à choisir les secteurs pharmaceutique, de
l’automobile, chimique et de l’habillement.
Ce délaissement de l’industrie a été suivi d’un changement de l’orientation des
politiques industrielles françaises, en faveur d’une « renaissance industrielle »5 stimulée par
la mise en œuvre de plusieurs dispositifs de soutien à l’industrie.
Suite au dernier rapport (2010) des états généraux de l’industrie, nous avons pu
déceler les points suivants :
- Parmi les facteurs défavorables nous pouvons remarquer, une image dégradée de
l’industrie et de ses métiers, une culture de l’innovation pas assez développée, une croissance
des entreprises trop peu encouragées, des difficultés spécifiques dans le domaine du
financement, des prélèvements publics relativement importants, des outils d’aide nombreux
mais peu lisibles et une sensibilité assez forte à la parité monétaire.
- Parmi les facteurs favorables nous pouvons déceler de grandes entreprises à
rayonnement mondial, une qualité reconnue de la formation des ingénieurs et des
scientifiques, des infrastructures de qualité, des savoirs faire reconnus et une capacité
d’attraction des investissements étrangers.
Nous pouvons ainsi remarquer que la majorité des facteurs défavorables relèvent plus
du management des entreprises que de la politique publique qui admet relativement plus de
points positifs.

4

« Après une période marquée par une diminution des investissements corporels de l’industrie manufacturière au
début des années 2002, une tendance à l’amélioration s’était amorcée à partir de 2005 avec très vite une stagnation en
volume puis une chute brutale en 2009 du fait de la crise », cite J.-F. Dehecq (2010)
5 L’intérêt accru des pouvoirs publics français en faveur de l’industrie se fait sentir, depuis pas mal d’années, à travers
beaucoup de décisions : la création des « états généraux de l’industrie », « la part du lion du Grand emprunt sera
affectée à l’industrie (2 milliards EUR à l’aéronautique et le spatial, 1 milliard EUR à l’automobile, 1 ,5 milliards EUR
au financement de l’innovation….) (il faut indiquer la source de ces informations !!!!).
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Ce constat nous ramène à nous concentrer sur l’intérieur des entreprises industrielles
pour essayer d’identifier quels sont les facteurs internes, en l’occurrence les ressources et
capacités (comme le savoir faire qui en constitue un facteur défavorable pour l’industrie
française), qui expliquent le succès des entreprises manufacturières, tout en tenant compte de
l’effet de leur comportement stratégique vis-à-vis de l’évolution de l’environnement.
La problématique de la recherche et les axes de la recherche
Notre travail a pour objet l’étude du double apport, dans l’explication de la
performance de l’entreprise, de la détention et de la gestion dynamique des
ressources/capacités. Le choix de ces deux axes suit les préconisations de Mehra (1996) qui
après avoir étudié la relation « ressources – performance », a conseillé de distinguer entre la
possession des ressources et leur utilisation.
Après avoir introduit l’objet de la thèse, il serait opportun d’émettre certaines
questions qui vont permettre de guider la présente recherche. Ainsi deux questionnements
peuvent se présenter :
La question principale à la base de cette thèse s’énonce comme suit :
Dans quelles mesures les ressources, capacités et capacités dynamiques détenues
constituent-elles des facteurs déterminants de la performance de l’entreprise ?
Une deuxième question sous-jacente se pose :
Qu’est ce qui contribue le plus à l’explication de la performance des entreprises : la
détention de certaines ressources/capacités ou la manière de les gérer (les alignements et les
capacités dynamiques sous-jacents) ?
Pour répondre à ces deux questions il serait plus judicieux de se poser plusieurs
autres questions sous-jacentes, permettant de mieux cerner le sujet et mieux aborder la
problématique.
Les questions auxiliaires de recherche peuvent être classées en quatre classes selon
l’objet, ce qui nous ramène à adopter la classification de Newbert (2007) 6 des approches
adoptées par les recherches s’inscrivant dans le domaine de la théorie des ressources.

6

Les différentes approches seront exposées plus en détails dans le chapitre « Méthodologie de la recherche
empirique ».
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Comme mentionné par Newbert (2007), parmi les recherches dans la théorie des
ressources, il y a celles qui se sont préoccupées par le caractère prédictif des propriétés
des ressources génératrices d’avantage concurrentiel durable, celles qui se sont intéressées
par l’identification des ressources et capacités génératrices d’avantage concurrentiel (et de
performance supérieure), celles préoccupées par les conditions qui permettent une
meilleure utilisation des ressources et enfin celles qui se sont tourmentées par l’évolution
( ; la dynamique) du portefeuille ressources à travers la recherche d’une adaptation à son
environnement.
Les questions auxiliaires peuvent s’énoncer à travers le respect de trois volets qui sont
mis en exergue par le travail de Newbert (2007).
Le premier volet a trait aux caractéristiques des ressources qui permettent
d’apprécier l’importance de telle ou telle autre ressource dans l’explication de la
performance et de sa durabilité dans le temps. De ce fait, nous nous devons de répondre
aux questions sous jacentes suivantes :
Quelles sont les ressources/capacités les plus importantes ? Qu’est ce qui rend une
ressource/capacité plus importante qu’une autre ?
Quels

types

d’effets

auront

les

ressources/capacités

(direct/indirect,

individuel/conjoint) sur l’avantage concurrentiel et sur la performance ?
Qu’est ce qui rend ces effets durables dans le temps ?
L’avantage concurrentiel durable est-il toujours synonyme de performance
supérieure durable ?
Le deuxième volet met en valeur l’effet de deux facteurs de contingence, à savoir
l’environnement et la stratégie. Ainsi, ces derniers auront un effet direct sur la relation en
question, dans la mesure où ils vont orienter la gestion des ressources. Nous aurons ainsi à
étudier les questions suivantes :
Quelles sont les conditions qui vont renforcer (ou atténuer) les contributions d’un
portefeuille de ressources-capacités dans l’explication de la performance ?
Dans quelles mesures l’environnement, appréhendé à travers ses dimensions, peut-il
affecter (médiateur/modérateur) la relation « ressources et capacités– performance » ?
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Quels rôles joueront les parties prenantes dans la relation « ressources et capacitésperformance » ?
Dans quelles mesures la stratégie de diversification adoptée peut-elle affecter
(médiateur/modérateur) la relation « ressources et capacités– performance » ?
Le troisième volet a trait à la constitution et l’évolution du portefeuille ressourcescapacités. Autrement dit, l’effet de la dynamique du portefeuille sur l’avantage
concurrentiel durable et la performance. Nous nous posons ainsi les questions suivantes :
Quels rôles joueront les capacités dynamiques dans la relation Ressources-capacités
performance ?
Existe-t-il une cohérence globale entre les exigences environnementales, les
orientations stratégiques, le portefeuille ressources-capacités et sa dynamique permettant
d’atteindre une performance supérieure ?
Le positionnement de la thèse
Le positionnement par rapport à la théorie de la firme : La théorie des ressources,
comme nous allons le voir au niveau du chapitre premier, a repris certaines idées exposées et
défendues par d’autres théories. Ainsi, la théorie de la firme reprend l’idée de spécificité des
actifs de la théorie des coûts de transaction (Williamson, 1975), de même elle complète la
théorie de la gouvernance en reliant avec précision celle-ci aux mécanismes organisationnels
et à l’avantage concurrentiel. La théorie des ressources fait appel à la théorie des parties
prenantes (Freeman, 1984) en mettant l’accent sur les capacités relationnelles et leur
importance dans l’appropriation de la rente. La théorie des ressources a renouvelé des idées
très anciennes exprimées par les tenants de la théorie de l’écologie des populations des
organisations, quant à l’inertie structurelle, l’adaptation et l’explication de la diversité des
organisations (Hannan et Freeman, 1977). Enfin la théorie des ressources vient à contre
courant avec le paradigme S-C-P7 qui reconnaît la supériorité du marché ou du secteur
d’activité de l’entreprise. D’ailleurs, les hypothèses d’homogénéité et de mobilité des
ressources qui fondent le modèle de Porter (1980 ; 1985) s’est trouvé critiqué par l’énoncé des
hypothèses de l’approche basée sur les ressources.

7

Structure – Conduct – Performance (Bain, 1939)
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Le positionnement par rapport à la « la théorie stratégique » ou les grands courants
de la pensée en stratégique de Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) : L’approche par les
ressources a été classée dans l’école culturelle définie par « l’élaboration de la stratégie en
tant que processus collectif » (Mintzberg et al., 1999 p :15), alors que l’approche par les
capacités dynamiques a été classée dans l’école de l’apprentissage définie par « l’élaboration
de la stratégie comme processus émergent » (Mintzberg et al., 1999 p :15)8.
Le positionnement épistémologique et méthodologique : Comme notre objectif de
recherche c’est d’expliquer les niveaux de performance des entreprises manufacturières
françaises par les ressources et capacités et ce en recourant aussi bien à l’approche statique
que dynamique alors notre positionnement épistémologique se situe par rapport au paradigme
positiviste. Notre recherche se veut quantitative basée sur des données secondaires collectées
de la base des données DIANE et des statistiques de l’INSEE. Notre méthodologie de la
recherche est hypothético-déductive. Ainsi, nous allons recourir à des données en panel
(longitudinales et transversales) chose qui ne peut pas se réaliser qu’avec le recours aux bases
de données secondaires, ce qui permet de tester aussi bien la causalité que la durabilité des
effets (Rouse et Daellenbach, 1999, Jeffers, Muhanna et Nault, 2008).
Nous avons opté pour la première option parmi les deux proposées par Jose F. MolinaAzorın (2007), à savoir : opter pour le quantitatif qui donne plus de possibilités pour la
généralisation des résultats, vu la taille importante de l’échantillon qui serait étudié, tout en
recourant à des mesures plus complexes et précises positionnant le travail au dessus de la
majorité des critiques, en l’occurrence celles se référant au caractère tautologique biaisant la
majorité des mesures adoptées dans le domaine et plus particulièrement celles adoptées par les
analyses qualitatives. Pour ce qui est des mesures directes et complexes des capacités, basées
sur les méthodes d’optimisation multicritères, en l’occurrence la méthode DEA, déjà utilisées
pour le même objectif par certains chercheurs (Dutta et al., 1999 ; 2005 ; Narsimhan et al.,
2006 ; Nath et al., 2010).

8

Il importe de mentionner que l’ouvrage des courants de pensée stratégique a été édité pour la première fois en 1998,
alors que l’approche des ressources était encore en gestation que dire dans ce cas de l’approche basée sur les
capacités dynamiques.
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Puisque lors du choix de la diversification sectorielle de l’échantillon, Il est préférable de
traiter chaque secteur à part, afin de mieux tenir compte des spécificités de chacun lors du test
des modèles et de la discussion des résultats (R. A. Heiens, R. T. Leach et L. C. Mcgrath ;
2007). Nous avons décidé de recourir à des échantillons mono-sectoriels suivi d’un recours à
un échantillon plurisectoriels permettrait de mettre le point sur les caractéristiques spécifiques
à chaque secteur, et les points communs à tous.
Ce choix a été motivé par plusieurs raisons, desquelles nous pouvons évoquer la
comparabilité par rapport aux recherches antérieures, le plus d’objectivité dans les mesures
pour tenter de contourner la critique tautologique invoquée par les recherches critiquant
l’apport de la RBV, et l’objectif de la recherche.
Le positionnement par rapport aux travaux antérieurs de la théorie des ressources :
Comme nous l’avons déjà mentionné, par rapport au corps des études empiriques passées
nous nous sommes positionnés par rapport à trois approches9 parmi les quatre énoncées par
Newbert (2008).
La structure de la thèse
La présente thèse sera structurée en six chapitres, qui peuvent être présentés comme
suit : le premier aura pour objet la présentation du fondement théorique qu’est la théorie des
ressources, et de la typologie qui sera adoptée pour le reste des chapitres. Le deuxième
permettra d’aborder le premier axe de recherche de la thèse. Le troisième chapitre exposera le
deuxième axe de la recherche. Le quatrième sera réservé à la présentation de la méthodologie
empirique. Quant au cinquième chapitre, il sera conçu pour la première étude empirique, qui
sera suivie d’une deuxième étude empirique qui constituera l’objet du sixième chapitre. Après
ce bref aperçu nous allons exposer dans le détail l’objet, le contenu et la structure de chacun
des six chapitres.
Au niveau du premier chapitre, l’idée sera de mieux comprendre la théorie des
ressources et ses contributions à la théorie de la firme. Cette dernière constitue un corps
hétérogène comportant des théories diverses avec à la base des hypothèses et des conceptions
de la firme plus ou moins différentes. La théorie des ressources, avec ces deux courants, s’est
trouvée une place (plus ou moins critiquée) dans le corps qu’est la théorie de la firme. En
effet la théorie des ressources n’a pas encore été reconnue comme théorie à part entière en
9

Voir chapitre méthodologique pour plus de détails.
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dépit du nombre important des travaux s’y inscrivant. Au niveau de la première section du
chapitre 1, il sera question d’étudier le positionnement de la théorie des ressources par rapport
à certaines théories de la firme et certaines approches de l’économie industrielle, et ce en
suivant leur idées centrales, leurs conceptions de la firme, leurs appréhensions de l’avantage
concurrentiel. La deuxième section du premier chapitre permettra d’approfondir l’analyse de
la théorie des ressources à travers l’étude des limites des différentes théories étudiées, de son
évolution et de ses courants. La complémentarité entre la théorie des ressources et certaines
théories de la firme permettra d’appréhender l’importance de l’effet de synergie entre les
théories et l’apport particulier de la théorie des ressources.
La dernière section portera sur l’apport terminologique de la théorie des ressources.
Ainsi, cette section nous sera d’un grand apport dans la suite de notre travail, dans la mesure
ou le choix de la typologie à adopter, qui doit respecter une structure hiérarchique, nous
permettra de délimiter le champs d’investigation.
L’objet du deuxième chapitre est de développer le deuxième axe de recherche de la
thèse, à savoir : La détention des ressources /capacités et la performance. La théorie basée
sur les ressources a pour objet l’analyse des ressources et capacités source d’avantage
concurrentiel durable. En première section, seront d’abord mises en évidence les
conditions nécessaires à l’obtention d’un avantage durable. Ensuite, les conditions seront
traduites en termes de propriétés de ressources et de capacités. Enfin, nous traiterons
l’importance de la cohérence du portefeuille ressources-capacités et son effet sur
l’avantage concurrentiel. En deuxième section nous allons aborder en premier la relation
pouvant exister entre les ressources et capacités et l’avantage concurrentiel. La notion de
rente, la nature des rentes dégagées des ressources de valeur et la question de
l’appropriation des rentes feront l’objet du second point. En dernier il sera question
d’aborder l’avantage concurrentiel et de son prétendu effet sur la performance.
En troisième section nous allons procéder à une revue de la littérature empirique
ayant pour objet l’étude des relations portant sur les ressources, les capacités, leurs
interactions et la performance. La revue sera clôturée par le développement du modèle
conceptuel et des hypothèses de recherche sous jacentes.
Le troisième chapitre aura pour objet l’approfondissement du deuxième axe de
recherche de la thèse ; en l’occurrence la gestion des ressources et la performance. L’approche
basée sur les ressources suggère que même si les ressources sont importantes, elles ne
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garantissent pas la détention d’un avantage concurrentiel (Barney et Arikan, 2001; Priem et
Butler, 2001) ; elles doivent, par conséquent, être gérées efficacement (Grant, 1991 ; Barney
et Arikan, 2001). Le troisième chapitre sera ainsi structuré en trois sections. La première
portera sur l’appréhension de la gestion des ressources et son lien avec l’avantage
concurrentiel. La deuxième section exposera une première revue de la littérature sur le lien
entre la gestion des ressources et la performance. La troisième section constituera
l’aboutissement final de la présente thèse, dans la mesure où il sera question de faire le point
sur la dynamique entre les ressources détenues, la gestion des ressources et la performance ce
qui constituera le fondement du modèle conceptuel global.
L’apport du quatrième chapitre sera réservé à la présentation de la méthodologie
empirique en assurant un passage fluide de la théorie à l’empirique. L’approche
méthodologique à adopter dans le domaine dévoile beaucoup de difficultés inhérentes à la
nature même des concepts objet de la recherche. Ainsi, l’une des bases des critiques opposées
par certains (Priem et Butler, 2001) à l’approche RBV relève des choix méthodologiques
admis par les études empiriques dans le domaine.
Nous avons jugé utile de réserver la première section du quatrième chapitre à la
discussion et argumentation des choix méthodologiques qui y seront L’exposé des choix
méthodologique sera suivi de l’exposition de la première étude empirique qui portera sur
l’étude d’un échantillon multisectoriel qui est assez représentatif de l’industrie manufacturière
française. Ceci nous permettra d’élever le voile sur les éventuelles relations pouvant exister
entre les ressources, capacités et les performances des entreprises manufacturières françaises à
l’intérieur de chaque secteur.

La troisième section portera sur une analyse qui sera penchée sur l’étude de l’effet des
capacités dynamiques et ce à travers l’introduction des rôles pouvant être joués par
l’environnement et la stratégie de l’entreprise (en l’occurrence la diversification) dans la
relation Ressources/capacités – performance, et ce dans un même modèle global.
Le cinquième chapitre constituera la concrétisation d’une partie du corps de la
présente thèse, puisqu’il va nous permettre de confronter nos arguments théoriques à la réalité
des entreprises manufacturière françaises. Ainsi, le présent chapitre portera sur l’étude de la
relation « Détention des ressources-performance » pour le cas des entreprises manufacturière
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française. La première section sera réservée aussi bien à l’étude descriptive longitudinale des
performances, des ressources, qu’à l’analyse des dépendances pouvant exister entre ces
variables et ce, par branche sectorielle et par secteur.
La deuxième section portera sur l’estimation du modèle conceptuel proposé dans le
chapitre 2 et formulé dans le chapitre méthodologique, ce qui permettra de se prononcer sur
les contributions de chacune des capacités à la performance globale et sur le test des
hypothèses. La troisième section permettra de discuter les résultats et mettre le point sur les
implications aussi bien conceptuelles, que managériales.
Au niveau du sixième chapitre il sera question d’analyser la relation « Gestion des
ressources – Performance » pour le cas des entreprises manufacturières françaises. Pour ce
faire, nous allons introduire dans l’analyse les variables que nous avons jugées déterminantes
dans la gestion des ressources, à savoir : Les capacités dynamiques, l’environnement et la
stratégie de diversification. En première section, il sera question de faire l’analyse
préliminaire de l’environnement et de la stratégie de diversification qui seront étudiées
suivant leur évolution et ce par secteur et branche d’activité, pour ensuite faire l’objet,
chacune, d’une analyse bidimensionnelle. Les capacités dynamiques seront analysées en
termes dépendances.
La deuxième section portera sur l’estimation des modèles proposés au niveau du
troisième chapitre et formulés au niveau du chapitre méthodologique. Une analyse des
résultats aboutira aux tests des différentes hypothèses à la base des modèles testés. La
troisième section sera réservée à la discussion des résultats dégagés de cette deuxième étude
empirique, qui seront suivies par les implications de ceux-ci pour les chercheurs, les managers
et les pouvoirs publics. La section sera clôturée par l’exposé des limites et l’énumération des
voies futures de la recherche.
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Chapitre 1 La théorie des ressources… une théorie de la firme

Introduction

La théorie de la firme est un corps hétérogène comportant des théories diverses avec à
la base des hypothèses très différentes et des conceptions de la firme plus ou moins
différentes. La théorie des ressources, avec ses deux courants, s’est trouvé une place (plus ou
moins critiquée) dans le corps qu’est la théorie de la firme. En effet la théorie des ressources
n’a pas encore été reconnue comme théorie à part entière en dépit du nombre important des
travaux s’y inscrivant

En première section, il sera question d’étudier le positionnement de la théorie des
ressources par rapport à certaines théories de la firme et certaines approches de l’économie
industrielle, et ce suivant leur idées centrales, leur conception de la firme et leur appréhension
de l’avantage concurrentiel.

En deuxième section, il sera opportun d’approfondir l’analyse en présentant les limites
de certaines théories étudiées et celles de la théorie des ressources, qui sera traitée à travers
l’étude de son évolution et de ses courants. La complémentarité entre la théorie des ressources
et certaines théories de la firme permettra d’appréhender l’importance de l’effet de synergie
entre les théories et l’apport particulier de la théorie des ressources.

La troisième section portera sur l’apport terminologique de la théorie des ressources.
Ainsi cette section nous sera d’un grand apport dans la suite de notre travail, puisque le choix
de la typologie à adopter, qui doit respecter une structure hiérarchique, permettra dans les
chapitres suivants de fonder le développement des hypothèses de recherche.
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Section 1.1 Le positionnement de la théorie des ressources dans la théorie de la firme :
La théorie de la firme pose les questions fondamentales à propos de la firme, ce qui
inclue son rôle, ses frontières, et sa performance (Becerra, 2009). Autrement dit une théorie
de la firme doit répondre à deux questions centrales : (1) Pourquoi la firme existe-t-elle (son
objet) ? et (2) qu’est ce qui détermine sa taille et sa portée ? (Holmstron et Tirole, 1989),
Partant de la définition de ce qu’est une théorie de la firme, nous allons essayer
d’énumérer les principaux courants qui ont permis d’édifier une « théorie de la firme ».
Cette étude n’a pas pour objet de présenter une liste exhaustive des théories, mais de
faire un balayage rapide de leurs principales contributions, dans les domaines de l’économie
industrielle, de la stratégie d’entreprise et de la théorie de la firme. Les apports qui nous
intéresseraient sont, vu l’objectif de notre étude, ceux qui ont eu pour principal moteur la
recherche des déterminants de la performance des firmes.
Nous aurons ainsi à présenter les travaux de Mason (1939) et Bain (1956) qui ont
introduit le paradigme S-C-P (« Structure -Comportement –Performance » traduction de
‘Structure -Conduct –Performance’). Ce paradigme a été beaucoup utilisé en stratégie surtout
dans les travaux de Porter (1980 ; 1985) et les études PIMS effectuées par Buzzell et Gale
(1987). Sans oublier de présenter les limites du paradigme en se basant sur les travaux de
l‘école de Chicago (1964, 1968), de Schumpeter (1934), de Coase (1952), de Williamson
(1975 ; 1979 ; 1985 ; 1999) et de Jensen et Meckling (1976) et ce, tout en nous basant sur, entre
autres, le travail de Connor (1991).

Notre randonnée dans les études passées nous emmènera à l’apport de Penrose (1959)
qui a introduit en premier le courant basé sur les ressources. Ainsi son apport réorienta
l’analyse, du niveau du secteur d’activité au niveau de la firme. Ce courant n’a pu être étudié
dans le cadre de la stratégie d’entreprise qu’en 1984 grâce à l’article de Wernerfelt parut pour
rendre compte de la nécessité de cette nouvelle approche pour le développement de la
recherche dans le domaine propre à la stratégie d’entreprise.
Dans ce qui suit nous allons commencer par la présentation du paradigme S-C-P, des
courants dans le domaine de l’organisation industrielle et des deux théories contractuelles, qui
l’ont suivi avant d’introduire les apports du courant basé sur les ressources. Ce courant qui
constitue la plate forme de notre travail de recherche concernant la relation ressources performance.
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La présentation de ces différents courants se fera suivant certaines dimensions ; à savoir
les idées centrales et le niveau d’analyse, la conception de la firme, l’avantage concurrentiel
durable (les sources de l’avantage, la dynamique concurrentielle et la nature des rentes
recherchées).
1.1.1 Les fondements:
1.1.1.1 Les idées centrales
En se référant aux théories classiques de la firme dans le champ de l’organisation
industrielle (Bain, 1956 ; Mason, 1939), l’entreprise ne peut influencer ni sa performance, ni
son secteur d’activité. L’avantage concurrentiel de l’entreprise est conduit exclusivement par
les caractéristiques de son secteur, qui est supposé être stable. Le paradigme S-C-P a été
développé pour expliquer et prédire des phénomènes au niveau du secteur et ce en émettant
l’hypothèse selon laquelle les entreprises appartenant au même secteur sont homogènes
(Rumelt, 1991).
L’hypothèse de Bain (1956) s’articule comme suit (Figure N° 1.1) ; La structure du
marché (le degré de concentration des acheteurs, le degré de concentration des vendeurs, le
degré de différentiation des produits, les barrières à l’entrée, la part des coûts fixes et
variables, l’intégration verticale) détermine le comportement des entreprises (la politique de
prix, la distribution, les interactions entre les producteurs ), qui par conséquent détermine le
niveau de leur performance (le niveau des profits, l’efficience productive) (Scherer, 1980 ;
Tirole, 1989).
Figure N° 1.1 : Le paradigme S-C-P
Structure(Secteur)

Comportement (Entreprise)

Performance

Porter (1980 ; 1985) a essayé d’opérer le passage entre l’analyse S-C-P et la stratégie
d’entreprise. Ainsi, il a introduit une autre variable au modèle S-C-P à savoir la stratégie
d’entreprise qui permet à l’entreprise de disposer d’une position concurrentielle (Figure N°
1.2).
Figure N°1.2 : Le modèle de Porter (1980, 1985)
Structure
Performance
STRATEGIE

Position
concurrentielle
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Schumpeter (1934), quant à lui, a mis la vision entrepreneuriale au cœur de la firme.
Ainsi, dans le cadre de la formalisation de l’évolution économique, il a défini trois éléments à
savoir ; l’objet, le moyen et le moteur de l’évolution. Selon Schumpeter l’évolution est un
déplacement de l’état d’équilibre par opposition au mouvement vers un état d’équilibre.
D’abord il introduisit l’objet de l’évolution, celui-ci porte sur les nouvelles
combinaisons qui peuvent être regroupées en cinq cas ; 1) La fabrication d’un bien nouveau
ou d’une qualité nouvelle d’un bien ;2) L’introduction d’une méthode de production nouvelle
qui n’est pas nécessairement dépendante d’une découverte scientifique ; 3) L’ouverture d’une
débouché nouvelle ; 4) La conquête d’un source nouvelle de matières premières ou de semiproduits ; 5) La réalisation d’une nouvelle organisation industrielle.
Ensuite il définit le moyen de l’évolution qui est constitué par le crédit permettant de
réunir les conditions de mise en œuvre des nouvelles combinaisons.
Enfin le moteur de l’évolution qui constitue la base de l’apport de Schumpeter et qui est
limité en la personne de l’entrepreneur dans l’entreprise. Celui ci a pour rôle de mettre en
œuvre effectivement de nouvelles combinaisons de production. Il est confronté à la difficulté
de ne pas détenir des informations puisqu’il crée un précédent.
Figure N°1.3 : L’énoncé de Schumpeter
Entreprise (Innovation, entrepreneuriat)
Secteur
Performance
Cette primauté du secteur dans l’explication de la performance a été contrée par l’école
de Chicago selon laquelle la prédominance d’une entreprise ne découle que de sa plus grande
efficience. Selon cette école la relation liant la performance au secteur va dans le sens inverse
de celui proposé par les prédécesseurs. Ainsi, l’entreprise, en fixant un niveau d’efficience
donné, tend à influencer le secteur dans lequel elle opère (Figure N°1.4).
Parmi les hypothèses centrales de cette école ; nous pouvons mentionner aussi la
reconnaissance des coûts afférents à la détention de l’information. (Stigler, 1961).

Figure N°1.4 : L’hypothèse de l’école de Chicago
Performance (Entreprise)
Structure
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On voit bien que les idées des partisans du paradigme S-C-P ont été contrecarrées par
l’apport de Schumpeter et l’école de Chicago, dans la mesure où la primauté a été orientée du
secteur vers l’entreprise et même vers la qualité du dirigent (entrepreneur) (Figure N°1.3).
En ce qui concerne les partisans de l’économie des coûts de transaction, ils supposent
qu’à toute transaction il faut associer des coûts appelés « coûts de transaction » et que ces
coûts varient selon les types de transactions et la manière avec laquelle elles ont été
organisées (Coase, 1937).
Dans le cadre de cette théorie nous avons supposé que plusieurs acteurs suivent des
comportements opportunistes et exploitent les défaillances des autres parties dans le contrat.
Cette hypothèse fait croître les coûts liés à l’utilisation du marché pour coordonner les
transactions, surtout si la transaction concerne des actifs spécifiques. Ainsi la théorie des
coûts de transaction s’est intéressée à la minimisation des coûts de transaction, ce qui
permettrait bien sûr de minimiser les coûts de production.
L’entreprise existe, selon la théorie des coûts de transaction, en tant que moyen de
réduction de l’opportunisme se produisant lors des investissements spécifiques faits par elle.
(Williamson, 1975).
Pour la théorie positive de l’agence (Jensen et Meckling, 1976) ou de la gouvernance
(Charreaux, 1993), « Le gouvernement d’entreprise est apparu lorsque l’hypothèse de
rationalité absolue a été remise en doute et celle de rationalité limitée est acceptée ». (A.
Finet, 2005, p.19). Ainsi ça reprend la même idée de la TCT quant à l’opportunisme des
dirigeants. D’où la raison d’être de la théorie d’agence est l’opportunisme des dirigeants qui
cherchent à satisfaire leur intérêts, au détriment de ceux des actionnaires (et parties prenantes)
à travers la manipulation de l’information ce qui crée une situation d’asymétrie
informationnelle.
Selon Charreaux (1993) le gouvernement d’entreprise peut être défini comme : « les
moyens de résoudre les conflits qui existent entre les dirigeants, les actionnaires et
créanciers, et qui naissent des différences d’objectifs et des asymétries d’information qui
entrainent des phénomènes de risque moral (le principal ne peut pas évaluer parfaitement
l’effort fourni par l’agent) et de sélection adverse (le principal n’a pas une connaissance
précise des caractéristiques du bien ou du service sur lequel porte le contrat avec l’agent) ».
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La théorie positive de l’agence qui donnait la primauté à l’intérêt des actionnaires de
l’entreprise, au détriment des autres « partenaires », s’est généralisée au reste des
Stakeholders qui prennent dans la théorie de la gouvernance une place de faveur.
Ceci ramène Charreaux (1993) à dire que « Un système de gouvernement est d'autant
plus efficace qu'il permet aux firmes de maximiser la richesse créée pour l'ensemble des
Stakeholders concernés ». (p.2)

Figure N°1.5 : La relation gouvernance - performance
Système de gouvernance

Performance

L’idée principale relève du choix des moyens (mécanismes) susceptibles de contrôler et
discipliner le dirigeant, interface entre les principaux porteurs de facteurs de production, afin
qu’il ne s’approprie pas les fruits de l’entreprise à travers ses prises de contrôle
(enracinements) suite à des décisions orientées. Les mécanismes de contrôle peuvent être
internes (rémunération...) ou externes (marché…), intentionnels ou spontanés (Charreaux,
1993).
La théorie basée sur les ressources avait pour motivation centrale la compréhension du
différentiel de performance entre les firmes. Edith Penrose (1959) introduisit le caractère
« idiosyncrasique » des firmes, et ce au niveau des ressources qu’elles détiennent.
Parmi les hypothèses de base de cette théorie, celle stipulant que les entreprises sont
fondamentalement hétérogènes, en terme de leurs ressources et de leur organisation d’une
manière efficiente (Barney, 1991) (Voir figure N°1.6), et que cette hétérogénéité est créée
d’une manière endogène (Nelson, 1991).
Figure N° 1.6 : Le modèle de l’approche basée sur les ressources
[Ressources + Gestion des ressources] (Idiosyncrasiques)

Performance
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L’hétérogénéité des firmes est due à leur historique qui leur a permis d’accumuler
différents actifs physiques, et d’une manière plus importante, d’acquérir différents actifs
organisationnels tangibles en terme d’apprentissage tacite et routines dynamiques (Teece,
Pisano et Schuen, 1990).
Contrairement à la théorie des coûts de transaction qui voit la firme « comme celle qui
évite le négatif » (‘avoider of negative’), la théorie à base de ressources tend à la voir
« comme celle qui crée le positif » (‘creator of positive’) (Connor, 1991, p.139).
Foss et Foss (2004) notent la théorie basée sur les ressources a repris beaucoup d’idées
relevant de l’école de Chicago.
1.1.1.2 Le niveau d’analyse
Bain a orienté l’attention vers l’étude des secteurs et de l’influence de leur structure sur
la performance des entreprises. Parmi les recherches faites dans ce sens, nous pouvons
nommer, Schmalensee (1985), Rumelt (1991) et Roquebert et al. (1996) qui ont introduit dans
leur analyse l’étude des S.B.U. (Strategic Business Units ; Domaines d’Activités
Stratégiques).
Dans le domaine de la stratégie d’entreprise, nous pouvons signaler l’étude faite par
Buzzel et Gale (1987) (Appelée l’étude PIMS; « Profit Impact of Market Strategies ») qui se
sont intéressés à l’analyse des effets de la stratégie marché sur la performance des S.B.U.
Quant à Porter (1980 ; 1985) le niveau d’analyse qu’il propose est la position concurrentielle
de la firme en terme de coût et/ou de différentiation.
La plupart des études faites dans le but de tester les aspects de la théorie de Schumpeter
se sont intéressées aux relations pouvant exister entre le degré de concentration dans un
secteur et le degré d’innovation ou encore la taille de l’entreprise et le degré d’innovation
(Connor, 1991).
Le niveau d’analyse selon l’école de Chicago était la firme. L’avantage additionnel de
cette analyse (au niveau de l’entreprise) consiste à éviter les pièges liés à l’adoption d’une
définition étroite (orientée produit) du secteur (Levitt, 1960) préconisée par les structuralistes.
Williamson (1981 ; 1985) limite encore plus les champs d’analyse, en proposant de
choisir la « transaction » comme « l’unité de base » de son analyse et la définit ainsi ; « une
transaction a lieu lorsqu’un bien ou service est transféré entre deux entités séparables au
niveau technologique ».
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Pour la théorie d’agence l’unité d’analyse est la « relation d’agence » (Jensen et
Meckling, 1976), qui met en relation un principal (ou mandant) et un agent (ou mandataire).
Le dirigeant joue un rôle central dans ces relations d’agence.
La relation d’agence est définie comme « un contrat dans lequel une ou plusieurs
personnes ont recours aux services d’une autre personne pour réaliser en leur nom une
activité quelconque, ce qui engage une délégation de nature décisionnelle » (Jensen et
Meckling, 1976, p.308)
L’une des idées fondamentales de la théorie à base de ressources est d’orienter l’analyse
vers l’entreprise pour comprendre les sources des revenus supérieurs. L’accent est alors mis
sur l’importance de l’organisation interne de l’entreprise (contrairement à l’organisation
industrielle ; Bain...).
Cette orientation vers la firme est très générale. Le choix de l’unité d’analyse dans le
cadre de la théorie des ressources (RBT « Resouce Based Theory ») dépend de l’objectif de la
recherche. En effet l’étude peut porter sur la décision, les transactions, les activités, les
processus, les routines, les aptitudes, les DAS (Domaines d’activités stratégiques), le cœur
compétence, ou sur l’entreprise entière (Foss, 1997).
Trouver le niveau d’analyse adéquat reste toujours un problème pour les chercheurs
dans le domaine du courant des ressources (Foss, 1997). Cependant la majorité des
contributions dans le domaine (Peteraf, 1993) se sont intéressées à des ressources
individuelles.
On peut facilement remarquer que la théorie basée sur les ressources constitue une
approche nouvelle, qui fait une rupture avec le paradigme S-C-P au niveau des idées centrales
et du niveau d’analyse.
Par contre elle (RBT ; Ressource Based Theory) suit plus ou moins la même orientation
que Schumpeter, l’école de Chicago ou Williamson, dans le sens où la firme (avec quelques
nuances près) devient l’axe centrale de l’analyse.
1.1.2 La conception de la firme
1.1.2.1 L’objet de la firme
Selon l’école structuraliste l’entreprise a pour objet la recherche du contrôle des outputs
à travers l’exercice d’un pouvoir monopolistique ou l’entente avec d’autres firmes.

-21-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Schumpeter garde pour la firme le même objectif ; à savoir la position de monopole.
Mais il se distingue des structuralistes par la manière. Ainsi, l’entreprise est à la recherche
d’opportunités par la création et l’adoption de nouvelles manières de produire qui rendront
obsolètes les positions des firmes rivales, ce qui réduirait l’entreprise à la vision d’un
entrepreneur.
L’efficience est l’objet essentiel de la firme et ce au niveau de sa production et de sa
distribution, selon l’école de Chicago.
Selon Coase (1937 ; 1952) l’objet de la firme consiste à s’organiser pour minimiser
(voire éviter) les coûts de transaction ; ces coûts sont liés à l’utilisation des mécanismes de
prix de marché.
La théorie de l'agence assimile la firme (et l'organisation) à un ensemble de contrats, un
nœud de contrats (Jensen et Meckling, 1976).
Edith Penrose (1959) en définissant la firme comme une collection de ressources limite
l’objet de celle-ci aux seuls déploiements et combinaisons des intrants au lieu de s’intéresser
au problème d’opportunisme (contrairement à la Théorie du coût de transaction ; Williamson
et Coase).
La même idée a été partagée et introduite dans le domaine de la stratégie d’entreprise
par Wernerfelt (1984). Olavarieta (1996) par exemple définit l’entreprise comme l’ensemble
des intrants (ressources) qui vont lui permettre de travailler et de mettre en œuvre ses
stratégies.
1.1.2.1 La croissance de la firme
Parlant de la croissance ou la taille de la firme, celles-ci ne sont limitées que par les
économies d’échelles comme le préconisaient les néoclassiques (Demsetz, 1972). Selon Bain
la principale barrière à la croissance de la taille et de la portée de l’activité des firmes est
l’intervention de l’Etat, à laquelle nous pouvons ajouter les ententes entre entreprises du
même secteur qui peuvent constituer une autre barrière à cette croissance. En effet les accords
d’ententes, affaiblissent la concurrence et peuvent ainsi l’amener à une situation de statu-quo.
La seule motivation pour l’expansion de la firme est le renforcement de la position de
monopole, ou à la limite, la prévention contre la prise de pouvoir (monopolistique) d’autres
firmes.
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Pour Schumpeter la croissance de la firme est tributaire du niveau de son investissement
dans « l’innovation radicale ». Or cet investissement nécessite des moyens financiers qui sont
faciles à obtenir par les entreprises en monopole, vu leur pouvoir. Ce qui leur confère deux
types de pouvoirs (Connor, 1991) :
Un pouvoir de marché ex-ante ; qui leur permet de s’octroyer les ressources nécessaires
pour investir dans des projets innovants et risqués.
Un pouvoir de marché ex-post ; qui constitue une motivation pour faire ces
investissements.
La croissance de l’entreprise, selon l’école de Chicago, est tributaire des gains de
performance dégagés par son efficience. La taille et la portée sont donc déterminées par le
niveau de coût (efficience) qu’elle s’est fixé comme objectif (Connor, 1991). Les entreprises
les plus efficientes vont donc croître plus vite que celles qui le sont moins, ce qui rendrait le
secteur plus concentré.
Dans le cadre de l’économie des coûts de transaction, la firme peut faire appel à l’offre
sur le marché si elle estime que c’est le moyen le plus efficient pour répondre à ses besoins.
La deuxième alternative consiste à « internaliser » ces coûts par la firme qui va jouer ellemême le rôle du marché. La firme comme le marché, sont deux méthodes alternatives de
coordination de la production (Coase, 1937).
La croissance de la firme est tributaire de l’importance des coûts de transactions. Ainsi
lorsque l’entreprise dispose de ressources excédentaires1 elle aura le choix entre les vendre sur
le marché ou les exploiter en interne. Quand les coûts liés à « l’internalisation » sont moins
élevés que ceux liés à « l’externalisation » de ses activités, l’entreprise croît, car elle va opter
pour l’internalisation, et elle choisira une stratégie de diversification orientée vers les
industries liés aux ressources spécifiques, ce qui permet d’économiser les coûts de transaction
(Jon Tae Lee, 2007).
Selon la théorie d’agence la croissance de la firme, en particulier la croissance par
diversification et son orientation, dépendra des choix du dirigeant qui optera toujours pour des
investissements susceptibles de lui conférer plus de pouvoir.

1

La même notion est retrouvée dans la théorie des ressources (chez Penrose, 1959) et la théorie de la
gouvernance (chez Jensen, 1986 ).
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Ce qui fait que l’investissement en des activités relevant de son domaine de
compétences (diversification liée) ne fera que renforcer son enracinement.
L’asymétrie d’information encourage les dirigeants à exploiter les actifs de l’entreprise
pour leur propre intérêt et peuvent ainsi opter pour la stratégie de diversification, liée à leur
domaine de compétences, comme moyen pour augmenter leur richesse personnelle
(Montgomery, 1994).
L’une des hypothèses de base de Penrose (1959) dans sa « théorie de la croissance » de
la firme est que l’histoire de celle-ci compte. Ainsi, le profil en termes de ressources qui
caractérise l’entreprise n’est autre que la résultante de son passé. L’entreprise s’accroît par le
redéploiement des ressources en excès (à cause de l’indivisibilité de celles-ci et du caractère
cyclique de la demande), dans d’autres activités (Penrose fait à ce niveau allusion à la
diversification et sa direction).
La croissance est donc un processus évolutif basé sur un accroissement cumulatif des
connaissances collectives (Penrose, 1959) ou de l’apprentissage des ressources (Mahoney,
1995). Ce processus permet d’accroître les connaissances en ce qui concerne les ressources de
la firme, toutes les deux vont collaborer à la création de nouvelles options d’expansion et au
renforcement de la capacité d’absorption (Cohen et Levinthal, 1990).
En réponse à l’école de Chicago, Penrose avance que : « La rentabilité, la survie et la
croissance de la firme sont dépendantes beaucoup plus de son habilité à établir une ou
plusieurs « bases », relativement imprenables, lui permettant d’adapter et d’étendre ses
opérations dans un monde concurrentiel incertain et changeant, que de l’efficience à
organiser la production d’une gamme très large de produits ».
Selon Wernerfelt (1989), la croissance de la firme se trouve contrainte par ses
ressources clés telles que ; (1) l’insuffisance des travailleurs et d’intrants physiques, (2)
l’insuffisance des ressources financières (3) le manque d’opportunité d’investissement
adéquat et (4) le manque de capacités « managériales » suffisantes.
Néanmoins, Penrose (1959) considère que la croissance de la firme ne sera limitée qu’à
long terme et ce par les ressources internes de management (en faisant allusion aux
dirigeants) ; C’est ce qu’on appelle « l’effet Penrose ». Cet effet suggère que lorsqu’une
entreprise suit une croissance rapide durant une période, elle doit tendre à la ralentir la période
suivante.
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1.1.3 L’avantage concurrentiel durable :
La notion d’avantage concurrentiel durable a été toujours liée à la notion de barrière à
l’entrée, notion qu’on trouve chez la plupart des écoles avec deux différences essentielles. La
première porte sur la définition des barrières qui relève obligatoirement du niveau d’analyse.
Alors que la seconde concerne le caractère durable de celles ci.
1.1.3.1 Les sources de l’avantage concurrentiel durable
Bain (1956, p.3) définit les barrières à l’entrée comme ; « L’avantage dont bénéficie les
vendeurs déjà établis par rapport aux entrants potentiels, ces avantages seront reflétés dans
la mesure où les vendeurs existants peuvent augmenter leur prix au dessus du niveau
concurrentiel sans pour autant attirer de nouvelles firmes vers le secteur». Bain identifie ces
barrières comme ; les économies d’échelle, l’avantage absolu de coût (indépendamment des
échelles), la différentiation des produits et le capital nécessaire.
Ces barrières à l’entrée sont nécessaires pour l’existence de la relation stipulée entre la
structure du secteur et la performance dans le modèle. Si ces barrières font défaut, les profits
au-dessus de la normale (de monopole) ne peuvent plus persister à l’équilibre de long terme.
Dans les secteurs où l’output est produit par quelques firmes dominantes, des taux de
revenus, supérieurs au taux de revenu « normal » du secteur, peuvent être dégagés à long
terme. La source de l’avantage concurrentiel des firmes réside dans leur hétérogénéité qui leur
permet d’atteindre des positions de « domination » (Connor, 1991). La persistance des
revenus supérieurs est tributaire de l’élément central de l’hétérogénéité à savoir la taille de
l’entreprise (Mann, 1966 ; 296).
On s’est beaucoup intéressé à l’effet de la taille de la firme (absolue et relative) sur les
profits. La logique suivie est que les firmes de grande taille ont la possibilité de contrôler une
grande partie de l’output du secteur. Ces firmes ont la possibilité de se comporter en
monopole.
La persistance de cette situation (de monopole) aura pour conséquence toute simple
l’élimination de la concurrence (Connor, 1991). En effet les travaux de Bain ont été à
l’origine de la conception de la loi antitrust.
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Porter (1980 ; 1985) avait reconnu l’influence que revêt le comportement de l’entreprise
sur la relation liant sa performance à son secteur d’activité. Cette idée oblige l’entreprise à
analyser prudemment son secteur (en terme de « ses cinq forces »2 : terme repris de Porter,
1980), afin d’analyser le potentiel de l’entreprise à générer des profits.
Une fois l’analyse est terminée, une stratégie alignant l’entreprise (chaîne de valeur) à
son secteur et permettant de produire une meilleure performance, doit être choisie et mise en
œuvre.
En résumé le paradigme S-C-P implique que les caractéristiques d’un secteur, et plus
particulièrement la concentration des firmes et l’élévation des barrières à l’entrée, ont un effet
significatif sur l’habilité de la firme à augmenter son prix (artificiellement) au-dessus du prix
concurrentiel. Par conséquent nous pourrons s’attendre à ce que les caractéristiques
structurelles

détermineraient

le

potentiel

de

performance

d’une

entreprise

prise

individuellement.
La source essentielle de l’avantage concurrentiel, selon Schumpeter (1950) est
l’investissement dans des projets innovants. Les combinaisons nouvelles des facteurs
conduisent à la performance supérieure des agents qui s’engagent dans la voie de
l’innovation, et ce par « le processus de la destruction créatrice » (Schumpeter, 1934). Cette
notion fait référence au fait de mettre en place de nouvelles combinaisons de ressources,
méthodes, systèmes et processus dans le but de créer de nouveaux produits et services qui
permettront de répondre efficacement aux besoins actuels et potentiels des consommateurs.
Vu sa source, il serait difficile de se prononcer sur la durabilité d’un tel avantage, ainsi
les imitateurs potentiels peuvent toujours exister. Cependant selon Schumpeter la persistance
de la capacité d’innovation (source de la durabilité de l’avantage) d’une firme est tributaire de
la durabilité de sa position de monopole, en raison des coûts élevés liés à ce type de
comportement (innovant).
La source de l’avantage concurrentiel selon Demsetz (1973a), dans le champ de l’école
de Chicago, est constituée par la capacité de l’entreprise à faire des gains d’efficience. De tels
gains résultent essentiellement des économies d’échelles et donc du pouvoir sur le marché.

2

Cinq forces de Porter : le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la
rivalité des concurrents, la menaces des nouveaux entrants et l’entrée des produits de substitution.
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Les firmes doivent imposer un certain niveau d’efficience (Barrière à l’entrée) qui les
rassureraient des attaques éventuelles des nouveaux entrants et renforceraient leur potentiel à
dégager des revenus à long terme.
Il ne faut pas oublier l’un des apports les plus importants de l’école de Chicago à e
niveau, consistant à reconnaître l’information comme une ressource de valeur. Ainsi, Demsetz
était le premier économiste à développer une explication des barrières à l’entrée qui seraient
selon lui, essentiellement de nature informationnelle (Foss, 1997).
Contrairement au paradigme S-C-P, selon lequel la promotion peut constituer une
barrière à l’entrée, l’école de Chicago préconise de l’utiliser comme un moyen d’informer les
consommateurs sur la qualité des produits offerts (Nelson, 1974) et de réduire les coûts liés à
la recherche de prix appropriés (Stigler, 1961 ; 1968a). La barrière à l’entrée selon l’école de
Chicago devient alors les coûts de l’information (Demsetz, 1982).
Demsetz (1973) a présenté beaucoup d’idées qui seront à la base de la théorie des
ressources. Il a ainsi mis l’accent sur l’hétérogénéité qui découle de la différence existante au
niveau des combinaisons de ressources détenues par chaque entreprise et donc au niveau du
différentiel d’efficience qui serait à l’origine du différentiel d’avantage concurrentiel (Foss,
1997).
Les conditions présentées par Williamson (1975 ; 1989) comme étant à l’origine d’un
potentiel d’opportunisme, seront à l’origine d’un avantage durable pour la firme. Trois
conditions ont été énumérées ; La spécificité des actifs, Un petit nombre de négociateurs et les
asymétries d’information :
-

La spécificité des actifs ; impose une condition de dépendance en vers le
propriétaire de l’actif. Ainsi, « les investissements durables entrepris pour des
transactions particulières ont une valeur qui est par définition beaucoup plus
faible dans d’autres emplois que dans l’usage particulier pour lequel ils ont été
prévus » (Williamson, 1985, p. 55).

-

Le petit nombre de négociateurs ; renforce cette dépendance.

-

L’asymétrie de l’information ; On ne peut pas détenir toute l’information, ce qui
ne permet pas d’avoir une idée sur la vraie valeur des actifs et par conséquent
permet de faire des arbitrages.
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Cette question d’asymétrie nous la retrouvons dans la théorie à base de ressources,
lorsque Barney (1986b) a parlé de l’asymétrie d’information dans le marché des facteurs
stratégiques comme étant une source de rentes pour les firmes.
La création de valeur et les sources d’avantage concurrentiel n’ont pas l’unanimité des
recherches dans le domaine de la gouvernance. Cependant le gouvernement d’entreprise cadre
le double processus création/répartition de valeur au sein de l’entreprise, un tel processus
peut être défini comme « l’articulation des fonctions décisionnelles de gestion et de contrôle
des décisions dont l’exercice conduit à la création d’une rente organisationnelle » (Chatelin,
2001, p.145).
Dans ce sens, Charreaux (2002) propose que la gouvernance peut être envisagée à la
fois comme la recherche de coordination «disciplinante» et comme une coordination
«productive de la création de valeur» (p.55). Ainsi, la gouvernance se doit de laisser une
certaine liberté au dirigeant lui permettant d’allouer les ressources d’une manière créative à
travers l’utilisation des informations émises par les différents partenaires à bon escient.
Le thème de l’avantage concurrentiel durable a été traité par la plupart des chercheurs
dans le domaine des ressources. La barrière à l’entrée est définie en terme de ressources ;
appelée en reprenant la terminologie de Wernerfelt (1984) « barrière de la position
ressources ». Ces barrières à l’entrée se fondent sur les économies d’échelle, les patents, les
avantages de l’expérience, la réputation de la marque et sur d’autres ressources que les
entreprises déjà installées possèdent et que les entrants ne peuvent acquérir que « lentement »
et/ou à des coûts disproportionnés (Grant, 1991).
La source de l’avantage concurrentiel et de sa durabilité est étroitement liée aux
propriétés des ressources détenues par la firme et en particulier la difficulté d’imitation de la
part des concurrents (Wernerfelt, 1984 ; Barney, 1986a ; Dierickx et Cool, 1989). (Cette
question sera traitée en détail dans le chapitre 2 de cette partie).
Au niveau des sources de l’avantage concurrentiel, la théorie basée sur les ressources
prend en compte quelques idées telles que la spécificité des actifs, l’asymétrie d’information,
l’économie des coûts de transaction, l’accumulation des ressources, ou encore la question du
processus dynamique proposé par Schumpeter.
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1.1.3.2 La dynamique de la concurrence :
Bain (1956) avait une vue statique de la concurrence, il s’est intéressé à l’étude de la
manière de fixer les prix des produits et services « non changeants ».
Selon Porter l’avantage concurrentiel est le résultat du choix de la stratégie et de la
position sur le marché. Partant de cette idée, la différence entre les niveaux de performance
des entreprises est due à leur manière de gérer leur position dans un secteur donné. Toute
entreprise qui se trouverait dans une situation défavorisée, sera tentée d’aligner son
comportement pour imiter les entreprises les plus performantes dans le secteur.
Contrairement à Bain, Schumpeter insiste sur l’analyse de la concurrence du point de
vue dynamique, et ce, en partant du constat que la concurrence des entreprises peut être basée
sur le changement radical, qui est susceptible de toucher les piliers à la base de la
concurrence, au niveau du marché.
Ces changements seront réalisés par l’intermédiaire du « processus de destruction
créatrice » de l’avantage concurrentiel (position de monopole) et ce par la mise en place de
nouvelles « combinaisons » (Schumpeter, 1934).
L’école de Chicago s’est intéressée à l’efficience dans la production et la distribution
des produits courants sans pour autant en donner de l’importance aux produits nouveaux et
innovants. La notion de « dynamique de la concurrence » peut être définie par le fait de
rechercher et d’imposer continuellement des niveaux élevés d’efficience.
La seule concurrence dont a parlé Williamson est celle existant entre l’éventuel
acquéreur et l’éventuel fournisseur. Ainsi chacun des deux, en raison des asymétries
d’information, tentera de suivre un comportement opportuniste afin de dégager le maximum
de bénéfices de la transaction en cours.
La gouvernance à travers la recherche d’un équilibre entre les différents intérêts des
Stakeholders, se trouve tenue de suivre l’évolution concurrentielle susceptible d’être
appréhendée à travers la recherche perpétuelle d’un équilibre dynamique. Les sources de
l’avantage concurrentiel peuvent être ramenées aux mécanismes utilisée par le gouvernement
d’entreprise et qui doivent à la fois discipliner les dirigeants et leur accorder une certaine
liberté d’action pour exploiter les opportunités d’affaires.
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Vu que, dans le champ de la théorie basée sur les ressources, « la position
concurrentielle de l’entreprise est définie par la combinaison des ressources et relations
uniques » (Rumelt, 1974, p. 557), la concurrence peut se résumer en la recherche continue du
« profil idéal » (en terme de ressources détenues) requis qui permet à l’entreprise de se doter
d’une position concurrentielle avantageuse et dont l’imitation dépend de la nature des
ressources en question (Dierickx et Cool, 1989).
La théorie basée sur les ressources propose deux hypothèses de base concernant la
concurrence globale. La première stipule que l’évolution historique de la firme contraint ses
choix stratégiques et donc influencera la structure du secteur. Selon la seconde les
phénomènes sociaux complexes, ou « actifs invisibles » (Itami, 1987) peuvent être des
sources d’avantage concurrentiel durable (Collis, 1991).
1.1.3.3 La nature des rentes générées :
En raison de l’ambiguïté liée aux définitions comptables du profit, les académiciens
utilisent de plus en plus le terme de « rente » (terme introduit pour la première fois par
Ricardo en 1817) par références au profit économique. La rente est le surplus de revenu par
rapport au coût réel ou au coût d’opportunité lié aux ressources utilisées pour générer ces
revenus. Ce coût réel ou coût d’opportunité des ressources peut être évalué sur la base du
revenu qu’elles peuvent générer lors de leur seconde alternative d’utilisation ou du prix de
leur vente (Grant, 1991).
Les rentes recherchées par les structuralistes sont plutôt des Rentes de monopole. Ces
rentes sont définies comme la différence entre un prix de marché élevé « artificiellement » et
le coût de revient de l’entreprise. Les profits au-dessus de la normale sont liés à la fixation du
niveau des prix. Cette fixation dépend du pouvoir monopolistique que détiennent certaines
firmes.
Schumpeter introduit un nouveau type de rente appelé rente entrepreneuriale, qui est le
fruit des changements innovants et de l’incertitude. Cette rente est définie comme l’excès de
revenus par rapport aux coûts, déterminés à priori (ex-ante), des ressources combinées
(Rumelt, 1987).
Dans ce cas particulier la rente est la résultante de la prise de risque et de l’intelligence
entrepreneuriale dans un environnement incertain et complexe (Shumpeter, 1934). Cette rente
se détruit par elle même en raison de la diffusion des connaissances (Schoemaker, 1990).
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L’école de Chicago propose une rente d’efficience qui sera dégagée à partir de
l’allocation des ressources à leur meilleure utilisation productive (Peteraf, 1994).
Pour l’économie des coûts de transaction, deux rentes peuvent être dégagées : La
première rente générée est plutôt une rente d’efficience dans la mesure où on cherche à
minimiser les coûts liés à la transaction. En plus l’actif en question a une utilisation unique en
raison de sa spécificité, donc il n’y aura pas de choix concernant son allocation.
Cette spécificité permet de s’approprier une seconde rente c’est la « quasi rente » produite du
capital physique, humain ou des actifs concernés (Williamson, 1979).
Pour ce qui est de la gouvernance, la recherche des mécanismes de contrôle les moins
coûteux et les plus efficaces, nous ramène à penser à deux types de rentes ; la rente
d’efficience (recherchée au travers l’organisation efficiente) et la rente entrepreneuriale
(récupérée à travers la liberté d’action accordée au dirigeant). Il est cependant impératif de
tenir compte de la capacité d’appropriation de ces rentes par l’entreprise, qui résulte de la
capacité des mécanismes à assurer les intérêts des parties prenantes.
Schulze (1994), dans le courant des ressources, définit trois types de rentes : La rente
selon Ricardo , la rente d’efficience et la Quasi- Rente.
- Les rentes selon Ricardo : Ce sont des revenus dus au différentiel de qualité entre les
ressources. Ces rentes se développent pour les facteurs ayant un apport en valeur
supérieur à d’autres du même type, et ce pour certaines utilisations particulières.
L’hypothèse à la base est que l’offre des facteurs de qualité est insuffisante pour couvrir
la demande. Quand des ressources moins efficientes (de qualité moindre) sont introduites
au niveau de la production, les prix vont augmenter afin de couvrir le coût marginal de
production, il en résulte ainsi une rente liée aux ressources les plus efficientes (de qualité
meilleure) (Peteraf, 1994).
- La rente d’efficience : C’est un terme qui n’a pas été bien défini. Ainsi les rentes, en
général, sont liées à la logique de l’efficience. Celle-ci est primordiale dans le cas de
l’allocation des ressources à leur meilleure utilisation. (Peteraf, 1994)
- La Quasi- Rente : Ce sont des rentes qui s’accumulent pour des facteurs dont l’offre
est fixe à court terme. Ce sont des phénomènes temporaires. A long terme, les quasirentes disparaissent au fur et à mesure que l’offre s’ajuste aux conditions de la demande
et devient de plus en plus élastiques.
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La quasi-rente est associée à l’inclinaison de la courbe de l’offre. Elle est égale à la
surface limitée par la droite du prix (par le dessus) et la courbe de l’offre (par le dessous).
La quasi-rente est aussi définie comme les revenus qui excèdent le coût d’opportunité (à
court terme) des facteurs. Elle représente ainsi la différence de revenus (retombées) que
le facteur dégagera par rapport à sa seconde meilleure utilisation (Peteraf, 1994).
Section 1.2 La contribution de la théorie des ressources à la théorie de la firme
Après avoir explicité le positionnement de la théorie des ressources par rapport à la
théorie de la firme, il serait opportun de clarifier un peu plus le cadre de notre recherche. La
spécification du champ nécessite de clarifier la notion fondamentale du domaine qu’est les
ressources de la firme.
Dans ce qui suit, nous allons en premier lieu les limites des différentes théories étudiées
ainsi que celles de la théorie des ressources.
En deuxième lieu, nous allons présenter les tendances dans l’évolution du courant des
ressources ainsi que les théories qui ont pu influencer l’émergence de telles tendances. Cette
section permettrait de positionner notre étude par rapport à l’état actuel de la recherche dans le
domaine.
En troisième lieu, seront exposées les possibles complémentarités entre la théorie des
ressources d’un côté et quelques théories de la firme. Ces complémentarités pourront enrichir
la compréhension et fournir des modèles plus représentatifs de la réalité des entreprises.
1.2.1 Les critiques et limites des théories :
Dans ce qui suit nous allons nous intéresser aux différentes limites et critiques opposées
au différentes approches et théories étudiées.
Pour le paradigme SCP, trois critiques ont été émises ; La première critique opposée à
ce courant est celle qui a remis en question le sens des causalités au niveau du modèle S-C-P.
La deuxième critique est celle ayant trait au niveau d’analyse. La troisième est celle portant
sur le caractère statique de l’analyse proposée.
1ère critique : Le sens des causalités proposées dans le modèle : cette critique relève en
premier de l’école de Chicago, dans la mesure où la performance de l’entreprise ne serait pas
originaire d’un pouvoir de marché, mais d’une efficacité intrinsèque supérieure.
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Le problème lié à la relation structure-performance découle de résultats contradictoires
obtenus dans les études qui se sont intéressées à l’application du paradigme S-C-P. Ainsi,
Schmalensee (1985), en prenant les données sur une année (1975), a pu conclure à la validité
de la relation entre la structure du marché, la stratégie d’entreprise et la performance.
Parmi les résultats auxquels ses travaux ont pu aboutir nous pouvons mentionner la
« non significativité » de l’effet de l’entreprise (ou du SBU) sur la performance et que le
secteur a un effet significatif (19%) sur la performance des entreprises.
Les résultats de Schmalensee (1985) ont été contrecarrés par les études de Hansen et
Wernerfelt (1989), Rumelt (1991), Roquebert et Al. (1996), ainsi que celle de Phillips R.L. et
Westfall P. (1996).
Wernerfelt et Hansen (1989) ont confronté entre l’environnement interne et
l’environnement externe pour expliquer le différentiel de performance entre firmes. Leurs
conclusions ont donné la primauté au climat interne (environnement interne). Leurs résultats
se résument en le fait que les facteurs organisationnels expliquent 35,6% la variation du taux
de profit, contre 14,1% pour le facteur économique.
Rumelt (1991), a allongé la durée de l’étude à quatre années (1974- 1977), et a introduit
deux autres variables à savoir « l’effet de l’interaction entre les secteurs, et entre les années
d’observation » et « l’effet dû au SBU étudié ». Les résultats de Rumelt avaient diminué le
taux expliqué par le secteur de 19% à 10%, alors que l’effet de l’entreprise était passé à 2%.
Ce qui est à signaler est que l’effet du segment a été estimé à 44%.
Roquebert et Al. (1996) ont eu des résultats comparables à ceux atteints par Rumelt
(1991). Ainsi à travers leurs analyses, les deux auteurs concluent à la supériorité de la
variance des performances intra- sectorielles comparée à la variance des performances intersectorielles contrairement à ce qu’a trouvé Schmalensee (1985).
Gahan et Porter (1997) ont eu des résultats comparables à ceux de Rumelt. En plus ils
ont pu conclure que l’importance du secteur (respectivement du segment) dépend du type
d’industrie ; pour l’industrie manufacturière l’influence du secteur est moins forte que celle
du segment.
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2ème critique: le niveau d’analyse; Le niveau d’analyse proposé par le paradigme S-C-P
présente une limite, dans la mesure où il ne permet pas de faire des prévisions concernant la
performance individuelle des entreprises et donc ne peut donner aucune indication pour
orienter les choix des managers. Prenons par exemple le cas d’un gestionnaire qui décide
d’investir pour renforcer les barrières à l’entrée dans un secteur donné.
Selon le niveau d’analyse (le secteur), ces investissements ne peuvent résulter en
l’établissement d’un avantage concurrentiel et ce en raison de l’exploitation gratuite de cet
investissement de la part des entreprises déjà établies dans le secteur (; « problème du
Cavalier gratuit » traduction de « free rider problem ») (Oster, 1990).
3ème critique : Une autre critique à la contribution des chercheurs dans le champ de
l’organisation industrielle (entre autres le paradigme S-C-P) ; porte sur la notion d’équilibre et
la nature statique de leur analyse (Grant, 1991).
L’analyse statique de la relation entre structure et performance implique l’existence de
conditions optimales et que ces conditions peuvent être soutenues dans le temps (McGee,
1988). Cependant les environnements ne sont jamais dans un état d’équilibre, ils sont
caractérisés par un certain degré de changement, ce qui nécessite une analyse dynamique afin
de comprendre et prévoir l’habilité relative de la firme à soutenir son avantage concurrentiel.
Par conséquent dans les marchés changeants, il est peu probable que l’avantage
concurrentiel soit soutenu quand les ressources de la firme seront dirigées vers la satisfaction
d’une demande existante et connue, plutôt que vers l’anticipation et la tentation de créer une
nouvelle demande (Hendersen, 1989 ; McWilliam et Smart, 1991).
En ce qui concerne l’apport de Schumpeter ; trois limites peuvent être émises à son
encontre. Nous mentionnons en premier lieu le fait que les entreprises n’ont pas besoin d’une
innovation révolutionnaire pour avoir des revenus satisfaisants. En second lieu les chocs
exogènes peuvent être critiques pour « la destruction créatrice ». En troisième lieu la
faisabilité des combinaisons nouvelles n’est pas tributaire uniquement des pratiques
monopolistiques (Connor, 1991).
Les limites qu’on peut opposer à l’école de Chicago sont, d’une part, celle liée au fait
qu’on a parlé des avantages et de la nécessité de l’efficience sans pour autant essayer
d’expliciter la manière avec laquelle une telle structure sera mise en place. D’autre part, nous
mentionnons le caractère statique de l’analyse.
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Comme toute théorie, l’économie des coûts de transaction présente certaines limites. En
premier lieu nous invoquons le caractère statique de son analyse.
Le modèle d’équilibre, conditionnant l’action économique, qui a été présenté ne peut
mener qu’à une analyse statique en ignorant le caractère dynamique de certains phénomènes
comme par exemple l’étude des processus.
Même si l’idée de processus a été évoquée par Williamson (1975 ;1989), ce dernier la
décrivait comme la différence entre deux états (initial et ultérieur) sans pour autant donner de
l’importance au chemin particulier qu’a pris l’entreprise pour arriver au nouvel état
(Williamson, 1993).
La deuxième critique, qui est étroitement liée à la première, est celle liée au fait que la
théorie des coûts de transaction peut être considérée comme la meilleure dans l’interprétation
des arrangements institutionnels existants, mais n’a aucun apport explicatif permettant de
comprendre les processus à travers lesquels les arrangements ont eu lieu ou ont pu être
changés (Peteraf et Shanley, 1997).
Pour ce qui est de la théorie de l’agence (ou la théorie de la gouvernance), Perrow
(1986) énonce que la théorie n’aborde pas un problème claire et la critique pour être
excessivement à sens unique en raison de la négligence de l’exploitation potentielle des
travailleurs.
Pour finir, il faut signaler certaines défaillances de l’approche basée sur les ressources
(du moins en ce qui concerne l’état actuel des recherches). Ces problèmes, selon notre avis,
sont en partie dus au fait que les chercheurs qui se sont intéressés au courant des ressources
relèvent de spécialités différentes. Ainsi, l’idée de base émanait d’une économiste (Penrose).
Ensuite, cette idée a été introduite dans le champ de la stratégie d’entreprise par Wernerfelt
(1984), sans bien sûr oublier l’effort qui a été fait et qu’il est encore, par les économistes
évolutionnistes (Rumelt, winter…) dans le domaine.
1ère limite : L’absence d’une terminologie claire et partagée. Visiblement ce problème
est lié essentiellement à la terminologie utilisée pour caractériser les points forts clés
(ressources de valeur) de la firme (Foss, 1997). Ainsi, selon Wernerfelt (1984) les ressources
ont été définies comme «les choses qui doivent être pensées comme des points forts et faibles
d’une firme donnée».
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Barney (1991), quant à lui, ne donne pas une définition aussi claire : « ... permettent à la firme
de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies qui améliorent l’efficience et l’efficacité ».
(Cette question sera traitée plus en détail dans le chapitre suivant lorsqu’on s’intéressera aux
définitions et typologies proposées).
2ème limite : L’existence de différentes approches. Il est important de mentionner l’effort
d’un certain nombre de chercheurs (Schulze, 1994 ; Foss, 1997 ; Wernerfelt, 2000) qui ont
essayé d’agréger les études s’inscrivant dans le thème, pour les ramener à des écoles de
pensées ayant certains points en commun.
Schulze dans son article parut en 1994 a essayé de ramener ces recherches à deux écoles
de pensées qui sont irréconciliables et portant sur des domaines en divergence croissante : Le
premier courant est appelé « l’école structurelle » ; qui est concerné par l’identification des
ressources génératrices de rentes et la spécification de la manière avec laquelle ces ressources
peuvent former une base pour l’avantage concurrentiel.
Le deuxième courant, appelé « l’école des processus » s’intéresse à la question de savoir
comment les ressources de valeur sont créées, augmentées et préservées.
La distinction fondamentale entre ces deux écoles réside dans leur manière de concevoir
la nature de la rente qui sera dégagée. Ainsi, « l’école structurelle » s’occupe de la rente au
sens de Ricardo alors que « l’école des processus » donne plus d’attention à la rente liée à
l’efficience et/ou quasi-rentes. (Peteraf, 1994)
Cette contribution de Schulze a été commentée par Peteraf (1994) ; dans la mesure où
cette distinction à base de rente n’est pas très convaincante. Puisque les modèles basés sur les
ressources nécessitent les deux rentes (au sens de Ricardo et celle basée sur l’efficience), pour
garantir l’augmentation des ressources ou le gain de revenus supérieurs (Peteraf, 1993). Et
Peteraf (1993) ajoute qu’on pourrait, à la limite, supposer que toutes les recherches dans le
domaine des ressources font partie de « l’école des processus ».
Foss N. (1997) distingue deux thèmes essentiels qui ont été étudiés par les chercheurs
dans le domaine de la théorie à base de ressources. Le premier concerne l’analyse des
conditions d’un avantage concurrentiel durable (Barney, 1986 ; 1989 ; 1991 ; Dierickx et
Cool, 1989 ; Peteraf, 1993 ...). Le second a trait à l’étude de la diversification ; ses
motivations et son orientation (Penrose, 1959 ; Montgomery et Wernerfelt, 1988 ; Chatterjee
et Wernerfelt, 1991 ; Markides et Williamson, 1994...).
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Selon Wernerfelt (2000) les investigations dans le domaine des ressources sont parties
dans deux directions. La première direction s’est intéressée à la nature même de l’approche à
base de ressources ; en s’interrogeant sur sa reconnaissance comme une théorie dans le
domaine de la stratégie ou bien elle concerne juste certains cas particuliers (Connor, 1991 ;
Foss, 1993). La deuxième direction est celle qui s’est préoccupée de la nature des ressources.
Un progrès significatif a été fait dans ce sens en évoquant les barrières à l’imitation ou la
nécessité de l’appropriation (Barney, 1986 ; Peteraf, 1993).
3ème limite : La négligence de l’environnement. Beaucoup de débats se sont constitués
dans le domaine des ressources pour évoquer la négligence de l’environnement dans le
courant des ressources. Dierickx et cool (1989) supportent l’idée de complémentarité entre la
position marché et les ressources de l’entreprise dans la détermination d’un avantage
concurrentiel. La même idée a été défendue par Wernerfelt (1984). Même Porter (1991)
argumente cette logique de complémentarité.
Ainsi, dans le cadre du diagnostic stratégique SWOT (« Strenghs, Weaknesses,
Opportunities and Threats »), l’approche basée sur les ressources aura pour tâche l’analyse
des points forts et faibles de l’entreprise. Alors que les opportunités et les menaces seront
laissées pour le compte du modèle de l’analyse sectorielle de Porter (1985).
Une des quelques exceptions est l’étude de Schoemaker et Amit (1994), qui ont utilisé
l’approché basée sur les ressources pour analyser des phénomènes liés à l’environnement, à
savoir « les Facteurs Stratégiques du Secteur » ; Qui sont des ressources spécifiques à un
secteur donné et qui influencent sa rentabilité.
4ème limite : Négligence de l’interaction entre la création et l’appropriation de la
valeur. Ainsi malgré les efforts de certains (Coff, 1999 ; Lippman et Rumelt, 2003), qui ont
cherché à expliquer la répartition de la valeur créée, n’ont pas pu faire le lien entre la création
et la répartition de la valeur (Foss et Foss, 2004).
Certains (Priem et Butler, 2001; Bromiley et Fleming, 2002; Foss, 2003 ; Foss et Foss,
2004) vont jusqu’à dire que même la création de valeur en elle même n’a pas été bien
appréhendée par les travaux souscrivant dans le domaine de ressources.
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Enfin il faut mentionner l’existence de plusieurs tentatives, aussi bien théoriques
qu’empiriques, ayant cherché d’exploiter les avantages des différentes théories, et ce en
tentant de les intégrer dans un modèle unique. Cette idée de complémentarité entre différentes
théories de la firme sera traitée dans la deuxième section du présent chapitre.
En résumé cette comparaison entre la théorie à base de ressources et certaines théories
du courant de l’organisation industrielle à savoir ; le paradigme S-C-P de Bain, l’apport de
schumpeter et l’école de Chicago, pour enfin finir avec la théorie des coûts de transaction de
Coase et Williamson, a permis de démontrer que la RBT a rejeté certaines idées centrales
proposées par les théories précitées comme elle a adhéré à d’autres.
Par rapport au paradigme S-C-P, par exemple, la RBT partage l’idée de la persistance
des revenus anormaux à long terme. Cependant ces revenus constituent les rentes dégagées
des actifs difficiles à imiter et non le résultat d’une position de monopole sur le marché.
La RBT opte, comme l’école de Chicago, pour la recherche de l’efficience au niveau de
la production et la distribution. Mais elle contredit celle-ci en ce qui concerne la dissipation à
long terme des revenus supérieurs à la normale en raison des nouveaux entrants. (Connor,
1991)
L’apport de Schumpeter a été étreint par la RBT surtout en ce qui concerne la notion de
processus dynamique de « destruction créatrice ». Ainsi, la capacité d’innovation représente
une ressource de valeur pour l’entreprise. Mais ce qui est contestable est qu’on n’a pas besoin
d’innovations aussi spectaculaires pour assurer des revenus futurs supérieurs. (Connor, 1991)
Quant à la théorie des coûts de transaction, la spécificité des actifs et le petit nombre
sont critiques pour la RBT ; c’est ce qui rendrait les intrants moins faciles à copier. Alors que
le reproche que présente la RBT concerne le fait de reconnaître que la firme ne dépend pas de
la présence de l’opportunisme. (Connor, 1991)
De ce fait nous concluons que la RBT présente plus une alternative complémentaire
qu’une option à part entière. Ainsi, aucune théorie cohérente n’a pu émerger de l’approche
« basée sur les ressources » de la firme (Barney, 1990). Toutefois, ça ne diminue en rien son
originalité dans l’analyse et le fait qu’elle constitue une manière unique d’explication du
différentiel de performance entre les firmes.
Enfin il faut noter que cette analyse s’est basée fondamentalement sur le travail de
synthèse effectué par Connor en 1991.
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Ce que nous pouvons conclure à la fin de cette présentation des différentes écoles, est
que malgré ces défaillances, l’intérêt accordé au marché et à la structure du secteur comme
source du succès des entreprises garde sa domination sur le domaine de la stratégie
d’entreprise. Cependant, les écoles de l’organisation industrielle et contractuelles n’ont pas pu
répondre à deux questions principales à savoir :
Pourquoi les firmes appartenant à des secteurs de même niveau d’attraction, présententelles des niveaux différents de performance ?
Pourquoi les firmes appartenant à des secteurs de différents niveaux d’attraction,
présentent-elles des niveaux similaires de performance ?
Ce manque de pouvoir explicatif pour répondre à ces questions a conduit les chercheurs
à suggérer que les sources réelles du succès des entreprises relèvent des ressources spécifiques
ou idiosyncrasiques détenues par la firme (Connor, 1991 ; Olavarieta, 1996).
I.2.2 L’Evolution de la théorie des ressources : Les deux courants
En se basant sur l’article de Schulze (1994), il y aurait deux tendances dans les
recherches; la première appelée «l’école structurelle » et la deuxième appelée «l’école du
processus » (qui prend naissance à partir de travaux s’inscrivant dans l’économie
évolutionniste).
La première tendance, la théorie des ressources, s’est préoccupée de la relation
« ressources- avantage concurrentiel durable » et les conditions à la base de cette relation. La
seconde, l’économie évolutionniste, s’est plutôt intéressée aux processus qui ont permis aux
ressources idiosyncrasiques de s’accumuler.
Nous allons étudier dans ce qui suit l’économie évolutionniste et la théorie des
ressources tout en essayant de déceler ce qu’a rapporté la première pour le courant des
ressources.
1.2.2.1 L’économie évolutionniste
Un bon nombre d’économistes « évolutionnistes » se sont préoccupés par les
changements technologiques, l’apprentissage et le transfert des technologies, et ce dans un but
de défier la pensée traditionnelle à propos de la manière avec laquelle la firme devient plus
compétente techniquement et innovatrice. Ils mettent en relief les asymétries qui peuvent
exister entre les entreprises au niveau du déploiement et de la diffusion de la technologie
(Grant, 1998).
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L’un des concepts fondamentaux de la perspective évolutionniste de la firme est le
concept de routines. Ces dernières sont considérées comme essentielles pour l’établissement
de l’efficacité organisationnelle. Ainsi, ces routines peuvent être à l’origine du différentiel de
performance entre les firmes (Nelson et Winter, 1982).
Les routines contiennent ces comportements prévisibles prévalant dans la firme et qui
peuvent être rangés entre les procédures techniques bien spécifiées et les politiques
concernant l’investissement, les stratégies et les relations organisationnelles.
Le développement de routines efficaces est essentiel à la croissance des capacités
organisationnelles (Grant, 1998).
Les firmes ne peuvent pas devenir « capables », simplement par la possession du bon
staff, de l’infrastructure technique, des ressources financières et des marchés. Elles ne
réussiront que comme étant des membres organisationnels qui exécutent d’une manière
répétitive et consistante un répertoire de comportements efficaces, soutenant et développant
les routines efficaces et éliminant celles qui sont inefficaces. Les routines qui ont contribués
au succès du passé peuvent actuellement devenir des inhibiteurs du succès présent et futur,
c’est l’idée à laquelle fait allusion Leonard-Barton (1992) lorsqu’il utilise le concept de
« rigidités de base » (« core rigidities »).
Ainsi, la firme doit être vigilante en ce qui concerne la gestion de ses routines, en ce
sens qu’elle doit distinguer celles qui sont encore productives et qui doivent donc être
maintenues, de celles qui sont devenues non fonctionnelles (« dysfunctional ») et doivent pour
cela être éliminées.
Dans le cadre de la théorie évolutionniste, qui représente l’approche économique de la
théorie des ressources, nous retrouvons deux similitudes avec cette dernière ; la première
concerne l’hypothèse d’hétérogénéité des firmes, et la seconde porte sur leurs utilisations
respectives des notions de ressources (et aptitudes) et de routines.
Nelson et Winter (1982) ont fait la distinction entre, d’un côté les habilités
individuelles, et d’un autre côté les routines organisationnelles.
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Enfin, Il ne faut pas négliger l’apport de l’école néo-autrichienne dans le domaine
(Mises, 1949 ; Kirzner, 1979 et O’Driscoll et Rizzo, 1996) selon laquelle « la concurrence
n’est pas tellement déterminée par la concentration industrielle mais plutôt par
« l’hétérogénéité des firmes, les barrières à l’imitation, et les turbulences constantes
provoquées par les innovations accidentelles ou délibérées » (Hill et DEEDS, 1996, p.440) »
(Durand, 1997, p.95-96).
1.2.2.2 L’approche basée sur les ressources
C’est en 1959 que Penrose E. a introduit en premier la théorie basée sur les ressources
dans son ouvrage « Theory of the Growth of the Firm ». Cet ouvrage était à la base d’une
nouvelle tendance visant à expliquer les déterminants de la croissance de la firme et de sa
direction.
Dans son livre, Penrose définit la firme comme un ensemble de ressources. La
croissance de la firme est basée sur ses ressources en excès et limitée par les ressources de
management.
Wernerfelt (1984) introduisit cette idée au domaine de la stratégie d’entreprise, en
présentant l’avantage concurrentiel comme conséquence d’une « position ressources ».
Barney (1986) explique que les caractéristiques du marché des facteurs déterminent les
possibilités de gain de rentes par la firme. Ainsi, selon le même auteur, les imperfections sur
le marché des facteurs sont les sources des rentes dégagées par les firmes, et que la différence
entre les niveaux de performance atteints par les entreprises est due à l’asymétrie
d’information ou/et à la chance.
L’apport de Dierickx et Cool (1989) est double ; en premier lieu ils ont critiqué les dires
de Barney (1986) selon lesquelles les ressources de la firme sont toutes échangeables, ainsi le
marché des facteurs ne peut être admis comme facteur explicatif de la performance. En
second lieu ils ont présenté les barrières à l’imitation telles que; l’ambiguïté causale, les
mécanismes d’isolation (les interconnexions entre actifs)… caractérisant les ressources
accumulées par la firme (telles que les routines), qui constituent la vraie source de l’avantage
concurrentiel durable.
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Cette théorie des ressources n’a pu être acceptée par les chercheurs et les praticiens en
particulier, qu’après la publication de l’article de Prahalad et Hamel, parut à la « Harvard
Business Review » en 1990, où ils avaient introduit pour la première fois la notion de
« compétences de base » ou « compétences cœur » (« core competencies ») en tant que
conducteur (« drivers ») de la stratégie d’entreprise et de la diversification. Ces deux auteurs
préconisent que les firmes doivent exploiter et développer leur compétences de base, et
orienter leur diversification vers les activités liées qui permettent d’utiliser et mettre en valeur
les « compétences de base » de l’organisation. A partir de cet article, une théorie générique est
née ; « théorie basée sur les compétences ».
En ce qui concerne la formulation des stratégies de la firme plusieurs modèles ont été
proposés et ayant pour axe central et comme sources d’avantage concurrentiel durable les
ressources de l’entreprise (Wernerfelt, 1989 ; Grant, 1991).
Grant (1991) a fait la distinction entre les ressources et les capacités, où ces dernières
constituent la manière avec laquelle les ressources seront utilisées et développées (Amit et
Schoemaker, 1993).
Les études empiriques de Hansen et Wernerfelt (1989) et Rumelt (1991) ont permis de
confirmer le fait que les ressources ou les facteurs organisationnels soient plus importants que
les variables industrielles dans l’explication des niveaux supérieurs de performance.
Un modèle explicatif de l’avantage concurrentiel durable basé sur les ressources a été
établi, et propose que les firmes puissent obtenir un niveau de performance supérieur à la
normale, par le gain de rentes dégagées de la rareté, de l’efficience des ressources et/ou du
pouvoir sur le marché des produits... (Barney, 1991 ; Peteraf, 1993).
La théorie des ressources comme l’économie évolutionniste distingue les ressources
individuelles, des compétences et capacités ou aptitudes qui sont plus liées à l’organisation.
1.2.2.3 La Théorie des ressources ( ; « RBT »): La complémentarité des deux approches
Les apports de l’économie évolutionniste au courant des ressources peuvent se limiter à
trois points. Le premier concerne l’introduction des effets temporels dans l’analyse ; les
développements des ressources sont contraints par les actions passées, ce qui introduisit le
côté dynamique à la théorie basée sur les ressources.
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Le second point constitue la reconnaissance de l’innovation et de l’apprentissage
comme étant à l’origine de l’accroissement des possibilités d’exploitation des ressources. Le
troisième apport peut se résumer en l’établissement de « l’approche des ressources
dynamiques ».
Cette nouvelle approche s’intéresse aux capacités dynamiques et leur rôle dans
l’enrichissement des bases de connaissances, et le développement des capacités
organisationnelles qui traduisent ces bases de connaissances en actions utiles. Cette nouvelle
tendance est à l’origine d’une nouvelle théorie générique appelée « théorie basée sur les
connaissances ».
En résumé, aussi bien l’économie évolutionniste (Nelson et Winter, 1982) que
l’approche par les ressources (Penrose, 1959) représentent toutes les deux, une même théorie,
en raison de leur complémentarité, appelée la théorie des ressources. Deux similarités
fondamentales peuvent être mises en relief à savoir ; La notion d’hétérogénéité
organisationnelle et l’importance donnée à la manière avec laquelle les organisations se
développent et accumulent leurs connaissances spécifiques qui sont à la base de leur caractère
distinctif.
Le même résultat auquel sont parvenus Seth et Thomas (1994) lorsqu’ils expliquent que
« de plus grands gains en compréhension de l’avantage concurrentiel de l’entreprise seront
atteints par le traitement de l’approche basée sur les ressources et l’approche de l’industrie
organisationnelle, comme étant complémentaires plutôt que comme une opposition de points
de vue » (p. 178).
Notre travail aura pour objet l’étude du double apport, dans l’explication de la
performance de l’entreprise, de la détention et de la gestion dynamique des
ressources/capacités. Autrement dit, ce travail se fera dans une optique d’extension de
l’analyse statique proposée par l’approche basée sur les ressources ( ; RBV) en intégrant
l’approche par les capacités dynamiques ( ; DCV); ces deux approches constituent les deux
pierres angulaires de la théorie des ressources.

-43-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

I.2.3 Les complémentarités TBR-TCT, TBR-TPA et TBR-TCT-TPA
La plupart des chercheurs en stratégie se sont mis d’accord sur le fait que l’avancé des
recherches dans le domaine ne peut être garantie qu’à travers des essaies de combinaisons de
différentes approches (complémentaires) dans le but d’édifier une théorie à part entière de la
stratégie d’entreprise.
« Hirsch, P., Michaels, S. et Friedman, R. (1987) en comparant les sciences
économiques avec la sociologie, ont soutenu que la théorie économique est dominée par un
paradigme unique ; la théorie des prix, et une vision unique de la nature humaine ; l'intérêt
personnel. En revanche, les auteurs soutenaient que la force de la recherche
organisationnelle (théorie de la firme) est (sa polyglotte) la multitude des théories qui
rapportent une vue plus réaliste des organisations ». Eisenhardt (1989, p.18)
Il est impératif pour les chercheurs en stratégie de l’entreprise « d’adopter de multiple
champs représentant différentes théories pour l’avancement du domaine de recherche en
stratégie, qui est intégrateur par nature » (Seth et Thomas, 1994, p.1). Dans la même ligne
d’idée, et afin de mettre en application leur affirmation, Seth A. et Thomas H. (1994) ont
essayé de voir si les différentes perspectives retrouvées dans la littérature en finance et en
économie peuvent être fructifiées si elles étaient utilisées par les chercheurs en stratégie.
1.2.3.1 La complémentarité entre la théorie positive de l’agence et la TBR
« …il ya également une nécessité et une opportunité pour des travaux supplémentaires
d'intégration sur le plan conceptuel. Bien que des progrès significatifs sur la convergence des
perspectives basée sur les ressources et fondée sur les capacités ont été accomplis récemment
(par exemple Helfat et al., 2007), nous sommes encore loin d'avoir une théorie intégrée de
l'entreprise qui englobe les deux approches de compétences et de gouvernance pour le
problème (Williamson, 1999) » (Peteraf, Pitelis et Zollo, 2008, p.4).
Langlois et Foss (1999) ont montré que l’approche basée sur les capacités permet de
compléter la théorie de la gouvernance.
1.2.3.2 La complémentarité entre la théorie des coûts de transaction TCT et la RBT
Mahoney et Pandian (1992) soutiennent que la TCT et l’approche basée sur les
ressources sont largement complémentaires.
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Ainsi, Williamson (1999) a exposé une esquisse de plusieurs cas de figures où la
théorie des coûts de transaction peut renforcer le raisonnement basé sur la théorie des
ressources. En effet la firme peut être à la fois qualifiée, ou conçue, de nœuds de contrats et
d’ensemble de ressources. Ces dernières étant l’objet des transactions avec l’environnement
externe (Madhok et Tallman, 1998; Chi, 1994).
Madhok (1996) affirme que « l’approche par les capacités peut proposer une
explication alternative (et complémentaire) à la TCT pour comprendre les frontières de
l’entreprise et les décisions de gouvernance » (p.1). Ainsi, la conception de la firme comme
mode de minimisation des coûts de transaction et/ou de l’évitement de l’opportunisme, est
complétée par la conception selon laquelle l’entreprise est créatrice de valeur.
Un point plus récemment soulignée par Coase (1998) expose qu’une meilleure
compréhension de l'organisation de l'activité économique passe par une reconnaissance des
relations d'interdépendance entre les activités de production (objet de la théorie des
ressources) et celle d'échange (objet de la théorie des coûts de transaction).
Williamson (1999) reconnaît l’importance des particularités des entreprises. Ainsi, le
choix entre les deux modes de gouvernance permet de répondre à la question suivante:
« Pourquoi telle activité se trouve internalisée par les entreprises au lieu de faire appel au
marché ? », et les ressources et capacités disponible chez l’entreprise permettent de répondre à
la question de savoir: « Pourquoi telle activité se trouve internalisée par telle entreprise ? »
(Madhok, 2002).
Une théorie stratégique de la firme, selon Madhok (2002), doit permettre non
seulement de choisir entre les modes de gouvernance (hiérarchie/marché) des transactions ;
autrement dit la production ou l’échange, mais plutôt tenir en ligne de compte la manière avec
laquelle les ressources et capacités de l’entreprise peuvent être mieux développées et
déployées, afin de générer un avantage concurrentiel.
Madhok (2002) propose de tenir compte d’un alignement triangulaire (Voir figure N°
1.7) mettant en relation les caractéristiques de la structure de gouvernance (des transactions),
les caractéristiques de la transaction elle-même et les caractéristiques (ou propriétés) des
ressources importantes dans l’entreprise. De pareils alignements nécessitent d’accorder de
l’attention aussi bien aux coûts, qu’aux capacités détenues par l’entreprise, tout en respectant
les interrelations existantes entre les activités de la production et de l’échanges.

-45-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Figure N° 1.7 : L’hypothèse de l’alignement triangulaire
Particularités
des ressources

Alignement
triangulaire

Particularités
de la
transaction

Source : Madhok (2002, p.541)

Particularités
de la
structure de
gouvernance

Foss et Foss (2004) expliquent que l’étape suivante dans l’évolution de l’approche
basée sur les ressources, serait d’intégrer l’économie des coûts de transactions. Ainsi en plus
du fait que la TCT va permettre de remédier à certaines limites de la théorie de ressources, la
combinaison des deux approches permettrait de donner une nouvelle vision à l’analyse de
l’avantage concurrentiel durable.
- « La contribution d’une ressources (ou capacité) donnée à l’avantage concurrentiel
n’est pas tributaire seulement de son utilisation, son degré de rareté et la possibilité
d’imitation, mais aussi des coûts de contrôle liés aux droits de propriété de cette
ressources ; coût de transaction. Ainsi l’estimation de l’avantage concurrentiel doit
tenir compte de ce type de coûts » (p. 118).
- « La durabilité de l’avantage concurrentiel ne dépend pas seulement des risques de
possession à travers l’imitation et la substitution mais aussi d’autres types de saisies
telles que ; l’aléa moral, la sélection adverse et les vols. l’estimation de l’avantage
concurrentiel doit tenir compte de ce type de coûts » (p.118).
- « Les ressources ne sont pas données, mais sont les extrants de processus permettant
d’économiser les coûts de transactions. En conséquence, les mêmes ressources
(physiquement) si elles sont détenues par des entreprises différentes ne constituent plus
les mêmes économiquement ; car les entreprises ne sont pas capable de protéger
également les attributs pertinents de leur ressources » (p.119).
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-

« Certaines ressources qui permettent d’augmenter la création de valeur (ainsi
que son appropriation) ont été négligées par la théorie des ressources. Cette
négligence peut être expliquée par le fait que leur existence est tributaire de la
vérification des hypothèses liées à la TCT » (p.119).

Il ne faut pas oublier, cependant, les efforts qui ont été consentis par certains pour
traduire empiriquement la complémentarité TCT et RBT. Comme par exemple les
travaux de :
• Silverman

(1999)

en

analysant,

empiriquement,

la

relation

« ressources

technologiques-stratégie de diversification », a cherché à intégrer les deux approches
des ressources et des transactions.
• Bonet, Peris-Ortiz et Gil-Pechuan (2010) qui ont étudié l’innovation dans le secteur
des services par l’intégration des deux approches.
• Das et Teng (2000) qui ont étudié les motivation et logiques sous-tendant le choix
d’entrer dans une alliance en appliquant les deux approches.
• Jacobides et Winter (2005) qui ont montré que la TCT et TBR sont deux théories
inter-jumelées, qui co-évoluent, pour expliquer la stratégie d’intégration verticale.
Plus explicitement ils ont montré que l’intégration verticale nécessite certaines
différences de capacités, et que la réduction des coûts de transaction ne peut
encourager la spécialisation que lorsque les capacités tout au long de la chaine de
valeur de l’entreprise sont hétérogènes.
1.2.3.3 La complémentarité triangulaire la TPA, la TCT et la RBT
Tan et Mahoney (2006) à travers leur travail ont développé un modèle explicatif et
prédictif de la manière avec laquelle les multinationale déploient leur ressources managériales
et ce en se basant la théorie des ressources, la théorie d’agence et la théorie des coûts de
transaction. Ainsi, à travers leur étude empirique ils ont pu aboutir au résultat selon lequel les
décisions relatives au gouvernement d’entreprise pour la gestion des services de l’entreprise
multinationale se trouvent influencées aussi bien par les capacités comparatives des
dirigeants, que par les coûts économiques relatif à l’influence ( ; au contrôle) des attitudes des
managers à travers les contrats.
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Section 1.3 Les typologies utilisées par la théorie des ressources : une revue
Les typologies des ressources et capacités sont très disparates. En effet la limite liée à
l’absence de terminologie commune a permis de favoriser l’enrichissement de la théorie dans
ce sens. Cela n’a pas empêché d’avoir des points communs entre toutes les typologies
adoptées. Dans cette section sur les typologies trois points seront traités.
Au niveau du premier il sera question de bien définir les ressources sur lesquelles
portera notre intérêt et de les distinguer des termes utilisés. Ainsi, pour parer à l’absence
d’une terminologie partagée dans le courant des ressources ; il serait nécessaire de se fixer une
définition claire, en relation et en cohérence avec les études précédentes et susceptible de
mettre en valeur l’apport terminologique de la théorie des ressources à la théorie de la firme.
Le deuxième point va nous permettre de présenter le point commun essentiel entre
toutes typologies adoptées qui est : le respect d’une hiérarchie des ressources et capacités. En
effet, toutes les typologies supposent implicitement ou explicitement l’existence d’une telle
hiérarchie.
Le troisième point portera sur un exposé descriptif et non limitatif de certaines
typologies utilisées par les recherches les plus connues dans le domaine de la théorie des
ressources. L’aboutissement nous permettra de se fixer sur le choix d’une typologie afin de
permettre la préparation du cheminement de suite de ce travail de thèse. Cette typologie sera
d’un grand apport pour fonder le corps même de la thèse.
I.3.1. L’apport terminologique de la théorie des ressources
Dans le cadre de la littérature, dans le domaine des ressources, quelques confusions
existent quant à l’utilisation des termes « compétences » et « aptitudes » (Collis, 1994) et
« ressources » et « capacités » (Grant, 1991). Les termes sont quelques fois utilisés
simultanément pour faire référence au même concept.
En partant d’une analyse détaillée de la théorie dans le domaine des ressources nous
pouvons faire la distinction entre les intrants, les ressources, les compétences, les capacités et
les actifs stratégiques. (Arrègle, 1996). La même distinction nous la retrouvons partagée par
Teece, Pisano et Shuen (1997) lorsqu’ils différencient entre ; Facteurs de production,
ressources, compétences organisationnelles, compétences de base et capacités dynamiques.
Olavarieta (1997) distingue trois catégories de ressources ; les « facteurs intrants », les actifs
et les capacités.
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Ce qu’on peut dire sur ces classifications est que la plus acceptée est celle de Grant
(1991) et Amit et Schoemaker (1993) ; qui ont fait la distinction entre les ‘ressources’ d’un
côté et les ‘aptitudes ou capacités’ de l’autre. Nous allons dans ce qui suit présenter les
définitions proposées pour chaque terme ;
Les Intrants :
Ce sont les facteurs de production pour lesquels il existe un marché où ils s’échangent
(Arrègle, 1996). Les facteurs intrants sont des ressources génériques qui peuvent être acquises
sur le « marché des facteurs », introduit par Barney (1986) (Olavarieta, 1997).
Les Ressources :
Elles ne sont pas marchandes et sont spécifiques à l’entreprise (Arrègle, 1996). Elles ont
été définies comme étant des actifs tangibles et intangibles pouvant constituer des points forts
ou des points faibles d’une entreprise (Wernerfelt, 1984). D’une manière plus explicite les
ressources détenues par une entreprise à un moment donné peuvent être définies comme des
actifs (tangibles et intangibles) qui lui sont liés d’une manière semi- permanente (Caves,
1980).
Amit et Schoemaker (1993) définissent les ressources comme la quantité de facteurs
disponibles qui sont la propriété de l’entreprise et contrôlées par elle.
Grant (1991) ne fait pas la distinction entre intrants et ressources. Ainsi selon ce dernier
les ressources sont les intrants dans le processus de production- elles constituent l’unité
d’analyse de base. Prises individuellement, ces ressources comportent les équipements, les
habilités individuelles des employés, les patentes, l’image de marque, les ressources
financières, etc.
Les Compétences :
La notion de « Compétences » (et plus particulièrement celle de « compétences
distinctives ») a été introduite pour la première fois par Selznick (1957), qui les définit
comme les activités que l’entreprise, ou l’une de ses unités, exerce mieux que ses concurrents.
Le deuxième à introduire cette notion de « compétence distinctive » est Andrews (1971)
selon lequel l’unicité de la firme est définie comme la combinaison de ses aptitudes
(‘capabilities’) financières, de management et organisationnelles avec son historique et sa
réputation, ce qui va lui permettre d’exercer ses activités ‘particulièrement bien’. (Andrews,
1971).
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Autrement dit ; la compétence (distinctive) est l’habilité d’une entreprise à compléter
une action d’une manière supérieure à celle des concurrents ou à utiliser des habilités qui
manquent aux concurrents (Higgins 1983).
Reed et DeFillippi (1990, p.90) ont défini les compétences comme « les habilités et
ressources particulières que l’entreprise possède, et la manière (de haut niveau) avec laquelle
elles seront utilisées ». Cette définition met en exergue un double concept. La compétence
organisationnelle se réfère non seulement à un « stock » d’actifs particuliers mais aussi aux
« processus » qui définissent l’utilisation de ces stocks (Fiol, 1991).
Selon Arrègle (1996, p.26) la notion de compétence est « une notion systémique qui
résulte de l’interaction entre une technologie, un apprentissage collectif et des processus
organisationnels » Cette définition se rapproche de celle proposée par Hamel et Prahalad
(1990).
Contrairement aux actifs physiques, les compétences ne seront pas amorties par
l’utilisation et le partage, elles se développeront. Parmi les compétences nous pouvons
distinguer celles qui sont critiques à la survie de l’entreprise. Ces dernières, appelées
« compétences de base » ou « compétences cœur » (« core competencies »), sont
l’apprentissage collectif à l’intérieur des organisations et plus particulièrement la manière de
coordonner diverses habilités de production et intégrer de multiples niveaux technologiques
(Prahalad et Hamel, 1990).
Les mêmes auteurs définissent ces compétences comme la communication,
l’implication et un profond compromis pour travailler à travers les frontières de
l’organisation. Celles-ci mêlent plusieurs niveaux de personnel et de fonctions.
Sanchez et Heene (1997) définissent les compétences comme étant l’approche
distinctive de l’entreprise, à coordonner les ressources et gérer les interdépendances
systémiques liants d’un côté ses ressources internes entre elles et d’un autre côté ses
ressources aux ressources des autres entreprises.
Tony (1997) a mis en en place un modèle lui permettant de confirmer l’hypothèse selon
laquelle le leadership peut être supposé comme une compétence (« leadership as
competence »).
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Les Capacités :
Elles sont définies par Amit et Schoemaker (1993) ; comme la capacité de la firme à
déployer ses ressources, toujours en combinaison, en utilisant les processus organisationnels,
pour l’atteinte d’un objectif désiré.
Selon Arrègle (1996, p.27), les Capacités dynamiques « sont les capacités de
l’entreprise à renouveler, augmenter et adapter ses compétences stratégiques. Ainsi ces
capacités permettent de faire évoluer les compétences stratégiques et assurent donc le
développement à long terme de l’entreprise ». Day (1994) ajoute que les capacités sont des
ressources à base de connaissances combinant les actions et les cognitions.
Les capacités organisationnelles caractérisent les mécanismes dynamiques et infinis qui
permettent à la firme d’acquérir, développer et déployer ses ressources afin de dégager un
niveau de performance relativement élevé par rapport à ses concurrents (Dierickx et Cool,
1989).
Selon Prahalad et Hamel (1990), la compétence (« cœur » ou « de base ») est liée à
l’exercice d’une activité. Ainsi, elle concerne juste un maillon de la chaîne de valeur (de
Porter) de la firme, ce qui les rend invisibles pour les consommateurs. Alors que les aptitudes
ou capacités (organisationnelle) touchent toute l’organisation, et donc elles sont liées à la
performance dans l’exercice de toutes les activités constituantes du système de chaînes de
valeur contrôlé par la firme ; ce qui les rend visibles aux consommateurs (Stalk, Evans et
Shulman, 1992).
Les Actifs Stratégiques :
Ils sont constitués par les ressources et compétences qui permettent aux entreprises
d’atteindre et de maintenir une position concurrentielle avantageuse et durable, puisqu’ils sont
difficilement : imitables, substituables et échangeables (Arrègle ,1996).
Cette définition reprend la même idée d’Amit et Schoemaker (1993) ; qui introduisent,
pour la première fois, cette notion d’actifs stratégiques comme étant les ressources et les
capacités qui sont difficilement échangeables et imitables, rares, pouvant être appropriées et
qui sont spécialisées, et permettant d’accorder à la firme un avantage concurrentiel.
Bogaert, Maertens et Cauwenbergh (1994) distinguent les actifs des capacités, dans la
mesure où les actifs sont reliés au mot « Avoir » alors que les capacités ont une connotation
de « faire », ce qui les rend plus invisibles.

-51-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Enfin, ces définitions proposent de distinguer entre intrants, ressources, compétences,
capacités et actifs stratégiques. La logique supportant cette distinction est celle qui milite pour
la distinction entre les ressources en se basant sur leur contribution à l’avantage concurrentiel
de l’entreprise. En partant de ce raisonnement, un bon nombre de ressources ne sera plus
reconnu en tant que tel.
Ces termes sont utilisés la plupart du temps pour introduire une « même » notion, qu’on
identifiera dans la présente étude par les termes de ; « ressources » et « capacités » détenues
et/ou contrôlées par la firme.
On optera dans ce travail pour les définitions suivantes ;
Les ressources :
Les ressources seront définies comme proposé par Amit et Schoemaker (1993), selon
lesquels les ressources d’une firme sont constituées des stocks de facteurs, qu’ils soient
tangibles ou intangibles, humains ou non humains, possédés ou contrôlés par elle.
Les ressources sont converties en des biens et services offerts afin de satisfaire les
besoins humains, et ce par l’intermédiaire d’actifs et de mécanismes tels que la technologie, le
système d’information, le système de récompenses, la confiance entre les dirigeants et le
personnel…Ces ressources, plus explicitement, consistent en un savoir faire, des actifs
financiers et physiques, un capital humain...
Daft (1983) opte pour une définition plus générale du terme « ressources ». Ces
dernières renferment tous les actifs, aptitudes, processus organisationnels attributs de la firme,
l’information, les connaissances, etc. contrôlés par la firme et qui vont lui permettre de
concevoir et de mettre en œuvre les stratégies qui vont améliorer son efficience et son
efficacité. Cette définition des ressources a été beaucoup sollicitée. Nous la retrouvons ainsi
dans les travaux les plus imminents comme ceux de Barney (1986 ; 1991) ou de Dierickx et
Cool (1989).
En résumé, les ressources sont ce que Hendersen et Cockburn (1994) ont classé parmi
« les compétences composantes » (« Component Competence ») qui sont ; les habilités et
connaissances locales qui sont fondamentales et utilisées pour la résolution des problèmes
quotidiens.
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Celles-ci incluent ce que certains appellent ‘ressources’ (Amit et Schoemaker, 1993) ou
les ‘connaissances et habilités’ ou ‘systèmes techniques’ (Leonard-Barton, 1992 ; Teece,
Pisano et Shuen, 1997) et « ressources tangibles » au sens de « capacité de » pour « les actifs
de l’organisation qui ont en eux certaines potentialités d’usage » (Durand, 2000 ; p.181).
Les aptitudes ou capacités :
Peu de ressources, prises individuellement, seront productives. L’exercice d’une activité
nécessite la coopération et la coordination d’un ensemble de ressources. L’aptitude est la
capacité qui permet à un ensemble de ressources de bien exercer une activité (Porter, 1991).
Amit et Schoemaker (1993) en faisant la distinction entre les ressources et les aptitudes,
définissent celles-ci comme l’ensemble des habilités individuelles, des actifs et des
connaissances accumulées et utilisées à travers les processus organisationnels pour permettre
à l’entreprise de coordonner ses activités et d’utiliser ou de déployer ses ressources, la même
définition est retrouvée chez Day (1994) et Schulze (1994).
Les aptitudes de la firme sont tributaires de sa capacité à générer, échanger, et utiliser
l’information nécessaire à l’achèvement des résultats désirés à travers les ressources humaines
(Amit et Schoemaker, 1993).
En résumé, les aptitudes seront ce que Hendersen et Cockburn (1994) ont classé parmi
les compétences «architecturales» (« architectural competence ») qui sont ; les habilités qui
permettent d’utiliser, d’intégrer et de développer efficacement les compétences de la première
catégorie.
Ce deuxième type de compétences comporte ce que certains appellent les « capacité »
(Amit et Schoemaker, 1993), les « capacités intégratives » (Lawrence et Lorsch, 1967), les
connaissances « implicites ou sociales » ou ‘collectives’ (Spender, 1994), l’« architecture
organisationnelle » (Nelson, 1991), les « capacités combinatoires » (Kogut et Zander, 1992),
les « systèmes de management » et les « normes et valeurs » (Leonard-Barton, 1992), les
« actifs invisibles » (Itami, 1987) et les aptitude au sens de « capacité à », « comme la
possibilité que l’organisation a de matérialiser ou non les potentialités de ses ressources »
(Durand, 2000 ; p.181).
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1.3.1 La hiérarchisation des ressources et capacités :
L’identification d’une hiérarchie (de ressources) permet de prévenir un raisonnement
tautologique, puisque à un certain niveau tout peut devenir ressource dans l’entreprise, et ce
en se concentrant sur les ressources les plus pertinentes (Connor, 1991). Ainsi l’existence
d’une hiérarchisation de ressources, met en relief une idée essentielle selon laquelle toutes les
ressources n’ont pas la même importance au niveau de l’entreprise.
En voici dans ce qui suit les principales hiérarchisations proposées dans la littérature
relevant du domaine des ressources.
1.3.2.1 Le Stock et le flux :
Cette notion de hiérarchie de ressources a été proposée en premier lieu par Dierickx et
Cool (1989), qui distinguent deux niveaux de ressources ainsi ils différencient celles qui
peuvent être qualifiées de stocks de celles qui ont été qualifiées en terme de flux.
Les stocks ; exemples la réputation et la loyauté des vendeurs, de telles ressources sont
créées à travers l’investissement dans des ressources plus élémentaires.
Les flux ; exemples les aptitudes des équipes de contrôle de la qualité.
La distinction fondamentale entre les stocks et les flux peut résulter du fait que les flux
peuvent être ajustés instantanément contrairement aux stocks. Ainsi l’atteinte d’un
changement désiré, de stocks d’actifs stratégiques, nécessite l’accumulation, continue, de flux
consistants de ressources.
Figure N°1.8 : La 1ème hiérarchie de ressources ;
Stock/Flux

STOCKS

Flux

Cette division, entre flux et stocks, comme l’affirmait Connor (1991), suggère
l’existence d’une « hiérarchie » de ressources ; les ressources élémentaires (habilités
individuelles) peuvent contribuer à la création d’autres, à un niveau plus agrégé (comme par
exemple la culture organisationnelle), qui peuvent permettre elles mêmes la création d’autres,
à un niveau plus agrégé (; exemple la réputation de la firme).
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1.3.2.2 Les Capacités de haut niveaux, de bas niveaux et méta-capacités
La même idée de hiérarchie a été énoncée par chez Collis (1994). Selon ce dernier les
capacités organisationnelles représentent des ressources accumulées durant une période de
temps et qui ne peuvent être acquises au niveau du marché des facteurs. Or pour accumuler ou
détenir de telles capacités ou aptitudes la firme doit posséder ce que l’auteur appelle une
« meta- capacité ». Ainsi les aptitudes nécessaires pour demain sont les aptitudes qui
développent les aptitudes qui vont développer les capacités d’innovation et ainsi de suite.
Ces « meta-capacités » peuvent inclure de la flexibilité lors du déploiement des
capacités de l’entreprise d’une manière plus efficiente et plus rapide que ses concurrents
(Hayes et Pisano, 1994). Ou bien l’habilité de « répondre à » ou d’initier un changement
radical (Anderson & Tushman 1990). Ou peut être ceux sont les aptitudes à développer les
capacités qui permettront d’identifier avant les concurrents les ressources, ou les positions
marché de valeur (Barney, 1986b).
Cette idée nous ramène à ce qu’on appelle le sentier de dépendance, défini comme le
chemin à travers lequel une ressource s’est accumulée à travers le temps. Partant de cette idée
de sentier il serait difficile de prédire à l’avance quelles ressources auraient plus de valeur
dans le futur. Pour prévoir qu’elle est la firme qui serait le plus en avance nous aurions besoin
de savoir tous les niveaux de capacités à la disposition de l’entreprise, et ne plus se limiter à
celles qui sont à l’origine de l’avantage concurrentiel actuel (Collis, 1994).
Figure N°1.9 : La 2ème hiérarchie de ressources ; chaîne infinie
Méta-capacités
Haut niveau

Niveau Plus Bas

Niveau Plus Bas

Les capacités de la firme se trouvent ainsi classées en deux catégories ; les capacités de
haut niveau et les capacités de bas niveau. Les premières permettent à l’entreprise de réussir
son passage, à travers le sentier de dépendance, vers les secondes.

-55-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Ce qui est à noter est que la chaîne infinie rend presque impossible cette catégorisation
dichotomique. Ce qu’elle pourrait permettre se limite à comparer deux capacités en
distinguant celle appartenant au niveau le plus haut.
1.3.2.3 Les Ressources stratégiques, compétitives, de base et périphériques
Chaharbaghi et Lynch (1999) ont partagé les ressources en quatre catégories disposées
sous la forme d’une pyramide; les ressources stratégiques (au sommet), les ressources
compétitives, les ressources de base (à ne pas confondre avec celles de Prahalad et Hamel,
1990) et les ressources périphériques (à la base) (voir figure 1.10). Dans l’ordre ces
différentes ressources sont présentées en fonction de leur apport à l’avantage concurrentiel de
la firme.
Les ressources stratégiques ; ces ressources sont comparables aux ressources
compétitives, la seule distinction qu’on peut énoncer et que les ressources stratégiques
constituent un avantage absolu pour la firme alors que les ressources compétitives constituent
un avantage relatif.
Les ressources compétitives permettent à l’entreprise de générer une valeur ajoutée.
Nous pouvons citer en tant qu’exemples de ces ressources ; technologies, connaissances,
patentes, image de marques et réputation ayant un caractère idiosyncrasique.
Les ressources de base sont fondamentales pour l’organisation dans la mesure où elles
sont nécessaires pour son fonctionnement. Ces ressources constituent le minimum nécessaire
pour entrer dans le secteur, sans qu’elles permettent pour autant de dégager un avantage
concurrentiel pour la firme.
Figure N°1.10 : La 3ème hiérarchie de ressources
(Chaharbaghi et Lynch 1999)
Ressources
Stratégiques
Ressources compétitives
Ressources base
Ressources périphériques
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Les ressources périphériques : même si elles ne sont pas aussi fondamentales que les
ressources de base, ça ne pourrait empêcher leur nécessité, en plus nous pouvons facilement
les acquérir.
1.3.2 Les typologies des ressources et capacités à travers la littérature
A ce niveau, nous aurons à présenter les classifications qui ont été proposées par les
chercheurs dans le cadre du courant des ressources. Ces classifications seront divisées en
deux ; celles portant sur les ressources et celles concernant les capacités.
Une fois ces types de classification seront revus, Nous aurons à présenter la typologie
sur laquelle nous nous baserons dans le cadre de notre recherche.
1.3.3.1 Les types de Ressources
Il est possible d’identifier les classes de ressources à l’origine des barrières à l’atteinte
de la « position en ressources ». Ainsi, selon leur nature ces barrières se reproduiront d’une
manière autonome (Wernerfelt, 1984).
Dierickx et cool (1989) distinguent les ressources selon qu’elles sont ou non
commercialisables, sur le marché des facteurs.
Les ressources incluent des actifs tangibles et intangibles (Wernerfelt, 1984). Ces
dernières sont les compétences basées sur les habilités (Hall, 1993) ; l’apprentissage collectif
contenu dans les compétences de base (Prahalad et Hamel, 1990).
Wernerfelt (1989) distingue trois classes de ressources ; les actifs établis (fixed assets),
les plans (blueprints) et les cultures.
Les actifs établis ; ce sont des ressources ayant une capacité fixe à long terme.
Exemples ; les constructions et équipements, les droits d’exploitation, les employés ayant
reçus des formations spécifiques, les investissements spécifiques de l’entreprise aux niveaux
des fournisseurs et distributeurs... Ces ressources ne présentent pas beaucoup de challenge,
puisqu’elles sont faciles à déployer et surtout ne peuvent pas être en excès pour penser à leur
exploitation.
Les plans ; constituent des ressources ayant pratiquement une capacité illimitée.
Exemples ; les patentes, les marques et la réputation. Ces ressources jouent un rôle important
dans la formulation des stratégies. C’est dû essentiellement à l’avantage qu’elles peuvent
octroyer sur plusieurs marchés.
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Les cultures ; ce sont des ressources ayant des capacités limitées à court terme, mais
illimitées à long terme. Nous trouvons ici l’effet de l’équipe (plus généralement l’effet des
combinaisons) et de l’interaction entre ses membres. Ainsi chaque groupe aura à développer
un ensemble de « routines » (Nelson et Winter ,1982), qui lui faciliteront le travail.
Chatterjee et Wernerfelt (1991) ont identifié trois types de ressources à savoir ; Les
ressources physiques, les ressources intangibles et les ressources financières.
Les ressources physiques, comme les constructions et les équipements, sont
caractérisées par une capacité fixe. Les ressources intangibles, comme l’image de marque ou
les aptitudes innovatrices, contrairement aux ressources physiques, tendent à avoir des
capacités plus souples. Les ressources financières, comme les ressources internes et externes,
sont en général les plus flexibles.
Porter (1991) a fait une double distinction ; la première se basant sur le caractère
tangible des ressources et la deuxième relève de la position de ces ressources par rapport aux
frontières de la firme.
L’exercice des activités nécessite des actifs tangibles (les actifs physiques et financiers)
et intangibles (incorporés dans les ressources humaines et technologiques) qui sont internes à
la firme. En même temps ces activités permettent de créer des actifs en termes d’habilités, de
routines organisationnelles (Nelson et Winter, 1982) et de connaissances. Tandis que les
actifs tangibles se déprécient normalement, les actifs intangibles s’accumulent dans le temps.
L’accomplissement des activités permet la création d’actifs externes à la firme.
Quelques-uns sont tangibles ; comme les contrats, mais la plupart sont intangibles comme
l’image de marque, les relations et les réseaux.
Pour Barney (1991) il faut distinguer les ressources qui sont des intrants pour les
processus de production, des capacités qui consistent à mettre à profit ces ressources. Le
même auteur dans son article de 1991 s’est basé sur la classification des ressources en trois
catégories ; les ressources liées au capital physique (Williamson, 1975), les ressources liées
au capital humain (Becker, 1964) et les ressources liées au capital organisationnel (Tomer,
1987).
Les ressources liées au capital physique renferment les « technologies physiques »
utilisées par la firme telles que ; l’usine, les équipements, l’emplacement géographique et
l’accès aux matières premières.
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Les ressources liées au capital humain comportent la formation, l’expérience,
l’intelligence, les relations et la perspicacité individuelle des managers et du personnel de la
firme.
Les ressources liées au capital organisationnel composées de la structure formelle du
« reporting » à l’intérieur de l’entreprise, de ses systèmes de planification, de contrôle et de
coordination formels et informels, de même que les relations informelles entre les groupes
appartenant à l’entreprise et celles entre ceux-ci et ceux dans l’environnement externe.
Hofer et Schendel (1978) suggèrent que le profil des ressources comporte les ressources
et aptitudes suivantes ;
(1) les ressources financières ( ; Cash flow, capacité d’endettement, disponibilité de
nouveaux fonds) ;
(2) les ressources physiques ( ; Usine, équipements et les stocks) ;
(3) les ressources humaines ( ; Les scientifiques, les superviseurs de la production, le
personnel commercial) ;
(4) les ressources organisationnelles ( ; Les systèmes de contrôle de la qualité, la
culture d’entreprise, les relations) ;
(5) les aptitudes technologiques ( ; Production de haute qualité, usine de faible coûts).
Grant (1991) ajoute un sixième type de ressources à savoir ;
(6) les ressources intangibles ( ; réputation, la reconnaissance de la marque, « le
goodwill »).
Hall (1992, 1993) en travaillant sur les ressources intangibles, il les a classées en deux
types ; les actifs stratégiques et les habilités. Les premières sont indépendantes du facteur
humain alors que les secondes sont imbriquées dans les qualités des ressources humaines de
l’entreprise.Miller et Shamsi (1996) distinguent entre les « ressources basées sur la
propriété » et les « ressources basées sur les connaissances », et ce en se basant sur la notion
de barrières à l’imitation.
Les ressources basées sur la propriété sont sauvegardées par la loi en termes de droits
de propriété. Ce type de ressources est bien défini par des termes légaux, ce qui permet à la
firme qui les détient ( ; dans le cas d’une exclusivité dans leur appropriation) un contrôle et
surtout rend toute possibilité d’imitation de la part des concurrents illégale.

-59-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Ainsi, même si ces derniers détiennent les connaissances nécessaires ils ne peuvent en
aucun cas s’approprier les ressources en question.
Les ressources basées sur les connaissances sont protégées contre l’imitation par des
« barrières de connaissances ». Ces barrières sont dues à leur caractère subtil à l’origine de la
difficulté liées à leur compréhension. Ainsi ces ressources impliquent des talents qui sont
insaisissables et dont il est difficile de discerner la relation les liant avec les résultats obtenus
(Lippman et Rumelt, 1982).
Sanchez et Heene (1997) distinguent deux types de ressources ; les ressources de
l’entreprise appelées ; ressources spécifiques à l’entreprise (« firm-specific resources ») et les
ressources appartenant aux autres entreprises appelées ; ressources accessibles à l’entreprise
(« firm- Addressable resources »).
Durand (1997 ; 1998) a classé les ressources en trois catégories ; les ressources
productives, les ressources relationnelles et les ressources organisationnelles.
Bontis (1998) en cherchant à mesurer le capital intellectuel ; a adopté une classification
triple ; où il distingue entre le capital humain, le capital client et le capital structurel.
Le capital humain peut être analysé comme les connaissances tacites possédées par les
membres de l’organisation (Nelson et Winter ,1982), Hudson (1993) le définit au niveau
individuel comme la combinaison de quatre facteurs à savoir ; l’héritage génétique,
l’éducation, l’expérience et les attitudes dans la vie et le travail. Le capital structurel concerne
les mécanismes et structures organisationnelles qui permettent aux employés d’optimiser
l’exploitation de leur capital intellectuel. Nicolini (1993) préconise à ce niveau de structurer le
système d’information avec les actifs intellectuels afin que les connaissances individuelles
deviennent la propriété du groupe. Le capital client est lié aux connaissances du marketing et
aux relations avec les clients. Ce type de capital se manifeste en ce qu’ont appelés certains
chercheurs « l’orientation marché » (Kohli et Jaworski, 1990 ; Deng et Dart, 1994 ;
Litchtenthal et Wilson, 1992).
1.3.3.2 Les types de capacités
Snow et Hebriniak (1980) ont suggéré que les champs fonctionnels constituent les
domaines des compétences distinctives (dans notre cas les aptitudes). Ces dernières se
forment à l’intérieur des fonctions (Andrews, 1971).
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Les fonctions étudiées sont le management général, la gestion financière, le marketing et la
vente, la recherche de marchés, la recherche et développement en produit, l’ingénierie, la
production, la distribution et les affaires juridiques.
Hall (1992, 1993) a étudié les « différentiels de capacités » en se basant sur la
terminologie de Coyne (1986), tout en changeant la nomination de chaque type. Quatre
catégories de différentiels, d’aptitudes, ont été énumérées; «le différentiel fonctionnel », « le
différentiel culturel », « le différentiel de position » et « le différentiel de régulation ».
La capacité fonctionnelle est liée à l’habilité de faire des choses spécifiques. Ces
aptitudes résultent des connaissances, adresses, expériences des employés et des autres dans la
chaîne de valeur de l’entreprise ainsi que dans celles des fournisseurs, des distributeurs...
La capacité culturelle s’applique à la firme en entier. Ces aptitudes incluent les
habitudes, attitudes, croyances et valeurs qui caractérisent les individus et les groupes qui
constituent l’entreprise. Nous pouvons citer par exemple ; la perception des standards de
qualité, l’habilité de changement et d’apprentissage, etc. Ainsi, la culture devient une source
d’avantage concurrentiel. Cette idée a été proposée par Fiol (1991) qui préconisait de gérer la
culture en tant que ressource permettant d’avoir un avantage concurrentiel durable.
La capacité de position est une conséquence des actions passées. Par exemple, le fait de
se forger une certaine réputation chez les consommateurs, aura pour conséquence un
différentiel de position dont jouit la firme comparée à ses concurrents. Un tel différentiel est
le fait des actions et décisions précédentes. Dans plusieurs cas la durabilité de ce différentiel
dépend du temps que pourrait prendre les concurrents potentiels pour atteindre une telle
position.
La capacité de « régulation » (« Regulatory Capability ») résulte de la possession
« légale » de certaines ressources par exemple les droits de propriété intellectuelle, les
contrats et licences, etc. Ce différentiel est durable dans la mesure où il est sauvegardé par la
loi.
Les deux premiers types d’aptitudes se basent sur des compétences (à connotation de
« faire »), telles que les savoir faire, la culture, la promotion ou la production zéro défaut.
Alors que les deux derniers sont liés aux actifs (à connotation « d’avoir ») que l’entreprise
possède tels que l’image de marque, les contrats, les réseaux, la réputation... .(Hall, 1992).
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Une autre classification a été proposée par Lado et Wilson (1994), qui proposent quatre
catégories ; les « compétences managériales », les « compétences basées sur les inputs », les
« compétences transformationnelles » et les « compétences basées sur les outputs ».
Les compétences managériales sont constituées (1) des aptitudes uniques que possèdent
les leaders stratégiques de l’organisation à articuler et communiquer la vision de l’entreprise
et à mobiliser les membres de l’organisation pour la réalisation d’une telle vision (Wesley et
Mintzberg, 1989) et (2) de l’habilité unique à décréter des relations avantageuses entre la
firme et son environnement (Hambrick et Mason, 1984).
Les compétences basées sur les inputs comprennent les ressources physiques, les
ressources liées au capital organisationnel, les ressources humaines, les connaissances, les
habilités et aptitudes qui autorisent le processus transformationnel de la firme afin de créer et
délivrer les produits et services qui ont une valeur pour les consommateurs (Lado, Boyd et
Wright, 1992).
Les compétences transformationnelles décrivent les aptitudes organisationnelles
nécessaires pour convertir d’une manière profitable les inputs en outputs (Lado et al., 1992).
Ces aptitudes incluent l’innovation et l’entrepreneuriat, la culture organisationnelle et
l’apprentissage organisationnel.
Les compétences basées sur les outputs comportent les connaissances, les actifs
stratégiques invisibles, tels que l’image et la réputation de l’entreprise, la qualité des produits
et services, et la loyauté des clients.
Day (1994) a développé trois catégories d’aptitudes, cette classification est basée sur
l’orientation et le ciblage du processus les définissant. On distingue ainsi :
1. Celles déployées de l’intérieur afin de répondre aux changements externes (« inside
out capabilities ») besoins du marché, aux chalenges concurrentiels et aux opportunités qui se
présentent (exemple ; les ressources humaines, logistiques, les activités de transformation).
2. Celles dont le point de focalisation est exclusivement l’extérieur de l’entreprise
(« Outside in capabilities») (exemple; le suivi des marchés, les liens avec les clients, les
canaux de distribution, le contrôle de la technologie).
3. Et les capacités intégratives (« Spanning capabilities ») qui sont nécessaires à
l’intégration des deux premiers types d’aptitudes (exemple; développement stratégique,
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développement de nouveaux services/produits, politique des prix, services clients, livraison,
approvisionnement).
Olavarieta (1997) ajoute que les capacités sont divisées en deux types ; le premier se
trouve au niveau des fonctions et des unités, et le deuxième est lié au niveau stratégique et
consiste en les capacités de base.
Denrell et al. (2003) ont appelé les « ressources complexes » ( ; «Complex
Resources ») par opposition avec les « ressources de commodités ou générales » ( ;
« Commodity Resources ») qui sont disponibles sur les marchés et se trouvent également
répartis à travers les industries.
1.3.3.3 Le choix d’une typologie.
Vu l’éventuelle confusion dans la distinction entre ressources et aptitudes, cette
difficulté est due essentiellement au fait que toute aptitude peut être considérée comme
ressource pour un niveau plus élevé dans la hiérarchie organisationnelle. Il serait primordial
d’établir des critères objectifs.
En effet, nous allons aborder ce problème en trois étapes ; en premier lieu, nous devons
choisir un niveau d’analyse adéquat, chose rendue facilité par la flexibilité de la théorie des
ressources. En second lieu, nous devons établir une typologie des ressources. En troisième
lieu, nous allons identifier les aptitudes permettant la gestion des ressources en question.
Dans ce travail le niveau d’analyse qu’on va choisir sera ; toute l’entreprise.
En ce qui concerne notre travail, nous allons opter pour une typologie double ; par
fonction (nous nous référerons ici aux fonctions à l’intérieur de l’organisation) et à l’intérieur
de chaque fonction (ce qui faciliterait leur identification) il sera question d’identifier et de
distinguer ce qui pourrait être défini comme ressource de ce qui serait défini comme aptitude.
Ainsi, il serait plus facile d’identifier « l’apport » de chaque ressource et aptitude.
Cette classification fonctionnelle standard des activités de l’entreprise permettrait
d’identifier les aptitudes dont elle dispose (Grant 1991). C’est sur la base de telle
classification que beaucoup d’études dans le domaine ont traité la question de la contribution
des aptitudes (ou compétences distinctives).
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Nous pouvons citer, par exemple, l’étude de Snow et Hebriniak (1982), qui ont examiné
les « compétence distinctive » dans dix fonctions. Cependant une compétence essentielle a été
mise en relief concernant le cas de McDonald, à savoir la manière d’intégrer (« aptitudes
intégratives » de Lawrence et Lorsch (1978)) ces aptitudes (ou compétences) fonctionnelles.
Hamel et Prahalad (1990), en utilisant le terme « compétence de base » (« core
competency ») pour décrire ces aptitudes, ont donné des exemples de ces compétences de
base en tenant compte de la fonction à laquelle elles appartiennent ; ce qui renforce le choix
des fonctions comme champ pour l’identification des ressources.
Nous allons ainsi opter pour une classification proche de celle de Barney (1991) et
Durand (1997 ; 1998) ; nous aurons ainsi les ressources (techniques) fonctionnelles, les
ressources relationnelles (liées à la relation environnement entreprise), les ressources
(d’intégration et de coordination interne) et les ressources (de la direction générale) de
management.
Les ressources et capacités fonctionnelles (ou opérationnelles) consistent en les
compétences techniques aux niveaux des différentes fonctions et directions Nous aurons les
ressources financières, commerciales et marketing, de production et les ressources humaines.
Les ressources et capacités relationnelles sont liées à tout ce qui est en relation avec
l’environnement au sens de Freeman (1984), autrement dit les stakeholders ; les clients,
fournisseurs, concurrents, personnel, actionnaires, l’Etat et plus généralement la communauté.
En effet, entretenir une bonne relation avec l’environnement constituerait une source à
l’origine d’un avantage concurrentiel (cette idée sera approfondie dans le chapitre suivant de
ce travail).
Les ressources et capacités organisationnelles comportent les mécanismes (au sens de
Lawrence et Lorsch (1978)) d’intégration et de coordination interne, les systèmes
d’information, de contrôle…
Les ressources et capacités de management (au sens de Castanias et Hefat (1991 ;
2001)); ont trait essentiellement aux compétences de la direction générale et/ou du dirigeant.
Ainsi, à ce niveau il sera plus question de capacités que de ressources, puisque selon le niveau
d’analyse choisi (l’entreprise en totalité) c’est le niveau le plus haut dans la hiérarchie
organisationnelle. Ces ressources ou capacités auront pour rôle essentiel la gestion et
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l’assurance de la cohérence entre les différents types de ressources et capacités ( ;
fonctionnelles, relationnelles, organisationnelles).
En conclusion, après avoir introduit la théorie basée sur les ressources et surtout
explicité l’apport de l’économie évolutionniste, nous pouvons positionner notre étude qui
s’est fixée pour objectif de clarifier le lien ressources-performance et ce en se basant sur une
double approche statique et dynamique, ce qui la positionne entre les deux courants de
ressources.
Ainsi, comme beaucoup de chercheurs l’ont préconisé, l’étude de l’effet des ressources
ne peut se faire que par l’étude statique analysant les apports de chaque ressource complétée
par une analyse dynamique tenant en ligne de compte le processus d’accumulation.

Le choix d’une typologie nous sera d’un grand apport, surtout lorsqu’on sait que la
typologie que nous avons choisie joue un double rôle. Le premier permettant de classifier les
types de ressources et aptitudes ce qui va faciliter leur identification et évaluation. Le second
concerne le fait d’offrir une hiérarchisation des ressources, puisque les fonctions, de part leur
nature, sont classées dans la structure hiérarchique de l’entreprise. Ce qui nous donne un
premier classement de celles-ci.
L’hypothèse que nous pouvons émettre à ce niveau concerne l’existence de différentiel
d’importance et donc d’une hiérarchisation des ressources et capacités, reste à savoir les
critères permettant de déterminer ce classement.
En effet, nous ne pouvons nous prononcer ni sur les ressources (et capacités) les plus
importantes, ni sur les conditions permettant le classement de ces ressources. En effet, les
hiérarchisations étudiées se sont basées sur l’importance en terme de contribution à
l’obtention d’un avantage concurrentiel durable, il serait donc plus judicieux d’étudier le lien
« Ressources/Capacités-Avantage concurrentiel durable » avant de se prononcer sur les
critères de classement de ces ressources.
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Synthèse :
Le positionnement de la théorie des ressources dans la théorie de la firme a permis
d’avoir une idée plus claire sur les points de distinction par rapport aux théories fondatrices de
la théorie stratégique. Nous avons trouvé ainsi, que du point de vue des fondamentaux, la
théorie partage certaines idées avec l’école de Chicago (Foss et Foss, 1994) ou le travail de
Shumpeter. Pour ce qui est du niveau d’analyse la théorie des ressources offre la conception la
plus flexible et donne ainsi au chercheur une liberté exceptionnelle dans le choix des limites
du champ d’investigation.
Au niveau des sources de l’avantage concurrentiel, la théorie basée sur les ressources
prend en compte quelques idées telles que la spécificité des actifs, l’asymétrie d’information
de l’économie des coûts de transaction, ou encore la question du processus dynamique,
proposé par Schumpeter, d’accumulation des ressources.
La théorie basée sur les ressources propose que l’évolution historique de la firme
contraigne ses choix stratégiques. Ainsi, certaines inerties structurelles (Ecologie des
populations), et en même temps le cheminement des dépendances (« Path Dependencies » ;
économie évolutionniste) ayant abouti à la constitution de ses ressources, constituent un
élément de sauvegarde de sa position de ressources.
La complémentarité entre la théorie des ressources (avec ses deux approches), d’un
côté, et les théories contractuelles (essentiellement la théorie des coûts de transactions, la
théorie positive de l’agence) de l’autre, a fait l’objet de plusieurs arguments et
développements, aussi bien théoriques qu’empiriques.
L’évolution de la théorie des ressources permet de distinguer deux courants
(complémentaires) ; l’approche basée sur les ressources ( ; « RBV ») et l’approche basée sur
les capacités dynamiques ( ; « DCV » relevant du domaine de l’économie évolutionniste). Le
premier s’est intéressé aux configurations susceptibles de générer un avantage concurrentiel et
les propriétés à la base de sa durabilité. La seconde a opté pour l’analyse des processus ayant
permis de constituer de pareil portefeuille. Entre la diversité de l’une et la dynamique de
l’autre, une complémentarité a vue le jour dans le domaine de la stratégie. Le caractère
complémentaire des deux courants en fait une théorie stratégique à part entière.
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Le positionnement de la théorie des ressources, ses limites et son apport, nous ont
permis de mieux expliciter notre problématique ainsi que nos questions sous-jacentes de
recherche permettant de fonder la logique de la structure de la présente thèse.
L’apport de la théorie des ressources en termes de terminologie est assez riche. Mais en
même temps prête à confusion, vue l’absence de terminologie commune partagée par tous.
Cependant l’introduction de la capacité dynamique comme notion à part entière, a permis de
mettre les pendules à l’heure. Ceci a permis de mieux appréhender les différents niveaux de
ressources, de capacités et de capacités dynamiques3.
Chaque typologie doit respecter deux conditions nécessaires à savoir ; la hiérarchie des
ressources et capacités et la correspondance avec les activités de l’entreprise. Vue que nous
allons nous intéresser au cas des entreprises industrielles, nous avons opté pour une typologie
composée de quatre types de ressources-capacités ; opérationnelles (ou fonctionnelles),
relationnelles, organisationnelles et de management.

3

Cette dernière notion ; la capacité dynamique, n’a pas fait l’objet de ce chapitre puisqu’elle sera traitée en
profondeur lors des chapitres suivants de la présente thèse.
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Chapitre 2 La relation «Détention des ressources/capacitésPerformance»
INTRODUCTION
La théorie basée sur les ressources a pour objet l’analyse des ressources et capacités
source d’avantage concurrentiel durable. Ces dernières, pour être qualifiées ainsi, doivent
respecter certaines propriétés. Cependant même si les ressources et capacités prises
individuellement ont de l’importance pour l’entreprise, qu’en est-il de la cohérence du
portefeuille global de l’entreprise ?
Le problème qui se pose quant à la définition du terme « avantage concurrentiel
durable » a été mentionné par Barney (1999) ; ainsi l’avantage concurrentiel n’est pas
toujours synonyme de profits, ce qui pousse à poser la question de l’appropriation des
rentes générées de l’utilisation des ressources détenues par la firme.
En première section, seront d’abord mises en évidence les conditions nécessaires à
l’obtention d’un avantage durable. Ensuite les conditions seront traduites en termes de
propriétés de ressources et de capacités. Enfin nous traiterons l’importance de la cohérence du
portefeuille ressources- capacités et son effet sur l’avantage concurrentiel. En deuxième
section nous allons aborder en premier la relation pouvant exister entre les ressources et
capacités et l’avantage concurrentiel. La notion de rente, la nature des rentes dégagées des
ressources de valeur et la question de l’appropriation des rentes feront l’objet du second point.
En dernier, il sera question de l’avantage concurrentiel et de son prétendu effet sur la
performance. En troisième section nous allons procéder à une revue de la littérature empirique
ayant pour objet l’étude des relations portant sur les ressources, les capacités, leurs
interactions et la performance, sans tenir compte des travaux ayant introduit d’autres
variables. En premier lieu, seront étudiés les travaux qui se sont préoccupés des propriétés des
ressources et des capacités, leurs mesures ainsi que l’effet de leur vérification sur le potentiel
à générer un avantage concurrentiel. En deuxième lieu, seront traités les travaux qui ont
essayé d’appréhender les liens directs et indirects pouvant exister entre les ressources, les
capacités et la performance. En troisième lieu, Il sera question de développer les hypothèses
de recherche permettant de constituer le sous-bassement théorique du premier modèle
théorique qui sera présenté (et testé) dans le cadre du présent travail.
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Section 2.1 L’apport des ressources détenues à l’avantage concurrentiel durable :
L’analyse de l’avantage concurrentiel durable à travers l’approche basée sur les
ressources prend naissance à partir de la généralisation de deux résultats empiriques de
base ; 1) le fait qu’il existe des différences systématiques entre les entreprises en termes
de ressources qu’elles contrôlent et qui sont nécessaires à la mise en place de leurs
stratégies ; 2) et que ces différences sont relativement stables (Foss 1997).
Dans ce qui suit nous allons opter pour la présentation, en premier lieu des
conditions à l’origine d’un avantage concurrentiel durable. En second lieu, seront
présentées les propriétés des ressources/capacités génératrices d’avantage concurrentiel
durable. En troisième lieu, il sera question de la notion de cohérence et son effet sur
l’avantage concurrentiel durable des firmes. Ainsi la relation (causale) liant l’avantage
concurrentiel aux ressources et capacités de la firme (et/ou contrôlées par elle), sera
approfondie.
2.1.1 Les conditions de l’Avantage Concurrentiel Durable
En introduisant le modèle de l’avantage concurrentiel basé sur les ressources,
Barney (1991) fait une comparaison avec le modèle « environnemental » proposé par
Porter (1980 ; 1985). Ce dernier préconise de se concentrer sur l’environnement (en
termes d’opportunités et de menaces) pour exploiter les opportunités et neutraliser les
menaces, Porter assume ainsi que les firmes sont toutes homogènes en termes de
ressources et que cette homogénéité sera renforcée par la mobilité parfaite des ressources.
Les hypothèses à la base des préconisations de Porter constituent les distinctions
fondamentales entre son modèle et celui basé sur les ressources (voir figure N° 2.1).
Barney (1991) suppose que les firmes ne sont pas homogènes et que les ressources
ne sont pas parfaitement mobiles ce qui les rend la source essentielle de l’avantage
concurrentiel durable. Cette affirmation reflète l’orientation du modèle basé sur les
ressources vers l’analyse interne de la firme (en termes de points forts et points faibles).
Figure N°2.1 : le modèle de L’A.C.D. basé sur les ressources (Barney 1991) :
Hétérogénéité

Immobilité

Avantage
Concurrentiel
Durable
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Ainsi, selon Barney (1991) l’hétérogénéité et l’immobilité sont les sources de l’avantage
concurrentiel durable.
Peteraf (1993), a fait une extension du modèle de Barney (1991). Ainsi en parlant
des piliers de l’avantage concurrentiel (« The Cornerstones of Competitive Advantage »),
ceux-ci correspondent à la vérification des conditions suivantes; L’hétérogénéité, la
limitation ex-ante à la concurrence, la limitation ex-post à la concurrence et la mobilité
imparfaite (voir figure N°2.2).
-

L’hétérogénéité (Barney, 1991 ; Peteraf, 1993).
L’une des hypothèses de base de la théorie basée sur les ressources est celle selon

laquelle l’ensemble des ressources et capacités sous-jacentes au système de production
sont hétérogènes à travers les firmes (Barney 1991).
Cette hétérogénéité implique que les firmes ayant une variété de capacités sont
capables d’entrer en concurrence sur le marché, et si les ressources détenues sont
supérieures, elles seront à l’origine d’un avantage concurrentiel qui permettra de dégager
des rentes (de monopole selon Ricardo).
Cette hétérogénéité entre firmes, à travers les interactions concurrentielles et de
coopération, réside dans : (1) la fixation distinctive de leurs objectifs stratégiques, (2) les
logiques stratégiques qui sous-tendent les actions à entreprendre pour l’atteinte les
objectifs, (3) les ressources disponibles et utilisées pour l’atteinte des objectifs et (4) les
différentes manières par lesquelles les firmes coordonnent le déploiement de leurs
ressources (Sanchez et Heene 1997).
-

Une limitation ex-post à la concurrence ;
Indépendamment de la nature de la rente, l’avantage concurrentiel durable

nécessite que la condition d’hétérogénéité soit préservée. Ce maintien de l’hétérogénéité
(et de la rente), à long terme, et permettant d’ajouter de la valeur à l’entreprise, ne peut
avoir lieu que par l’existence d’une force qui limite la concurrence pour ces rentes et qui
réduit ainsi le risque de les voir dissipées.
La théorie basée sur les ressources présente deux facteurs critiques qui peuvent
constituer une limitation ex-post à la concurrence à savoir : l’imitabilité et la
substituabilité imparfaites (Dierickx et Cool 1989).
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Il serait difficile, voire impossible, pour les concurrents d’imiter ou de substituer
les ressources génératrices de rentes. Comme l’ont bien explicité Dierckx et Cool (1989),
les entreprises prospères détiennent certains mécanismes d’isolation (Rumelt 1984 ;
« isolating mechanisms ») qui rendent très difficiles à copier, par les concurrents, les
sources de l’avantage concurrentiel. Comme exemple de ces mécanismes, nous pouvons
citer « l’ambiguïté causale » (Lippman et Rumelt, 1982), se traduisant par la difficulté
posée, aux concurrents, dans l’identification de la combinaison de ressources qui est à
l’origine du succès.
Ces mécanismes d’isolation sont analogues aux « barrières à la mobilité » (qui sont
liées à un groupe donné d’entreprises similaires) de Cave et Porter (1977), qui ne sont que
l’extension du concept de « Barrière à l’entrée » (qui sont liés à un secteur donné) de Bain
(1956).
la mobilité imparfaite (Barney, 1991 ; Grant, 1991 ; Peteraf, 1993) :

-

Les ressources seront parfaitement immobiles si elles n’ont pas de marché où
s’échanger (Dierickx et Cool, 1989). C’est le cas des ressources idiosyncrasiques dont a
parlé Williamson (1979), dans le sens où elles n’ont pas d’autres utilisations en dehors de
la firme.
D’autres

ressources,

par

contre,

sont

imparfaitement

immobiles.

Cette

caractéristique de relativement spécifiques à la firme relève du fait que les ressources sont
échangeables sur le marché (des facteurs) mais donnent plus de valeur lorsqu’elles sont
utilisées par la firme elle-même. Ce différentiel de valeur constitue une rente (selon Pareto
ou quasi rente). Cette imperfection peut être due aussi au niveau élevé des coûts de
transactions associés à leur transfert (Williamson, 1975).
Le dernier point ici concerne l’appropriation. Ainsi, supposant que l’immobilité
des ressources est parfaite qu’en est t-il de la rente dégagée par celles-ci ? 1
Autrement dit, si la rente est rattachée à la firme, elle ne peut être liée à la
ressource (ou son propriétaire) afin de s’en approprier (en totalité ou du moins une large
proportion). En d’autres termes, la question clé à poser ici est de savoir qui détient la
valeur dégagée de la ressource ? et comment l’entreprise peut s’en approprier ?

1

Ce point sera développé amplement au niveau de la section 2 du présent chapitre.
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Figure N° 2.2 : Les piliers de L’A.C.D. (Peteraf 1993) :
Hétérogénéité

Immobilité

-

Avantage
Concurrentiel
Durable

Limitation
ex- ante à la
concurrence

Limitation
ex-post à la
concurrence

Une limitation ex-ante à la concurrence ;
C’est la dernière condition qui doit être vérifiée pour assurer un avantage

concurrentiel. En effet, la firme lorsqu’elle établit une « position ressource » (Wernerfelt
1984) supérieure, elle doit se prévenir contre la concurrence pour la préserver.
Les ressources doivent être acquises à un prix en deçà de leur valeur actuelle nette
escomptée afin de dégager une rente, cette rente est due à l’imperfection sur le marché des
facteurs. Si cette condition fait défaut, les rentes futures seront totalement absorbées par le
prix d’achat de ces ressources (Demsetz, 1973 ; Barney, 1986 ; Rumelt, 1987).
Selon Barney (1986) cette limitation serait ainsi due à la bonne exploitation des
imperfections du marché des facteurs qui est la résultante d’une bonne prévision
(concernant la valeur future des ressources) ou de la chance.
En résumé, les « piliers de l’avantage concurrentiel durable » sont constitués de
quatre conditions ; l’hétérogénéité des ressources génératrices de rentes (de monopole et
Ricardiennes), une limitation ex-post à la concurrence (qui prévient contre la perte à long
terme des rentes dégagées), l’imperfection de la mobilité des facteurs (assurant que les
ressources de valeur restent dans l’entreprise et que la rente soit sauvegardée voire
partagée) et une limitation ex-ante à la concurrence (qui permet de préserver les rentes
contre leur élimination par les coûts).
Ce modèle a permis de mettre en valeur le rôle joué par chaque condition, prise
individuellement, et d’expliquer le rôle particulier joué par chacune dans la création et la
persistance des rentes. Cette question de rente constitue l’une des contributions de Peteraf
(1993) au modèle de Barney (1991), qui ne l’a pas approfondie.
Le modèle de Peteraf (1993) a été critiqué par Foss et Knudsen (2000), qui en
proposant un autre modèle, démontrent que deux conditions seulement sont nécessaires à
l’avantage concurrentiel durable à savoir : l’incertitude et l’immobilité, et que les autres
conditions ne sont qu’additionnelles.
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Selon ces derniers, le modèle de Peteraf (1993) souffre d’une confusion dans la
mesure où il ne permet pas de distinguer le nécessaire de l’additionnel. En effet,
l’immobilité est une condition nécessaire pour la manifestation de l’hétérogénéité, alors
que l’inverse n’est pas nécessairement vrai (Lippman, McCardle et Rumelt, 1991). De
même, l’incertitude est une condition nécessaire pour l’expression des barrières ex-ante et
ex-post à la concurrence (Lippman et Rumelt, 1982 ; Rumelt, 1987), alors que l’inverse
n’est pas toujours vrai (voir figure N° 2.3).
L’incertitude et l’immobilité sont fondamentales dans le sens où elles sont nécessaires
comme conditions à l’obtention d’un avantage concurrentiel durable.
Ceci implique qu’il existe toujours des combinaisons d’incertitudes et d’immobilité
qui vont permettre de préserver une situation d’équilibre caractérisée par l’existence de
différentiels d’avantage concurrentiel entre firmes.
Figure N°2.3 : Les conditions de L’A.C.D. (Foss et Knudsen (2000) :

Incertitude

Immobilité

Limitation exante et ex-post à
la concurrence

Avantage
Concurrentiel
Durable

Hétérogénéité

La première condition nécessaire est l’immobilité ; si on est dans un marché où tous
les inputs sont mobiles, la concurrence annulera tous les différentiels de revenus. L’existence
de l’incertitude ne changera rien à la situation. Ainsi, en l’absence d’immobilité, l’avantage
concurrentiel durable sera impossible (Lippman et al., 1991).
La deuxième condition nécessaire est l’incertitude. Celle-ci implique presque
sûrement l’existence de différence entre le prix des inputs et leur valeur réelle. Un autre
aspect du marché des facteurs concernant l’incertitude est celui lié à « l’imitation incertaine ».
Un autre axe concerne le fait que l’incertitude peut être vue, généralement, comme
étant à l’origine de l’hétérogénéité des ressources (Lippman et al., 1991). Puisque l’inverse
n’est pas vrai, nous pouvons définir l’incertitude comme une condition nécessaire pour
l’avantage concurrentiel durable. Cette condition d’incertitude devient d’autant plus
intéressante lorsque les différentiels intra- industriels sont essentiellement liés à l’efficience.

- 73-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Ces deux conditions sont nécessaires, dans la mesure où, en l’absence d’incertitude, la
création de ressources uniques (immobiles) peut être répétée, ce qui détruirait leur unicité.
Enfin, Foss et Knudsen (2000) ont présenté trois autres conditions qu’ils ont qualifiées
« d’additionnelles » (voir figure N° 2.4) à savoir ;
(1) Les caractéristiques de la concurrence ; cette condition permet de parer à l’une des
limites de la théorie basée sur les ressources concernant la négligence de l’environnement.
Parmi ces caractéristiques nous retrouvons la nature des stratégies poursuivies par les firmes ;
complémentaires ou non, les modes d’entrée dans le secteur...
(2) Les asymétries d’information ; concernent les caractéristiques de l’information détenues
par les agents. En d’autres termes, ce que savent les agents sur les actions (mouvements)
passées, présentes et futures des autres et qu’est ce qui peut être supposé comme une
connaissance privée, mutuelle ou commune.
(3) Les caractéristiques des inputs ; cette catégorie fait référence au caractère homogène ou
hétérogène des inputs, au fait qu’ils sont acquis initialement ou créés, et s’ils sont
complémentaires ou non.

Figure N°2.4 : Les conditions de L’A.C.D. (Foss et Knudsen (2000) :
Incertitude

Immobilité

Caractéristiques de la
concurrence
Asymétries
d’information
Caractéristiques des
inputs

Avantage
Concurrentiel
Durable

Enfin ces différentes conditions, à l’origine de l’avantage concurrentiel durable soustendent certaines caractéristiques (ou propriétés) des ressources et capacités.
2.1.2 Les propriétés des ressources et capacités et la durabilité de l’A. C.
Selon Grant (1991), l’avantage concurrentiel durable serait généré par les
ressources vérifiant certaines conditions : la Durabilité, la Transparence, le transfert et
la duplication.

Avantage
Concurrentiel

Figure N°2.5 : Les caractéristiques des ressources à
l’origine de la durabilité de l’A.C. (Grant 1991) :
Caractéristiques
des ressources :
Longévité
Transparence
Transfert
Duplication

Durabilité
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Selon Barney (1991) l’hétérogénéité et l’immobilité sont les sources de l’avantage
concurrentiel durable. Pour expliciter ces deux notions (voir figure 2.6) il utilise des
attributs de ressources qui peuvent être pensés comme des indicateurs empiriques ; être
de Valeur, Rares, Imparfaitement imitables, Non substituables.
Figure N°2.6 : Les propriétés des ressources à l’origine d’un
A.C.D. (Barney 1991) :
De valeur

Rares
Avantage
Concurrentiel
Durable

Inimitables

Non substituables

On remarque que les deux premières propriétés (rare et de valeur) découlent du
marché des produits alors que les deux dernières (Imparfaitement imitables, Non
substituables) découlent des imperfections sur le marché des facteurs (Maijoor et Arjen,
1996).
Figure N°2.7 : Les origines de l’A.C.D. ( Maijoor et Arjen 1996) :
Marché des
produits
Marché des
facteurs

Ressources rares et de valeur
Avantage
Concurrentiel
Durable
Ressources Imparfaitement
imitables, Non substituables

Amit et Schoemaker (1993) ont essayé de résumer les propriétés proposées par les
autres auteurs en présentant les caractéristiques des actifs stratégiques à l’origine de
l’avantage concurrentiel durable suivantes : Complémentarité, Rareté, Faible degré de
transfert, Inimitabilité, Substituabilité limitée, Appropriation, Durabilité.
Figure N°2.8 : les caractéristiques des ressources à l’origine d’un A.C.D.
(Amit et Schoemaker 1993) :

Complémentarité

Rareté

Faible degré de transfert

Les facteurs
stratégiques du secteur

Rentes dues aux actifs
stratégiques de la firme

Inimitabilité

Substituabilité limitée
Durabilité

Appropriation

- 75-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Les propriétés des ressources et capacités peuvent être énumérés en se basant sur
les caractéristiques étudiées par Dierickx et Cool (1989) et dont l’extension a été faite par
Barney (1991), Grant (1991) et Amit et Schoemaker (1993).
Cependant nous allons opter dans le cadre de notre recherche pour une distinction
(« bien que nuancée ») qui nous sera d’un grand apport pour la poursuite de ce travail.
Ainsi, il serait plus intéressant de différencier entre les caractéristiques à l’origine de
l’avantage concurrentiel soutenable et celles nécessaires à sa durabilité.
2.1.2.1. Les caractéristiques liées à l’avantage concurrentiel :
2.1.2.1.1 De valeur (Barney 1991)
Les ressources seront de valeur si elles permettent à l’entreprise de concevoir et de
mettre en œuvre des stratégies qui améliorent son efficience et son efficacité. Les attributs
de la firme doivent être de valeur pour être considérés en tant que ressources. Ces attributs
doivent permettre d’exploiter les opportunités et neutraliser les menaces (comme stipulé
par le modèle traditionnel SWOT).
Ceci nous ramène à l’idée de complémentarité entre le courant basé sur les
ressources et le modèle « environnemental ». Le second permet à l’entreprise d’identifier
lequel parmi ses attributs est susceptible d’être qualifié de ressource, alors que le premier
suggère d’autres conditions pour rendre ces ressources génératrices d’un avantage
concurrentiel.
2.1.2.1.2 Rares (Barney 1991)
Généralement, les ressources de valeurs et qui sont disponibles chez un grand
nombre de concurrents potentiels ou actuels ne peuvent être sources d’avantage
concurrentiel. Ainsi, si beaucoup de firmes possèdent les mêmes ressources de « valeur »,
et détiennent les capacités nécessaires à leur exploitation, elles seront en mesure d’opter
pour la même stratégie, ce qui ne donnera aucun avantage concurrentiel.
La question que nous pouvons nous poser est : quel degré de rareté permet à une
ressource de valeur d’être à l’origine d’un avantage concurrentiel ?
Il n’est pas difficile de répondre à cette question lorsque les ressources et capacités
en question sont absolument uniques eu égard les autres firmes. Cependant il est possible
que la ressource en question soit disponible chez certaines firmes sans pour autant qu’elle
ne perde son potentiel.
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En effet, tant que le nombre des firmes détentrices de ces ressources est inférieur
au nombre nécessaire à l’établissement d’une concurrence parfaite, les ressources
détenues garderont cette capacité de générer un avantage concurrentiel.
2.1.2.2 Les propriétés liées à la durabilité de l’avantage concurrentiel :
2.1.2.2.1 Non imitables ou imparfaitement (Dierickx et Cool 1986 ; Barney, 1991 ;
Peteraf, 1993) :
L’imitation des ressources nécessitera des investissements en termes de temps et de
coûts. Le volume de ces investissements dépendra de la facilité liée à l’accumulation de
ressources similaires de la part des firmes concurrentes. En effet, l’imitation du stock
d’actifs est liée aux caractéristiques du processus de leur accumulation.
Les mécanismes qui peuvent être à l’origine de la transparence de certaines
ressources (Grant 1991) et donc de la difficulté, voire de l’impossibilité, d’imiter certains
actifs stratégiques ont été énumérés par Dierickx et Cool dans leur article de 1986 :

• Les dés-économies liées à la compression du temps (Dierickx et Cool,
1989) :
Dirigés par la volonté d’imiter, les concurrents de l’entreprise détentrice de la
ressource ciblée seront amenés à investir des sommes énormes pour rattraper le retard
temporel.
Cependant la création de certains actifs ne pourrait se faire que suivant un
processus « incrémental » dans le temps. Un tel processus ne donnerait pas les mêmes
résultats si le temps qu’on lui allouait avait subi de telles « compressions ».
Cette question temporelle nous amène à une notion introduite par les économistes
évolutionnistes ; à savoir la « dépendance de sentier » (« Path dependency ») (Nelson et
Winter 1982).
Cette dépendance de sentier fait que l’accumulation d’une ressource donnée a suivi
un cheminement bien déterminé dans le temps. De ce fait, les ressources présentes chez
une entreprise sont les résultats des ressources initialement détenues et des décisions
prises par le passé et c’est le cas pour les ressources futures de l’entreprise. Ainsi,
l’historique de l’entreprise compte et conditionne sont futur.
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• L’avantage de la masse d’actifs (Dierickx et Cool, 1989) :
Selon ce principe, il serait plus facile d’augmenter la quantité (ou stock) d’actifs si
l’on possède déjà ce même actif. En effet, pour pouvoir atteindre un certain niveau de
ressource, il est nécessaire d’avoir un niveau minimum de ce type de ressource et essayer
ensuite de l’augmenter ou le développer.

• Les interconnexions entre les actifs (Dierickx et Cool, 1989) :
A ce niveau, les auteurs soulignent l’importance de la détention d’actifs
complémentaires pour développer les ressources ciblées ; Plus les interconnexions sont
nombreuses et plus il serait difficile pour les concurrents d’identifier ces actifs
complémentaires et donc de détenir les ressources cibles.

• L’érosion des actifs (Dierickx et Cool, 1989) ou durabilité (Grant, 1991)
Les actifs de la firme seront dépréciés s’ils n’ont pas été entretenus. C’est le cas
pour les ressources. Quant aux capacités, elles ont besoin d’être utilisées, faute de quoi,
elles perdront de leur valeur. En effet, tout stock d’actif nécessite des flux continus pour le
revitaliser. A défaut de cet entretien, l’entreprise perd petit à petit sa valeur et cette
diminution de valeur est fréquemment exponentielle.
La longévité de l’avantage concurrentiel durable dépend du taux avec lequel les
ressources et les capacités se déprécient ou deviennent obsolètes.

• L’ambiguïté causale
Barney (1991) souligne que lorsque les liens entre les ressources contrôlées par une
firme et un avantage concurrentiel sont mal compris (; en cas d’ambiguïté causale)
(Lippman et Rumelt, 1982 ; Barney, 1986), il y aurait imitation imparfaite. En l’absence
de cette ambiguïté, chaque firme pourrait imiter sa concurrente en reliant les causes (les
ressources) aux effets (l’avantage concurrentiel).
Cette ambiguïté causale est la conséquence de trois causes essentielles ; Le
caractère tacite des ressources et capacités, la complexité qui dépend du nombre de
composants et d’interactions possibles entre les causes probables de l’actifs stratégique et
la spécificité des ressources et capacités (Reed et DeFillippi, 1990). Selon les mêmes
auteurs, les barrières à l’imitation s’affaiblissent avec le temps et il sera primordial de
réinvestir pour maintenir ce type de barrières, si l’entreprise cherche à garder son
avantage concurrentiel.
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Plus les ressources et capacités sont imitables, moins elles sont à l’origine de rentes
et de performance. Ainsi, l’avantage concurrentiel lié s’affaiblit à long terme.
Il faut, enfin, noter que le processus d’accumulation des ressources peut ne pas
vérifier toutes ces caractéristiques. Ainsi, toute caractéristique est suffisante si elle est
bien ancrée.
2.1.2.2.2 Non substituables ou imparfaitement
Selon Wernerfelt (1984), la disponibilité des ressources substituables tend à faire
baisser les revenus de leurs détenteurs. Barney (1991) distingue la substituabilité ‘par
ressources similaires’ pour le cas où la firme se procure la même ressource que ses
concurrents, de la substituabilité ‘par ressources différentes’ pour le cas où les services
équivalents sont rendus par d’autres ressources.
La substituabilité imparfaite est une des caractéristiques fondamentales de la
théorie basée sur les ressources (Barney, 1991 ; Dierickx et Cool, 1986 ; Amit et
Schoemaker, 1993).
Une ressource ou une capacité est en théorie toujours substituable ; Nous pouvons
ainsi nous procurer une ressource équivalente sur un marché. Mais la cohérence entre les
ressources et les capacités ne l’est pas automatiquement, surtout lorsqu’elle est à l’origine
de la formation d’un avantage concurrentiel (Teece et al., 1994 ;1997). Il faut ainsi
distinguer entre la « substituabilité virtuelle » et la « substituabilité effective » de ces
mêmes éléments (Leonard-Barton, 1992, 1995).
2.1.2.2.3 Non transférables et Non échangeables (Non disponibles sur le marché) (Grant,
1991) :
La première source pour acquérir les ressources et capacités est le marché des
facteurs. Si les ressources et capacités, qui sont à l’origine de l’avantage concurrentiel de
la firme, peuvent être acquises par les firmes concurrentes sur le marché des facteurs,
alors l’avantage concurrentiel serait de court terme ou « avantage concurrentiel
temporaire ».
Cependant la plupart des ressources et capacités de la firme sont imparfaitement
transférables et c’est dû à plusieurs raisons telles que :
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•

L’immobilité géographique ; dans la mesure où le coût de réaffectation des

équipements et employés déjà existants désavantage la firme qui cherche à acquérir les
nouvelles ressources ou capacités.
•

L’imperfection de l’information concernant le potentiel des ressources à

générer des rentes. Ainsi, cette information ne peut exister, à la limite, que chez les firmes
qui détiennent déjà les ressources. En effet, au niveau du marché des facteurs, le prix de
ces ressources ne reflétera en aucun cas la valeur réelle de celles ci, ce qui est à l’avantage
des firmes ayant auparavant la possession.
•

La spécificité des ressources peut constituer une autre source. Ainsi, il se

pourrait que la ressource qui est à l’origine de l’avantage concurrentiel de l’entreprise X,
ne pourrait plus l’être si elle était transférée à l’entreprise Y. En effet, l’intégration des
nouvelles ressources et capacités dans le processus déjà mis en place sera bloquée par les
inerties structurelles organisationnelles (Hannan et Freeman, 1977).
•

L’immobilité des capacités ; en effet, même s’il est possible de transférer les

ressources génératrices de rentes, la nature des routines organisationnelles et en particulier
le rôle des connaissances tacites et de la coordination inconsciente, rendrait incertaine la
constitution des mêmes capacités dans un autre environnement.
Un dernier point, qui doit être soulevé, concerne l’effet de la combinaison des
ressources et capacités sur l’avantage concurrentiel durable ; autrement dit l’effet de la
synergie relevant de la « cohérence intra-ressources».
2.1.3 La cohérence interne et l’avantage concurrentiel durable
Il faut distinguer, Selon Mahoney et Pandian (1992), entre deux types de synergies.
D’un côté nous trouvons la synergie « contestable » qui concerne la combinaison de
ressources qui créent de la valeur, mais qui est disponible pour la concurrence ; ce type de
synergie correspond au marché parfait des facteurs de Barney (1986). D’un autre côté,
nous avons la synergie « bilatérale et idiosyncrasique » qui est définie comme la valeur
accrue et idiosyncrasique aux ressources combinées par la firme détentrice. Selon les deux
auteurs, seule la synergie bilatérale et idiosyncrasique permet de dégager des rentes.
Quant à la question de la durabilité de tel avantage concurrentiel, les auteurs ne se
sont pas prononcés, mais nous pouvons suggérer que la durabilité de l’avantage dépendra
des propriétés des ressources en combinaison et celles de la combinaison elle même.
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La question qui peut se poser dans ce cas s’énonce comme suit : Si l’une des
ressources ne vérifie plus l’une des propriétés déjà étudiées, est-ce que ça influencera
l’effet synergique ?
Nous pouvons ainsi émettre deux propositions ;
Soit qu’il y a une dépendance entre les caractéristiques (effets) de la cohérence et
la nature (propriété) de chaque ressource, dans ce cas lorsqu’une ressource perd de sa
valeur toute la combinaison sera touchée.
Soit que l’effet de la cohérence est indépendant de la nature de l’effet de chaque
ressource prise à part ; nous parlerons alors de « co-spécificité ». Ainsi, la valeur même
des ressources, prises individuellement, est une conséquence de cette cohérence. Dans ce
cas, la cohérence devient elle-même une ressource, et elle doit ainsi vérifier les propriétés
(étudiées précédemment) pour être à l’origine d’un avantage concurrentiel durable.
Vu l’importance de l’effet de la cohérence, Wernerfelt (1984) propose d’en tenir
compte même au niveau de l’acquisition des nouvelles ressources. Ainsi, il conseille de
rechercher les ressources qui se combinent bien (qui sont cohérents) avec celles déjà
détenues par l’entreprise et qui ne constituent pas un grand enjeu de concurrence entre les
entreprises. Or pouvons-nous parler d’un côté de ressources de valeur et de l’autre côté
d’une faible concurrence dans leur acquisition ?
On a toujours tendance à dire que telle ou telle autre ressource prise
individuellement peut être à l’origine d’un avantage concurrentiel durable, alors qu’en
réalité nous ne pourrions jamais déceler l’apport individuel, d’une seule ressource, à
l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
Prenons par exemple la notion de hiérarchie des ressources proposée par Dierickx
et Cool, selon celle-ci toute ressource est le fruit de plusieurs autres qui se trouvent à un
niveau d’analyse moins agrégé. De ce fait, nous voyons que le lien, entre l’avantage
concurrentiel et les ressources, ne peut être étudié amplement que lorsqu’on tient compte
des liaisons entre les ressources et les capacités. Ainsi, l’effet à étudier est celui de la
synergie ou de la cohérence, en complément de l’étude des portées individuelles.
Lorsqu’il y a une forte relation de complémentarité et de « co-spécification » entre
les ressources individuelles, ce qui importera n’est plus les ressources prises chacune à
part mais la manière avec laquelle elles ont été regroupées entre elles.
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Cette idée nous amène à préférer parler des compétences et des capacités au lieu des
ressources en question.
Dierickx et cool (1989) introduisirent les stocks d’actifs accumulés à l’intérieur de
l’entreprise comme étant des ressources regroupées ( ; « résultant des interconnexions
entre les stocks d’actif » traduction de « Asset Stock Interconnectedness Effects ») et des
ressources individuelles qui sont essentiellement importantes puisqu’elles constituent la
base de la création et du maintien des premières.
L’avantage distinctif est généralement déterminé par un réseau complexe de
ressources/capacités évolutives (Black et Boal, 1994; Lippman et Rumelt, 1982). Cette
idée nous ramène à exposer la dynamique2 du portefeuille ressources/capacités qui va
renforcer les caractéristiques non imitables.
L’importance des caractéristiques des ressources telles que la rareté ou le fait
d’être unique, peut prendre une autre dimension lorsqu’on parle de l’habilité de telles
ressources à s’ajuster avec le système (Foss, 1997), constitué des autres ressources
détenues par la firme. Ce qui importe dans ce cas c’est la « cohérence » qui pourrait
exister entre les ressources de l’entreprise.
Le fait de détenir une capacité incohérente avec le stock de ressources existantes
diminuerait la valeur de ces dernières et la capacité elle même ne sera plus reconnue
comme telle. De même si les capacités sont cohérentes entre elles et avec les ressources
détenues par la firme, l’effet sur l’avantage concurrentiel sera très appréciable.
A partir de la dernière proposition nous pouvons conclure à l’existence d’une
cohérence double entre les ressources et les capacités. Ainsi, en se basant sur la
hiérarchisation des ressources et capacités il y aurait deux types de cohérence que nous
pourrons qualifier de « verticale » et d’« horizontale ».
La première concernerait la synergie entre les ressources et capacités de différents
niveaux alors que la seconde porterait sur la synergie entre les ressources (respectivement
les capacités) appartenant à différentes activités (champs) et relevant d’un même niveau
hiérarchique.

2

La dynamique du portefeuille ressources/capacités sera traitée amplement dans le chapitre 3, lorsqu’on étudiera
la capacité dynamique et son rôle dans la génération de l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
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Nous pouvons déduire l’effet de la cohérence entre ressources et capacités sur
l’avantage concurrentiel de ce qu’ont appelé Dierickx et Cool les « interconnexions »
entre les ressources. Ainsi, ces interconnexions permettent de se préserver contre
l’imitation si elles sont bien ancrées dans les processus de gestion de la firme.
Enfin, il ne faut pas oublier l’apport de l’économie évolutionniste3 concernant cette
question de cohérence. Cet apport se manifeste par l’introduction d’une vue plus
dynamique que les écoles précédentes de l’effet de la cohérence. En effet, la
compréhension de la cohérence nécessite l’introduction de la dynamique liée à
l’apprentissage dans l’organisation, des caractéristiques de la dépendance de sentier, de la
complémentarité des actifs, des traits dynamiques et statiques des capacités de la firme et
de la sélection liée à l’environnement (Teece, Rumelt, Dosi et Winter, 1994). L’une des
propositions émises par les mêmes auteurs stipule qu’à long terme les entreprises les plus
cohérentes seront plus performantes que les moins cohérentes. Cette proposition fait
explicitement allusion à l’avantage concurrentiel durable lié à la cohérence du portefeuille
ressources-capacités.
Foss (1996) a essayé de développer le concept de cohérence comme étant un terme
basé sur les connaissances (Knowledge-based), en se référant ainsi au processus
d’apprentissage collectif.
Dans certains cas, la cohérence peut être appréhendée sous forme de structure
mettant en relation plusieurs ressources et capacités. En effet, « les structures des
relations intégrées dans les structures organisationnelles peuvent être des sources
d’avantage en raison de leur inhérente « non imitation » basée sur la complexité causale,
mais à condition que ces structures se trouvent liées au ‘processus’ de génération de
valeur, et qu’elles soient non substituables par d’autres structures similaires ou
fonctionnant d’une manière équivalente ». (Rouse et Daellenbach, 2007, p : 7).
En résumé, nous pouvons conclure à l’existence d’une relation positive entre la
cohérence interne et l’avantage concurrentiel durable. Cette relation prend effet suite aux
affirmations de certains chercheurs tels que ; Dierickx et Cool (1989) lorsqu’ils parlent de
l’interconnexion entre les ressources, ou Mahoney et Pandian (1992) en présentant la
synergie idiosyncrasique, pour ne citer que ceux-ci.
3

L’apport des évolutionnistes à l’analyse dynamique des effets des ressources sera mieux appréhendé au
chapitre 3, lorsqu’il sera question de présenter le rôle des « capacités dynamiques » dans la constitution du
portefeuille de ressources et de l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
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Section 2.2 La nature de la relation « Détention des Ress. et Capacités - Performance »
Jusqu’ici nous avons pu conclure à l’existence d’une relation durable entre les
ressources (et les capacités) et l’avantage concurrentiel et ce, bien sûr, sous certaines
conditions qui peuvent être exprimées en propriétés nécessaires qui doivent être vérifiées
auprès des ressources (et les capacités). Dans cette section, nous allons nous intéresser à
l’identification de la nature de la relation liant des ressources et capacités à la
performance, l’appréciation des types de rentes générées par la détention des ressources et
capacités ainsi que leur appropriation et l’évaluation de l’effet de l’avantage concurrentiel
durable sur la performance.
2.2.1 La relation « Détention des ressources et capacités - A. C. D. »
La question à laquelle nous allons chercher des réponses à ce niveau est : quelle est
la nature de cette relation ? Est-ce qu’elle est directe ou indirecte ? Est-elle plutôt
linéaire ?
L’article de Wernerfelt (1984) a été renforcé par celui de Barney (1986) dans
lequel celui-ci introduisit la notion de marché des facteurs stratégiques. Du fait de
l’imperfection de celui-ci, l’entreprise arriverait à avoir des avantages par rapport à la
concurrence. Cette supériorité a été expliquée par deux raisons (selon Barney) ; la
supériorité de l’information détenue par l’entreprise lors de l’acquisition des ressources
(asymétrie liée à l’anticipation de la valeur future des ressources) et la chance.
Selon Barney (1986), l’avantage concurrentiel de la firme est en relation directe
(voir figure N°2.9) avec les ressources de l’entreprise, et que cette relation a été renforcée
par les imperfections liées au marché des facteurs ; le marché où les ressources ont été
acquises. De ce fait, la longévité de l’avantage concurrentiel dépend de la durée de
l’imperfection sur le marché des facteurs.
Figure N° 2.9: La relation directe « ressources - A.C.D » (Barney1986) :

Marché des
facteurs

Ressources

Avantage
Concurrentiel
Durable

Les limites de ce modèle relèvent du fait que la plupart des ressources de
l’entreprise ne peuvent pas être acquises sur « le marché des facteurs ».
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En conséquence, la relation entre les ressources et le marché n’aura d’effet que sur
les ressources marchandes (disponibles sur le marché). Comme nous l’avons remarqué, ce
type de ressources ne peut en aucun cas générer un avantage concurrentiel durable en
raison de leur disponibilité.
Cette idée a été présentée par Dierickx et Cool (1989) qui ont critiqué la
proposition de Barney selon laquelle l’imperfection du marché des facteurs est à l’origine
de la rente générée par les ressources de l’entreprise. Dans la mesure où les ressources,
qui vont faire les différences entre les entreprises, sont celles qui ne sont pas acquises sur
le marché mais plutôt celles qui ont été développées et accumulées (dans le passé) à
l’intérieur de l’entreprise. Selon ces auteurs, le caractère non imitable et l’absence de
substituts aux ressources représentent des conditions nécessaires à un avantage
concurrentiel durable.
A partir de cette affirmation la relation entre les ressources (et les capacités) et
l’avantage concurrentiel durable sera une relation directe (voir figure N°2.10) et le facteur
déterminant de cette relation est le profil des ressources en question. En termes de
vérification des propriétés les caractérisant, cette idée s’est trouvée partagée par Barney
(1991), Peteraf (1993) et Amit et Schoemaker(1993).
Figure N° 2.10: La relation directe « ressources - A.C.D »
Ressources Imparfaitement

imitables, Non substituables

Avantage
Concurrentiel
Durable

Dierickx et Cool (1989), comme ils l’ont bien affirmé, n’ont pas cherché à
approfondir cette relation. Ainsi, parmi les manquements à leur travail, nous pouvons citer
celui de ne pas distinguer les ressources des capacités, chose qui a été ajoutée par Grant
(1991).
Pour Grant (1991), la distinction entre ressources et capacités est explicitée en
termes de leur contribution à l’avantage concurrentiel de l’entreprise. A partir du modèle
(de formulation de la stratégie) qu’il a conçu ; les ressources constituent la base des
capacités de la firme, alors que les capacités représentent l’intermédiaire essentiel
permettant aux ressources de générer un avantage concurrentiel.
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A partir de cette idée nous concluons cette fois à une relation indirecte (voir figure
N°2.11).
Figure N°2.11 La relation directe ressources - A.C.D (Grant 1991)

Ressources

Avantage Concurrentiel

Capacités

Ainsi, ce qui importe n’est pas seulement les ressources mais aussi la manière avec
laquelle elles ont été acquises, combinées et développées, autrement dit, les capacités.
Grant (1991), propose aussi les champs d’activités des ressources qui seront
susceptibles de générer un avantage concurrentiel pour la firme (et propose ainsi le
modèle de la figure N°2.12).

Figure N°2.12 : La relation « ressources - A.C.D » (Grant 1991)
Processus technologique
Avantages
de coûts

Taille des usines
Accès aux intrants à faible coût

Avantage
concurrentiel

Image de marque
Avantage de
différentiation

Technologie
Compétence marketing

Partant du dernier modèle de Grant (1991), nous arrivons à l’un des postulats clés
de la théorie à base de ressources, comme l’affirmaient Connor (1991) et Schulze (1994),
stipulant l’existence d’un lien causal entre les différences au niveau des ressources et les
différences au niveau des attributs des services et produits offerts par l’entreprise, ce qui
conduirait à une différence au niveau de l’avantage concurrentiel (voir figure N°2.13).
Figure N°2.13 : La relation directe « ressources - A.C.D »

Ressources

Marché des
produits

Avantage
Concurrentiel
Durable
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A ce niveau, Nous pouvons dire que la plupart des chercheurs dans le domaine des
ressources ont conclu à l’existence de deux types de liens entre les ressources et
l’avantage concurrentiel : un lien direct et un lien indirect. Nous pouvons nous poser la
question sur les raisons de l’existence de ces deux types de liens. Une réponse à notre
questionnement a été proposée par Yeok et Roth (1999).
Ces derniers concluent que le type de la relation (directe ou indirecte) entre les
ressources et l’avantage concurrentiel durable dépend de la nature des ressources en
question. Ainsi, les ressources liées aux recherches et développement nécessitent des
capacités pour être à l’origine d’un avantage (l’idée de Grant 1991). Par contre, les
ressources commerciales sont directement liées à l’avantage concurrentiel.
Figure N°2.14 : La relation indirecte « Ressources -

A.C.D » Yeok et Roth

(1999) :
Ressources de
R&D

Capacités

Avantage
Concurrentiel
Durable

Ressources

commerciales

Ainsi, selon les résultats obtenus par Yeok et Kendall (1999), notre classification
en terme, de fonction serait très utile dans l’étude de la relation ressources et capacitésAvantage concurrentiel Durable.
Cependant même si ce problème a été résolu, il reste un autre point, concernant le
signe de la relation.
En reprenant les travaux de Leonard-Barton (1992), les compétences de base à
force d’être soutenues et développées vont à travers le temps diminuer la flexibilité de
l’entreprise en se transformant en ce que l’auteur appelle « rigidités de base » (traduction
de « core rigidities »). Dans ce cas, elles vont avoir un effet négatif sur l’avantage
concurrentiel de l’entreprise. Cette idée de rigidité reprend le même principe de l’inertie
structurelle de l’écologie des populations.
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Cette dernière idée nous donne une information très importante ; à savoir
l’éventuelle existence pour chaque ressource d’un seuil critique à partir duquel elle perd
son effet positif et devient même à effet négatif. Cette question de seuil nous

la

retrouvons dans la théorie financière lorsqu’on parle de structure optimale du capital, ou
plus généralement en stratégie de l’entreprise lorsqu’on parle de taille critique. Ainsi, la
forme de la relation devient non linéaire et plus précisément en U inversée.
La divergence des différents résultats concernant la relation en question a été
expliquée par Hendersen et Mitchell (1997). Selon ces derniers, l’absence de convergence
des résultats s’explique par le fait que les variables sont toutes endogènes (du fait des
interactions multiples entre celles-ci). Ils proposent de tenir compte des capacités, de la
perception de ces capacités de la part du dirigeant ; du contexte historique autour de ces
capacités, autrement dit de la dépendance de sentier, déjà introduite dans ce chapitre, et de
la réaction des entreprises quant au changement dans leur environnement.
Selon ce dernier la relation liant l’environnement et les capacités est plus une
relation d’interaction qu’une relation causale. En effet, d’un côté, le secteur influence les
capacités de la firme dans la mesure où celles-ci doivent tenir compte de la concurrence ;
comme le préconisait le paradigme S-C-P. D’un autre côté, les capacités de la firme
influencent la concurrence, dans la mesure où les concurrents vont tendre à imiter les
capacités stratégiques de la firme leader.
En résumé, après cette étude de la relation liant les ressources (et capacités) à
l’avantage concurrentiel, un approfondissement est encore nécessaire, et ce par
l’introduction de nouvelles variables susceptibles d’expliciter mieux l’effet des ressources
sur l’A.C.D., ce qui constitue l’un des buts de la présente thèse (Voir chapitre suivant).
A ce stade de la présente recherche nous pouvons émettre les propositions de
recherche suivantes :
La durabilité de l’avantage généré par la détention des ressources dépend de la
vérification de certaines propriétés par celles-ci (degré de transfert, degré
d’imitation et substituabilité).
Les ressources sont liées directement à l’avantage concurrentiel durable.
Les capacités jouent le rôle d’intermédiaire dans la relation ressources-A.C.D.
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Des ressources (et capacités) prises individuellement ne génèrent pas d’avantage,
alors que leur combinaison est susceptible de produire un avantage concurrentiel
durable.
2.2.2 Les rentes générées et leurs appropriations
L’avantage concurrentiel est lié à une position (vis-à-vis des clients et/ou des
concurrents). Cette position pourrait éventuellement permettre à l’entreprise d’accéder à
un revenu potentiel qu’on appel habituellement rente.
Parlant des rentes, dégagée (ou générées) des ressources et capacités détenues,
plusieurs types ont été proposés (Klein, Crawford et Alchian, 1978 ; Rumelt, 1987 ;
Schulze, 1994 ; Peteraf 1993, 1994).
Selon Schulze (1994), le courant des ressources comporte deux écoles de pensée ;
l’école structurelle et l’école du processus. La première s’intéresse aux problèmes
d’identification des ressources qui peuvent générer les rentes au sens de Ricardo à la
manière avec laquelle un avantage concurrentiel durable peut être obtenu à travers ces
ressources. La deuxième s’est préoccupée par les problèmes de création des ressources,
qui permettent de générer des rentes d’efficience ou de quasi-rente, supposées des sources
d’avantage concurrentiel.
Ainsi selon Schulze (1994), la distinction fondamentale entre les deux écoles réside
dans le fait qu’elles mettent l’accent sur des types de rentes différentes.
Cette distinction a été critiquée par Peteraf (1994), dans la mesure où le modèle
basé sur les ressources doit tenir compte non seulement des rentes Ricardiennes mais aussi
des rentes d’efficience (Peteraf ,1993).
Vu que la rente est un concept très ambigu, son application nécessite beaucoup de
prudence (Browning et Browning, 1986 ; Hirshleid, 1988), d’où naît l’intérêt d’en exposer
les différents types.
2.2.2.1 La typologie des rentes selon Peteraf (1994) :
Dans les définitions suivantes, nous allons nous baser sur le travail de Peteraf
(1994) qui en énumère onze types.
La rente économique est l’excédent de revenu des facteurs par rapport à leur coût
d’opportunité. En d’autres termes, c’est l’excédent payé au-dessus du montant minimum
nécessaire pour retenir l’input.
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Les rentes économiques pures concernent les facteurs ayant une offre absolument
fixe (ceux qui ne peuvent être ni détruit ni augmentés). L’offre est verticale dans ce cas,
ce qui fait que tout le paiement pour l’acquisition du facteur constitue une rente du fait
que le coût d’opportunité est nul. Ceci suppose que le facteur n’a qu’une seule utilisation.
Les quasi-rentes concernent les facteurs dont l’offre est fixe à court terme. Ce sont
des phénomènes temporels. A long terme, les quasi-rentes disparaissent au fur et à mesure
que l’offre s’ajuste aux conditions de la demande et devient plus élastique. La quasi-rente
peut être définie comme l’excédent en termes de revenu par rapport à la seconde meilleure
utilisation.
Les quasi-rentes appropriables doivent être distinguées des quasi-rentes. C’est
l’excédent en termes de valeur par rapport au second meilleur utilisateur (l’utilisation peut
être la même) (Klein, Crawford et Alchian 1978).
Les rentes Ricardiennes sont les revenus provenant du différentiel (en termes de
qualité) entre les ressources. Ces rentes concernent les facteurs ayant des valeurs
supérieures à d’autres, appartenant au même type, dans des cas particuliers d’utilisation.
L’hypothèse sous-jacente stipule que l’offre des ressources de meilleure qualité ne
parvient pas à couvrir la demande. Quand les ressources les moins efficientes (de moindre
qualité) sont utilisées dans la production, les prix augmentent pour couvrir les coûts
marginaux du producteur, résultant en une rente pour les ressources les plus efficientes
(de meilleure qualité) (Peteraf, 1994).
Les rentes infra-marginales peuvent être définies par l’aire existant entre la droite
du prix et la courbe de l’offre ; où celle-ci est constitue la sommation des coûts
marginaux. Ce type de rente peut être défini comme les rentes (différentielles) (Eatwell,
milgate et Newman, 1987).
La rente d’efficience est un terme qui n’est pas bien défini. Les rentes sont en
général étroitement liées à la notion d’efficience. Ce terme sous-tend le fait d’allouer les
ressources en question à leur utilisation la plus productive (Peteraf, 1994).
Les rentes différentielles sont des primes liées aux ressources ayant différents coûts
d’opportunité par rapport à d’autres ressources utilisées. Si toutes les ressources
produisent à égalité dans une utilisation particulière, mais qu’elles ont des valeurs
différentes dans d’autres utilisations, celles qui ont le coût d’opportunité le moins élevé
recevront les rentes (différentielles) les plus élevées (Peteraf, 1994).
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Les rentes entrepreneuriales sont des revenus liés à l’innovation et l’incertitude.
Elles sont définies comme l’excédent de revenu du projet par rapport au coût ex-ante des
ressources combinées (Rumelt, 1987).
Les rentes managériales ne constituent pas un type de rente, mais juste un revenu
dû au manager. Dans ce cas le manager est supposé être une ressource dégageant un
revenu.
Cette énumération bien qu’elle ait le privilège d’assembler la majeure part des
types de rentes utilisées en littérature, elle reste loin d’être exhaustive (Peteraf, 1994).
Dans la mesure où certaines rentes n’ont pas reçues encore de termes les identifiant
(Eatwell, Milgate et Newman, 1987).
Le point qui nous concerne dans cette section est celui de la relation entre la rente
dégagée et la performance. Il existe un certain parallélisme entre les deux concepts (rente
et profit), dans la mesure où les deux sont définis comme un excédent par rapport au coût
d’opportunité. Mais ça ne signifie en aucun cas que l’existence de l’un induit celle de
l’autre.
Ainsi, certaines rentes impliquent une performance supérieure à la normale et
d’autres non ; c’est le cas pour les rentes de monopole. Les profits liés à ces dernières sont
persistants dans le temps et constituent les revenus des facteurs à la base de cette position
de monopole.
Les rentes entrepreneuriales impliquent aussi des revenus supérieurs pour les
firmes. Les rentes Ricardiennes, d’efficience, différentielles, managériales, quasi rentes ne
peuvent impliquer des revenus au dessus de la normale (Peteraf, 1994).
2.2.2.2 La typologie des rentes basée sur leur degré d’appropriation :
Si la ressource n’est pas la propriété de l’entreprise et que celle-ci ne peut pas s’en
approprier les rentes, seuls les propriétaires pourront en bénéficier (Peteraf, 1993).
A partir de cette affirmation, il ressort deux idées intéressantes ; La première est
que la propriété des ressources n’implique pas nécessairement l’appropriation des rentes
dégagées par celles-ci. La seconde est qu’une firme peut s’approprier des rentes sans
acquérir les ressources à l’origine de celles-ci.
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Nous pouvons ainsi proposer la typologie des rentes suivantes (Voir tableau
N°2.1):
Tableau N° 2.1 : Les différents types de rentes selon l’appropriation
Appropriées

Non Appropriées

Appropriables

I

II

Non Appropriables

IV

III

Où les rentes appropriables son celles générées par le portefeuille des ressources et
capacités détenues par l’entreprise. Nous aurons ainsi à faire deux confrontations ; La
première entre les rentes appropriables et les rentes non appropriables et la seconde entre
les rentes appropriées et les rentes non appropriées.
La distinction entre les rentes appropriables et les rentes non appropriables va
dépendre, d’un côté, de la nature même des ressources à l’origine de la rente et, d’un autre
côté, de la détention des ressources et capacités génératrices de celles-ci.
2.2.2.3 De l’appropriation de la rente à la performance :
Le passage de la rente à la performance constitue un passage du concept abstrait à
sa représentation concrète, ou d’un phénomène à sa modélisation, ou encore d’une
quantité à sa mesure. Ce passage ne peut se faire sans risque de biais propre à toute
tentative de mesure (de représentation ou de modélisation). Ce biais peut être estimé, dans
notre cas, par la part non observable de la rente dégagée ; autrement dit, la part de la rente
non appropriée par l’entreprise détentrice.
La performance sera ainsi définie en ramenant la part observable de la rente
dégagée à la quantité de ressources détenues. Nous pouvons ainsi mesurer la performance
par le rapport entre la rente observée et les ressources et/ou capacités (détenues)
rémunérées par cette rente.
Performance = Rente observée (appropriée) / Quantité de ressources détenues
La part de la rente qui sera équivalente à la performance et devient ainsi observable
est celle que l’entreprise est arrivée à s’en appropriée.
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A partir de cette affirmation, nous pouvons s’attendre à ce que les ressources et
capacités relationnelles aillent à jouer un rôle supplémentaire et ce en renforçant les
relations pouvant exister entre, d’un côté, les autres ressources et capacités (productives,
organisationnelles, de management) et, de l’autre, la performance de l’entreprise.
L’appropriation des rentes va dépendre non seulement de la qualité des capacités et
ressources relationnelles détenues par l’entreprise mais aussi de la nature des ressources
en question, ainsi que d’autres déterminants qui seront explicités et étudiés dans les
chapitres suivants de cette thèse.
2.2.3 La relation « Avantage concurrentiel (durable) – Performance »
Dans ce qui a précédé, nous avons parlé des ressources ; leurs types et leurs
propriétés à l’origine de l’avantage concurrentiel durable, qui en sera généré. Ce qui reste
à étudier à ce niveau concernera l’effet de la détention des ressources et capacités sur la
performance de l’entreprise. Autrement, il sera question de mieux expliciter le passage (ou
l’exploitation) de l’avantage détenu à (afin d’en dégager) la performance.
L’avantage concurrentiel (durable) n’est pas toujours synonyme de niveau de
performance supérieur à la normale (Powell, 2001). Ceci nous ramène à approfondir la
relation pouvant exister entre le fait de disposer d’un avantage concurrentiel et le fait que
le fruit de cet avantage soit appropriable et mensurable par les outils conventionnels de
mesure de la performance.
2.2.3.1 L’avantage concurrentiel durable : Définitions, appréhension et limites
La notion d’avantage concurrentiel a connu plusieurs apports dans la littérature
(Hoffman, 2000). Certains, sans mentionner explicitement les termes d’« Avantage
concurrentiel durable », ont parlé de la nécessité pour la firme de se différencier de ses
concurrents (Alderson, 1965), sans pour autant oublier la position en termes d’avantage
coût (Hall, 1983) ou la capacité de s’adapter rapidement (Henderson, 1983).
Le premier à introduire la notion d’avantage des entreprises est Alderson (1965) en
proposant trois bases essentielles à « l’avantage différentiel » à savoir le volet légal, le
volet technologique et le volet géographique.
Le premier à utiliser le terme est Day (1984) lorsqu’il a proposé les stratégies à
adopter pour aider à soutenir l’avantage concurrentiel.
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Porter (1985) reprend la même idée en proposant les types de stratégies susceptible
d’assurer un ACD à long terme. Néanmoins, aucune définition conceptuelle de l’avantage
concurrentiel n’a été explicitement proposée dans les travaux de Porter (Hoffman, 2000).
Cette constatation se trouve partagée par Day et Wensley (1988) qui affirment qu’aussi
bien dans la pratique que dans la littérature « l’avantage concurrentiel » n’admet pas de
sens partagé.
Barney (1991) est le premier à proposer une définition de l’avantage concurrentiel
durable selon laquelle : « Une firme est dite comme détentrice d’un avantage
concurrentiel durable quand mettait en œuvre une stratégie génératrice de valeur, qui ne
peut pas être simultanément adoptée par les concurrents actuels et potentiels, et que ces
derniers ne peuvent dupliquer l’avantage générés par cette stratégie » (p. 102).
Hoffman (2000), en se basant sur la définition de Barney (1991), propose la
définition suivante : « L’avantage concurrentiel durable est la pérennité de l’avantage
induit par la mise en œuvre d’une stratégie, génératrice de valeur, qui ne peut pas être
simultanément adoptée par les concurrents actuels et potentiels qui se trouve dans
l’incapacité de reproduire les mêmes avantages de cette stratégie » (Hoffman, 2000, p.
6).
Selon Coyne (1986), une entreprise ne peut prétendre détenir un avantage
concurrentiel durable que lorsque les consommateurs perçoivent des différences entre ses
produits et ceux des autres concurrents. Ces différences doivent résulter du fait de la
détention de ressources que les concurrents ne peuvent en disposer, et doivent
correspondre aux attributs clé du produit dans le marché.
Selon Day et Wensley (1988), il faut distinguer entre les éléments de l’avantage
concurrentiels qui sont : Les sources de l’avantage concurrentiel, l’avantage de (la)
position (concurrentielle) et la performance résultante. Les sources étant les habilités et
ressources (compétences distinctives) alors que les avantages en termes de position sont
équivalents aux barrières à la mobilité concurrentielle.
Day et Wensley (1988) ont pu, à travers l’approfondissement des interrelations et
des composants de chacun des éléments de l’avantage concurrentiel, exposer une méthode
d’évaluation de l’avantage concurrentiel et ce en se basant sur une double optique : la
première centrée sur les concurrents de l’entreprise et la seconde basée sur les clients.
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En effet, l’appréciation de l’avantage concurrentiel dépend de l’orientation
stratégique adoptée par l’entreprise qui peut être soit orientée-client, soit orientéeconcurrents (Day et Nedungadi, 1994).
Hamel et Prahalad (1989) préconisent que la firme ne doit pas se fixer comme
objectif l’avantage concurrentiel durable, mais plutôt le fait d’apprendre comment en créer
de nouveaux avantages afin d’atteindre le leadership mondial. Cette idée nous la
retrouvons, avec quelques similitudes, chez Schumpeter (1934) lorsqu’il explique le rôle
de l’innovation dans la dynamique concurrentielle.
Cette dernière affirmation permet d’expliquer le rôle de l’effort d’innovation qui
peut être fourni par les concurrents et qui peut causer l’érosion de l’avantage de
l’entreprise (Tushman et O’Reilly, 2004; Kim et Mauborgne, 2005).
Selon Bharadwaj, Varadarajan et Fahy (1993), une entreprise ne peut prétendre
détenir un avantage concurrentiel durable que lorsque ce dernier est reconnu (perçu) par
ses clients.
Selon Klein (2001), la notion d’avantage concurrentiel durable se trouve amputée
par plusieurs limites à savoir; tautologie et circularité, confusion ontologique, causalité et
ambigüité causale, relativité et enfin le fait que l’avantage peut être lié à l’entreprise ou au
produit.
2.2.3.2 Les composantes de l’avantage concurrentiel durable
L’avantage concurrentiel était pour beaucoup de chercheurs synonyme de
performance (Porter, 1985 ; Kay, 1993 ; Barney, 1997; Grant, 1998). Porter (1985), par
exemple, en introduisant l’idée de la chaine de valeur comme base à l’analyse des sources
de l’avantage concurrentiel, a sous-entendu que l’existence d’avantage concurrentiel
durable garantit à l’entreprise un niveau de performance élevé et durable.
Day et Wensley (1988) ont proposé un modèle simpliste et cyclique de la forme :
Source-Positions-Performance et mettant en relation les « éléments de l’avantage
concurrentiel » qu’ils ont pu mettre en relief (Voir figure N° 2.14) afin de mieux cerner la
notion pour une meilleure appréhension.
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Ainsi le modèle distingue clairement l’avantage de position et la performance,
même si les deux sont supposés être des éléments constitutifs de l’avantage concurrentiel.
En effet l’A.C.D. peut être appréhendé, selon Day et Wensley (1998), comme un avantage
en termes de ressources (l’idée est empruntée à Wernerfelt (1984) lorsqu’il parlait d’une
position concurrentielle en termes de ressources), un avantage en termes de position sur le
marché (idée retrouvée chez Porter (1985) lorsqu’il introduit la chaine de valeur) et un
avantage en termes « d’output ».
Le modèle proposé par Day et Wensley (1988) admet un double apport :
-

Le premier apport réside dans la distinction entre les sources de l’avantage et
l’avantage de position. Ainsi, la bonne exploitation des premières serait à l’origine du
second.

-

Le second apport a trait à l’effet de retour ; ainsi, la performance résultante permet à
l’entreprise de disposer de plus de ressources financières pour investir encore plus,
dans les sources de l’avantage, ce qui va renforcer amplement la position
concurrentielle.
Sources de
l’avantage : -

Avantage de
position : - Valeur
supérieure pour les
clients.
-faibles coûts

Habilités supérieurs.

-Ressources
supérieures

Performance :
- Satisfaction et
fidélité
- Part de marché et
profits relatifs

Investissement des profits pour
soutenir l’avantage

Figure N° 2.15 : Les éléments de l’avantage concurrentiel
Source: Day et Wensley (1988, p.3)
L’idée selon laquelle la performance est un élément constitutif n’a pas été reprise
par les chercheurs suivants. En effet, le souci majeur des recherches était de savoir
modéliser la relation, causale, pouvant exister entre l’avantage concurrentiel durable et le
fait d’atteindre un niveau élevé de performance.
2.2.3.3L’avantage concurrentiel, le désavantage concurrentiel et la performance
Powell (2001) a distingué entre les deux concepts. En effet, l’avantage
concurrentiel n’est pas synonyme de niveau de performance élevé de l’entreprise
(Newbert, 2008 ; O’Shannassy, 2008).
Powell (2001) a voulu engager la recherche en stratégie vers un autre niveau de
raisonnement qui ne se limite pas aux raisonnements logiques et philosophiques
conventionnels (Powell, 2002).
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Ainsi, en appliquant la logique Bayesienne, Powell (2001) a pu exposer beaucoup de
propositions4 ayant permis de conclure que le fait d’avoir un avantage concurrentiel
durable ne permet pas de garantir (condition nécessaire et suffisante) un niveau de
performance élevé et que l’existence de cette dernière peut être expliquée simultanément
par la détention d’un ou plusieurs avantage(s) concurrentiel(s) durable(s) (1 ère condition
nécessaire) et par l’absence de désavantage(s) concurrentiel (2 ème condition nécessaire).
Powell (2001) a pu spécifier quatre configurations de l’avantage concurrentiel,
autrement dit, quatre conditions pour l’obtention d’un niveau supérieur de la performance
durable pouvant être présenté sous forme de matrice 2X2 (voir figure N°2.16) mettant en
évidence deux cas de figures où il est improbable de s’attendre à un niveau de
performance supérieure, un cas de performance faible et un dernier cas où la performance
élevée, probablement, pourrait être atteinte.
Figure N 2.16: Les conditions d’une performance durable et élevée
Présent

+
Avantage
concurrentiel
Absent
durable

0
1 2
3 4

0

--

Absent
Présent
Désavantages concurrentiels
Source : Powell (2001, p. 878)

4

Proposition p : Une entreprise i atteint un niveau de performance élevé. Proposition q : Une entreprise i dispose
d’un ou plusieurs avantages concurrentiels durables. r : Une entreprise i a un désavantage concurrentiel.
Powell T. C. (2001) a pu ainsi postuler que :
(1) p
q (si p alors q; si l’entreprise i atteint une performance supérieure et durable, alors l’entreprise i admet
un ou plusieurs avantage concurrentiels durables)
(2) q
p (si q alors p; si l’entreprise i dispose d’un ou plusieurs avantages concurrentiels durables, alors
l’entreprise i atteint un niveau de performance supérieur et durable)
(3) p ≡ q(p si et seulement si q; ou si p alors q, et si q alors p)
(4) p
(q... ∼r) (si p alors q mais non r; si l’entreprise i achève un niveau supérieur et durable de performance,
alors l’entreprise i dispose d’un ou de plusieurs avantages concurrentiels durables et n’a pas des désavantages
concurrentiels)
(5) (q... ∼r)
p(si q et pas de r alors p; si i dispose d’un ou de plusieurs avantages concurrentiels durables et n’a
pas des désavantages concurrentiels, l’entreprise i achève un niveau supérieur et durable de performance)
(6) p ≡ (q... ∼r) (les deux propositions 4 and 5 sont vraies)
(7) p
(q ∨∼r) (si p alors q ou pas de r; si l’entreprise i achève un niveau supérieur et durable de performance,
alors soit l’entreprise i dispose d’un ou de plusieurs avantages concurrentiels durables, soit qu’elle n’a pas des
désavantages concurrentiels)
(8) prob(p
q) > prob(p ∼q) (La probabilité que l’entreprise i ait un ACD est supérieure en présence d’un
niveau de performance élevé qu’en son absence)
- 97-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Ainsi, en se basant sur la classification de la figure précédente on peut conclure que,
selon Powell (2001), une entreprise ne peut pas s’attendre à un niveau élevé de
performance si elle se situe dans les cas des quadrants (2) et (3), et que seule la situation
du quadrant (1) permet d’avoir un niveau de performance élevé ; autrement dit, la
condition « nécessaire et suffisante » pour l’obtention de performance supérieure est la
détention d’avantage concurrentiel durable en l’absence de désavantage (Powell, 2001).
Une dernière précision exposée par Powell (2001) a intéressé les quadrants (2) et
(3). En effet certaines entreprises, en présence simultanément d’avantages et de
désavantages concurrentiels ou en l’absence des deux, peuvent atteindre un niveau
supérieur de performance; c’est le cas lorsque toutes les firmes du secteur ne disposent
pas d’avantage concurrentiel durable (Waring, 1996). Ainsi, le niveau atteint s’explique
par le degré d’évitement des désavantages par les concurrents.
Durand (2002) a proposé une logique différente pour analyser la relation entre
l’avantage concurrentiel et le niveau supérieur de performance. Son apport s’est basé sur
une critique du travail de Powell (2001), qui a eu recours à la philosophie comme
instrument d’argumentation, au lieu de l’utiliser pour laisser libre accès à de nouvelles
discussions et perspectives5.
Durand (2002) affirme que la définition proposée par Powell (2001) au
« désavantage concurrentiel » prête à confusion puisqu’elle ne permet pas de distinguer
logiquement le désavantage concurrentiel de la négation de l’avantage concurrentiel. En
effet, la double négation adoptée par Powell (2001), lorsqu’il a parlé d’absence de
désavantage concurrentiel, aboutit à des conclusions non fiables. Durand (2002) explique
que le fait de réfuter les propositions (1) et (3), de Powell (2001), n’autorise pas ce dernier
à conclure que la théorie de l’avantage concurrentiel ne peut pas être testée
empiriquement. En effet en introduisant une autre proposition6 et en appliquant
l’argument INUS7 (Mackie, 1965), Durand (2001) énonce que l’entreprise qui admet à la
fois une organisation compétente et un avantage concurrentiel ne peut qu’atteindre un
niveau de performance élevé, et le raisonnement dans l’autre sens est acceptable. Ainsi, la
proposition ‘p’ est équivalente à la combinaison des propositions ‘q’ et ‘s’.

5

Cette critique ne sera pas exposée dans ce travail. Ainsi, nous nous limiterons aux critiques qui nous
intéressent.
6
Proposition s : l’entreprise i dispose d’une organisation capable ou compétente ( ; « Capable Organization »).
7
La part insuffisante ( ; « Insufficient ») et nécessaire ( ; « Necessary ») du facteur (ou condition ou source), qui
est lui-même non nécessaire ( ; « Unnecessary ») mais suffisant ( ;« Sufficient ») pour produire l’effet.
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Ainsi selon Durand (2002), Powell (2001) n’aurait pas dû affirmer que la présence
d’avantage concurrentiel et l’absence simultanée de désavantage concurrentiel constituent
ensemble une condition nécessaire et suffisante à la performance supérieure, car ni l’un ni
l’autre ne constitue, à lui seul, une condition nécessaire.
Par conséquent, dans le modèle proposé « la condition nécessaire pour l’atteinte
d’un niveau élevé de performance est le fait d’avoir une organisation compétente ; ce qui
permet d’inférer de ‘ p implique s’ la proposition qui énonce que ‘ p implique (q + s)’ »
(Durand, 2001, p.870).
Durand (2002) explique que la condition INUS est une « condition nécessaire postfactum » (Marc-Wogau, 1962, p.226), ce qui permet de déduire que (a) le fait d’étudier expost le lien entre l’avantage concurrentiel et la performance supérieure est une méthode
raisonnable, (b) que l’inférence que la performance supérieure peut être induite par la
constitution d’avantage concurrentiel n’est pas fiable mais n’est pas tout à fait fausse, tant
qu’on est en présence d’une organisation compétente (condition nécessaire mais
insuffisante).
En résumé, selon Durand (2002) (et la logique INUS qu’il a utilisée), l’entreprise
ne peut atteindre un niveau de performance élevé que lorsqu’elle dispose simultanément
d’un avantage concurrentiel (qui constitue la part insuffisante mais nécessaire) et d’une
organisation compétente (qui représente le facteur nécessaire mais insuffisant).
Powell (2002) a essayé de justifier les affirmations présentées en 2001, en
reprenant les objections de Durand (2002) une à une. Des justifications proposées 8 nous
allons nous limiter à présenter celles qui nous intéressent à savoir ; la notion de
désavantage concurrentiel et la relation « avantage concurrentiel- niveau élevé de
performance ».
Pour ce qui est du lien Avantage concurrentiel- performance, Powell (2002) utilise
une schématisation permettant de distinguer le cas ou l’hypothèse d’équivalence
fonctionnelle est vérifiée (Voir figure N 2.17) et une panoplie (non limitative) de
différents cas possibles d’hypothèses alternatives (voir figure N 2.18).

8

Les quatre justifications présentées, et ayant porté sur les critiques de Durand (2001), sont : la logique et
l’avantage concurrentiel, la notion de désavantage concurrentiel, l’hétérogénéité des entreprises et le
pragmatisme dans la recherche en stratégie.
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Figure N 2.17: L’hypothèse de l’équivalence fonctionnelle :
C:

La

liste

des

événements

« Admet

avantage concurrentiel durable ».

C=P

P : La liste des événements « Atteindre une
performance élevée et durables ».

Figure N 2.18: L’hypothèse alternative :
Zone 1 : Admet un avantage concurrentiel,
mais pas de performance supérieure.
Zone 2 : Admet une performance supérieure
mais pas d’avantage concurrentiel.

C
Zone
1

Zone
3

Zone 3 : Admet un avantage concurrentiel et
une performance supérieure.

P
Zone
2

Zone 4 : N’admet ni un avantage concurrentiel,
ni une performance supérieure.
Zone
4

Source: Powell (2002, p.875)

Pour ce qui est de la définition du désavantage concurrentiel, Powell (2002)
explique que l’entreprise qui se trouve dans la ‘Zone 1’, dispose d’avantage concurrentiel
mais n’admet pas de performance supérieure, « souffre de déficiences suffisantes pour
altérer les effets de son avantage concurrentiel » (p.876). Ces déficiences constituent ce
que Powell (2001) a appelé « désavantage concurrentiel ». Ainsi, il a critiqué le fait, que
Durand (2002) arrive à confondre « l’évitement du désavantage concurrentiel » ( ;
« Avoidance of Competitive Desadvantage ») avec « l’organisation compétente »
( ; « Capable Organization »).
Arend (2003) a critiqué le travail de Powell (2001) et ce suivant trois volets. Mais
nous allons nous limiter à la relation qui nous intéresse (ACD-Performance). La limite du
travail de Powell (2001), selon Arend (2003) relève d’un problème de définition. En effet,
le fait de ne pas proposer de définition pour les termes utilisés constitue l’un des points
critiquables du travail de Powell (2001).
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Ainsi, Arend (2003) pointe « le fait de supposer que toute cause positive de la
performance peut constituer un avantage concurrentiel » parmi les erreurs ; car dans ce
cas, la proposition de Powell (2001) serait acceptable puisque « toute cause positive ne
produit pas nécessairement un effet positif » et qu’en présence de causes négatives
(désavantage concurrentiel) l’effet positif des causes positives peut être annulé.
En effet, en l’absence de définition claire, le travail Powell (2001) est qualifié par Arend
(2003) comme un jeu de mots (ou abus de langage).
En plus, Arend (2003) explique que l’existence du « désavantage concurrentiel » perd son
sens si l’avantage concurrentiel est définit en termes relatifs, ce qui est le cas de part le
terme « concurrentiel » ; autrement dit avantage évalué relativement aux concurrents.
En ce qui concerne les études empiriques ayant porté sur la relation avantage
concurrentiel durable-performance, Newbert (2008) a trouvé deux corrélations positives ;
la première entre la détention d’avantage concurrentiel par l’entreprise et une meilleure
performance organisationnelle, et la seconde entre le « désavantage concurrentiel » et un
faible niveau de performance de l’entreprise.

SECTION 2.3 La revue de la littérature empirique :

Dans ce paragraphe, nous allons traiter les travaux antérieurs qui se sont intéressés aux
propriétés des ressources et leur effet sur la performance et ceux qui se sont préoccupés des
effets (individuels/conjoints, directs et indirects) que pouvaient avoir les capacités et les
ressources sur la performance. La revue de la littérature sera clôturée par le développement
des hypothèses de recherche que nous chercherons à tester au niveau du chapitre cinq de la
présente thèse.
2.3.1. La relation « Propriétés des ressources et capacités – Performance » :
Durand (1997 ; 1998) a travaillé sur 2875 entreprises françaises et ce sur la période
1995-1996. La performance a été mesurée par les ratios Taux de marge, ROA et la
performance de marché. Les ressources et capacités ont été classées en trois types ; les
ressources productives, relationnelles et organisationnelles.
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Les résultats se résument en l’existence d’une relation positive entre la détention des
ressources et la performance. Plus explicitement Durand (1997 ; 1998) a pu conclure à
l’existence :
-

D’une relation positive (+0,46) et significative entre le non transfert des ressources
productives et la performance marché.

-

D’une relation positive et significative entre la non imitation des ressources
productives et le taux de marge (+0,181 ; 5%) d’un côté et la performance marché
(+0,243 ; 10%) de l’autre.

-

D’une relation positive et significative entre la non substituabilité des relations
fournisseurs et la performance marché (+0,166).

-

D’une relation négative et significative entre la non substituabilité des relations
fournisseurs et la performance mesurée par le taux de marge (-0,095).

-

D’une relation négative et significative entre la non substituabilité des relations
clients et la performance marché (-0,275).

-

D’une relation positive et significative entre la non substituabilité des relations
clients et la performance mesurée par le taux de marge (+0,121).

-

D’une relation significative et positive entre les différentes ressources de valeur et
la coordination interne (capacité organisationnelle).
Wilcox et Zeithaml (2001) ont étudié 17 entreprises sur la base de 224 questionnaires

remplis par leurs responsables. L’objet de leur travail était d’étudier la « non imitation » des
ressources détenues, appréhendée à travers l’ambiguïté causale, la tangibilité et
l’emplacement des connaissances, et son effet sur la performance. Les compétences étant
supposées jouer un rôle modérateur dans la présupposée relation. Les résultats empiriques ont
permis conclure à l’existence d’une relation significative et positive entre les propriétés et la
performance. Les compétences (les capacités) jouent un rôle de modérateur dans la relation
« ambiguïté causale-performance ».
BelénVillalonga (2004) a travaillé sur un panel de 1641 entreprises publiques
américaines sur la période 1981-1997. L’objectif de son travail était de tester la relation
pouvant exister entre le degré de tangibilité (ou d’intangibilité) des ressources de l’entreprise
et la durabilité de la performance.
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Les résultats empiriques ont permis de confirmer l’existence d’une relation significative entre
le degré de tangibilité des ressources détenues et la durabilité de l’avantage (ou désavantage)
concurrentiel.
Soo Hoon Lee, Phillip H. Phan et Elaine Chan (2005) ont étudié un échantillon de 60
entreprises (parmi 600), des plus grandes firmes non financières locales et étrangères opérant
sur le marché singapourien. Les chercheurs ont mis en relation la performance (financière et
commerciale) de l’entreprise et les pratiques et processus de GRH appréhendés à travers ; leur
caractère unique, l’ambiguïté causale et la complexité sociale les caractérisant, les déséconomies, dues à la compression du temps, qui leur sont liées, et leur substituabilité.
Les résultats empiriques ont permis de trouver que :
-

Les dés-économies sont liées significativement et positivement à la performance ;

-

La substituabilité est liées significativement et négativement à la performance ;

-

L’ambiguïté causale est en relation significative et négative avec la performance
commerciale.
Morgan, Vorhies et Schlegelmilch (2006) ont travaillé sur deux échantillons

d’entreprises exportatrices : 218 allemandes et 173 anglaises appartenant à cinq secteurs
d’activités (Niveau 2 ; SIC). L’idée était d’étudier les liens pouvant exister entre les types de
ressources, leurs caractéristiques et la performance des entreprisses exportatrices. Les auteurs
ont ainsi mis en évidence six types des ressources, à savoir : La réputation, les ressources
financières, les ressources humaines, les ressources culturelles, les ressources relationnelles et
les ressources informationnelles. Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’absence
de relations significatives et directes liant les ressources à la performance. Ainsi, ces dernières
se trouvent significativement liées aux caractéristiques ( ; les degrés d’imitation et de
substitution) du Mix de ressources détenues. Ces caractéristiques du portefeuille jouent ainsi
un rôle de médiateur entre les ressources et la performance.
Azimah, Beamish , Hulland , Rouse (2007) ont étudié 96 Joint-ventures internationales
malaisiennes majoritairement (95%) opérant dans les secteurs industriels, afin de tester les
relations susceptibles d’exister entre les ressources (image du produit et réseau local), les
capacités (expertise technique et les compétences marketing) appréhendées en termes de leur
vérification des attributs déjà proposés dans la théorie (de valeur, la rareté, l’imitation et la
substitution) et la performance des joint-ventures internationales.
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Les résultats empiriques ont permis de conclure que le fait d’avoir des actifs de valeur, rares
et non substituables affecte positivement la performance. Concernant les capacités, celles qui
sont de valeur, rares et non imitables contribuent à la performance. Ces résultats suggèrent,
selon les auteurs, que la combinaison des trois attributs est nécessaire pour influencer
positivement la performance.
Scott L. Newbert (2008) a étudié le cas de 511 entreprises américaines opérant dans le
secteur des micro-technologies et nanotechnologies. Il a mis en relation les ressources,
appréhendées à travers leurs propriétés d’être de valeur et rares, les capacités (en tant que
médiatrices), l’avantage concurrentiel et la performance. Les résultats empiriques ont permis
de mettre en évidence deux liens directs liant la rareté et la valeur à l’avantage concurrentiel
et un lien indirect liant la rareté à la performance à travers l’avantage concurrentiel.
Dimária Silva Meirelles, Leonardo Fernando Cruz Basso et Eduardo Sérgio Ulrich
Pace (2008) ont travaillé sur un échantillon d’entreprises brésiliennes exerçant dans le secteur
des logiciels (“software”). Les résultats empiriques ont permis de trouver une relation positive
liant le degré de non imitation à la performance marché, une relation positive entre
l’immobilité et la profitabilité et une relation négative entre l’immobilité et la marge.
2.3.2 Le modèle « Ressources – Capacités – Performances »:
Reimann (1982) a cherché à établir le lien entre les Compétences Organisationnelles
et la croissance et la survie à long terme de l’entreprise. Pour ce faire, il a analysé 20
entreprises manufacturières américaines. Ses résultats empiriques ont confirmé l’existence
d’un Lien significatif entre les compétences et la performance.
Hall (1992) en travaillant sur 95 entreprises anglaises a essayé de classer les
compétences (ressources intangibles). Il les a classées selon une double dimension. D’un
côté, le différentiel de capacités qui a été rangé en quatre types (typologie de Coyne
(1986)) ; fonctionnel, culturel, positionnel et régulateur. D’un autre, il a distingué entre les
compétences (liées à l’humain ; le savoir-faire et la culture organisationnelle) et les actifs
(indépendants de l’humain ; ayant un caractère légal ou sans réglementation comme la
réputation).
A travers son étude il a pu confirmer l’existence de la relation causale déjà présentée, à
savoir ressources-compétences (capacités)-performance. Ainsi, les compétences et les
actifs seront à l’origine des différentiels de capacités qui vont générer un avantage
concurrentiel durable.
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En se basant sur la perception des dirigeants, Hall (1992) conclue que les ressources qui
viennent en premier lieu, et indépendamment des secteurs d’activité, sont la réputation de
l’entreprise, la réputation du produit et le savoir-faire des employés. Cette dernière
ressource a été reconnue particulièrement dans le domaine des opérations (de production)
sauf pour les secteurs de la vente au détail où les dirigeants reconnaissent le savoir faire
des employés dans les domaines de la vente et du marketing. En second lieu, on a trouvé
la culture organisationnelle et les réseaux organisationnels.
Trois critiques peuvent être formulées sur ce travail. Le premier reproche trouve son
origine dans la faiblesse des méthodes d’analyse des données utilisées pour tester la
relation causale. Ainsi une étude descriptive de la perception des dirigeants ne permet en
aucune manière de se prononcer sur la significativité d’une relation causale.
La deuxième critique a trait au fait qu’on n’a pas essayé de mesurer les différentes
capacités pour tester le lien ressources– capacités. Le fait de substituer les ressources aux
capacités, sous la couverture que les premières constituent la base des secondes, ne permet
de conclure à l’existence d’une relation causale allant des ressources vers l’avantage
concurrentiel à travers les capacités.
Le troisième reproche porte sur l’absence d’une analyse de la durabilité de l’avantage en
question ou des différentiels de capacités à l’origine de ce dernier.
Hall (1993), a essayé de parer à deux des limites de la première étude et ce en
essayant de mesurer non seulement les ressources intangibles, mais aussi les différentiels
de capacités qu’elles peuvent engendrer et leur durabilité dans le temps.
Après l’étude de six cas d’entreprises, et en utilisant la même typologie utilisée dans son
précédent papier, Hall (1993) a pu

aboutir au même résultat. Ainsi les ressources

intangibles les plus importantes sont la réputation de l’entreprise, la réputation du produit
et le savoir-faire des employés. La seule différence par rapport au premier résultat porte
sur les ressources qui viennent en second lieu et qui sont la perception des standards de
qualité (qui peut être reconnue comme dimension culturelle) et l’habilité de gérer le
changement.
Ce que nous pouvons reprocher à ce travail c’est la faiblesse des outils utilisés, bien
que ce soit une étude qualitative.
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Hendersen et Cockburn (1994) ont porté leur attention sur les contributions des
ressources (Compétences « composants») et capacités (Compétences « Architecturales »)
à la performance (nombre de patentes). Leur étude empirique faite sur 10 entreprises
pharmaceutiques, sur la période de 30 années, soit sur 3210 observations, a permis de
constater qu’aussi bien les ressources que les compétences ont chacune une contribution
distincte à la performance.
Cooper, Gimeno-Gascon, et Woo (1994) ont analysé la situation de 2994 nouveaux
entrepreneurs. Leur objet était d’établir le lien entre les risques (probabilités) de
défaillance et les ressources détenues. Ces dernières étant classées en deux ; le capital
humain (de l’entrepreneur) et le capital financier. L’étude empirique a permis de dégager
des résultats confirmant la significativité des relations liant la performance au capital
humain, financier et au secteur d’activité.
Arrègle (1995) a analysé un échantillon composé de 949 PMI françaises. L’objectif
de cette étude était d’explorer l’éventuelle relation pouvant exister entres l’avantage
concurrentiel et les compétences détenues par l’entreprise. Ces dernières ont été classées
en cinq types : « L’orientation marché », « l’orientation produit », « la GRH et la
Logistique » et « la R et D et l’Approvisionnement ». L’avantage concurrentiel étant
apprécié en termes de prix, délais, image, qualité et performance technique. Les résultats
empiriques ont permis de conclure à la significativité de la relation liant les compétences à
la nature de l’avantage généré.
Powell et Dent-Micallef (1997) ont étudié un échantillon de 65 entreprises
commerciales américaines classées en deux sous-échantillons selon leur degré
d’orientation vers les technologies de l’information. Le but de leur travail était de mettre
en relation des ressources intangibles (technologiques, humaines compléments des TI et
liées aux affaires (« business ») compléments des T.I.) avec la performance.
Les résultats ont permis de confirmer l’existence d’une relation positive entre les
ressources intangibles en RH pour tout l’échantillon, avec en plus un effet positif des
ressources liées aux affaires pour le cas des entreprises orientées TI.
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Bontis (1998), a travaillé sur un échantillon de 64 responsables opérant dans
plusieurs secteurs ; financiers, chimiques, assurance, informatique et services de courriers.
L’objet de sa recherche était double ; d’un côté, il a cherché à mesurer le capital
intellectuel et de l’autre, à étudier la relation pouvant exister entre ce capital et la
performance de l’entreprise.
Le capital intellectuel a été classé en trois types ; le capital humain, le capital-clients
(relations avec le marché) et le capital structurel (routines organisationnelles).
A partir de son étude empirique il a pu confirmer l’existence d’un lien significatif et
substantif entre le capital intellectuel et la performance de l’entreprise. Et il préconise
d’introduire l’effet sectoriel dans la mesure où les secteurs de service présenteront une
relation plus forte.
Yeoh et Roth (1999) à partir de l’analyse des rapports et interviews, ont analysé
l’éventuelle relation Ressources – Compétences - avantage concurrentiel – performance et
ce sur un échantillon de 20 entreprises pharmaceutiques et l’étude a porté sur la période
allant de 1971 à 1989. Les ressources incluses dans le modèle étaient de deux types ; celle
liées aux R et D et celles ayant trait à la force de vente. Quant aux compétences les
auteurs ont utilisé une typologie comparable à celle proposée par Hendersen et Cockburn
(1994), et ce en les classant en compétences intégratives et compétences composantes.
L’avantage concurrentiel étant mesuré en termes globaux et en termes de différentiation.
A partir des résultats de leur étude empirique ils ont pu conclure à l’existence de deux
types de relations et ce selon la nature des ressources et compétences en question. Ainsi
les ressources commerciales seraient liées directement à la performance alors que les
ressources RetD ne peuvent générer un avantage concurrentiel qu’à travers les
compétences.
Plus explicitement six résultats ont été mis en exergue :
1er résultats; L’avantage basé sur la différentiation est lié indirectement (à travers les
capacités en RetD) aux ressources en RetD.
2ème résultat ; L’avantage basé sur la différentiation est lié directement aux compétences
en RetD.
3ème résultat ; L’avantage global est lié indirectement (à travers les capacités en RetD) aux
ressources en RetD.
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4ème résultat : L’avantage global est lié directement aux ressources commerciales.
5ème résultat : La taille a un effet direct positif et significatif sur les capacités.
6ème résultat : L’avantage global a un effet positif et significatif sur les ressources en RetD
et les ressources commerciales.
Ce dernier résultat constitue un apport nouveau, et il s’explique par le fait que lorsque
l’entreprise détient un avantage elle sera amenée à l’entretenir par des investissements
supplémentaires en ressources.
Dutta, Narasimhan et Rajiv (1999) ont étudié la capacité marketing, la capacité en R
et D et la capacité productive sur un panel composé d’un échantillon de 92 entreprises
opérant dans le secteur de la haute technologie et plus précisément dans l’activité « des
semi conducteurs » (code SIC 3674), et ce sur la période allant de 1985 à 1994. Ils ont
conclu à l’existence d’effets significatifs liant la performance financière aussi bien à
chaque capacité prise individuellement, qu’aux interactions entre différentes capacités.
Le facteur déterminant de la performance est la combinaison (cohérence) entre la capacité
marketing et la capacité de R. et D., ce qui explique selon les auteurs l’option que doivent
suivre les entreprises de haute-technologies ; en excellant dans deux domaines à savoir la
technologie et le marketing.
L’une des limites de ce travail relève de la spécificité9 des marchés de la haute
technologie, ce qui rend la généralisation de tels résultats difficilement admissible pour
les autres secteurs industriels.
Das et Narasimhan (2000) ont étudié les résultats d’une enquête portant sur 322
responsables. L’objet de l’étude était d'explorer la relation pouvant exister entre la
compétence d’approvisionnement et la performance de production. Cette dernière a été
mesurée en termes de coût, qualité, livraison, introduction de nouveaux produits et
satisfaction des clients.
A travers leur étude empirique ils ont pu conclure à l’existence d’un lien significatif (1%)
et positif (0,443), ces résultats confirment ceux trouvés par Gadde et Hakansson (1994) et
Watts, Kim et Hahn (1992).

9

Les clients dans les marchés de la haute technologie seraient plus sensibles à l’innovation, qui serait
déterminante pour la fidélisation des clients (Givon, Mahajan et Miller, 1995), ce qui est susceptible de les
persuader à payer une prime supplémentaire à l’entreprise qui s’impose en leader suite à ses innovations
successives (Dutta, Narasimhan et Rajiv, 1999)
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Dans le même travail, Das et Narasimhan ont élargi leur étude aux capacités d’audit des
fournisseurs, cette dernière a été jugée significative (1%) ; ce résultats réaffirme les
résultats retrouvés par Fitzpatrick (1996) et Monczka et Trent (1995).
Makadok et Wolker (2000) ont travaillé sur un panel de 206 entreprises de gestion
de fonds sur la période 1975-1994. Le niveau d’analyse utilisé pour cette étude était les
compétences organisationnelles et plus précisément l’habilité de faire des prévisions.
Les deux auteurs ont eu pour objectif l’identification du sens de la relation compétences –
performance, chose qui a été permise par l’utilisation de données longitudinales.
Leurs résultats étaient dans le sens proposé dans la littérature théorique à savoir :
Compétences

Performance. Le résultat le plus important se résume en la confirmation

de l’existence d’une interaction entre la taille de l’entreprise et sa capacité à faire des
prévisions.
Hult et Ketchen Jr. (2001) a étudié la relation pouvant exister entre les compétences,
l’avantage concurrentiel durable et la performance. Cette dernière a été appréciée sur la
période de cinq années, ce qui donnerait une idée sur sa durabilité. Les compétences quant
à elles, ont été classées en quatre catégories ; l’orientation marché, l’entrepreneuriat,
l’innovation et l’Apprentissage organisationnel. L’avantage concurrentiel est mesuré en
termes de positionnement par rapport à la concurrence.
Les résultats de l’étude empirique faite sur

181 (/944) SBU de multinationales

américaines ont permis de conclure à l’existence d’une relation significative entre les
compétences et la performance durable, où l’avantage de positionnement y joue un rôle de
médiation. Cette relation se trouve confirmée dans une large mesure pour le cas de la
compétence « orientation marché ».
En résumé, Hult et Ketchen Jr. (2001) ont trouvé que les compétences (Orientation
marché, l’entrepreneuriat, l’innovation et l’apprentissage organisationnel) contribuent
collectivement au succès des entreprises. En d’autres termes, « les auteurs ont trouvé que
le lien pouvant exister entre les ressources et la performance de la firme n’est pas
linéaire, mais plutôt il se trouve intégré dans un réseau de relations intra-ressources».
(Galbreath, J. ; 2005, p : 7)
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De Saá-Pérez et García-Falcón (2002) ont étudié le cas de 30 banques de dépôts
espagnoles afin d’identifier le rôle joué par les pratiques de gestion des Ressources
Humaines dans le développement des compétences organisationnelles, ainsi que leur
influence sur la performance de l’entreprise. Les pratiques ou la politique de GRH étant
elle aussi qualifiée de compétence en GRH. Les résultats empiriques ont permis de
conclure à l’existence de relations significatives entre les pratiques et les compétences
organisationnelles d’un côté et la performance et ces mêmes politiques de RH de l’autre.
Fahy (2002) a étudié un échantillon de 100 entreprises opérant dans le secteur des
composants automobiles et relevant de 4 pays. L’objet de l’étude est de comparer entre les
entreprises les plus performantes et celles qui le sont le moins en termes de ressources et
capacités détenues ou à disposition. Les résultats ont permis de conclure que les ressources
liées au pays sont moins importantes que celles spécifiques à l’entreprise, les capacités
externes (relationnelles) sont mieux perçues que les actifs intangibles de la firme et que les
firmes les plus performantes reconnaissent plus l’importance des capacités spécifiques de la
firme, alors que les entreprise faiblement performante donnent plus d’importance aux
ressources spécifiques au pays.
Kaleka (2002) a travaillé sur 202 entreprises britanniques exportatrices, afin d’étudier la
relation pouvant exister entre l’avantage concurrentiel à l’exportation appréhendé en termes
de coût, de services et de produits, et les ressources et les capacités de la firme. Les ressources
ont été classées en ressources physiques, financières, liée à l’expérience et relevant de
l’étendue des activités. Les capacités quant à elles, étaient classées en capacités
informationnelles, de relations clients, de relations fournisseurs et liées au développement du
produit.
Les résultats empiriques ont permis de trouver que :
L’avantage de coût est significativement lié aux ressources physiques et aux capacités
en relations clients et fournisseurs ;
L’avantage de services se trouve lié aux ressources financières et aux capacités en
relation clients et informationnelles
L’avantage de produit est lié aux ressources physiques, d’étendue des activités et aux
capacités de relations clients et de développement de produit.
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Vincente (2003) a étudié l’effet de 4 ressources intangibles (la réputation de l’entreprise
et des produits, la culture d’entreprise et le capital humain) à partir d’une enquête auprès de
72 managers d’entreprises industrielles espagnoles. Les résultats empiriques ont pu confirmer
l’existence de relations positives et significatives entre le niveau de performance, d’un côté et
la réputation de l’entreprise, la culture d’entreprise et le capital humain, de l’autre.
De Carolis (2003) a étudié le cas de 14 entreprises pharmaceutiques sur la période allant
de 1985 à 1991. L’objectif du travail de recherche a porté sur l’étude de la relation liant les
capacités (Technologiques, Marketing, De régulation,

possibilité d’imitation) à la

performance ( ; économique et sur le marché financier). Les résultats empiriques ont permis
de dégager pas mal de relations aussi bien de dépendance que causales. Les relations causales
sont appréciées à travers la significativité de la relation liant la variable indépendante retardée
à la variable dépendante. Les résultats peuvent être résumés comme suit :
-

La compétence technologique permet d’expliquer négativement le niveau de

« performance marché » atteint.
-

La compétence technologique est liée positivement à la performance économique.

-

La compétence marketing permet d’expliquer positivement le niveau de « performance

marché » atteint.
-

La possibilité d’imitation permet d’expliquer négativement le niveau de performance

atteint.
-

L’âge de l’entreprise est lié négativement à la performance économique.

-

La taille de l’entreprise explique positivement le niveau de performance atteint.
Santhanam et Hartono (2003) ont travaillé sur 56 entreprises leaders en technologies de

l’information. La relation étudiée était celle liant les capacités en TI à la performance. Les
résultats empiriques ont permis de confirmer l’existence d’un effet positif et durable des
Compétences technologiques sur la performance. Une comparaison entre les entreprises
leaders dans la maitrise des TI et celle des entreprises qui leurs sont comparables au
niveau sectoriel (groupe de contrôle), a permis de conclure à la supériorité, en termes de
performance, des premières.
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Tippins et Sohi (2003) ont étudié 271 entreprises industrielles à travers une enquête
lancée auprès des premiers responsables. L’objectif de cette étude était double ; proposer
une conceptualisation des capacités en TI et expliquer l’effet de cette dernière sur la
performance. Les résultats empiriques ont permis de conclure que les capacités en TI se
trouvent liées positivement et directement à la performance, et que cette relation perd sa
signification lorsqu’on introduit le rôle de l’apprentissage organisationnel. Ce dernier joue
un rôle médiateur dans la relation indirecte liant la capacité technologique à la
performance.
Acquaah (2003) a travaillé sur un Panel de 74 entreprises manufacturières
américaines des « plus admirées » selon « Fortune », et ce sur une période de 13 ans allant
de 1985 à 1997. L’objet de son étude a consisté à mettre en relation la performance de
l’entreprise, mesurée par la création de valeur financière, deux types de compétences
organisationnelles ; à savoir les habilités du personnel, les compétences technologiques et
la réputation de l’entreprise. Les résultats empiriques ont été très riches en termes de
conséquences, desquelles seront présentées les plus probantes :
-

La performance suit un processus autorégressif (positif) d’ordre 1 ; autrement dit le
niveau de performance actuel se trouve significativement lié au niveau atteint
l’année passé. Ce constat permet d’inférer que l’effet des facteurs explicatifs de la
performance actuelle perdure dans le temps, du moins pour l’année suivante, ce qui
est susceptible de la rendre assez durable.

-

La réputation affecte positivement la performance avec un retard de deux années,
ce qui s’explique par le fait que « l’accumulation de connaissances et habilités
utilisées pour constituer et gérer la bonne réputation de l’entreprise améliorent la
performance de celle-ci (Barney, 1991; Castanias et Helfat, 2001; Mahoney,
1995) » (Acquaah, 2003, p : 405)

-

Les habilités du personnel sont en relation positive avec la performance ;

-

Les compétences technologiques influencent positivement la performance avec un
retard d’une année, ce qui permet de conclure à une relation causale;

-

L’investissement en publicité se trouve lié positivement, alors que l’investissement
en R et D est lié négativement à la performance. Ce second lien peut être expliqué
par une réaction négative des investisseurs à tout investissement en R et D, qui ne
peut être productif que dans le long terme.
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-

La croissance de la firme est liée positivement, alors que celle du secteur est liée
négativement à la performance de la firme. Ce second lien peut être expliqué par
l’accroissement de l’attrait du secteur qui est susceptible d’influencer négativement
la performance de la firme ;

-

La réputation admet un effet synergique ; puisqu’elle modère positivement
(renforce) les relations déjà mentionnées en mettant en relation les habilités du
personnel et les compétences technologiques avec la performance de l’entreprise.

L’une des limites qu’on peut opposer à ce travail relève du choix de l’échantillon. En
effet, la réputation qui a été utilisée comme variable modératrice dans les relations testées
constitue aussi le critère utilisé pour l’échantillonnage. Ainsi le fait de travailler sur un
échantillon composé d’entreprises ayant de bonnes réputations ne permet pas de
généraliser les résultats obtenus. Nous pouvons ainsi nous poser la question de savoir si
les entreprises mal réputées gagneront à investir dans leur réputation ?
Une deuxième limite relève de l’utilisation du classement de réputation. En effet
l’utilisation du score de réputation de « Fortune » risque de biaiser les résultats car le
rating peut intégrer plusieurs facteurs pouvant être déterminants, ou même constituants
des compétences organisationnelles, dans l’explication du rôle joué par la réputation dans
l’explication de la performance.
Ravichandran et Lertwongsatien (2005) ont étudié 129 entreprises américaines opérant
dans plusieurs secteurs d’activité (industrielles, financières, commerciale, de transport et
services). Le travail de recherche effectué a mis en relation les ressources (humaines,
technologiques et relationnelles) et les capacités (fonctionnelles) liées au système
d’information avec la performance (financière et marché), et ce en mettant l’accent sur le rôle
médiateur des capacités en SI et du degré de soutien des compétences de base (« core
competencies ») par les Technologies d’information.
Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’existence de relations positives et
indirectes liant les trois types de ressources à la performance (financière et marché) et ce à
travers les capacités (comme première médiatrice) et le degré de soutien des compétences clés
(ou de base) (comme deuxième médiatrice).
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Widener (2005) a travaillé sur un échantillon regroupant 109 entreprises appartenant à 9
classes (SIC niveau 1) de secteurs industriels et de services. L’objet du travail de recherche
était la mise en relation des ressources stratégiques ( ; Capital humain, Capital structurel et
Capital physique) avec la performance de l’entreprise. Cette dernière a été supposée jouer
deux rôles dans le modèle testé: l’un comme médiatrice (pour ce qui est des mesures de
performances non traditionnelles) et l’autre comme variable à expliquer (pour la performance
globale mesurée traditionnellement par la rentabilité économique).
Les résultats empiriques diffèrent selon qu’il s’agisse d’entreprises manufacturières ou non.
En effet les relations significatives ne sont pas les mêmes pour les deux sous échantillons, et
le tableau ci-après permet de résumer afin de mieux cerner ces différences :
Tableau N°2.2 : Les résultats du travail de Sally K. Widener (2005)10
Relation théorique Secteurs industriels
Secteurs non industriels
HC-R
HC-E HC-O
Ressources –
SC-R SC-O SC-P
SC-E SC-O SC-R SC-F
performances
Relations
PC-E
PC-P
PC-R PC-F
intermédiaires
directes
SC-Perf
SC-Perf
RessourcesHC-Perf
performance globale
Relations
indirectes

Ressourcesperformance
intermédiaireperformance globale

SC-E-Perf

SC- E –Pef

SC- O -Pef

PC-E-Perf

HC- E –Perf HC- O -Perf

Ce qui est à remarquer est que les résultats varient significativement selon que
l’échantillon fait partie du secteur industriel ou pas.
Galbreath (2005) a étudié le cas de 56 entreprises australiennes appartenant à
plusieurs secteurs d’activités. L’objet de son étude a consisté en la détermination de la
contribution relative de certaines ressources à la performance de l’entreprise. On a ainsi
étudié l capacités, trois types d’actifs (ou ressources intangibles) et les ressources (ou
actifs) tangibles.
Les résultats empiriques ont eu deux apports significatifs, à savoir ; les compétences
contribuent plus que les autres actifs, et que les actifs tangibles contribuent plus que les
actifs intangibles, à la performance de l’entreprise.

10

HC : Capital humain, SC: Capital structurel, PC: Capital physique ou matériel, E : Perf. Employés, O : Perf.

Opérationnelle, R : Perf. Rendement, F : Perf. Financière, Perf. : Performance globale (ROA).
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En plus, « les résultats trouvés suggèrent que les ressources peuvent potentiellement
affecter la performance, lorsqu’elles seront examinées comme faisant partie d’un système
interconnecté que lorsqu’elles seront prises individuellement ». (Galbreath, J. ; 2005, p :
7)
Shang et Marlow (2005) ont travaillé sur 198 entreprises taïwanaises choisies parmi les
1200 plus grandes. L’objet de leur recherche était d’étudier les liens pouvant exister entre
d’une part, les capacités logistiques classées en trois types à savoir ; les capacités
informationnelles,

les

capacités

de

positionnement

( ; « d’étalonnage »

ou

de

« Benchmarking ») et les capacités de flexibilité, et d’autre part la performance logistique et
la performance financière.
Les résultats empiriques ont permis de conclure que les capacités informationnelles
influencent directement les capacités de flexibilité et les capacités de positionnement. Quand à
la relation liant les capacités à la performance, elle se trouve vérifiée pour le seul cas des
capacités informationnelles qui affectent significativement la performance financière par
l’intermédiaire de la performance logistique.
Guan, Yam, Mok et Ma (2006) ont étudié 182 entreprises industrielles innovantes
chinoises. L’idée du travail était d’explorer le lien pouvant exister entre Capacités
d’innovation technologique et la compétitivité des entreprises. Les résultats empiriques
n’ont pas permis de confirmer l’existence de relations significatives.
Prieto et Revilla (2006) ont analysé l’effet des capacités d’apprentissage sur la
performance (financière et non financière) de l’entreprise. La capacité d’apprentissage a été
appréhendée suite à l’établissement d’une typologie basées sur deux volets essentiels, à
savoir : la quantité (ou « stock ») de connaissances et le flux d’apprentissage.
Les résultats empiriques obtenus, suite à l‘étude de 111 entreprises espagnoles opérant dans
plusieurs secteurs, a permis de mettre en exergue la prépondérance

de la quantité

( ; « stock ») de connaissance, par rapport au flux d’apprentissage, dans l’explication de la
performance.
Frynas, Mellahi et Pigman (2006) ont traité trois cas de délocalisation (VW en chine,
Shell-BP au Nigéria et Lockheed en Russie), afin de mettre en évidence l’effet des ressources
politiques sur l’exploitation des avantages d’être premier sur le marché. L’étude empirique a
permis de confirmer l’existence d’une relation significative.
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Lin, Lee et Hung (2006) ont étudié les effets individuels et conjoints des ressources
technologiques (intensité R&D), l’orientation commerciale et le capital de connaissances. Les
résultats empiriques obtenus, à partir de l’étude d’un échantillon composé de 258 entreprises
industrielles opérant dans plusieurs secteurs, ont permis de conclure à l’existence de deux
effets positifs sur la performance ; de l’orientation commerciale, et de l’interaction entre celleci et le capital de connaissances. Quant aux ressources technologiques, celles-ci n’admettent
pas d’effet individuel significatif sur la performance.
Heiens, Leach et Mcgrath (2007) ont étudié un panel, s’étalant sur six années (19962002), de 1657 entreprises manufacturières activement échangées sur le marché financier. La
durée L’objet du travail est l’investigation de l’effet que pouvaient avoir les actifs et les
dépenses intangibles sur la valeur créée pour les actionnaires appréciée par les rendements des
actions sur le marché.
Les résultats empiriques ont permis de conclure que les dépenses en R&D et le goodwill
admettent a un effet négatif sur la performance et que seuls les actifs autres que le goodwill ( ;
valeur des patentes, copyrights, licences, and marque commerciales) admettent un effet positif
sur la création de valeur actionnariale. Les dépenses en publicité n’admettent aucun effet
significatif sur la performance.
Parmi les limites marquant de ce travail, on peut exposer la question de la spécification du
modèle, en effet la constante dans la modèle se trouve significative et négative, ce qui laisse
penser que certaines variables non introduites dans le modèle seraient susceptibles de
contribuer significativement au rendement des actions ; comme par exemple le risque de
l’entreprise, sa taille, sa performance passée, son secteur… qui auraient dues être introduites
dans le modèle globale pour une meilleure spécification.
Grewal et Slotegraaf (2007), en étudiant les cas de 105 unités stratégiques (« SBU »)
appartenant à des entreprises commerciales américaines opérant dans plusieurs secteurs, ils
ont cherché à tester les relations pouvant exister entre les ressources, les capacités et les
performances liées à la gestion des magasins et de la vente. Les résultats empiriques ont
confirmé l’existence d’un lien statistiquement significatif entre les capacités et la
performance, l’interaction entre les capacités (celles liées à la gestion des magasins et celles
correspondant à la vente) et la performance, et la taille des magasins et la performance.
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Esteve-Pérez et Mañez-Castillejo (2008), ont travaillé sur un panel de 1684 entreprises
espagnoles sur la période 1990-2000, afin de tester la proposition selon laquelle l’habilité de
la firme à développer des capacités distinctes renforce son habilité à s’adapter aux
changements de l’environnement concurrentiel et permet d’améliorer ses chances de survie.
Les résultats empiriques ont permis de confirmer que les entreprises qui développent leurs
actifs spécifiques à travers la publicité et la Recherche et développement, trouvent leurs
perspectives de survie améliorées.
Jeffers, Muhanna et Nault (2008) ont adopté une perspective par configurations afin
d’étudier les effets des ressources et capacités liées aux technologies de l’information sur la
performance. Pour ce faire ils ont testé l’effet de ces dernières et de leurs interactions avec les
R/C non liées aux TI, dans le but de mettre en évidence la complémentarité entre les deux
types de R/C. Les résultats obtenus suite à l’étude de 64 fournisseurs de services de
logistiques, ont permis de trouver que les R/C liées au TI peuvent renforcer
(complémentarités) ou supprimer (par substitution) l’effet des ressources non liées aux TI.
Plus précisément les résultats ont permis de conclure à l’existence de complémentarités entre
le partage des connaissances sur les affaires (et les TI) et les pratiques de management d’un
côté, et l’étendue des applications des TI et la culture d’ouverture de la communication, d’un
autre.
Jeffers et al. (2008) n’ont intégré dans le travail que les interactions entre les deux types de
ressources en

question, il serait ainsi plus complet de tenir compte des éventuelles

interactions pouvant exister entre les ressources non liées aux TI afin de mieux comprendre
comment elles interagissent avec les ressources liées au TI, comme ils l’ont préconisé pour les
recherches futures, en plus d’autres facteurs pouvant influencer l’investissement en TI.
Shang (2009) a enquêté 123 managers américains afin d’étudier les éventuelles
relations susceptibles de lier la capacité d’intégration, la capacité d’apprentissage
organisationnel et la performance (financière et de service). Les résultats empiriques ont
permis de conclure à l’existence d’une relation significative et positive entre la capacité
d’apprentissage et la performance financière. La capacité d’intégration quant à elle,
n’affecte qu’indirectement la performance financière à travers la capacité d’apprentissage
et/ou la performance de service.

- 117-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014

Yang, Marlow et Lu (2009) ont analysé les relations pouvant exister entre les
ressources, les capacités d’innovation, les capacités de services logistiques et la
performance. Les résultats obtenus suite à l’étude de 136 expéditeurs (sous-traitants en
logistique) exerçant à Taiwan, a permis de conclure que les ressources ne sont pas
directement liées à la performance. Les deux types de capacités jouent le rôle de
médiateurs (totaux) dans la relation indirecte liant les ressources à la performance.
Li et Chen (2009), ont étudié des projets technologiques dans les incubateurs taïwanais,
et ce selon les quatre phases de leurs processus d’évolution. L’objet de l’étude était l’analyse
de la relation pouvant exister entre les ressources (technologiques, marketing, finance et liées
aux équipes) et la performance et ce en mettant l’accent sur les rôles qui seraient joués par
l’existence d’opportunités externes et par l’intégration (« embeddedness ») des relations vis-àvis des fournisseurs et clients (de matières, produits, technologies et RetD).
L’étude empirique ayant porté sur un échantillon de 81 entreprises relevant de 25 incubateurs,
a permis de trouver que l’importance des ressources dépend du niveau d’évolution du projet et
que les opportunités externes expliquent indirectement le niveau de performance atteint à
travers les ressources détenues.
Zhang, Li et Ziegelmayer (2009), ont cherché à expliquer l’effet de la flexibilité de
l’infrastructure des TI sur la réponse aux changements, et ce en appréhendant l’infrastructure
des TI suivant l’optique ressources/capacités.
L’étude empirique ayant porté sur un échantillon de 233 (/437) PME industrielles
espagnoles, a permis de confirmer le rôle modérateur des capacités dans la relation positive
liant les ressources en TI à la « responsivité » des technologies de l’information aux
changements aux quels l’entreprise est soumises (besoin des clients, environnement macro..).
Ce qu’on peut opposer comme critique à ce travail relève du choix de la variable
indépendante ; ainsi la « responsivité » n’est autre que la capacité d’une entreprise à aligner
son système de gestion aux nouveaux changements environnementaux. Autrement dit, le
travail de Zhang et al. (2009) a mis en relation la flexibilité de l’infrastructure des TI avec la
capacité de réponse au changement, ce qui pose vraiment un problème de mesure des
variables, puisqu’on risque d’utiliser des mesures très proches pour opérationnaliser des
construits très proches, et de tomber ainsi dans le biais de la mesure empirique choisie.
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Gruber, Heinemann, Brettel et Hungeling (2010) ont travaillé sur un échantillon de 230
entreprises nouvellement créées dans le secteur de la technologie. L’objectif de leur travail
était double ; d’un côté ils ont cherché à expliquer la contribution des ressources et des
capacités spécifiques (de vente et de distribution) à la performance de l’activité en question, et
d’un autre côté ils ont mis en place une taxonomie des entreprises suivant les configurations
des ressources et capacités spécifiques détenues.
En résumé les travaux relevant de la théorie des ressources et ayant cherché à analyser
les relations pouvant exister entre les ressources, les capacités et la performance de
l’entreprise souffrent de certaines limites qui peuvent être synthétisées en les points suivants :
Les études ayant utilisé l’enquête auprès des responsables, ne peuvent analyser
les relations, en question, que du seul point de vue statique (Yang, Marlow et
Lu, 2009). En effet, les études statiques (« CrossSection ») ne permettent
d’étudier que les relations d’associations (Morgan, Schlegelmilch, 2006 ;
Jeffers, Muhanna et Nault, 2008);
L’hétérogénéité de l’échantillon, en termes de taille, admet un effet sur le
profil de ressources des entreprises (Yang, Marlow et Lu, 2009) ;
La taille de l’échantillon pose des limites à la généralisation des résultats
trouvés (Jeffers, Muhanna et Nault ; 2008), le même problème se pose pour
sa faible diversité du point de vue sectoriel ;
Il est préférable de traiter chaque secteur à part, afin de mieux tenir compte
des spécificités de chacun lors du test des modèles et de la discussion des
résultats (Heiens, Leach et Mcgrath ; 2007).
L’utilisation d’échantillons multisectoriels pose un problème d’identification
des spécificités de chacun et de discussion de résultats trop généraux pour
être à l’origine de recommandations pertinentes (Heiens, Leach et Mcgrath;
2007).
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Pour ce qui est des recommandations, proposées par les chercheurs, pour les
recherches futures, elles peuvent se résumer en les éléments suivants :
•

Les études longitudinales permettront d’indiquer comment la perception des
ressources clés et des capacités varie dans le temps (Yang, Marlow et Lu,
2009), surtout dans un environnement dynamique d’affaires (Shang, 2009).
Ainsi les études sur un panel dynamique permettraient de mettre en évidence
les relations de causalité ainsi que leur durabilité (Rouse et Daellenbach,
1999 ; Jeffers, Muhanna et Nault, 2008 ; Morgan, Vorhies, Schlegelmilch,
2006) ;

•

Les méthodes des régressions hiérarchiques permettent d’examiner les effets de
certaines variables de contrôle, comme les caractéristiques organisationnelles,
sur les ressources, les capacités et la performance (Yang, Marlow et Lu, 2009) ;

•

L’analyse de l’impact des interconnexions intra-ressources sur le succès des
entreprises (Galbreath J., 2005), ainsi les résultats de Hult et Ketchen’s
(2001) laisse suggérer, pour que les recherches futures dans le domaine de la
théorie des ressources, soient plus enrichissantes, de s’intéresser aux
interconnexions (terme repris de Dierick et Cool ; 1989) entre et autour des
ressources/capacités et de leur effets sur le succès des entreprises (Welbourne
et Wright, 1997).

•

Puisque certaines propriétés des ressources ou du mix de ressources/capacités
ont été jugées empiriquement comme ayant un effet significatif sur la
performance, de nouvelles recherches s’avèrent essentielles pour identifier
les sources propres à ces caractéristiques (Morgan, Vorhies, Schlegelmilch,
2006). La théorie suggère qu’une importante source se trouve dans les
interactions entre les multiples ressources individuelles (Black et Boal, 1994;
Collis, 1991).
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2.3.3 Le développement des hypothèses et du modèle conceptuel
Dans l’état d’avancement actuel de la thèse, nous allons développer les hypothèses de
recherche qui constitueraient les fondements du modèle conceptuel qui serait proposé à la fin
du présent chapitre et testé au niveau du cinquième chapitre.
Rumelt (1984) a démontré empiriquement que les différences de performances intraindustrielles dépassent les différences de performances interindustrielles, ce qui laisse inférer
que les effets des ressources/capacités et processus internes sont plus importants que les effets
de l’industrie.
Desarbo et al. (2007) affirment que l’habilité de l‘entreprise à déployer ses ressources
à travers l’utilisation de ses capacités peut s’avérer plus importante que les ressources
détenues, dans l’obtention d’un niveau désiré de performance (Murray, Yong Gao et Kotabe,
2011).
Ainsi dans le développement des hypothèses relatives au présent travail de recherche
nous allons nous limiter à l’étude des contributions individuelles et conjointes des capacités
fonctionnelles à la performance.
2.3.3.1 Les ressources et la performance
La majorité des travaux relevant de la RBV reconnaissent que chaque ressource peut
admettre un effet sur la performance, mais que cet effet est indirect, puisqu’il se trouve
médiatisé par une capacité particulière. Autrement dit, la ressource ne sera génératrice de
valeur qu’en présence de la capacité permettant sa bonne exploitation. De même, l’efficacité
des capacités détenues est tributaire de l’existence de ressources correspondantes. Par
conséquent, nous avons opté pour le développement d’hypothèses se limitant aux effets
directs, en l’occurrence ceux liant les capacités à la performance. De ce fait, l’effet des
ressources sera inféré de l’effet des capacités correspondantes.
2.3.3.2 Les capacités opérationnelles et la performance
2.3.3.2.1 La capacité productive et la performance
La capacité productive peut être définie comme l’habilité à intégrer un ensemble
complexe de tâches réalisées par l’entreprise afin d’assurer la production d’output de
production dans des conditions efficientes de gestion d’inputs de production ; matériels,
technologiques et flux de matières (Dutta et al., 1999 ; Nath et al., 2010).
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La capacité productive permet à l’entreprise de bien gérer ses processus à travers
l’acquisition et l’intégration de connaissances supérieures (Tan et al., 2007). Ainsi une
capacité productive supérieure permet de manier la gestion efficiente des ressources, de
réduire les coûts afférant au processus de production et de distribution, et serait à l’origine
d’avantage concurrentiel (Day, 1994).
La relations liant la capacité productive à la performance se trouve supportée par
plusieurs études s’inscrivant dans le domaine de la stratégie industrielle (Hayes et Pisano,
1996 ; Gonzalez-Benito et Gonzalez-Benito, 2005, Tan et al., 2007). En plus cette relation se
trouve tributaire des caractéristiques spécifiques à chaque entreprise (Song et al. 2005 ;
Ortega et Villaverde, 2008).
Nath et al. (2010) ont retrouvé empiriquement que la capacité productive admet un
effet significatif et positif sur la performance, ce qui permet selon les chercheurs de mettre en
avant le rôle primordial du développement des infrastructures et de l’utilisation des
technologies pour améliorer les activités productives ; comme la logistique.
H1 : La capacité productive affecte positivement la performance.
2.3.3.2.2 La capacité technologique et la performance
La capacité technologique fait référence à l’habilité détenue par l’entreprise qui lui
permet de développer et utiliser les ressources technologiques (Moorman et Slotegraaf, 1999).
Ces capacités sont en relations avec le développement de nouveaux produits, nouveaux
processus, nouvelles technologies ainsi qu’avec la capacité d’anticipation des changements
technologiques dans l’environnement (Song, DiBenedetto, et Nason, 2007).
La capacité technologique peut être appréhendée suivant deux volets, et ce selon la
proposition de Dierickx et Cool (1989) qui distinguent les stocks, des flux d’actifs. D’ailleurs
l’entreprise est continuellement sujette à des flux (entrant et sortant) de connaissances, ce qui
est susceptible de lui assurer l’accumulation d’un certain stock de connaissances.
Selon O’Brien (2003) des dépenses élevées en R&D reflètent l’importance de
l’innovation pour l’entreprise. Autrement dit, l’investissement de l’entreprise dans l’activité
R&D démontre que l’innovation et l’avancée technologique constituent les bases de sa
compétitivité, même si ces investissements ne garantissent en rien la génération d’innovations
de valeur.
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Selon DeCarolis et Deeds (1999) les stocks de connaissances résultent de
l’assimilation et du développement des flux de connaissances. Ces dernières peuvent être
acquises plus facilement en présence d’une base initiale, de connaissances, à même d’orienter
la stratégie de croissance de l’entreprise et de soutenir les activités de développement de
nouveaux produits à générer du profit (Garcia et al., 2003).
“The stock variables of technological capability being significant
indicators of performance support the distinctive competence and
resource-based theories” (Coombs et Bierly III, 2006, p.435)
Pour ce qui est de la durabilité de la performance générée par la capacité en R&D, il
importe de mentionner que malgré l’existence de brevets qui sont susceptibles d’assurer une
protection légale de la position ou de l’avantage dégagé, celui-ci reste sujet à l’imitation par
les concurrents, et ce en raison du caractère codifiable (et explicite) de la capacité
technologique, ce qui peut porter atteinte à la durabilité de la performance générée (Anand et
Khanna, 2000 ; Levin, Klevorick, Nelson et Winter, 1987).
Par conséquent la capacité technologique admet un effet positif sur la performance
des entreprises (De carolis, 2003 ; Santhanam et Hartono, 2003 ; Acquaah, 2003).
H2 : La capacité technologique affecte positivement la performance.
2.3.3.2.3 La capacité Marketing et la performance
La capacité marketing peut être définie comme le processus (ou habilité) permettant à
l’entreprise d’utiliser ses ressources tangibles et intangibles pour comprendre les besoins des
consommateurs afin de différentier le produit par rapport à la concurrence et construire une
image de marque supérieure (Day, 1994 ; Dutta et al, 1999 ; Song et al., 2007 ; Nath et al.,
2010).
La capacité marketing joue un rôle important dans la génération d’un avantage
concurrentiel (Day, 1994 ; Vorhies et Morgan, 2005 ; Qureshi et Kratzer, 2011). En effet
l’accumulation d’investissements successifs en relations clients permet à l’entreprise de se
constituer la capacité d’être à l’écoute du marché ( ; « Market Sensing ability ») (Narasimhan
et al. 2006). La capacité marketing, vu son caractère implicite, est difficilement imitable (Day,
1994), ce qui assure à l’entreprise détentrice la durabilité de son avantage.
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Fahy (2002) a découvert à travers l’étude d’un échantillon d’entreprises opérant dans
le secteur automobile de quatre pays, que les compétences externes ou relationnelles sont
mieux perçues, que les capacités intangibles, par les entreprises les plus performantes,
contrairement aux entreprises les moins performantes.
L’image de marque construite par la capacité marketing, suite à la qualité du lien forgé
vis-à-vis de la clientèle (Song et al., 2005) constitue une source de performance (Vorhies et
Morgan, 2003 ; 2005) supérieure (Ortega et Villaverde, 2008) et durable.
La méta-analyse de Krasnikov et Jayachandran (2008) ayant porté sur la relation
capacités-performance, a permis de mettre en relief la primauté de la capacité marketing, par
rapport aux capacités en R&D et productives, dans l’explication de la performance. Cette
domination de la capacité marketing est en accord avec un bon nombre de recherches ayant
aboutis à ce résultat (Dutta et al., 1999 ; Kotabe et al., 2002 ; Song et al. 2005 ; Morgan,
2005).
La supériorité de la capacité marketing ne peut aucunement être expliquée par la faible
importance des autres capacités mais plutôt par le fait que la capacité technologique et la
capacité productive sont susceptibles d’être facilement imitées, ce qui les rend relativement
plus mobiles que les capacité marketing (Nath et al., 2010). En effet l’avantage de coûts
obtenus par la capacité opérationnelle est plus imitable que l’avantage de différentiation
obtenu grâce à la capacité marketing. Cette idée nous ramène à ce que Varadarajan (1985)
classe parmi les « génératrices de succès » en les distinguant des « préventives de l’échec »
(Krasnikov et Jayachandran, 2008). Cet état de faits, explique le comportement de certaines
multinationales qui se trouvent plus réticentes lorsqu’il s’agit de transfert de capacité
technologique que lorsqu’il est question de transférer la capacité marketing (May et al., 2005).
Certains chercheurs (Dutta et al., 1999 ; Narasimhan et al., 2006 ; Nath et al., 2010)
ont pu conclure à la supériorité de la capacité marketing vis à vis des autres capacités
fonctionnelles, puisqu’elle est reconnue comme une capacité vitale pour l’entreprise
(Srivastava, Shervani, et Fahey’s, 1998 ; 1999)
H3 : La capacité marketing affecte positivement la performance.
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2.3.3.2.4 La capacité financière et la performance
Beaucoup sont les théories relevant du domaine de la finance qui énoncent que les
stratégies financières ; de financement ou d’investissement, constituent un facteur déterminant
dans la performance de l’entreprise. La réussite de ces stratégies serait tributaire de la
« capacité financière11 » de l’entreprise, qui va lui permettre de mieux allouer ses ressources
financière, afin de garantir une situation financière saine et un niveau de performance
supérieure (Bromiley, 1991 ; Greenley et Oktemgil, 1998 ; Tan et Peng, 2003 ).
H4:La capacité financière affecte positivement la performance.
2.3.3.2.5 La capacité organisationnelle et la performance
En plus des effets directs traités précédemment, les capacités fonctionnelles se
complètent les unes, les autres. Ces interactions peuvent renforcer la performance générée
d’une manière individuelle (Dutta et al. ,1999). La source de l’avantage synergique s’explique
par la manière avec laquelle les connaissances seront intégrées et coordonnées à travers les
fonctions (Grant, 1996).
Selon Teece (1998), l’exploitation des opportunités d’affaire qui s’offrent à
l’entreprise implique l’identification et la combinaison d’actifs complémentaires nécessaires
au soutien des efforts d’innovation. Teece (1998) explique que l’innovation résulte d’une
recombinaison multi-niveaux ( ; « Multi-layred ») des ressources et compétences spécifiques
à l’entreprise.
Des capacités sont jugées complémentaires (ou co-spécialisées selon Teece (1998))
lorsque le rendement dû à une capacité est affecté par la présence d’une autre (Milgrom et
Roberts, 1990), ce qui sous-entend que la valeur d’un actif est intimement dépendante du
niveau d’autres actifs (Moorman et Slotegraaf, 1999).
Ces complémentarités permettent d’améliorer la performance de l’entreprise et sa
durabilité puisque leur présence rend difficile la possibilité d’imitation de la part des
concurrents (Lippman et Rumelt, 1982 ; Reed et DeFillippi, 1990 ; Grant, 1991 ; Grewal et
Slotegraaf, 2007 ; Jeffers, Muhanna et Nault, 2008 ; Morgan, Slotegraaf et Vorhies, 2009).
H5 : La capacité organisationnelle admet un effet positif sur la performance.
11

Il important de noter que la capacité financière dont il est question, ne correspond nullement à la capacité de
financement ou financière communément utilisée par les financiers, et qui correspond à la capacité de
l’entreprise à honorer ses engagement. Il est cependant évident que la seconde fait partie intégrante de la
première, qui plus globale. Peut être qu’il serait plus précis d’utiliser la notion de « compétence financière »,
que nous ne voulons pas utiliser pour garder une certaine cohérence terminologique.
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2.3.3.2.5.1 L’interaction « capacité technologique/capacité marketing »
La capacité marketing et la capacité technologique sont toutes les deux
idiosyncrasiques et de valeurs, et devraient avoir un impact positif sur la performance (Day,
1994 ; Song et al., 2007), en plus du fait que les deux capacités peuvent se compléter
(Vorhies et Morgan, 2005). L’interaction entre la capacité marketing et la capacité
technologique, même si elle se trouve étudiée par bon nombre de recherches (Krasnikov et
Jayachandran, 2008; Li, Zhang, et Chan, 2005 ; Song et al., 2005 ; Dutta et al., 1999),
l’explication (« comment ?») de cette relation afin de la gérer efficacement reste négligée
(Helfat, 2000).
Day (1994) parle de processus intégrant les capacités « Inside-out » ( ; R&D,
nouveaux produits et technologies) et les capacités « Outside-in » ( ; gestion des relations
clients, publicité, communication avec les clients et réseaux relationnels et des réseaux de
distribution). En effet, l’entreprise doit constituer sa propre base (interne) d’informations
pour pouvoir anticiper, assimiler et évaluer les connaissances externes (Cohen et Levinthal,
1990 ; Bierly et Chakrabarti, 1996).
L’explication de l’apport supplémentaire de l’interaction Marketing / R&D à la
performance (Griffin et Hauser, 1996) peut être expliqué par le fait que la capacité marketing
permet à la capacité technologique d’avoir un feed-back des consommateurs, ce qui permet à
la seconde d’adapter le produit à travers l’introduction d’innovations, porteuses de valeur, en
réponse au besoin exprimé, ce qui en retour renforce la capacité marketing (Dutta et al. 1999).
Empiriquement l’étude de Chang (1996) a confirmé l’effet positif de la synergie
technologie/marketing sur la part de marché. Song et Parry (1997) et Gatignon et Xuereb
(1997) ont trouvé que les deux capacités sont corrélées et que chacune affecte directement la
performance. Li (1999) a pu confirmer l’existence d’un effet positif de l’intégration
(McDuffie et Krafcik, 1992 ; Baldwin et Clarck, 1994) R&D/Marketing sur la performance
des nouveaux produits sur les marchés étrangers.
De même Vinod et Rao (2000) ont trouvé que la promotion publicitaire et les dépenses
en R&D sont positivement reliées, ce qui suggère l’existence d’une certaine complémentarité
entre les deux. Lin, Lee et Hung (2006) ont trouvé un effet significatif de l’interaction
« orientation de la commercialisation-capital de connaissances » sur la performance.
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La capacité (les connaissances) en marketing permet à l’entreprise qui s’est investie dans
l’innovation, à travers l’intensification des dépenses en R&D, de ne pas avoir de problèmes
d’appropriation des rentes qui seraient générées du stock de connaissances accumulées
(Vinod et Rao, 2000 ; Li et al. , 2006).
La synergie (Park et Zaltaman, 1987) entre la capacité d’innovation et la capacité en
marketing trouve son efficacité lors du développement de nouveaux produits (Milgrom et
Roberts, 1990 ; 1995). Selon Rabino et Moskowitz (1981), le volume des investissements en
R&D admet un effet significatif sur le temps de mise sur le marché du nouveau produit. Cette
cohérence entre les efforts technologiques et la capacité marketing constituerait une source de
durabilité de l’avantage, qui en serait généré, en raison du caractère complexe de l’intégration.
La capacité technologique et la capacité marketing sont reconnues pour être des
sources importantes d’avantage concurrentiel (Day, 1994). Pour être à l’origine de niveaux de
performance supérieurs, il ne suffit pas de détenir de telles capacités (Lichtenstein te Brush,
2001), mais il est primordial de les développer efficacement (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007),
en tenant compte de leurs effets conjoints ; autrement les co-développer afin d’assurer la
cohérence potentielle entre les deux capacités.
H5a : L’interaction « Capacité technologique-Capacité marketing » admet un effet positif sur
la performance.
2.3.3.2.5.2 L’interaction « capacité productive / capacité marketing »
Srinivasan et al. (1997) étaient les premiers à mettre l’accent sur la nécessaire
complémentarité entre la capacité productive et la capacité marketing, dans la mise en place
du processus de développement du produit (Dutta et al., 1999). De plus en plus de recherches
adoptent une approche intégrative en combinant la capacité productive avec la capacité
marketing (Nath et al., 2010). Les explications présentent la réussite productive comme une
condition nécessaire à la réussite marketing (Hausmana et al., 2002 ; Nath et al. 2010).
Nous pouvons ainsi conclure que l’intégration de la capacité marketing et de la
capacité productive conduit à l’amélioration de la performance (Kely et Flores, 2002)
H5b : L’interaction « Capacité productive -Capacité marketing » admet un effet positif sur la
performance.
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2.3.3.2.5.3 L’interaction « capacité productive / capacité technologique»
La coordination entre la capacité productive et la capacité technologique (en R&D)
s’impose comme une nécessité absolue pour le développement des produits. En effet
l’assurance de la rapidité et de la réussite de la commercialisation des technologies et des
produits nouveaux aux moindres coûts (Hayes et al., 1988) , nécessite ce type d’interaction
(Dutta, Narasimhan et Rajiv, 1999).
H5c : L’interaction « Capacité productive-Capacité technologique » admet un effet positif sur
la performance.
2.3.3.3 Le modèle conceptuel « Détention des ressources/capacités- Performance »
Le modèle théorique structurel se présente comme suit :
Figure N°2.19 : Le modèle conceptuel « Capacités – Performance »

Capacités
Capacité
Productive

H1

Capacité
Technologique

H2

Capacité
Marketing

H3

Performance
Capacité
Financière
Capacité
Organisationnelle

H4

H5

Conclusion
En étudiant les conditions d’obtention d’un avantage concurrentiel durable, certaines
propriétés des ressources et capacités ont émergé de l’étude de la littérature. Ces propriétés
ont été regroupées en deux groupes. Le premier concerne celles qui correspondent à
l’émergence d’un avantage concurrentiel (Valeur et rareté) et le second groupe porte sur celles
qui sont à l’origine de la durabilité de l’avantage concurrentiel (non imitation, non
substitution et non transfert).
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La relation liant la cohérence et l’avantage concurrentiel a été étudiée en mettant
en exergue la nécessité de classer « la cohérence entre les ressources et capacités » parmi
les capacités (organisationnelles) qui doivent vérifier les propriétés sus-mentionnées, pour
pouvoir générer un avantage concurrentiel durable.
L’étude de la relation « ressources/capacités - Avantage Concurrentiel Durable » a
permis de déceler certaines divergences. En effet, bien que la majorité soit d’accord sur le
fait que les ressources sont liées indirectement à l’avantage à travers les capacités, certains
ont pu démontrer que cette relation peut être directe pour certain type de ressources et
indirecte pour d’autres. Autrement dit, les ressources n’ont pas toujours besoin de
capacités pour pouvoir générer un avantage concurrentiel (durable).
La dernière constatation concerne la reconnaissance de l’existence d’un seuil
critique lié à chaque ressource, qui une fois dépassé, tout développement additionnel (en
termes d’investissement) aurait un effet négatif sur la valeur de celle-ci, puisque la
ressources peut devenir source de rigidités (Leonard-Barton, 1992).
La théorie des ressources souffre d’un manque considérable dans les études
empiriques cherchant à valider ses propositions tout en lui permettant de bien s’établir
comme une théorie de la firme à part entière. Cette faiblesse est due essentiellement à la
nature des mesures utilisées pour l’identification et l’appréciation des ressources. Ainsi de
telles mesures qui sont pour la plupart en relation avec la capacité des ressources à générer
des rentes, constitue la cible des critiques apposées par certains chercheurs comme
Mosakowski et McKelvey (1995) qui accusent la théorie de tautologie (Barney 1995; a
répondu à ces critiques dans le même numéro de l’Academy of Management Review).
La revue de la littérature à laquelle nous avons procédé, nous a permis d’avoir une
idée claire sur l’orientation des chercheurs ayant essayé de tester les idées proposées par
la théorie des ressources.
La diversité des méthodologies utilisées, aussi bien au niveau de la nature de
l’information traitée, que des outils statistiques appliqués, ou des mesures utilisées, nous
offre la possibilité de faire notre choix dans un champ non encore délimité.
La plupart des résultats ont pu confirmer les propositions théoriques, dans la mesure où
les études ayant testé les propriétés des ressources ont pu conclure à l’existence d’une
relation positive et significative sauf pour quelques-unes des propriétés (Durand, 1998).
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Pour ce qui de la relation ressources-capacités-performance, certains ont pu conclure à
l’existence d’un lien direct et positif entre les ressources et la performance.

Ainsi

en

cherchant à expliquer l’atteinte de niveaux supérieurs de performance, « les recherches en
stratégie ont opté pour la détermination des sources de l’avantage concurrentiel. Cette
orientation a duré dans le domaine de la recherche en stratégie, ou des concepts comme
l’adaptation des facteurs internes aux facteurs clés de succès du secteur (Vasconcellos et
Hambrick, 1989), les compétences distinctives (Snow et Hrebiniak, 1980), sont supposés
être linéairement reliés à la performance » (Rouse et Daellenbach, 2007, p :5).
La revue de la littérature empirique a permis la mise en évidence de l’importance
du rôle des ressources et d’une manière plus claire des capacités opérationnelles, en
l’absence desquelles les premières perdent toute leur importance. L’accent a été aussi mis
sur l’importance de l’intégration des capacités opérationnelles, dans les processus
organisationnels, par le moyen de la capacité organisationnelle.
D’autres, en l’occurrence ont considéré « l’approche de la contingence en abordant ces
relations et ce en catégorisant les variables comme « productrices de succès » ou
« préventives d’échec (Varadarajan, 1985), ou en modélisant différents effets en fonction
des stages de croissance de l’industrie (Powell, 1985) ou du cotexte (Hitt et Ireland,
1985 ; Miller et Shamsie, 1996) » (Rouse et Daellenbach, 2007, p : 6).
L’existence du portefeuille ressources/capacités n’est pas neutre vis-à-vis des choix
qui se présentent à l’entreprise que ce soit dans le sens de la révision des relations déjà
entretenues avec son environnement, ou bien de l’amélioration des choix stratégiques
visant l’atteinte d’objectifs sur des segments particuliers ou enfin de la rectification de
l’orientation des investissements et des politiques visant à développer le portefeuille déjà
existant pour une meilleure efficacité et efficience dans la gestion des activités.
Le chapitre suivant va nous permettre d’ouvrir une fenêtre sur certaines aspects, de
la question, susceptibles de permettre une meilleure compréhension et appréhension des
processus permettant de bien gérer ; négocier, développer, maintenir, repositionner et
combiner le portefeuille ressources/capacités, en tenant compte de certaines contraintes et
exigences (Organisationnelles et environnementales (Priem et Butler, 2001a)), afin qu’il
puisse générer un niveau de performance qui soit à la fois élevé et durable.
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Chapitre 3 La relation « Gestion des ressources - Performance »
Introduction
L’approche basée sur les ressources suggère que même si les ressources sont importantes,
elles ne garantissent pas la détention d’un avantage concurrentiel (Barney et Arikan, 2001; Priem
et Butler, 2001) ; elles doivent, par conséquent, être gérées efficacement (Grant, 1991 ; Barney et
Arikan, 2001). Ainsi la gestion des ressources peut constituer une source d’avantage
concurrentiel et de performance supérieurs (Sirmon, Grove et Hitt, 2008), qui ne peuvent voir le
jour que suite à l’exploitation efficace des capacités sur le marché final (Sirmon, Hitt et Ireland,
2007).
Rubin (1973) a exposé trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi les entreprises
n’arrivent pas à utiliser ou gérer pleinement leur ressources ; (1) les ressources sont pour la
plupart indivisibles ; (2) les ressources peuvent être utilisées différemment sous différents
contextes et (3) la création continue de nouveaux produits, services et activité liés au
développement normal des entreprises suite à l’accumulation de l’apprentissage.
L’approche

par

les

capacités

dynamiques

intervient

dans

la

gestion

des

ressources/capacités détenues, qui seraient développées dans le but d’assurer l’adéquation avec
les exigences environnementales (Eisenhardt Martin, 2000 ; Makadok, 2001), qui deviennent
plus contraignantes avec l’accroissement du dynamisme et de la complexité. Ainsi l’approche
base sur les ressources privilégie l’analyse des modes d’exploitations des capacités, alo149rs que
l’approche par les capacités dynamique s’intéresse à leur développement (Prévot et al., 2010).
Les capacités dynamiques constituent un élément fondamental dans la gestion du
portefeuille Ressources/capacités, afin que celui-ci soit en adéquation avec l’environnement
(Teece, Pisano, et Shuen, 1997), ce qui garantit une certaine flexibilité de l’entreprise. De même
les capacités dynamiques permettent, à travers les configurations du portefeuille, une meilleure
exploitation des opportunités offertes par la dynamique de l’environnement (Barreto, 2010), ce
qui constituerait une assise aux stratégies de croissance de l’entreprise (Penrose, 1959).
Vue l’importance de l’environnement dans la gestion des ressources, il serait opportun
d’intégrer la théorie de la contingence pour compléter la compréhension de la théorie basée sur
les ressources (Sirmon, Hitt et Ireland, 2007).
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Sirmon et al. (2007) étaient les premiers à s’intéresser à la gestion de ressources, et ce en la
décomposant

en

trois

phases

essentielles,

à

savoir ;

Structurer

le

portefeuille

ressources/capacités, Rassembler les ressources pour construire des capacités et développer les
capacités (rôle joué par les capacités dynamiques) pour exploiter les opportunités au niveau du
marché.
Dans le présent chapitre nous allons nous intéresser à la cohérence stratégique, comme
partie intégrante de la gestion des ressources, introduite par Wernerfelt (1984), lorsqu’il
préconisait d’analyser en parallèle le portefeuille des ressources et celui des produits. Ainsi la
firme ne peut gérer son portefeuille de produits que lorsque celui des ressources détenues le
permette. La cohérence à laquelle il fait allusion est celle liant les ressources aux produits de la
firme. Ce deuxième type de cohérence est très utilisé, dans le courant des ressources, par les
études portant sur les stratégies de diversification. Ce même type de cohérence (entre ressources
et activités) nous le retrouvons chez Penrose (1959) lorsqu’elle préconise d’opter pour la
diversification liée afin d’utiliser les ressources indivisibles et en excès.
La cohérence stratégique dont il sera question dans ce chapitre concernera les liens,
sources de performance, pouvant exister entre le portefeuille ressources- capacités et les
capacités dynamiques d’une part et les variables environnementales et stratégiques
(particulièrement la diversification) d’autre part.
Il est nécessaire de prendre en compte les entreprises et l’environnement lorsqu’on
cherche à tester empiriquement la RBV, chose non prise en ligne de compte dans la majorité des
travaux dans le domaine (Hitt, Boyd, et Li, 2004). L’analyse de la relation liant la « gestion des
ressources » à la performance de l’entreprise revient ainsi, à étudier les nécessaires (éventuels)
alignements (ou « fit ») stratégiques pouvant exister entre plusieurs facteurs, aussi bien internes
qu’externes d’une part et le portefeuille « ressources - capacités » d’autre part.
Le présent chapitre sera ainsi structuré en trois sections, ou la première portera sur
l’appréhension de la gestion des ressources et son lien avec l’avantage concurrentiel. La
deuxième section exposera une première revue de la littérature sur le lien entre la gestion des
ressources et la performance, suivie d’une proposition de modèle. La troisième section
constituera l’aboutissement final de la présente thèse, dans la mesure où il sera question de faire
le point sur la dynamique entre les ressources détenues, la gestion des ressources et la
performance ce qui constituera le fondement du modèle conceptuel global.
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Section 3.1 Les déterminants de la gestion des ressources et l’avantage concurrentiel
Dans ce qui suit, nous allons en premier lieu essayer de cerner la gestion des ressources à
travers la présentation de la notion de capacités dynamiques par l’exposé des définitions les plus
répandues, et reprises, dans la littérature avec une mise au point sur son apport à l’avantage
concurrentiel.
En deuxième lieu, il sera question d’exposer le premier facteur qui intervient dans la
gestion des ressources, à savoir l’environnement de l’entreprise qui sera appréhendé à travers
l’étude de ses dimension et composants, ce qui permettrait de mieux expliciter son rôle dans la
gestion de l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
En troisième lieu, sera présentée une variable primordiale, selon l’orientation de laquelle
le portefeuille ressources/capacités sera modelé, développé … géré, à savoir ; la stratégie de
l’entreprise et plus particulièrement la stratégie de diversification qui, selon Penrose (1959), sera
dirigée suivant le portefeuille Ressources/Capacités disponible.
L’analyse des contributions de l’environnement et de la décision nous donnera une idée
sur le poids des facteurs contrôlables par rapport aux facteurs qui ne le sont pas dans
l’explication de la performance.
3.1.1 La relation « Capacités dynamiques – Avantage concurrentiel »
Pour traiter la présente question nous allons exposer en premier les différentes
conceptions et définitions des capacités dynamiques, en deuxième lieu nous aurons à présenter
les typologies proposées dans la littérature, et en troisième lieu nous porterons de l’attention à
quelques modèles mettant en relation certaines capacités dynamiques et l’avantage concurrentiel.
3.1.1.1 L’évolution de la conception des capacités dynamiques
La notion de capacité dynamique (« Dynamic Capabilitie ») a été présentée pour la
première fois par Teece, Pisano, et Shuen (1997), qui l’ont définie comme ; « l’habilité de
l’entreprise à intégrer, construire, et reconfigurer les compétences internes et externes, afin de
s’adapter aux changements rapides de l’environnement. Les capacités dynamiques traduisent
ainsi une habilité de l’entreprise à réaliser des formes nouvelles et novatrices de l’avantage
concurrentiel, étant données les positions des dépendances de sentier» (p.: 516).
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Helfat (1997) parle d’un ensemble de compétences/capacités qui permettent à l’entreprise
de créer de nouveaux produits et processus et de répondre aux changements au niveau des
conditions du marché.
Eisenhart et Martin (2000) ont repris la même idée que Teece et al. (1997), mais au lieu
de parler d’habilité, ils ont introduit les notions de processus et de routines organisationnels.
Ainsi ils ont défini les capacités dynamiques comme « Les processus de l’entreprise utilisant
des ressources– spécifiquement les processus intégrant, reconfigurant, gagnant et libérant des
ressources- pour s’aligner et même pour créer le changement au niveau du marché. Les
capacités dynamiques sont ainsi représentées par les routines organisationnelles et stratégiques
par lesquelles les entreprises réalisent de nouvelle configurations de ressources lorsque les
marchés apparaissent, entrent en collision, se divisent, se développent et meurent » (p.1107).
Selon Noblet et Simon (2010) les capacités dynamiques consisteraient selon Eisenhart et
Martin (2000) « en des routines identifiables et spécifiques à certaines fonctions essentielles
telles que la création et l’acquisition de connaissances, ou la capacité d’établir des alliances ou
des partenariats » (p.:3).
Zollo et Winter (2002) traitent des capacités dynamiques en introduisant l’idée de
«méthodes». Les capacités dynamiques seraient alors « un ensemble structuré de méthodes
qu’une entreprise intègre puis applique de manière systématique afin de générer, de modifier ou
de parfaire certaines routines en vue d’en améliorer l’efficacité » (Noblet. et Simon, 2010,
p. :3).
Helfat et al. (2007) définissent la capacité dynamique comme la capacité de créer,
développer et modifier sa base de ressources disponibles. Ainsi la capacité dynamique permet à
l’entreprise de rester en synchronisation avec les changements de son secteur et en concurrence
avec ses concurrents (Day, 2011).
Barreto (2010) définit la capacité dynamique comme « le potentiel de la firme à résoudre
systématiquement les problèmes, constitué à travers sa disposition à détecter les opportunités et
menaces, à prendre les décisions orientées marché au moment opportun, et à changer la base
de ressources » (p : 271).
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En conclusion les capacités dynamiques ont pour rôle essentiel la surveillance des
changements de l’environnement pour découvrir les menaces et opportunités. La réponse à ces
changements à travers la combinaison et la transformation des ressources/capacités disponibles
suite aux acquisitions ou partenariats, et la sélection des configurations organisationnelles,
permet d’en générer de la valeur pour les clients et pour l’entreprise (Teece, 2009).
La notion de capacité dynamiques reste néanmoins assez floue, ainsi certains la qualifient
elle-même comme processus (Eisenhardt et martin, 2000) alors que d’autres la présentent comme
quelque chose qui s’intègre dans les processus (Zott, 2003).
3.1.1.2 La synthèse des Typologies des capacités dynamiques
A travers notre revue de la littérature, nous remarquons la prédominance d’une ou de
deux typologies qui étaient essentiellement basées sur la notion de gestion des connaissances.
Wang et Ahmed (2007), à travers leur analyse de la littérature, ont pu identifier trois
composants des capacités dynamiques, à savoir : les capacités adaptatives, les capacités
d’absorption et la capacité d’innovation.
-Les capacités adaptatives1 ( ; « Adaptive Capability ») ; peuvent être définies
comme l’habilité de l’entreprise à identifier et exploiter les nouvelles opportunités présentent
dans le marché (Chakravarthy, 1982 ; Miles et Snow, 1978).
Ce type de capacité se manifeste à travers la flexibilité stratégique des ressources et l’alignement
entre les ressources de l’entreprise, ses formes organisationnelles et les besoins stratégiques
constamment en décalage (Rindova et Kotha 2001). Par conséquent, la capacité adaptative a pour
objet l’alignement des facteurs organisationnels internes (ressources et capacités) avec les
facteurs environnementaux externes (changements environnementaux) (Wang et Ahmed, 2007).
-La capacité d’innovation ( ; « Innovative Capability ») ;
La capacité d’innovation peut être définie comme l’habilité de l’entreprise à développer
de nouveaux produits/marchés à travers la combinaison d’une orientation stratégique innovante
avec des processus et un comportement innovateur (Biedenbach, 2011, Wang et Ahmed, 2004 ;
Oltra et Flor, 20003).

1

Chakravarthy (1982) distingue, selon Wang et Ahmed (2007), entre adaptation et capacités adaptatives. Dans la mesure où « la
première décrit un état optimal pour la survie de l’entreprise, alors que les secondes se focalisent sur l’efficacité dans la
recherche et l’équilibre entre les stratégies d’exploration et d’exploitation (Staber et Sydow, 2002) » (Wang et Ahmed, 2007,
p :37).
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Also et al. (2007) à travers leur revue de la littérature ont pu dégager quatre dimensions
de la capacité dynamique, à savoir ; 1) l’observation et l’évaluation externe ; 2) l‘acquisition de
ressources externes ; 3) la reconfiguration de ressources internes et 4) le renouvellement des
ressources internes.
Augier et Teece (2009) ont parlé de l’habilité de sentir ( ; « Sensing »), et d’évaluer
( ; « Seizing ») les nouvelles opportunités, de reconfigurer et de protéger le capital de
connaissances ( ; « Knowledge assets »), les compétences et les actifs complémentaires, et ce
dans le but de constituer un avantage concurrentiel durable.
Pavlou et El Sawy (2011) ont fait une revue des capacités en relation avec les dimensions
des capacités dynamiques, ce qui a permis de distinguer entre quatre types de capacités : La
capacité de veille ( ; « Sensing capability »), la capacité d’apprentissage ( ; « Learning
capability »), la capacité d’intégration ( ; « Integrating capability ») et la capacité de coordination
( ; « Coordinating capability »).
-Les capacités d’absorption ;
Cohen et Levinthal (1990, p : 128) définissent la capacité d’absorption comme «...
L’habilité de l’entreprise à reconnaître la valeur des nouvelles informations externes, de les
assimiler et de les appliquer à des fins commerciales…. L’habilité d’évaluer et d’utiliser les
connaissances externes est largement tributaire du niveau des connaissances antérieures ».
Ainsi les auteurs établirent trois dimensions de la capacité d’absorption : l’habilité à reconnaitre
la valeur des nouvelles connaissances externes, l’assimilation de ces connaissances et leur
commercialisation.
Lane et Lubatkin (1998) se sont fondés sur la définition proposée par Cohen et Levinthal
(1990) pour établir trois dimensions, à savoir : Le savoir quoi (the Know-what), le savoir
comment (the know-how) et le savoir pourquoi (the know-why).
Lane, Salk et Lyles (2001) développent encore mieux les trois dimensions, et ce à
travers l’étude des joint-ventures internationales. Lane et al. (2001) exposent : l’habilité de
comprendre les connaissances, l’habilité d’assimilation des nouvelles connaissances et l’habilité
de les appliquer.
Zahra et George (2002) ont analysé le concept de capacité d’absorption et en proposent
de le conceptualiser selon quatre dimensions, à savoir : L’acquisition, l’assimilation, la
transformation et l’exploitation des connaissances.
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Ainsi Zahra et George (2002) proposent que la capacité d’absorption soit une capacité
dynamique qui génère et permet de maintenir l’avantage concurrentiel de l’entreprise.
Il est important de mentionner que la capacité d’absorption constitue la capacité
dynamique la plus étudiée dans la littérature (Noblet. et Simon, 2010).
Tableau N° 3.1 : Les dimensions de la capacité d’absorption

Source : Noblet et Simon (2010), p :38.
3.1.1.3 La capacité dynamique et l’avantage concurrentiel
Le déploiement de la capacité dynamique peut affecter l’avantage concurrentiel d’une
manière très variable. Ainsi, selon Ambrosini et Bowman (2009), la capacité dynamique peut : 1)
Générer un avantage concurrentiel durable, si le portefeuille ressources qu’elle gèrent est non
imitable et la rente générée est durable ; 2) ou un avantage concurrentiel temporaire, si
l’environnement est assez turbulent ; 3) ou aucun avantage lorsque les ressources sont utilisées
pour permettre la survie dans le secteur plutôt que pour concurrencer ; 4) un désavantage si les
ressources résultantes ne sont pas pertinentes pour le secteur.
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La capacité dynamique qui se trouve la plus étudiée parmi les trois types proposés, est la
capacité d’absorption. En effet, un bon nombre de modèles a été proposé pour appréhender ce
type de capacité dynamique ainsi que son effet sur l’avantage concurrentiel. Parmi ces modèles,
nous pouvons citer le modèle de Cohen et Levinthal (1990), celui de Van den Bosch et al.
(1999), celui Zahra et George (2002) et le modèle de Todorova et Durisin (2007), ce dernier en a
proposé une révision du premier modèle de Cohen et Levinthal.
Selon Van de Bosch la capacité d’absorption est tributaire de mécanismes
organisationnels (Noblet et Simon, 2010) susceptibles de favoriser la capacité d’absorption, ces
mécanismes, Szulanski (1996) les a qualifiés de viscosité organisationnelle.
Figure N°3.1 : Le modèle de Van den Bosch et al. (1999)

Source : Traduit par Noblet et Simon (2010), p :42
Le modèle de Zahra et George (2002) met en évidence les deux dimensions de la capacité
d’absorption, génératrices d’avanatge concurrentiel. La dimension « potentielle » (acquisition et
assimilation) renforce la dimension « réalisée » (transformation et exploitation) ce qui permet de
générer directement des résultats en termes d’avantages et de reconfigurations.
Figure N°3.2 : Le modèle de Zahra et George (2002)

Source : Traduit par Noblet et Simon (2010), p :44
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Le Modèle de Cohen et Levinthal (1990) a été révisé par Todorova et Durisin (2007) qui
lui ont ajouté la dimension « connaissances », qui s’explique par le fait que lorsque l’entreprise
peut évaluer la valeur des connaissances créées, elle sera capable de les utiliser durablement.
Figure N°3.3 : Le modèle de Cohen et Levinthal (1990) révisé par Todorova et Durisin (2007)

Source : Traduit par Noblet et Simon (2010), p : 46

3.1.2 La relation « Environnement - Avantage concurrentiel »

L’« environnement » a été introduit au niveau de la littérature, dans le domaine de la
stratégie, suite aux apports de plusieurs théories de la firme, s’inscrivant dans le courant du
contrôle externe, au management de l’entreprise ; l’écologie des populations des organisations
(Aldrich, 1970 ; Hannan et Freeman, 1977), la théorie de la dépendance des ressources (Pfeffer
et Salacik, 1978) et la théorie de la contingence (Burns et Stalker, 1963 ; Lawrence et Lorsh,
1967).
La théorie de la contingence faisait ressortir le rôle primordial joué par l’environnement
dans la définition de l’organisation de l’entreprise (Burns et Stalker, 1963 ; Lawrence et Lorsh,
1967) et sa stratégie (Miller, 1988 ; Miles et Snow, 1978) et sa répercussion sur la performance
de l’entreprise (Dill, 1958; Emiry et Trist, 1965; Lawrence et Lorsch, 1967; Child, 1972;
Jurkovich, 1974, Bourgeois, 1980; Dess et Beard, 1984; …). Ces études ont permis de constituer
une littérature abondante à travers des travaux à la fois empiriques et conceptuels.
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La relation entre l’entreprise et son environnement a été largement étudiée (Astley et Van
de Ven, 1983; Bourgeois, 1980, 1985; Brittain et Freeman, 1980; Carroll, 1985; Hannan et
Freeman, 1977; Hrebiniak et Snow, 1980; Miles et Snow, 1978; Miller, 1991, 1992; Naman et
Slevin, 1993; Romanelli et Tushman, 1986), ce qui a été à l’origine de plusieurs questionnement
relevant de la « nécessité » d’assurer l’adaptation entre l’environnement interne et
l’environnement externe à l’entreprise.
L’environnement est constitué essentiellement des fournisseurs des ressources vitales
pour l’entreprise (Pfeffer et Salancik, 1978), ce qui impose au manager de tenir compte de cette
dépendance, tout en essayant de la gérer pour assurer une certaine flexibilité. Cette dernière se
trouve tributaire du pouvoir de négociation de l’entreprise, dont le degré d’importance aurait des
conséquences sur la rente qui sera appropriée (voir chapitre précèdent) (Coff, 1999).

3.1.2.1 Les définitions de l’environnement
Définir l’environnement, revient à le délimiter par rapport aux frontières de l’entreprise,
ce qui revient à répondre à la question de savoir ; ou finit l’entreprise et ou commence
l’environnement externe dans lequel elle opère ?
Cette question a fait l’objet de plusieurs théories ( ; Théorie de la dépendance des ressources,
théorie des parties prenantes) relevant de la théorie de la firme. Les réponses ainsi données
varient suivant les théories sous-jacentes à la base des raisonnements proposés.
En effet chacune admet sa propre conception de la firme ; allant de l’unité de production (théorie
économique de la production), passant par le marché (lieu de transfert) interne (théorie des coûts
de transactions) arrivant à l’ensemble de nœuds d’échange ou nœuds de connexion (théorie des
réseaux).
Autrement dit, tout élément se trouvant en dehors des frontières de l’entreprise peut être
qualifié d’élément de l’environnement. La frontière quant à elle, suivant la théorie utilisée, peut
être délimitée par les frontières physiques (construction) de l’entreprise, comme elle peut être
étendue à toute la plate forme utilisée dans le cycle de production de l’entreprise ; fournisseurs,
clients, sous-traitants,…et ce suivant la structure de l’entreprise et son mode de management.
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L’environnement dans notre travail de recherche sera appréhendé suivant deux approches
inter-reliées ;
- La première porte sur les dimensions de l’environnement ; ce qui permet de cerner sa
nature en termes de : Munificence, dynamisme et complexité.
- La seconde a trait aux constituants de l’environnement, à savoir : Les parties prenantes
( ; « Stakeholders ») en relation avec l’entreprise.
3.1.2.2. Les dimensions et constituants de l’environnement
L’étude des effets de l’environnement nécessite de prendre en considération plusieurs
facteurs, dimensions, afin que la recherche ait plus d’utilité (Song, Dröge, Hanvanich et
Calantone, 2005) et offre plus de richesse à travers une meilleure appréhension du contexte.
3.1.2.2.1. Les dimensions de l’environnement :
Dess and Beard (1984), en se basant sur Aldrich (1979), ont identifié trois dimensions de
l’environnement de l’entreprise : La munificence, le dynamisme et la complexité.
- La munificence de l’environnement est « la rareté ou abondance des ressources critiques
nécessaires pour une (ou plusieurs) entreprise(s) opérant dans un environnement »
(Castrogiovanni, 1991, p. : 542). Cette dimension est généralement estimée par le degré de
disponibilité des ressources dans celui-ci (Castrogiovanni, 1991; Specht, 1993; Dess et Beard,
1984). La munificence fait appel à l’habilité de l’environnement à supporter la croissance de
l’entreprise (Aldrich, 1979). Castrogiovani (1991) a distingué trois acceptions de la munificence,
à savoir ; la capacité, la croissance et l’opportunité. Où la capacité a trait la disponibilité des
ressources, la croissance concerne l’évolution de la capacité et l’opportunité fait référence aux
ressources non exploitées (Goll et Rasheed, 2004).
- Le dynamisme de l’environnement est apprécié par le degré de volatilité de celui ci
(Dess et Beard, 1984 ; Preim, Rasheed et Kotulic, 1995). Ainsi le dynamisme fait référence au
degré d’imprévisibilité des changements au niveau de l’environnement.
- La complexité de l’environnement sera appréhendée par le nombre et la diversité (ou
concentration) des forces et acteurs dans celui-ci (Dess et Beard, 1984 ; Gibbs, 1994). Plus la
concentration est élevée, et moins la concurrence sera ardue (Pagell et Krause, 2004).
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3.1.2.2.2. Les constituants de l’environnement ( ; les Stakeholders ou parties prenantes)

•

La Définition des Stakeholders :
En se référant à la terminologie de Freeman (1984), les Stakeholders ou constituants

peuvent être définis comme «... tous groupes ou individus qui sont susceptibles d’affecter ou
d’être affectés par l’atteinte des objectifs de l’entreprise » (p : 46). Les groupes qui sont
typiquement cités comme « Stakeholders » incluent (mais ne s’y limitent pas) les actionnaires,
les clients, les fournisseurs, les employés, le gouvernement...
•

Les types de Stakeholders :
Une des typologies des Stakeholders est celle proposée par Savage, Nix, Whitehead et

Blair (1991) qui se base sur les potentiels de ses derniers à menacer l’entreprise ou à coopérer
avec elle dans l’atteinte de ses objectifs.

Savage et al. (1991) ont classé les Stakeholders en les quatre catégories suivant (voir tableau
3.2) :
Tableau N°3.2 : La Typologie des parties prenantes selon Savage et al. (1991)
Potentiel à menacer
Faible
Important
Stakeholder (type IV) :
Stakeholder (type I) :
« Effet mixé »
« Supportant »
Important
Potentiel à
Stakeholder (type III) :
Stakeholder (type II) :
coopérer
« Non Supportant »
« Marginal »
Faible

Une seconde typologie qui peut être proposée, est celle distinguant les Stakeholders
internes, des externes. Nous aurons ainsi à répondre à la question fondamentale portant sur la
délimitation des frontières de l’entreprise, question que nous choisirons de ne pas approfondir
dans le cadre de ce travail de thèse.
Nous nous limiterons dans la typologie qui sera étudiée au degré d’importance des
Stakeholders, sans pour autant donner beaucoup d’importance aux raisons permettant
d’expliquer cette position accordée au Stakeholder (par les managers). Cette importance
accordée sera à l’origine de la détermination d’une politique vis-à-vis des Stakeholders ; appelée
communément « l’orientation stratégique ».
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Pour Savage et al. (1991), l’orientation stratégique ou la stratégie à adopter par l’entreprise
vis-à-vis de ses Stakeholders dépendra de leur type, ce qui a permis de proposer les options
suivantes (voir tableau ci-après).
Ces options peuvent engendrer des éventuelles évolutions au niveau de la nature des
relations entretenues par l’entreprise avec ses Stakeholders. Ainsi la collaboration, imposée par
un potentiel de menace et de coopération très importants, peut avoir deux répercussions
antagonistes sur la relation entreprise/Stakeholders. En effet elle peut soit affaiblir la menace des
Stakeholders soit affaiblir son désir de coopérer. Cette situation rend délicate la manière de gérer
les Stakeholders influents (positivement ou négativement).
Tableau N°3.3 : La gestion des Parties prenantes de l’entreprise (Savage et al. 1991)
Potentiel à menacer

Important
Potentiel à
coopérer
Faible

Important

Faible

Stakeholder (type IV) :

Stakeholder (type I) :

« Effet mixé » ?

« Supportant »

Stratégie : Collaboration

Stratégie : Implication

Stakeholder (type III) :

Stakeholder (type II) :

« Non Supportant »

« Marginal »

Stratégie : Défense

Stratégie : Contrôle

3.1.2.3. L’effet de l’environnement sur l’avantage concurrentiel

3.1.2.3.1. De l’avantage concurrentiel durable à l’avantage concurrentiel temporaire :
La question que nous pouvons poser à ce niveau est : Avec toute cette incertitude au
niveau de l’environnement peut-on encore parler de durabilité de l’avantage concurrentiel ?
Oliver (1999 ; 2000) a introduit la notion d’avantage concurrentiel temporaire, dans la
mesure où ce qui a permis à l’entreprise de réussir hier, est peu susceptible d’être aussi efficace
aujourd’hui. Ainsi il préconise aux stratèges de ne plus penser en terme d’avantage concurrentiel
« durable », chose qui pourrait constituer « un piège susceptible de les aveugler vis-à-vis des
nécessaires changements, renouvellements et réinventions de l’avantage concurrentiel » (2000,
p.1).
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Cependant, selon Oliver (2000), ce qui est durable dans l’entreprise est la source qui
permet à l’entreprise d’assurer les changements et réinventions qui s’imposent : Cette source se
limite en l’apprentissage organisationnel. De ce fait Oliver (2000) affirme que l’apprentissage
organisationnel est le seul avantage temporaire durable.

3.1.2.3.2. L’alignement « Environnement - Ressources/ Capacités » et l’avantage concurrentiel
Henderson (1983) affirme que l’avantage unique dont dispose l’entreprise vis-à-vis de ses
concurrents réside dans sa capacité à s’adapter convenablement et rapidement. Cette rapidité
d’adaptation, aux changements au niveau des opportunités qui se présentent à l’entreprise, sera
assurée par les compétences accumulées à travers la consolidation des ressources et habilités
(Prahalad et Hamel, 1990).
Coff (1999) affirme que l’avantage concurrentiel ne peut induire un niveau élevé de
performance (financière) que si l’entreprise détient un pouvoir de négociation assez important
vis à vis de ses parties prenantes. L’appropriation des rentes dégagées de la détention de
l’avantage concurrentiel n’aura ainsi lieu que dans le cas ou l’entreprise détient des ressources et
capacités relationnelles qui vont lui permettre de bien négocier avec ses différentes parties
prenantes.
Nous pouvons ainsi essayer d’une part d’identifier les éventuels propriétaires des
ressources susceptibles de dégager des rentes appropriables par la firme. D’autre part, dans le
même sens d’idée nous pouvons chercher à définir les parties prenantes qui peuvent contraindre
l’appropriation par la firme des rentes générées par ses propres ressources.
Selon Sirmon et al. (2007), la gestion des ressources peut être modélisée autour de trois
dimensions, à savoir ; la structuration du portefeuille ressources, l’accumulation des ressources
pour constituer les capacités, et le développement des capacités (rôle des capacités dynamiques)
pour exploiter les opportunités dans le marché.
Les différentes dimensions, de la gestion des ressources, se trouvent intimement
influencées par l’incertitude environnementale (Voir figure N°3.5). Cette gestion des ressources,
permet créer de la valeur pour les clients et d’exploiter l’avantage concurrentiel de l’entreprise
pour créer de la valeur pour les actionnaires. (Sirmon et al., 2007).
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Figure N°3.4 : Le modèle dynamique de la gestion de ressources selon Sirmon et al. (2007) :
Management des ressources

Structurer le portefeuille des ressources

Incertitude de
l’environnement

Regroupement des ressources pour
construire des capacités

Utiliser les ressources pour
exploiter les opportunités du
marché

Probabilité

Coût/utili

Création de la valeur pour
le(s) client(s)

Avantage
compétitif

Création de richesse pour
les propriétaires

Source : Sirmon et al. (2007, p : 276)
3.1.3 La relation « Stratégie de diversification - Avantage concurrentiel »
3.1.3.1 Les définitions de la stratégie2
La stratégie a été définie très distinctement dans le domaine du management stratégique.
Chandler (1962) la définit comme la détermination des objectifs et buts à long terme de
l’entreprise, l’adoption des actions et l’allocation des ressources nécessaires à l’atteinte de ces
objectifs.
Selon Hofer et Shendel (1978) la stratégie peut être définie comme l’alignement des
intentions, des ressources, des habilités organisationnelles, des opportunités et du risque liés à
l’environnement. De même, Thompson et Strickland (1981) définissent la stratégie comme la
manière avec laquelle l’organisation accomplit ses objectifs à travers la formulation des moyens,
l’alignement et l’allocation des ressources et l’orientation des efforts vers la production de
résultats. Selon Quinn (1980) la stratégie est définie comme un moyen d’allocation des
ressources pour le maintien d’une position unique (Foss, 1997).
Bourgeois (1978), quant à lui, la définit en termes de relations liant l’entreprise avec son
environnement afin de réaliser les objectifs fixés. Cependant, Mintzberg (1981) la définit comme
résultant d’un flot de décisions ou d’actions.

2

Pour une revue détaillée des définitions de la stratégie voir Tse et Olsen (1999), qui en recensent vingt trois
définitions commençant par celle de Van Neumann et Morgenstern (1947) et finissant avec celle de Porter (1999).
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Selon Caves (1980) la stratégie est explicitement vue comme une recherche des rentes
d’efficience. (Foss 1997)
La stratégie est définie par Buzzel et Gale (1987) comme ; « les politiques et les décisions
clés adoptées par le management de l’entreprise qui ont des implications majeures sur la
performance financière. Ces politiques et ces décisions engagent d’importantes ressources qui ne
sont pas aisément réversibles » (Buzzel et Gale 1987 ; p18).
Mintzberg (1979), Lawrence et Dyer (1980), Quinn (1980) et Chakravarthy (1982)
définissent la stratégie comme un modèle/ensemble de décision prisent afin d’assurer le meilleur
alignement entre l’environnement externe et les capacités organisationnelles.
Porter est passé d’une définition axée sur les forces concurrentielles afin de créer une
position défendable (Porter, 1980), à une définition focalisée sur la création de position de valeur
qui soit unique et impliquant différentes activités (Porter 1996).
Prahalad (1993) affirme que l’objet de la stratégie dépasse l’allocation des ressources et la
recherche de l’alignement, vers le développement des ressources et leur exploitation.
Teece (1994) expose une autre définition selon laquelle l’essence de la stratégie est la
recherche des rentes.
Mahoney (1994) parle de la recherche d’un équilibre comme définition de la stratégie.
3.1.3.2. Les typologies des choix et comportements stratégiques
Saïas et Métais (2001) lors de leur étude sur l’évolution de la pensée stratégique, ont
distingué entre deux conceptions de la stratégie : L’adéquation et l’intention.
Figure N°3.5 : L’évolution de la pensée stratégique

Source : Saïas et Métais (2001, p : 184)
Ainsi la théorie des ressources s’inscrit dans le courant de l’intention stratégique,
permettant d’expliquer les mouvements et comportements stratégiques.
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Parmi les types de stratégies étudiées dans le domaine des ressources, nous distinguons les
plus utilisés, qui peuvent se résumer en : Les stratégies génériques de Porter (1985), la typologie
des comportements stratégiques de Miles et Snow (1978) et certaines stratégies de
croissance, comme ; la diversification et le mode d’entrée, l’acquisition et fusion, les alliances et
l’intégration. Dans ce qui suit, nous allons nous limiter à la stratégie qui se trouve la plus étudiée
dans les travaux empiriques relevant du domaine de la théorie des ressources, à savoir : La
stratégie de diversification avec ses deux modes : La diversification-produits et la
diversification-marchés.
3.1.3.3 L’apport de la stratégie (de diversification) à l’avantage concurrentiel
3.1.3.3.1 Les choix stratégiques, l’environnement et l’avantage concurrentiel:
Christine Oliver (1997) a procédé à une combinaison de deux approches à savoir ;
l’approche institutionnelles et l’approche basée sur les ressources, afin d’expliquer le processus
de génération de l’avantage durable.
Selon l’auteur, le portefeuille ressources de l’entreprise n’est autre que la résultante des choix
fixés par les responsables concernant la sélection des ressources objet d’investissements et de
facteurs externes. Ces dernières constitueront la base de l’hétérogénéité de l’entreprise qui peut
constituer la source essentielle de l’avantage durable de celle-ci (Voir figure N°3.7).
Figure N°3.6 : Les déterminants du processus de génération de l’avantage durable
Source Christine Oliver (1997, p.699)
Niveau d’analyse
Individuel
Déterminants
basés sur les
ressources
Processus et
résultats

Déterminants
institutionnels

Entreprise

Inter-entreprise

Rationalité
Economique

Facteurs
Stratégiques

Imperfections
du marché

Choix
managérial

Sélection des
ressources

Hétérogénéité
de l’entreprise

Rationalité
Normative

Facteurs
Institutionnels

Avantage
Durable

Pression
d’isomorphisme
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3.1.3.3.2 Les choix stratégiques, les ressources et l’avantage concurrentiel:
Day et Wensley (1988) ont proposé un modèle mettant en évidence le rôle des choix
stratégiques dans le modèle initial3 (Voir figure N°3.8) ; liant les ressources/capacités, l’avantage
concurrentiel et la performance. Dans le modèle proposé, les auteurs mettent en évidence le rôle
de la stratégie qui modère la relation liant les ressources à l’avantage concurrentiel et celle liant
l’avantage à la performance.
En plus le modèle énonce que la performance atteinte oriente les choix stratégiques
futurs, en termes d’investissements, ce qui va renforcer les sources de l’avantage concurrentiel,
en l’occurrence des ressources et capacités de l’entreprise.
Figure N° 3.7 : Le rôle des choix stratégiques dans le modèle Ress-AC-Perf
Identification des facteurs clés de succès

Sources de
l’avantage : Habilités supérieurs.

-Ressources
supérieures

Avantage de
position : - Valeur
supérieure pour les
clients.
-faibles coûts

Performance :
- Satisfaction et
fidélité
- Part de marché et
profits relatifs

Qualité des tactiques,
programmes et systèmes
de mise en œuvre

Choix stratégiques :
Objectifs, choix des
politiques, timing et options

Taux d’investissement
relatif : -Cash flows
d’exploitation, sources
externes

Source: Day et Wensley (1988, P.13)

3

Modèle déjà présenté dans le chapitre précédent et mettant en relation l’avantage concurrentiel, ses sources et ses
conséquences en termes de performance

-148-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014
3.1.3.3.3 L’alignement « Diversification - Ressources/ Capacités » et l’avantage concurrentiel
Beaucoup de théories se sont intéressées à la stratégie de diversification (Chakrabarti et
al., 2007), et la théorie des ressources en constitue la théorie dominante (Peteraf, 1993 ; Newbert,
2007). Ainsi la pionnière de la théorie des ressources Penrose (1959) explique que les
opportunités de croissances sont accessibles pour l’entreprise qui détient des services productifs
inutilisés (ressources/capacités excédentaires) et qui peuvent être exploités dans de nouveaux
secteurs. De même, Wernerfelt (1984) affirme que l’approche par les ressources propose des
fondements à certains aspects de la formulation de la diversification. En effet, une fois la
décision de diversifier a été adoptée l’approche par les ressources donne des clarifications quant
au type de diversification à choisir ; liée et non liée (Chatterjee et Wernerfelt, 1991;
Montgomery, 1994), ainsi qu’au mode d’entrée à adopter (Simmonds, 1990; Collis ,1991 ;
Brush, 1996; Sharma, 1998; Chatterjee et Singh, 1999) et au timing d’entrée (Schoenecher et
Cooper, 1998).
En résumé, la présentation des trois facteurs intervenants dans la gestion des ressources a
permis de donner un premier aperçu sur la nature de chacun, et sur le rôle qu’il aura à jouer dans
la génération de l’avantage concurrentiel, en complétant la contribution des ressources détenues.
Section 3.2 Les apports des déterminants de la gestion des ressources à la performance
Dans la présente section nous allons passer en revue la littérature empirique qui s’est
intéressée aux liens pouvant exister entre les capacités dynamiques, l’environnement, la
diversification et la performance. Il sera question de présenter en premier lieu l’apport individuel
de chaque facteur intervenant dans la gestion des ressources. En deuxième lieu seront exposées
les études ayant analysé les effets conjoints des trois facteurs. En troisième et dernier lieu seront
développées les hypothèses qui seront à la base de l’établissement du deuxième modèle.
3.2.1 Les apports individuels des déterminants de la gestion des ressources à la performance
A ce niveau nous allons présenter l’effet de chaque déterminant sur la performance.
3.2.1.1 La relation « Capacités dynamiques – Performance »
L’apport des capacités dynamiques à la performance a été traité suivant plusieurs
approches, dont la différence essentielles réside essentiellement au niveau de la mesure utilisée,
qui peut être soit directe, soit indirecte à travers l’appréciation de certains alignements.
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Jantunen, Puumalainen, Saarenketo et Kylãheiko (2005) ont étudié l’effet de l’orientation
entrepreneuriale et de la capacité de reconfiguration sur la performance à l’international. Les
résultats dégagés à partir de l’étude de 217 entreprises manufacturières et de services, ont permis
de confirmer que les deux variables étudiées admettent un effet significatif et positif sur la
performance à l’international.
Athreye, Kale et Ramani (2009) ont traité quatre cas d’entreprises pharmaceutiques
indiennes, afin d’étudier l’importance du développement des capacités dynamiques. Les résultats
auxquels ils ont aboutis, ont permis de confirmer l’importance du développement des capacités
dynamiques permettant d’exploiter les différentes opportunités associées au processus
d’introduction des nouveaux produits sur le marché.
Zheng, Liu et George (2010) ont étudié l’impact de la capacité dynamique innovatrice et
des réseaux interentreprises sur la performance. L’étude empirique a porté sur 170 start-up
technologiques et a confirmé la relation positive entre les deux types de capacités dynamiques et
la performance. En plus, les résultats empiriques ont aboutis au constat que l’effet des capacités
innovatrices augmente alors celui des réseaux diminue avec l’âge.
Brettel, Greve et Flatten (2011) se sont intéressés à la capacité dynamique d’absorption
tout en mettant en relief la linéarité de la relation qui la lie à la performance.
L’étude a porté sur un échantillon de 346 responsables d’entreprises allemandes partagées
entre les secteurs manufacturiers et de services. Lors de la conceptualisation de la capacité
d’absorption Brettel et al. (2011) ont distingué la capacité d’absorption réelle (Acquisition et
assimilation des connaissances) de la capacité d’absorption potentielle (transformation et
exploitation). Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’existence d’une relation
positive et linéaire entre chaque type de capacité dynamique et la performance qui a été
appréhendée. Cette dernière étaient appréhendée suivant ses deux dimensions, à savoir ; la
performance marché et la performance financière. Ces résultats permettent de suggérer que
l’entreprise doit se focaliser sur le développement des quatre dimensions de la capacité
dynamique (Zahra et George 2002)4.

4

Les quatre dimensions proposées par Zahra et George (2002) sont : L’acquisition, l’assimilation, la transformation
et l’exploitation, permettent selon ces derniers de définir deux types de capacités d’absorption en l’occurrence ; la
capacité d’absorption réelle et la capacité d’absorption potentielle. Ces dimensions constituent le résultat de la
révision proposée au trois dimensions déjà proposées par Cohen et Levinthal (1989).
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Makkonen, Pohjola, Olkkonen et Koponen (2014) ont étudié la relation liant les capacités
dynamiques à la performance en période de crise5. L’étude a été basée sur une enquête ayant
porté sur 452 (et des études de cas) entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du
maritime et des médias. Les résultats ont permis de découvrir que les capacités dynamiques
affectent directement et indirectement la performance, à travers le changement organisationnel.
En résumé, nous pouvons remarque que les études présentées se sont mises d’accord sur
la relation positive liant les capacités dynamiques et la performance.
3.2.1.2 La relation « Environnement – Performance »
Pour étudier l’effet de l’environnement, nous avons jugé intéressant de présenter
certaines études qui ont cherché à estimer l’apport de celui-ci relativement aux facteurs internes,
en l’occurrence ; les ressources. Et ce, en comparant entre l’apport de l’environnement externe
et celui des ressources internes en termes de performance.
Parmi les études du premier type nous pouvons citer en premier celle de Schmalensee
(1985), qui s’est intéressé aux secteurs manufacturiers est a pu trouver, sur la base de l’étude de
456 entreprises manufacturières que le secteur explique approximativement 19% de la variance
de la performance intra industrie.
Hansen et Wernerfelt (1989) se sont intéressés à la comparaison des contributions de
l’environnement interne et de l’environnement externe à l’explication de la performance de
l’entreprise. Sur la base d’une étude faite sur un échantillon de 60 entreprises classées parmi
celles de fortune 500, Hansen et Wernerfelt (1989) ont pu comparer entre l’apport du climat
interne et l’apport du secteur dans l’explication de la performance (durable) mesurée par la
moyenne sur 5 années de la rentabilité des actifs (économique). Les résultats ont permis
d’accorder la primauté à l’environnement interne.
Rumelt (1991) a analysé l’apport des facteurs externes et internes en étudiant le cas de
457 manufacturières sur la période 1974-1977. Les résultats empiriques ont pu dégager que
l’environnement explique approximativement 16% de la variance, dont 8.28% stable et 7.84%
fluctue dans le temps.
Roquebert, Philips et Westfall (1996) ont étudié l’apport des facteurs externes et des
facteurs de management à la performance. L’étude a porté sur un grand échantillon de 6873
entreprises opérant dans les secteurs manufacturiers sur la période 1985-1991.
5

La crise à laquelle on s’intéresse est la crise financière globale de 2008.
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Les résultats de l’étude empirique ont permis de conclure que l’environnement explique
approximativement 12.5% avec 10.2% stable et 2.3% fluctue dans le temps.
McGahan et Porter (1997) ont étudié les mêmes contributions, internes et externes, et ils
ont pu dégager à partir de l’étude de 7003 entreprises opérants dans plusieurs secteurs que sur la
période 1981-1994, les facteurs externes expliquent 18.68% de la variance de la performance.
Makhija (2003) a étudié le cas de 988 entreprises tchèques, afin de mettre en relief l’effet
des compétences entrepreneuriales et de l’efficience de gestion sur la valeur boursière (comme
mesure de la performance), dans une situation de changement en l’occurrence la privatisation.
Les résultats ont permis de découvrir que les ressources (compétences) expliquent jusqu’à
38,20% de la performance.
Galbreath et Galvin (2008) ont étudié l’apport relatif de l’environnement externes et des
ressources à la performance. Leur étude empirique a porté sur un échantillon de 285 entreprises
australiennes. Les résultats empiriques ont permis de confirmer la primauté des ressources,
relativement à l’environnement. Et que ce résultat se trouve plus présent lorsqu’il s’agit des
entreprises de services comparées aux entreprises manufacturières.

3.2.1.3 La relation « Diversification – Performance »
Les études ayant porté sur la relation diversification-performance sont très nombreuses
qu’elles relèvent de la comparaison entre la diversification liée et la diversification non liée, ou
portent sur le degré de diversification, et ont aboutis à des résultats très divergents (Hoskisson et
Hitt, 1990).
L’un des avantages de la diversification retrouve son fondement dans l’approche basée
sur les ressources, puisque cette stratégie de croissance permet des gains liés à l’internalisation
(Barney, 1991) et donc l’exploitation des ressources excédentaires (Penrose, 1959) qui peuvent
être exploitées dans d’autres activités (Chatterjee et Wernerfelt, 1991).
Les ressources qui étaient à la base de l’orientation de la diversification (Penrose, 1959)
constituent la source de la synergie entre les activités de l’entreprise diversifiée. Cependant une
mauvaise exploitation des effets de synergie peut conduire à un effet négatif sur la performance
(Lubatkin et Chaterjee, 1994). Ainsi il existe ainsi un optimum ou seuil de diversification à ne
pas dépasser pour bien exploiter les synergies.
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Chang et Thomas (1989) ont étudié l’effet de la stratégie de diversification sur la
performance appréciée en termes de risque et rentabilité. Selon les résultats obtenus la
performance s’explique plus par des variables structurelles liées au marché et au secteur qu’à la
diversification elle-même.
Palish, Cardinal et Miller (2000), suite à leur méta-analyse des articles ayant porté sur le
lien diversification-performance, ont pu affirmer que la relation est plutôt curviligne, ce qui
confirme l’existence d’un niveau optimal de diversification.
Ramirez et Espitia (2002) ont étudié l’apport de la diversification à la performance de
103 grandes entreprises espagnoles non financières durant la période 1992-1995. Les résultats
auxquels ils ont aboutis confirment la forme curviligne de la relation.

3.2.2 Les apports conjoints des déterminants de la gestion des ressources à la performance
3.2.2.1 La relation « Capacité dynamique – Environnement - Performance »
Selon Helfat (1997) la capacité dynamique permet de s’adapter aux variations
environnementales.
Narasimhan et al. (2006) ont étudié la relation pouvant exister entre la capacité
d’absorption et la performance. Lors de la mesure de la capacité d’absorption par l’approche
input/output, les auteurs ont introduit les conditions de marché au niveau des inputs.
3.2.2.2 La relation « Capacités dynamiques -Diversification- Performance »
Les capacités dynamiques permettent d’étendre les activités organisationnelles, ce qui
contribue à la diversification des activités (Doving et Gooderham, 2008), puisque ce type de
capacités de haut niveau permet de rentrer dans un nouveau marché (King et Tucci, 2002)
Doving et Gooderham (2008) ont étudié l’effet des capacités dynamiques sur la portée de
la stratégie de diversification. Les capacités dynamiques étant appréciées par trois dimensions, à
savoir ; l’hétérogénéité du capital humain, les routines développement interne et les alliances
avec d’autre fournisseurs de services. Leur étude empirique a porté sur un échantillon de 254
PME opérant dans l’activité de pratiques comptables. Les résultats de l’étude ont permis de
confirmer l’apport de la troisième dimension des capacités dynamiques concernant la portée du
service.
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3.2.2.3 La relation « Environnement – Stratégie de diversification - Performance »

Day et Nedungadi (1994) ont étudié les représentations que se font les managers de
l’avantage concurrentiel, ce qui a permis de démontrer (théoriquement et empiriquement) que
l’appréhension de l’avantage concurrentiel est tributaire aussi bien de la stratégie adoptée que de
l’état de l’environnement de l’entreprise (Voir figure N°3.9).
Figure N°3.8 : Les déterminants et conséquences des représentations managériales

Environnement

Représentation de
l’avantage
concurrentiel

Méthodes
d’évaluation de
L’AC

Stratégie

Source : adapté de Day et Nedungadi (1994, p : 3)
Concernant la relation « Environnement - Décision », On peut citer Miller (1988) qui a
travaillé sur 89 entreprises canadiennes. Ce dernier a étudié l’environnement (qui a été
appréhendé en termes de sa prévisibilité, son dynamisme et son hétérogénéité), la stratégie
d’entreprise, la structure et le mode de gestion.
Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’existence d’une relation significative
entre la stratégie et l’environnement et d’une autre liant la stratégie à la structure. Un dernier
résultat a permis de confirmer l’existence d’un lien significatif entre la stratégie, l’environnement
et la performance. Cette dernière étant mesurée par le ROI moyen, la croissance du BN et la
performance relativement au leader du secteur.
Prescot (1986) a essayé, en travaillant sur 1638 unités (SBU) sur la période 1978-1981, de
mettre le point sur le rôle de l’environnement dans la relation stratégie performance. La
performance étant mesurée par le ROI. Et la stratégie étant classée en 4 catégories suivant la
typologie de Hambrick (1983). Les résultats empiriques ont permis de confirmer que
l’environnement joue un rôle modérateur dans la relation étudiée.
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Keats et Hitt (1988) ont analysé la relation « Environnement - Décision - Performance », à
partir d’un échantillon composé de 110 entreprises sur la période allant de 1969 à 1979.
L’environnement étant mesuré suivant trois dimensions ; la munificence, l’instabilité et la
complexité (durant 1969-1973). La décision a été appréhendée par le degré de diversification et
de division de la structure (durant 1974). La performance a été appréciée sur la période 19751979 sur la base de la performance opérationnelle et de marché.
Les résultats empiriques ont permis de confirmer l’existence de plusieurs relations
significatives liant l’instabilité à la stratégie, à la division et à la performance. De même on a
conclure à la significativité des liens « Stratégie – performance » et « Stratégie –Division ».
Nous pouvons ainsi conclure que la stratégie a un rôle médiateur dans la relation
« Environnement – Performance ».
Boyd (1990) a travaillé sur 147 entreprises. Son but était de faire le lien entre les
caractéristiques de la dynamique de l’environnement et le directoire de l’entreprise. On a trouvé
empiriquement que le conseil d’administration tend à être de petite taille lorsque l’incertitude de
l’environnement est assez remarquable, même avec un nombre croissant « d’interlocks »6. En
plus cette relation se trouve renforcée chez les entreprises les plus performantes.
Bergh (1995) a analysé la relation pouvant exister entre la structure de propriété, le choix
de la filiale à liquider et la stratégie d’entreprise, sur un échantillon de 112 entreprises de fortune
500. Les résultats ont permis la détection de différences significatives entre les choix des
actionnaires et ceux des managers.
Les premiers préfèrent les liquidations qui maximisent le profit, alors que les seconds liquident
les filiales liées (et de grande taille) afin d’acquérir des compétences par la diversification non
liée ; ce qui va renforcer leur pouvoir. Parmi les résultats obtenus par Bergh (1995) il importe de
mettre l’accent sur le fait que la stratégie d’entreprise joue un rôle modérateur dans la relation
« Structure de propriété- choix de liquidation ».
Goll et Rasheed (1997) se sont intéressés au dynamisme et à la munificence de
l’environnement ainsi qu’au processus de décision dans l’entreprise. Leur travail a porté sur 62
entreprises industrielles. Les résultats ont confirmé l’effet modérateur de l’environnement dans
la relation « Décision - Performance » ; la performance étant mesurée par les ROA et ROS
moyens.

6

Directeurs siégeant dans des conseils de plusieurs entreprises.
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Bergh et Lawless (1998) ont étudié 164 entreprises de fortune 500, et ce sur la période
allant de 1985 à 1992. Ils ont eu pour but d’expliquer la décision de restructurer le portefeuille
activités. Parmi les facteurs introduits ; nous citons le type de stratégie de diversification
poursuivie, le degré d’incertitude de l’environnement ainsi que d’autres variables comme la
structure de propriété et les ressources excédentaires.
Les résultats empiriques ont pu confirmer le rôle modérateur joué par l’environnement
dans la relation « Stratégie – Décision de restructuration ». On a pu en plus constater à travers les
résultats que l’environnement et la stratégie affecte le choix du mode de gouvernance.
Greiger et Hoffman (1998) ont étudié la relation diversification-performance, et ce tout
en tenant en compte de degré de régulation de l’environnement. Les résultats obtenus suite à
l’étude de 55 entreprises ont permis de trouver que la relation entre la diversification et la
performance est plutôt curviligne (ou quadratique en U-inversée). De même, on a pu trouver
qu’empiriquement la régulation de l’environnement admet un effet significatif sur l’un des deux
critères de mesure de la performance.
Berman, Wicks, Kotha et Jones (1999) ont observé l’environnement de 81 entreprises sur
la période 1991-1996 et ce à travers ses constituants (« Stakeholders »). Leur analyse a été
enrichie par l’introduction de la stratégie et de la performance. Les résultats aux quels ils ont
aboutis ont permis de confirmer l’existence de deux relations significatives et directes ; celle
liant la stratégie à la performance et celle liant les parties prenantes (« Stakeholders ») à la
performance. On a pu en plus, confirmer la significativité du rôle modérateur joué par
l’environnement (ou ses constituants) dans la première relation.
Slater et Olsen (2000) ont examiné la turbulence du marché, la stratégie d’entreprise, le
mode de gestion de la force de vente et la performance. A travers l’étude de 278 entreprises
industrielles appartenant à plusieurs secteurs, on a pu confirmer l’existence d’une seule relation
significative à savoir ; la relation stratégie – performance, le mode de gestion de la force de vente
y jouant ainsi un rôle modérateur.
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3.2.3 Le développement des hypothèses et du modèle conceptuel
3.2.3.1 Les apports individuels des déterminants de la gestion des ressources à la performance
3.2.3.1.1 La relation « Capacités dynamiques - Performance »
La relation positive liant les capacités dynamiques à la performance a été confirmée par
beaucoup d’études (Luo, 2000 ; Danneels, 2002 ; Zott, 2003).
L’entreprise utilise ses capacités dynamiques pour réagir aux opportunités ou menaces de
l’environnement et ce à travers la reconfiguration de son portefeuille de ressources/capacités
(Collis, 1994 ; Dosi et al., 2000 ; Eisenhardt et Martin, 2000 ; Winter, 2003).
La capacité dynamique permet de renforcer la performance de l’entreprise et ce par
plusieurs moyens, à savoir ; l’amélioration de la réactivité de l’entreprise (Hitt et al., 2001) ce
qui lui permet de réaliser gain au niveau des coûts, ), la possibilité de considérer plusieurs
alternatives de décisions ce qui offre plus de possibilités pour améliorer la performance
(Eisenhardt et Martin, 2000 ; Zhu, 2004) et la découverte et l’exploitation des opportunités qui
se présentent (Makadok, 2001 ; Zou, Fang et Zhao, 2003 ; Makadok, 2010) sur le marché.
En résumé, la capacité dynamique garantit à l’entreprise d’avoir un portefeuille
potentiellement rentable et ce à travers la flexibilité et cohérence de celui-ci, ce qui offre à
l’entreprise un avantage dynamique et durable. Il faut cependant insister sur le fait que les
capacités dynamiques ne constitueraient des sources de performance supérieure que lorsque
l’entreprise en dispose mieux que les concurrents ou qu’elle arrive à les exploiter mieux. Par
conséquent nous pouvons énoncer que l’entreprise qui dispose de capacité dynamique aura une
meilleur performance.
H6 : Les capacités dynamiques admettent un effet positif sur la performance
3.2.3.1.2 La relation « Environnement –Performance »
Vu les résultats auxquels sont parvenus la plupart des études (Schmalensee, 1985 ;
Hansen et Wernerfelt, 1989 ; Rumelt, 1991 ; Roquebert, Philips et Westfall, 1996 ; McGahan et
Porter, 1997 ; Makhija, 2003 ; Galbreath et Galvin, 2008) nous pouvant s’attendre à ce que
l’environnement explique très faiblement la performance de l’entreprise.
H7 : L’environnement affecte la performance.
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3.2.3.1.3 La relation « Diversification- Performance »
Malgré l’absence de consensus entre les chercheurs sur la relation diversificationperformance (Palish, Cardinal et Miller, 2000 ; Ramirez et Espitia ; 2002), et que l’explication la
plus plausible est qu’aussi bien la diversification que la performance sont des variables
endogènes (Miller, 2004), et que le portefeuille ressources en est l’une des explications, nous
pouvons énoncer l’hypothèse concernant cette relation.
H8 : La diversification affecte la performance
3.2.3.2 Les apports conjoints des déterminants de la gestion des ressources à la performance
3.2.3.2.1 La relation « Environnement - Capacités dynamiques - Performance »
La capacité dynamique, indépendamment du degré de dynamisme de l’environnement de
l’entreprise permet de découvrir les nouvelles sources d’avantage concurrentiel (Wu, 2009). Ce
constat permet d’entrevoir qu’en présence d’une capacité dynamique efficace, l’environnement
renforce l’effet des capacités dynamiques sur la performance.
H9 : L’environnement modère la relation «capacités dynamiques – performance »
Vu le rôle assigné aux capacités dynamiques en situation d’environnement dynamique,
nous devons nous attendre à ce que la relation liant la capacité dynamique à la performance soit
renforcée par le dynamisme environnemental. Puisque celui-ci lui permettra de bien jouer son
rôle de reconfiguration du portefeuille de ressources/capacités afin de soutenir l’entreprise pour
qu’elle s’ajuste à l’environnement (Eisenhardt, 1989 ; Helfat et al., 2007).
La turbulence environnementale fait bénéficier les entreprises de nouvelles opportunités
(Smart et Vertinsky, 1986) qui peuvent être exploitées par un bon déploiement (Su , Peng, Shen
et Xiao, 2013) ou une nouvelle reconfiguration des capacités.
En exposant le rôle joué par la capacité dynamique, Teece (2007) explique que cette
dernière permet à l’entreprise de (1) découvrir et évaluer les opportunités, (2) évaluer
l’opportunité, et (3) maintenir la compétitivité à travers la combinaison, la protection et la
reconfiguration des actifs tangibles et intangibles. Par conséquent, le rôle de la capacité
dynamique est primordial dans l’identification de l’avantage concurrentiel dans un contexte de
volatilité environnementale (Teece, Pisano, Shuen, 1997 ; Eisenhardt et Martin, 2000; Rindova
et Kotha, 2001; Zollo et Winter, 2002 ; Newbert, 2005; Wu, 2007; 2009)
H9a : Le dynamisme environnemental renforce la relation «capacités dynamiques –
performance »
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L’environnement faiblement munificent, ou hostile, reflète une faible croissance et donc
une forte compétition entre concurrents pour disposer des ressources qui se font rares
(Castrogiovanni, 1991), ce qui fait que les capacités de haut niveau seront plus profitables
(Makadok, 2005).
H9b : La munificence environnementale atténue la relation « capacités dynamiques –
Performance »
3.2.3.2.2 La relation « Environnement – Diversification – Performance »
La diversification peut être adoptée pour pallier à un problème de risque lié à l’activité
principale, ainsi la diversification du portefeuille sera adoptée pour réduire le risque de
l’entreprise (Makham, 1973). Ainsi nous pouvons nous attendre à ce que le degré de
diversification augmente avec le niveau de turbulence. (Keats et Hitt, 1988 ; Goll et Rasheed ;
1997 ; Bergh et Lawless, 1998).
Cependant, les parties prenantes peuvent admettre un effet significatif sur la relation,
(Berman, Wicks, Kotha et Jones, 1999) qui peut être expliqué par l’argument de Coff (1999),
déjà développé.
H10 : L’environnement modère la relation Diversification - Performance.

3.2.3.2.3 La relation « CD – Diversification – Performance »
Il est évident que les entreprises qui se diversifient dans les limites de la portée de leurs
ressources et capacités obtiendront plus de revenu (Tallman et Li, 1996 ; Ramirez et Espitia ;
2002). Ce qui fait que la diversification sera expliqué par les capacités détenues ou potentielles
qui peuvent être reconfigurée par les capacités dynamiques, et donc plus l’entreprise est
diversifiée et plus elle sera tenue de développer et utiliser ses capacité dynamiques pour assurer
un bon redéploiement des ressources/capacités (Su, Peng, Shen et Xiao, 2013). En conséquence
l’efficacité de la diversification est tributaire de la détention de certaines capacités dynamiques.
H11 : Les capacités dynamiques renforcent la relation Diversification-Performance.
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3.2.3.3 Le développement du modèle conceptuel
Ainsi le modèle conceptuel mettant en relation les déterminants de la gestion des
ressources peut être schématisé comme suit :
Figure N°3.9 : Le modèle conceptuel : « Déterminants de la gestion des ressources –
performance »
Environnement
H7
H9

Munificence

Capacités
dynamiques (1)

H6

Performance

H11

Dynamisme

H8

Complexité

Stratégie de
diversification

H10

(1) Capacités dynamiques : capacité d’absorption, capacité d’innovation, capacité
adaptative et capacité de reconfiguration.
Effet direct

Effet modérateur
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Section 3.3 La dynamique Détention des ressources-Gestion des ressources-Performance
Dans la présente section nous allons passer en revue la littérature empirique qui s’est
intéressée aux liens pouvant exister entre les capacités dynamiques, l’environnement, la
diversification, les ressources/capacités ordinaires (opérationnelles) et la performance.
Il sera question de présenter en premier lieu l’apport individuel des capacités dynamiques
à la relation ressources/capacités - performance, suivi en deuxième lieu des études ayant analysé
les effets conjoints des capacités dynamiques, de l’environnement et de la stratégie de
diversification sur la relation ressources/capacités - performance. La section sera clôturée par le
développement des hypothèses et la présentation du modèle conceptuel global.

3.3.1 La relation « C.D. – Ressources/Capacités - Performance »
Zott (2003) a étudié l’importance des capacités dynamiques dans l’explication du
différentiel de performance intra-industrielle et ce en introduisant le rôle des capacités
opérationnelles. L’étude empirique a été réalisée sur un échantillon composé par simulation, ce
qui lui a permis de définir les trajectoires d’évolution induites par les capacités dynamiques. Les
résultats obtenus révèlent que la performance s’améliore chaque fois que la position en
ressources change, mais que cet apport positif ne sera pas durable dans un marché stable.
Marcus et Anderson (2006) ont étudié le lien pouvant exister entre la capacité dynamique
globale et deux types de capacités, à savoir ; la capacité en gestion des affaires et la capacité en
gestion sociale. Les résultats empiriques obtenus suite à l’étude de 108 entreprises, en activité
dans le secteur de la commercialisation des produits agroalimentaires, ont aboutis au fait que la
capacité dynamique globale ne permet de développer que la capacité en gestion des affaires, en
l’occurrence la capacité en « supply chain management ».
Cepeda et Vera (2007) ont étudié le lien entre les capacités opérationnelles et les
capacités dynamiques. Les capacités ordinaires utilisées dans l’étude étant classées selon la
typologie de Hall (1992 ; 1993) ; la capacité opérationnelles, la capacité de régulation, la
capacité culturelle et la capacité de positionnement. L’étude empirique, de 107 entreprises
opérant dans le secteur des télécommunications espagnoles, a montré que le déploiement des
capacités dynamiques produit de nouvelles connaissances qui constituent la base de la création
de nouvelles capacités.
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Hung, Chung et Lien (2007) ont étudié le rôle joué par la capacité dynamique dans la
relation liant l’alignement des processus organisationnels à la performance. L’étude ayant porté
sur 1139 entreprises taïwanaises de la haute technologie, a confirmé le rôle de médiation partiel
joué par les capacités dynamiques. Autrement dit la capacité d’alignement des processus
organisationnels permet de contribuer au développement des capacités dynamiques et que celleci affecte positivement la performance.
Wang, Klein et Jiang (2007) ont étudié le rôle joué par les capacités dynamiques de
gestion des connaissances dans la relation « capacités en technologies d’informationperformance ». L’étude de 113 avis de managers opérant dans les secteurs manufacturiers
taïwanais, a permis de conclure que la capacité en TI n’admet pas d’effet direct sur la
performance, mais plutôt un effet indirect par l’intermédiaire de la capacité dynamique, qui joue
le rôle de médiatrice total.
Wu et Wang (2007) ont étudié le rôle joué par les capacités dynamiques dans la relation
ressources-performance. L’étude empirique a porté sur 196 entreprises taïwanaises opérant dans
les secteurs hautement technologiques. Les résultats ont pu confirmer le rôle médiateur joué par
les capacités dynamiques dans la relation ressources – performance, mais que cette médiation est
partielle. Autrement dit, les ressources admettent un effet direct sur la performance en plus de
l’effet indirect, via les capacités dynamiques.
Isobe, Makino et Montgomery (2008) ont étudié la relation liant la capacité de
raffinement ( ; « Refinment Capability »), la capacité de reconfiguration et la performance.
L’étude empirique réalisée sur la base d’un échantillon de 302 PME manufacturières japonaises
a permis de confirmer que la capacité de raffinement admet un effet important sur la
performance de court terme (efficience opérationnelle) alors que la capacité de reconfiguration
admet un effet important sur la performance stratégique et un effet faible sur la performance de
court terme. En plus les résultats ont permis de découvrir que les entreprises qui possède un
niveau élevée de l’une des capacités, possède aussi de même pour l’autre capacité. Ces résultats
s’expliquent selon les auteurs par le fait que la « capacité de raffinement » admet un effet sur la
performance de court terme, et que son effet sur la performance stratégique (de long terme) est
indirect, médiatisé par l’intermédiaire de la « capacité de reconfiguration ».
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Hsu et Wang (2010) ont étudié l’importance du rôle médiateur des capacités dynamique
dans la relation capital intellectuel-performance. Le capital intellectuel étant apprécié à travers
ses trois dimensions : capital humain, capital relationnel et capital structurel, alors que la
capacité dynamique a été appréhendée par le montant de l’investissement moyen en R&D et en
Marketing, et ce sur la période de trois années. Ce choix s’explique par le fait que ces types
d’investissements ne deviennent productifs qu’après l’écoulement de cette période (Kor et
Mahoney, 2005).
L’étude empirique qui s’est basée sur un échantillon de 242 entreprises Taïwanaises de la
haute technologie sur une période allant de 2001 à 2008. Les résultats empiriques ont permis de
conclure que les capacités dynamiques ne médiatisent que partiellement le lien entre la
performance et le capital humain, et la performance et le capital relationnel, alors que le capital
structurel n’admet d’effet, sur la performance, qu’indirectement via la capacité dynamique.
L’une des limites que nous pouvons mentionner pour ce travail est celle qui relève de la
mesure utilisée pour évaluer la capacité dynamique, et qui s’est limitée au degré d’accumulation
des investissements au niveau de la R&D et du marketing, sans tenir compte du degré d’érosion
des investissements, ni des éventuels interactions entre eux.
Wei et Lau (2010) ont étudié l’éventuel rôle médiateur qui pourrait être assigné à la
capacité dynamique adaptative ( ; « Adaptive Capability ») dans la relation liant la capacité en
GRH ( ; « High Performance Work System ») à la performance financière et à l’innovation.
Les résultats obtenus suite à l’étude de 600 entreprises chinoises a permis de conclure que
la capacité dynamique adaptative joue un rôle médiateur total dans la relation Capacité en GRHPerformance, et que cette médiation est partielle lorsqu’on s’est intéressé à l’innovation.
Zhou et WU (2010) ont étudié le rôle que pourrait jouer un type de capacité dynamique ;
la flexibilité stratégique, dans la relation capacité technologique-innovation produit. Cette
dernière étant conçue suivant ses dimensions : La dimension exploration7 et la dimension
exploitation8.

7

L’innovation par exploitation fait référence à la mise à jour des connaissances actuelles, à l’investissement pour
améliorer l’exploitation des technologies existantes, au développement des habilités des processus de
développement de produits et au renforcement des connaissances et habilités pour améliorer l’efficience des
activités innovantes existantes.
8
L’innovation par l’exploration fait appel à l’acquisition de nouvelles technologie et capacités de production, à
l’apprentissage de nouveaux processus et capacités de développement de produits, l’apprentissage de nouvelles
habilités managériales et la promotion de l’innovation dans des champs non encore investigués au niveau de
l’entreprise.

-163-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014
L’étude empirique a porté sur 192 entreprises appartenant au secteur de la haute
technologie et se situant dans la ville de Shanghai et ses environs. Les chercheurs ont questionné
pour chaque entreprise le premier responsable et un responsable intermédiaire (marketing,
commercial, R&D) ce qui a permis d’avoir 384 individus.
Parmi les résultats empiriques obtenus nous pouvons mentionner :
- La capacité technologique a un effet positif et croissant sur l’exploitation des
connaissances et l’expertise existante en termes d’innovation produit.
- La capacité technologique est liée à l’innovation d’exploration suivant une relation
quadratique ; en U inversée. Autrement dit, un niveau moyen de capacité technologique admet
un effet intense sur l’exploration alors qu’un niveau élevé inhibe l’exploration de nouvelles
alternatives.
- La flexibilité stratégique, comme capacité dynamique, n’admet pas d’effet direct sur
l’innovation, mais joue plutôt comme facteur de renforcement de l’effet des capacités
technologiques sur l’exploration. Ainsi selon Zhou et WU (2010), la flexibilité stratégique
permet à l’entreprise d’exploiter le potentiel de ses capacités technologiques.
La limite la plus saillante dans ce travail de recherche relève de la transversalité des
données. En effet cette limite ne permet ni d’étudier les relations causales, ni d’apprécier la
dynamique de la relation capacités-innovation, permise par les études longitudinales.
Lin et Wu (2014) ont étudié la relation entre les capacités dynamiques et la performance,
par l’approche basée sur les ressources. L’étude empirique a porté sur un échantillon composé de
1000 entreprises taïwanaises. Les résultats empiriques ont pu découvrir le rôle médiateur que
jouent les capacités dynamiques dans la relation liant les ressources à la performance.
En résumé, la plupart des travaux empiriques confirme que les capacités dynamiques
permettent de développer le portefeuille ressources/capacités (Zott, 2003 ; Marcus et Anderson,
2006) et que ce changement induit une amélioration au niveau de la performance. Ainsi les
capacités dynamiques peuvent être liées à la performance indirectement, via les capacités
opérationnelles , comme elles peuvent être en relation directe avec la performance, et dans ce cas
les capacités dynamiques joue le rôle de médiation entre les ressources et capacités
opérationnelles et la performance (Wang, Klein et Jian, 2007 ; Wu et Wang, 2007, Isobe,
makino, Montgomery 2008 ; Wei et Lau, 2010 ; Lin et Wu, 2014).
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3.3.2 La relation « Environnement-C.D.–Ressources/Capacités – Diversification- Performance »

3.3.2.1. La relation « Environnement - Ressources/Capacités - Performance »
Les études ayant intégré l’environnement dans la relation ressources/capacités –
performance, reconnaissent la complémentarité entre les deux facteurs, et mettent l’accent sur le
rôle modérateur de l’environnement dans la relation ressources/capacités – performance.
Les décisions portant sur la gestion des ressources sont importantes pour l’avantage
concurrentiel et elles sont influencées par le contexte de l’entreprise (Zott, 2003). Dans ce qui
suit nous allons présenter des travaux qui se sont intéressés au rôle de l’environnement dans la
relation « Ressources/capacités – Performance ».
McArthur et Nystrom (1991) se sont intéressés aux ressources excédentaires de l’entreprise
et ont pu établir, sur la base de l’étude de 109 entreprises américaines, que l’environnement joue
un rôle modérateur dans la relation positive liant les ressources à la performance.
Pasa et Shungan (1996) ont étudié le cas de 592 entreprises. Ils ont analysé les effets de la
stabilité de l’environnement aussi bien interne qu’externe, sur la valeur de l’expertise marketing.
Leurs résultats leur ont permis de conclure à l’existence d’une relation positive entre
l’environnement externe et la valeur de l’expertise marketing d’un côté, et d’une relation
négative entre cette dernière et l’environnement interne.
Miller et Shamsie (1996) ont travaillé dans leur article sur 1936 entreprises
cinématographiques de Hollywood sur deux périodes. L’une caractérisée par sa stabilité, l’autre
à l’inverse par un environnement changeant. En classant les ressources de l’entreprise en deux
catégories ; celles basées sur la propriété légale et celles basées sur les connaissances. Ils ont
découvert l’existence d’une relation positive entre les ressources et la performance mesurée à la
fois par la part de marché, la rentabilité des ventes et le résultat d’exploitation. Cette relation,
selon leurs résultats, s’est trouvée renforcée, pour le cas des ressources de connaissance, par
l’incertitude de l’environnement. D’où le rôle modérateur de l’environnement dans la relation
« Ressources-Performance ».
Cho (1998) en travaillant sur 326 des entreprises de fortune 500 de 1991, s’est intéressé à
l’effet de l’existence de propriétaires ou actionnaires internes sur l’orientation des
investissements (renforcement des ressources) ainsi que sur la performance de l’entreprise
mesurée par le Q de Tobin.
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Ces résultats ont permis de trouver que l’existence de propriétaires internes détermine
l’investissement de l’entreprise qui détermine la performance de l’entreprise, et cette dernière
détermine la propriété interne. En effet les résultats de Cho (1998) ont permis d’établir un
processus continu entre la propriété, l’investissement (en ressources) et la performance.
Douglas et Ryman (2003) se sont inscrits dans ce courant. A travers l’étude du
comportement de deux types de Stakeholders (les fournisseurs et les groupes de recherche) et
son effet sur la performance de l’entreprise. En mesurant la performance par les cash flows
marginaux, les résultats ont permis de trouver deux effets majeurs des compétences stratégiques.
Le premier est celui liant ces dernières directement à la performance de l’entreprise. Le second
se résumant en un rôle modérateur dans la relation « stakeholders-performance ».
Greenley, Hooley et Rudd (2004) ont étudié 485 entreprises UK. L’objet de leur travail
était l’analyse de la relation pouvant exister entre le portefeuille « ressources - compétences
marketing » d’un côté et la politique suivie par l’entreprise vis-à-vis de ses Stakeholders
(Concurrents, clients, employés et .actionnaires). Les résultats empiriques ont permis de
confirmer l’existence d’un effet significatif entre l’orientation marché (vers les clients) et le
degré d’importance des compétences et actifs marketing. Cette relation se trouve
significativement supérieure à toutes celles liant les orientations vers les autres Stakeholders et
les compétences marketing.
Wang, Lo et Yang (2004) se sont intéressés à la relation entre les compétences de base et
la performance ainsi qu’au rôle modérateur joué par la turbulence environnementale. Cette
dernière sera approchée selon deux volets, à savoir la turbulence du marché et la turbulence
technologique. Alors que les compétences étudiées étaient en nombre de trois ; les compétences
marketing, les compétences technologiques et les compétences intégratives.
Les résultats empiriques obtenus à partir de l’étude de 248 entreprises de la haute
technologie chinoises, ont autorisé de confirmé l’effet significatif et positif des compétences
marketing, compétences technologique et compétences intégratives. De même les auteurs on pu
confirmer le rôle modérateur joué par la turbulence technologique dans la relation compétence
technologique – performance, alors que la turbulence du marché ne modère que les effets de la
compétence marketing. Le dernier résultat auquel ont pu aboutir les auteurs est que l’effet des
compétences intégratives n’est pas influencé par la turbulence environnementale.
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Song, Dröge,

Hanvanich, et Calantone (2005) ont étudié les effets individuels et

conjoints des capacités technologiques et marketing sur la performance de l’entreprise, tout en
mettant l’accent sur le rôle modérateur de la turbulence de l’environnement technologique. Le
champs de l’étude était un échantillon composé de 466 joint-ventures appartenant à plusieurs
secteurs industriels.
Les résultats empiriques de Song et al. (2005) ont permis de conclure à l’existence d’un
effet positif des capacités technologiques sur la performance indépendamment de la nature de
l’environnement. Quant aux capacités marketing admettent un effet, positif sur la performance,
qui s’atténue avec l’accentuation de la turbulence environnementale. Pour ce qui de l’interaction
entre les deux types de capacités, celle-ci n’admet d’effet que lorsque l’environnement est très
dynamique.
Branzei et Thornhill (2006) ont étudié l’effet de la dotation en capital humain, de
l’investissement en formation et de leurs effets sur la performance, tout en tenant compte aussi
bien de la munificence du marché que de la complexité technologique de l’environnement.
Les résultats empiriques auxquels les auteurs ont aboutis, suite à l’étude d’un échantillon
de 823 entreprises manufacturières canadiennes, ont permis de conclure que la dotation en
capital humain n’admet qu’un effet indirect positif sur la performance, et ce par l’intermédiaire
de l’investissement en formation. De plus, l’environnement joue deux rôles modérateurs distincts
dans la relation dotation en capital humain – investissement en formation, dans le sens ou la
munificence atténue le lien alors que la complexité le renforce.
La première limite qu’on peut signaler concernant ce travail, est le fait d’apprécier les
dimensions de l’environnement sur une période, très courte, de deux ans ce qui ne coïncide avec
aucune des études de référence dans le domaine (Keats et Hitt, 1988; Pagella, Daniel et Krause,
2004 ; Gotteland et Boulé, 2001 ; 2004) qui ont pour la plus part utilisé une période de cinq
années et plus. La deuxième limite qu’on peut avancer concerne les deux périodes de collecte de
données ; l’année 1999 pour les variables indépendantes et l’année 2000 pour collecter la
variable dépendante. Cette méthode de collecte risque de biaiser les résultats dans la mesure où
les répondants ne seront pas dans les mêmes conditions, ce qui pourrait même donner des
résultats contradictoires. La troisième limite a trait au fait d’omettre la munificence
technologique et la complexité du marché, en plus de la turbulence environnementale, ce qui
aurait pu donner de plus amples explications, quant au rôle de l’environnement.
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Hanvanich, Sivakumar et Hult (2006) ont cherché à tester le rôle modérateur de la
turbulence environnementale (technologique et marché) dans la relation liant l’apprentissage et
la mémoire organisationnelle à la performance.
Les résultats empiriques de l’étude ayant porté sur 200 responsables opérant dans le
secteur manufacturier, ont permis de conclure que l’apprentissage et la mémoire admettent des
effets significatifs et positifs sur la performance, et que la turbulence du marché y joue un rôle
modérateur-amplificateur pour la seule relation apprentissage-performance. La turbulence
technologique, et contrairement au attentes des auteurs, n’admet aucun rôle significatif joué dans
les relations étudiées.
Acquaah et Chi (2007) ont étudié la contribution de certaines ressources ( ; la valeur
ajoutée des employés)

et compétences ( ; capacité de management et compétences

technologiques) à la performance, ainsi que l’éventuel rôle qui peut être joué par les
caractéristiques de l’environnement ( ; la concentration et la croissance).
Les résultats de l’étude empirique ayant porté sur un échantillon de 86 entreprises
manufacturières durant la période allant de 1985 à 1997, ont confirmé les effets positifs des
ressources et compétences sur la performance. De plus, l’environnement, appréhendé, en termes
de concentration et de croissance, admet un effet modérateur dans les premières relations et ce
suivants les termes suivants : - La croissance du secteur atténue les relations liant la ressource
( ; « la valeur ajoutée relative du personnel ») à la performance et la capacité en management à
la performance ;

- La concentration du secteur n’admet d’effet significatif que sur le lien

« valeur ajoutée relative du personnel », et que cet effet est positif ( ; de renforcement).
Parmi les limites que nous pouvons opposer à ce travail, nous considérons celle relevant
de la mesure de la compétence technologique qui s’est limitée à l’effort relatif en termes de R&D
exprimé par la croissance relative du montant d’investissement en R&D, par rapport au secteur.
Cette mesure ne tient pas compte de la performance de la fonction R&D qui peut être
appréhendée à partir de son output apprécié par les brevets déposés9.
Stoel et Muhanna (2009) ont étudié le cas de 686 entreprises et ce dans le but d’élucider
le rôle que pourrait jouer l’environnement, appréhendé suivant ses trois dimensions, dans la
relation liant les capacités en technologie de l’information et la performance financière.

9

Nonobstant les problèmes d’appréciation des brevets en termes de qualité et de citations.
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Les résultats empiriques ont permis de conclure que l’environnement renforce positivement la
relation capacité en TI – performance financière et ce pour les dimensions ; complexité et
dynamisme. Cependant la dimension munificence n’a pas d’effet significatif sur la même
relation.
Ce travail présente au moins deux limites qui méritent d’être énoncées. La première verse dans le
fait de choisir un seul type de capacité ce qui réduit énormément le pouvoir explicatif du modèle.
La seconde a trait au mode de mesure des conditions environnementales qui s’est basé
essentiellement sur des mesures dichotomiques, ce qui réduit énormément le degré de précision
et le réalisme de l’évaluation de l’intensité des facteurs environnementaux.
Bradley, Shepherd et Wiklund (2011) ont étudié le rôle des ressources financières
excédentaires dans l’explication de la performance et de la création de valeur, et ce dans le
contexte d’un environnement hostile. L’étude empirique a porté sur un échantillon de 951
entreprises industrielles suédoises, nouvellement créées, sur une période de neuf années allant de
1994 à 2002.
Les résultats empiriques auxquels a abouti l’étude de Bradley et al. (2011) ont permis de
mettre en avant l’effet positif des ressources excédentaires sur la performance et le rôle
modérateur amplificateur de l’environnement dans cette relation, dans le sens ou lorsque
l’environnement est stable (faiblement dynamique) et hostile (faiblement munificent) les
entreprises nouvellement créées auront besoin de plus de ressources financières pour créer leur
propres occasions d’investissements.
Su, Peng, Shen et Xiao (2013) ont étudié 212 entreprises chinoises afin d’élucider la
nature de la relation liant la capacité technologique à la capacité marketing et de comprendre
comment ces deux capacités permettent à l’entreprise de répondre à la turbulence
environnementale.
Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’existence de complémentarité entre la
capacité technologique et la capacité marketing. Quant au rôle de l’environnement, celui-ci
admet deux effets antagonistes, et ce suivant son type. En effet, la turbulence de l’environnement
technologique renforce l’effet de la capacité technologique sur la performance et entrave l’effet
de la capacité marketing, alors que la turbulence au niveau du marché joue le rôle inverse.
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Ainsi le travail de Su et al. (2011) a permis de clarifier les conditions qui permettent d’expliquer
l’existence des effets contradictoires de l’environnement sur la relation capacités – performance.
Parmi les limites, qu’on peut formuler pour ce travail, nous pouvons citer en premier lieu le fait
qu’il n’a pas tenu compte de l’effet temporel en raison de la transversalité des données, ce qui
limite les champs des conclusions quant à l’effet causal de l’environnement. En deuxième lieu,
les résultats de l’étude restent limités puisqu’on n’a traité que deux types de capacités. En
troisième et dernier lieu l’introduction de l’environnement s’est limitée à une seule dimension de
celui –ci à savoir ; le dynamisme, ce qui suggère de poser des questions à propos de l’éventuel
effet des deux autres dimensions.
Il faut noter qu’on n’a tenu en ligne de compte que des travaux intégrant ces trois
variables seulement. Ainsi l’effet de l’environnement sera étudié à travers la revue d’autres
articles empiriques qui se seraient intéressés à la combinaison d’autres variables en plus des
ressources et de l’environnement.
En résumé, l’existence d’effet significatif des facteurs d’interactions, sous-entend
l’existence de compétences architecturales intégrées dans les routines et habilités
organisationnelles (Acquaah et Chi, 2007). Nous pouvons qualifier ces compétences sousjacentes aux alignements entre le portefeuille ressources/capacités, de capacités dynamiques
d’adaptation ou adaptatives. Ces capacités permettent à l’entreprise d’adapter son portefeuille
actuel de ressources/capacités aux exigences des changements environnementales.
3.3.2.2. La relation « Ressources/Capacités –Stratégie-Performance »
L’étude des choix stratégiques et de leurs rôles dans la relation « Ressourcesperformance », a attiré beaucoup de chercheurs qui se sont acharnés à approfondir l’analyse de la
relation entre les ressources et certains choix stratégiques. Parmi les choix stratégiques étudiés
nous pouvons citer ; les comportements stratégiques établis par Miles et Snow (1978) (Snow et
Hrebiniak, 1980 ; Thomas, Litschert et Ramswamy, 1991 ; Woodside, Sullivan et Trappey,
1991), le choix entre les options stratégiques (ou stratégies génériques) de Porter (1980) (Brush
et Chaganti, 1998 ; Vorhies et Harker, 2000), le choix du mode d’entrée dans de nouveaux
secteurs (Chatterjee, 1989 ; Collis ,1991), le choix de l’orientation marché (Greenley et
Oktemgil, 1998), la stratégie financière à adopter (Vincente-Lorente, 2001), l’orientation de la
diversification de l’activité (Chatterjee et Wernerfelt, 1991 ; Markides et Williamson, 1994) et le
choix de l’allié ou de la décision de s’allier (Gulati, 1999).
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Les pionniers qui ont traité le sujet sont Hitt et Ireland dans leurs articles de 1985 et de
1986. Ces derniers ont travaillé sur 185 entreprises de fortune 500, et ont essayé d’introduire la
stratégie dans l’explication de la performance à côté des compétences distinctives. La
performance a été mesurée par plusieurs ratios, qu’ils soient financiers ou liés aux marchés.
Leurs résultats ont permis de conclure à l’existence d’une relation positive et significative entre
les compétences et la performance, et du rôle modérateur de la stratégie dans la relation.
Miller et Toulouse (1986) ont étudié 97 entreprises du Québec, afin de clarifier les
relations pouvant exister entre la personnalité du dirigeant, la stratégie d’entreprise, les méthodes
de prise de décision, la structure organisationnelle et la performance. Les résultats empiriques
ont permis de conclure à l’existence de plusieurs relations significatives liant la personnalité du
dirigeant (ressources de management) avec les autres variables étudiées.
Lawless, Bergh et Wilsted (1989), en travaillant sur 55 entreprises manufacturières, ont pu
établir l’existence de trois relations significatives. La variable décision a été mesurée par deux
types de stratégies ; l’efficience et la différentiation qui relèvent des travaux de Porter (1980).
Les résultats auxquels ont abouti Lawless et al.(1989) ont permis de confirmer l’existence de
relations significatives entre la stratégie et la performance, les capacités et la performance et
entre la stratégie et les capacités. Ces résultats ont été limités par les outils utilisés, ainsi aucun
sens n’aurait pu être donné aux différentes relations, ce qui n’a pas autorisé d’établir un modèle
causal.
Chatterjee (1990) a analysé quant à lui la situation de 144 entreprises diversifiées. Il avait
pour objet l’étude de la relation pouvant exister entre l’utilisation des ressources financières et le
choix du mode d’entrée dans un nouveau marché. L’étude empirique a permis de conclure à
l’existence de deux relations significatives ; l’une liant les ressources à la décision et l’autre entre
l’environnement (mesuré par le degré de concentration du secteur) et la décision.
Conant, Mokwa et Varadarajan (1990) ont travaillé sur les compétences marketing à partir
d’un échantillon de 150 entreprises. La décision a été appréhendée par le comportement
stratégique comme défini par Miles et Snow (1978). La mesure de la performance a été basée sur
des données objectives et des appréciations subjectives. Les résultats de la recherche ont permis
de conclure à la supériorité des compétences marketing du prospecteur. Cependant les trois types
de comportements stables (prospecteur, analyste et défenseur) réalisent le même niveau de
performance.
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Chatterjee et Wernerfelt (1991) ont travaillé sur la relation entre l’orientation de la
stratégie de diversification (liée ou non liée) et les ressources ; physiques, tangibles et
financières. Les résultats empiriques retrouvés, suite à l’étude de 118 opérant dans plusieurs
secteurs, ont permis de trouver un lien significatif entre les ressources en excès d’une part et la
nature de la diversification d’autre part.
Les auteurs ont pu confirmer que les ressources financières externes, les ressources
physiques en excès et les ressources basées sur les connaissances sont liées à la diversification
liée, alors que les ressources financières internes se trouvent quant à elles associées à la
diversification non liée. Quant à l’effet sur la performance, les auteurs ont pu conclure que les
relations, liant les ressources au type de diversification, testées significatives ont un effet positif
sur la performance.
L’une des limites que nous pouvons énoncer pour ce travail est le fait de ne pas prendre en
compte la nature (et dimensions) des marchés nouvellement introduits.
Collis (1991) a étudié trois cas d’entreprises. Son étude a porté sur trois types de
ressources, composées des compétences de base, des capacités organisationnelles et de l’héritage
administratif. L’analyse des trois cas a permis de renforcer l’idée selon laquelle il existe un lien
entre les ressources détenues et la stratégie poursuivie par l’entreprise ; en l’occurrence l’entrée
dans un nouveau marché.
Thomas, Litschert et Ramswamy (1991) se sont intéressés à la relation entre les
ressources de management : mesurées par le profil du manager et la stratégie d’entreprise selon
Mile et Snow (1978). Leurs résultats ont été riches, surtout par leur apport méthodologique.
Ainsi on a pu confirmer l’existence d’une relation significative entre l’alignement « stratégieprofil du dirigeant » d’un côté et la performance d’un autre côté. Cette dernière a été mesurée
par le ROI et la part de marché.
Le travail de Williams, Tsai et Day (1991) a eu pour objet l’étude de l’effet de la
détention d’actifs intangibles et du choix du mode d’entrée de 91 entreprises nouvellement
établies dans un marché sur leurs performances. Les résultats ont permis de confirmer l’existence
de liens directs entre la détention des ressources et le choix du mode d’entrée d’un côté et la
performance de l’autre côté. En plus on a pu conclure à l’existence d’un effet significatif de
l’interaction Actifs intangibles (Ressources)- Choix du mode d’entrée (Décision) sur la
performance.
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Belkaoui et Pavlik (1992) ont obtenus des résultats qui confirment le lien entre la
diversification avec ses deux types, liée et non liée, avec la performance appréciée par deux
types de mesures ; la mesure marché et la mesure comptable.
Mosakowski (1994) a travaillé sur 86 entreprises appartenant au secteur des logiciels
informatiques. L’objet de son travail était de mettre en valeur le rôle joué par les ressources
détenues par l’entreprise. En comparant les niveaux de performance atteints aussi bien par les
entreprises poursuivant une stratégie de différenciation que celles adoptant une stratégie de
niche, on a trouvé qu’il n’y a pas de différences significatives entre les deux groupes à ce niveau.
Ces conclusions se trouvent ainsi contraires aux propos de Porter (1985), chose qui a été
expliquée par l’effet des ressources (spécialisées) détenues et qui ont orienté le comportement
stratégique.
Markides et Williamson (1994) ont travaillé sur 200 entreprises de fortune 500. L’objet
de leur étude a porté sur le lien pouvant exister entre la nature de la diversification (liée ou non
liée) et les similarités entre les marchés desservis par l’entreprise et la performance de
l’entreprise. Les similarités entre marché ont été appréhendées par les ressources mises en jeu.
Ces dernières ont été classées en cinq types ; Relations avec la Clientèle, Canaux de distribution,
en lien avec les Inputs, liées aux Processus ou celles portant sur les Connaissances du marché.
Les résultats de leur étude empirique ont permis de conclure sur le fait que la similarité des
marchés en termes de ressources renforce le lien existant entre la performance et la
diversification liée. Cette dernière se trouvant plus liée à la performance que la diversification
non liée.
Mehra (1996) s’est préoccupé par le secteur bancaire. A travers l’étude de la rentabilité
(ROI et PER) et la productivité de 45 banques, Mehra (1996) a pu constater l’existence d’une
forte relation entre la performance et les ressources clés. Parmi les résultats obtenus on a pu
établir l’existence d’une relation significative entre la performance et le déploiement des
ressources via l’étendue de la stratégie choisie par les banques. Selon les résultats de Mehra
(1996) une grande partie a été expliquée par les ressources (cette corrélation dépend de la
manière avec la quelle les ressources ont été combinées), le déploiement des ressources est
aussi important. Le même auteur propose de distinguer entre la possession des ressources et leur
utilisation.
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Helfat (1997) a travaillé sur 26 entreprises pétrolières américaines sur la période 19761981. L’objet de l’étude était de tester la relation pouvant exister entre la décision d’investir en
recherche et développement et les ressources détenues par la firme. Ces dernières ont été classées
en ressources physiques et ressources en recherche et développement. Les résultats empiriques
ont permis de conclure à l’existence d’un lien significatif entre l’investissement en R&D et les
ressources aussi bien de R&D que les ressources physiques complémentaires.
Kotey et Meredith (1997) ont travaillé sur 224 PME Australiennes, afin d’évaluer Les effet
de la stratégie et des valeurs du propriétaire/manager sur la performance. La stratégie a été
appréhendée suivant une échelle, allant de réactive à proactive, adoptée de la typologie de Miles
et Snow (1978). Les valeurs du manager ont été limitées à deux comportement extrêmes ; le
conservateur et l’entrepreneur. Les résultats ont permis de prouver qu’il existe un lien significatif
entre les valeurs du manager/ Propriétaire, la stratégie adoptée et le niveau de performance
atteint.
Brush et Chaganti (1998) ont étudié 279 Petites entreprises opérant dans les secteurs
commerciaux et de services. Ils ont ainsi analysé les effets individuels et conjoints des ressources
(cohérence du portefeuille ressources - compétences), en plus de celui de la stratégie qu’elle a
adoptée (différentiation ou domination par les coûts), sur la performance. Cette dernière étant
mesurée par les cash flows nets et la croissance des employés durant les trois dernières années.
Les ressources introduites dans leur recherche ont été rangées en ressources humaines et
ressources

organisationnelles.

Les

premières

sont

liées

aux

compétences

du

propriétaire/fondateur alors que les secondes font référence aux habilités du staff et au système
de planification/contrôle.
Les résultats auxquels ont abouti les analyses empiriques ont permis de conclure à l’existence
d’effets significatifs aussi bien des ressources prises individuellement que conjointement sur la
performance de l’entreprise, tout en infirmant l’existence d’un effet significatif de la stratégie sur
la performance. Plus explicitement, leurs résultats se résument en les points suivants :
- Les ressources humaines et organisationnelles influencent, individuellement et à travers
leur interaction, les cash flows net mais n’ont aucun effet sur la croissance du personnel.
- La relation ressources - performance est affectée par la taille, et l’âge quant à lui n’a
aucun effet significatif sur la relation.
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Farjoun (1998) s’est intéressé à la diversification liée et son effet sur la performance, mais
en donnant de l’importance à la diversification basée sur les habilités ou sur les actifs physique
liant les activités diversifiées.
L’étude empirique ayant porté sur 158 grandes entreprises industrielles américaines a permis
d’obtenir deux résultats. Elle a infirmé le lien pouvant exister entre la performance et la
diversification liée lorsque celle-ci se trouve basée sur l’un des facteurs.
En même temps, on a pu conclure à l’existence d’un lien positif et fort entre la performance et la
diversification lorsqu’elle se base simultanément sur les deux facteurs, ce qui prouve
l’importance d’avoir plusieurs facteurs complémentaires à la base de la stratégie de
diversification.
Schoenecher et Cooper (1998) ont travaillé sur 108 nouveaux entrant dans le secteur du
matériel informatique. L’objet de leur étude a porté sur la relation pouvant exister entre les
ressources d’une part et le timing d’entrée d’autre part. Les ressources étant classées en trois
types ; Technologiques, marketing, financières. Les résultats de l’analyse empirique ont permis
de confirmer la significativité de la relation déjà mentionnée.
Silverman (1999) a étudié l’effet des ressources technologiques sur l’orientation de la
diversification. Son échantillon composé de 344 entreprises nouvellement diversifiées lui a
permis de confirmer l’existence d’un lien significatif entre les ressources technologiques
détenues et la stratégie de diversification poursuivie.
Borch, Huse et Senneseth (1999) ont introduit en plus de la stratégie, le mode de gestion
comme mesure de la décision. Les ressources prises en compte dans leur analyse ont été classées
en ressources humaines, sociales, organisationnelles, technologiques, financières et liées à
l’emplacement. A travers l’étude de 660 PME de moins de 50 employés, Borch et al. (1999) ont
pu confirmer l’existence d’un lien significatif entre les ressources détenues et la stratégie
poursuivie. Leur étude reste muette quant à l’effet de ces dernières sur la performance, ainsi que
sur le sens de la relation vue la nature des techniques utilisées.
Woodside, Sullivan et Trappey (1999) ont repris le travail de Conant, Mokwa et
Varadarajan (1990), portant sur les compétences marketing. Les premiers ont pu confirmer les
résultats portant sur la significativité des deux relations déjà étudiées par leurs prédécesseurs. 93
entreprises ont constitué le champ de leur investigation.
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Leurs résultats leur ont permis de conclure à l’existence de liens directs et significatifs entre la
stratégie et les compétences d’un côté, et les ressources et les compétences de l’autre.
Leurs résultats ont permis d’aboutir à la confirmation des trois hypothèses énoncées, à savoir ;
H1 : Le prospecteur, l’analyste et le défenseur disposent de compétences marketing plus
développées que le réacteur.
H2 : Les compétences marketing sont fortement et positivement corrélées avec la performance.
H3 : Une faible relation existe entre les comportements stratégiques et la performance.
Ce qui leur a permis de conclure à la significativité du rôle médiateur des compétences
dans la relation « Stratégie - Performance ».
Gulati (1999) a étudié un panel de 11 multinationales à travers 153 interviews avec des
managers. L’étude des réseaux de ressources a permis de conclure à l’existence d’une relation
significative entre les ressources détenues et la décision de s’allier.
Vorhies et Harker (2000) ont étudié la relation pouvant exister entre les compétences
marketing, la stratégie d’entreprise, « l’orientation marché » de celle-ci et sa performance. Les
compétences marketing étant classées en 6 types ; Recherche de marchés, la fixation du prix, le
développement du produit, les canaux de distribution, les promotions et la gestion et
planification marketing. La stratégie quant à elle a été classée suivant la typologie de Porter en
domination par les coûts, différentiation et niche. L’étude empirique ayant porté sur 87
entreprises Australiennes a autorisé de confirmer l’existence d’une relation positive et
significative entre les compétences marketing et l’orientation marché ; conformément au résultat
de Day (1993; 1994). Le deuxième résultat stipule que les firmes orientées vers le marché
(clients) sont plus performantes que leurs concurrentes.
Vincente-lorente (2001) a travaillé sur 52 entreprises espagnoles sur la période 19901994. Son but était d’établir le lien pouvant exister entre la stratégie financière, appréhendée par
la structure de financement (L = D/E), et les ressources détenues par l’entreprise. Les ressources
ont été classées en tangibles, intangibles, spécificité des investissements, capital humain et
intensité publicitaire. Les résultats empiriques peuvent se résumer en deux constatations ; d’un
côté la politique financière est partiellement expliquée par le portefeuille ressources détenues de
l’autre côté le capital humain et les ressources en R&D se trouvent significativement et
négativement corrélées à la structure financière.
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Onyeiwu (2001) a travaillé sur 50 entreprises US et ce pour mettre le point sur la relation
pouvant exister entre la stratégie mesurée en termes d’investissements en technologies, en actifs
intangibles et en Marketing, et les compétences de base («core competencies »).
Les résultats ont confirmé que les compétences de base se trouvent significativement corrélées
avec à la fois ; les investissements intangibles, les investissements en marketing et la taille. Les
investissements en technologies et en actifs intangibles se trouvant corrélés linéairement.
Leenders et Wierenga (2002) se sont consacrés au secteur pharmaceutique. Leur étude
portant sur 148 entreprises du secteur a eu pour objet l’explication (cette fois) de la performance
à partir des ressources détenues, de la stratégie adoptée et du degré d’intégration du marketing et
de la recherche et développement. Le premier résultat a permis de confirmer l’existence d’un lien
direct entre les ressources et la performance. Le deuxième résultat a défendu le rôle modérateur
de l’intégration du marketing et de la R&D dans la première relation, et cet effet se trouvait lui
même modéré par la stratégie d’entreprise.
Zahra et Nielsen (2002) ont travaillé sur 97 entreprises appartenant à 20 secteurs
d’activité, sur une période allant de 1996 à 1999. Leur intérêt a porté sur l’explication du degré
d’intégration, à partir des compétences détenues par l’entreprise. Ces dernières ont été classées
en compétences de production, humaines et technologiques, et suivant qu’elles soient internes ou
externe à l’entreprise. Les résultats empiriques ont autorisé de conclure à l’existence de trois
relations significative. La première relation liant la technologie à la performance, la deuxième
relation liant la performance à la combinaison entre les ressources humaines et le degré
d’intégration et le troisième lien met en relation les ressources humaines internes et la
performance.
Chang, Lin, Yang et Sheu (2003) ont traité sur 113 entreprises de la haute technologie
taïwanaises, et ont cherché à analyser la relation liant les « compétences liées à la qualité » à la
performance. Ils ont introduit dans leur analyse la stratégie classée en trois types comme
proposés par Chang (2002). Les résultats ont permis de confirmer la significativité de la première
relation en plus du rôle modérateur joué par la stratégie.
Miller (2004) a étudié la relation « diversification –performance », et ce en y introduisant
la ressources technologiques et certains actifs intangibles afin d’en dégager les contributions
exactes de chaque variable du modèle. L’étude empirique a porté sur un échantillon de 227
entreprises diversifiées durant la période allant de 1980 à 1992.
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Les résultats empiriques dégagés montrent que la relation n’est pas simple à analyser puisque les
deux variables en question sont endogènes. Ainsi il convient d’expliciter les raisons et d’analyser
la diversification d’une manière ex-ante et non ex-post.
Edelman, Brush et Manolova (2005) ont étudié 192 PME afin de tester la relation entre
les ressources, la stratégie et la performance. La stratégie a été qualifiée suivant son orientation.
Ainsi elle peut être soit axée sur la qualité, soit sur l’innovation. Les ressources sur lesquelles a
porté l’étude étaient classées en humaines et organisationnelles. Les deux liens testés significatifs
sont ; celui liant la taille à la performance et celui suivant le chemin ressources-stratégieperformance. Par conséquent, Ainsi la stratégie joue un rôle de médiateur dans la relation
« Ressources-Performance ».
Finney, Campbell et Powell (2005) quant a eux, se sont intéressés à l’étude du lien
pouvant exister entre la stratégie poursuivie par l’entreprise et la gestion des ressources
proprement dite et à l’effet de l’interaction sur la performance de l’entreprise. La stratégie
utilisée est celle proposée par Porter (1980). La gestion des ressources a été catégorisée en quatre
classes ; l’acquisition, le maintien et la protection, la combinaison et le positionnement des
ressources. Les résultats empiriques ont permis de conclure à l’existence d’un Lien significatif
entre la stratégie adoptée et l’orientation de la gestion des ressources, et que cet alignement
affecte positivement la performance.
Widener (2005) a travaillé sur 107 entreprises US industrielles et autres. L’objet de son
travail a consisté à étudier d’un côté le lien entre les ressources de l’entreprise et le système de
mesure de la performance utilisé par les manager et d’un autre côté la nature des relations liant
ces variables et la performance de l’entreprise. Les ressources étudiées ont été classées en trois
types ; le capital humain, le capital structurel et le capital physique. Le système de mesure de la
performance peut être orienté vers les mesures Opérationnelles, ou les employés, ou la
productivité, ou la rentabilité.
Les résultats de l’étude empirique ont permis de conclure à l’existence d’un rôle médiateur et
significatif du « système de mesure de la performance » dans la relation Ressources stratégiques
- performance de l’entreprise.
Andreu, Claver et Quer (2010) on cherché à investiguer la possibilité d’expliquer la
diversification

poursuivie

(liée

et

non

liée)

par

la

composition

du

portefeuille

ressources/capacités détenues classées en ; les ressources tangibles, les ressources financières et
les ressources intangibles.
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L’étude empirique ayant porté sur un échantillon de 80 entreprises touristiques espagnoles a
permis de découvrir que les ressources intangibles permettent d’expliquer l’orientation de la
diversification vers les activités liées.
Nath, Nachiappan et Ramanathan (2010) se sont préoccupés par la relation capacités
opérationnelles- Diversification-Performance, tout en introduisant comme facteur modérateur
l’efficience de l’entreprise. Les capacités opérationnelles ayant fait l’objet de l’étude, sont : La
capacité marketing et la capacité productive.
L’étude empirique a porté sur un échantillon de 200 entreprises de services logistiques et a permis
d’obtenir certains résultats intéressants. Les capacités opérationnelles affectent significativement et
positivement la performance. Quant la diversification, on a pu trouver que la diversificationproduits influe négativement alors la diversification-marché admet un effet positif sur la
performance. Nath et al. (2010), ont expliqué ces derniers résultats par le fait que la diversification
incitera l’entreprise à développer son portefeuille capacités pour garder un même niveau de
rentabilité à travers les marchés/produits.
Parmi les limites que nous pouvons opposer au travail de Nath et al. (2010), en plus de celles
allant contre l’utilisation des données secondaires, est le fait d’utiliser des données transversales, ce
qui ne permet d’apprécier les effets à long termes et le fait de ne pas prévoir de mesure du degré de
liaison entre les activités diversifiées.
En résumé, l’une des critiques que nous pouvons opposer aux études ayant traité la relation
Ressources/capacités-diversification-performance est la non tenue en ligne de compte du rôle de
l’environnement (Dess et al., 1995), qui occupe une place à ne pas négliger. Le paragraphe suivant
traitera des travaux empiriques ayant introduit l’environnement comme troisième variable dans la
relation.
.3.2.3. La relation « Environnement-Ress/Cap.-Stratégie – Performance »
La stratégie est plutôt le fruit d’un certain dosage qu’on cherche à atteindre, suivant les
objectifs de l’entreprise, le potentiel (de croissance) des ressources détenues par l’entreprise et
les contraintes apposées par son environnement. En effet, l’environnement admet un rôle
important pour les études intéressées par la relation diversification-performance (Bettis et Hall,
1982). La revue de littérature empirique que nous allons aborder va apporter un éclairage sur
l’interaction pouvant exister entre les trois variables ainsi que sur l’effet escompté de celles-ci
en terme de contribution à la performance.

-179-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014
Snow et Hrebiniak (1980) ont travaillé sur 236 entreprises appartenant à 4 secteurs
d’activité. Leur but était de tester la relation existante entre les compétences fonctionnelles et la
stratégie adoptée par l’entreprise. Dans cette même relation ils ont introduit le facteur
environnement par son degré d’incertitude. Les résultats empiriques ont infirmé l’hypothèse
selon laquelle il existe un lien significatif entre les compétences et la stratégie. Les deux relations
testées significatives sont ; celle liant la stratégie à la performance et celle entre l’environnement
et la performance.
Hitt, Ireland et Palia (1982) ont travaillé sur les degrés d’importance des fonctions
(Ressources) et les facteurs susceptibles de les influencer. Ces facteurs sont ; La stratégie
d’entreprise, l’incertitude de l’environnement et la technologie (système de production). Les
résultats ont permis de confirmer l’existence d’une seule relation significative ; celle liant le type
de stratégie aux degrés d’importance des fonctions (Ressources).
Koberg (1987) a analysé la relation pouvant exister entre l’incertitude de l’environnement,
la rareté des ressources et les décisions d’ajustement prises au sein de l’entreprise afin de
l’adapter à son environnement.
L’étude faite auprès de 88 directeurs d’écoles et université a permis de conclure à
l’existence de trois relations significatives. La première relation est celle liant la rareté des
ressources à la décision, la deuxième est celle mettant en relation l’environnement et la décision,
et la troisième relation portant sur l’effet commun des ressources et de l’environnement sur la
décision.
Sandberg et Hofer (1987) ont travaillé sur 17 projets nouvellement mis en place, et ce
afin d’étudier les liens mettant en relations la structure du secteur, la stratégie, les
caractéristiques de l’entrepreneur et la performance. Les résultats ont permis de prouver
l’existence de deux relations significatives. L’une liant la stratégie, le secteur et la performance,
l’autre mettant en dépendance la croyance de l’entrepreneur et la performance.
Aaker (1989) a interrogé 248 dirigeants d’unités (SBU) afin d’étudier l’effet de
l’interaction « Secteur – stratégie – Ressources » sur l’avantage concurrentiel de l’entreprise. La
stratégie étant mesurée en termes de produits, positionnement et prix, et les ressources classées
en actifs et habilités. On a pu à travers l’étude descriptive confirmer la nécessité de l’existence
d’alignement (fit) entre les Actifs stratégiques, la Stratégie et l’Environnement, afin d’assurer à
l’entreprise la détention d’un avantage concurrentiel.
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Powell (1992) a étudié 113 entreprises afin d’expliquer leurs niveaux de performance à
partir de plusieurs facteurs ; le marché, la taille, la stratégie, l’âge et la capacité d’adaptation ou
intégrative (Lawrence et Lorsch). Cette dernière variable a été mesurée par le « fit » ou
alignement stratégique. Les résultats de l’étude ont permis de confirmer l’existence d’un lien
significatif entre la performance d’un côté et la stratégie, le marché, l’âge et l’alignement
stratégique (Ressources) de l’autre.
Chandler et Hanks (1994) ont enquêté sur 155 entreprises manufacturières dans le but de
tester un modèle explicatif de la performance, comprenant l’environnement, la stratégie, la
propriété et les ressources. Ces dernières ont été classées selon la typologie de Hofer et Schendel
(1978) ; en ressources financières, physiques, humaines, organisationnelles et technologiques.
Les résultats ont confirmé que l’environnement affecte directement la performance en plus de
l’effet indirect à travers la relation « Stratégie – Performance », ou l’environnement y joue
encore une fois un rôle modérateur. Les ressources n’avaient aucun effet significatif sur la
performance.
Stimpert et Duhaime (1997) ont étudié les effets directs et indirects du secteur, de la portée
de la stratégie de diversification sur la performance et ce en introduisant les investissements en
R&D et financiers comme variables médiatrices.
Les résultats empiriques obtenus, suite à l’étude de 160 grande entreprises américaines, ont
permis de confirmer le rôle médiateur de la politique d’investissement. En raison de la méthode
des chemins (« Path Analysis ») utilisée par les auteurs, on a pu proposer un cheminement de
variables. En effet on a pu confirmer que la performance sectorielle affecte négativement
l’étendue de la diversification et que celle-ci se trouve négativement liée à l’investissement en
R&D, qui lui-même affecte positivement l’investissement financier, ce qui admet un effet positif
sur la performance.
Bantel (1998) a prospecté 162 entreprises nouvellement créées. L’objectif de son travail
était de tester le modèle permettant d’expliquer la performance et mettant en relation
l’environnement, la décision et les ressources. Cette dernière variable a été utilisée pour
caractériser le type de stratégie adopté par l’entreprise. L’environnement a été qualifié suivant
son instabilité et sa munificence. La stratégie ou le comportent stratégique a été conçu à travers
une combinaison de plusieurs typologies proposées dans la littérature (Hannan et Freeman,
1977 ; Miles et Snow, 1978 ; Zammuto, 1988 et McDougall et Robinson, 1990).

-181-

GARRAB Mehdi | Thèse de doctorat | Décembre 2014
Les résultats ont permis de confirmer le rôle modérateur que joue l’environnement dans
la relation «Stratégie-Performance ».
Kraatz et Zajac (1998) ont examiné les collèges d’art libre aux Etats Unis durant une
période de changement. Leur but était de tester l’effet des ressources et du changement
stratégique sur la performance. Leurs résultats ont permis de découvrir un nouveau rôle joué par
les ressources, puisque celles-ci ont eu un rôle de modératrices dans la relation « StratégiePerformance ».
Majumdar (1999) a exploré 39 entreprises sur six années distinctes ; 1975, 1978, 1981,
1984, 1987 et 1990. L’objet de son travail était de mettre en relation ; la propriété, l’étendue de
la stratégie, les compétences de coordination et la taille. Les résultats ont permis de confirmer
l’existence d’une relation significative et négative entre la taille et les compétences et de deux
relations positives et significatives, à savoir ; celle liant les compétences à la stratégie et celle
faisant le lien entre les compétences et la propriété.
White (2000) a investigué 163 entreprises opérant dans le secteur pharmaceutique
chinois. L’objet de son étude était d’expliquer le choix entre l’acquisition et le fait d’opter pour
une joint-venture. Les facteurs explicatifs utilisés sont les transactions (avec les fournisseurs et
les concurrents) et les caractéristiques du staff de R&D (Ressources). Les résultats ont pu
confirmer l’existence d’un lien significatif entre le niveau de compétences et la décision de
fabriquer en indépendance (Acquisition). Un autre lien a été lui aussi jugé significatif, met en
relation le nombre de fournisseur et le choix de fabriquer en Joint-venture.
Spanos et Lioukas (2001) ont travaillé sur 147 entreprises de tailles moyennes (de 160
employés). Leur but était d’expliquer la performance à travers les relations et interactions
pouvant exister entre les actifs de la firme, la stratégie et les forces du secteur (les cinq forces de
Porter). Les actifs ont été classés en ; actifs techniques, organisationnels et de marketing. La
stratégie a été caractérisée suivant la typologie de Porter (1980), en domination par les coûts et
en différenciation (Marketing et Innovation). Les résultats de leur travail empiriques ont permis
de trouver que les ressources affectent directement la performance de marché qui, elle même
affecte la profitabilité de la firme. De même pour la stratégie d’entreprise qui influence
directement la part de marché et indirectement, à travers cette dernière, la profitabilité.
Concernant les forces concurrentielles, celles-ci influencent directement la performance de
marché, sauf pur ce qui est du pouvoir des fournisseurs. Ces derniers ont deux effet négatifs ;
l’un direct et l’autre indirect, sur la profitabilité.
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Ho Park, Chen, et Gallagher (2002) ont étudié 471 alliances effectuées par 171
entreprises américaines sur la période 1979-1989. Le but était d’expliquer la décision de s’allier
à partir de la croissance du marché, des ressources technologiques et financières, de la taille, de
l’âge, de l’expérience avec les alliances et de la performance. Les résultats ont permis de certifier
l’existence d’un lien significatif entre le marché et la décision de s’allier et que ce lien se trouvait
modéré par les ressources.
Camelo-ordaz, Martin-alcazar et Valle-cabrera (2003) ont travaillé sur 78 entreprises
parmi les 500 plus grandes entreprises espagnoles. L’objet était de tester les relations pouvant
exister entre le secteur d’activité, la stratégie et les capacités. Ces dernières ont été classées en se
basant sur la typologie de Hall (1992; 1993). La stratégie a été appréhendée par la typologie de
Miles et Snow (1978). Les résultats de la recherche ont permis de confirmer l’existence de deux
relations significatives ; celle mettant en relation les capacités et la stratégie et celle liant les
capacités au secteur d’activité.
Clement et Ang (2004) ont travaillé sur 131 entreprises du Singapour, afin de tester
l’effet de l’interaction « Environnement – Stratégie - Ressource » sur la performance.
L’environnement a été qualifié suivant deux dimensions ; l’hostilité et la munificence. Les
ressources ont été classées en trois catégories suivant qu’elles supportent l’innovation, la qualité
ou la domination par les coûts. Les résultats ont confirmé en premier l’existence d’un lien direct
et significatif entre la performance et les ressources. En second lieu on a pu confirmer la
significativité de la relation « Alignement ‘Stratégie/Ressources’ - performance », et ce pour le
cas ou on a adopté la qualité comme stratégie et la croissance comme mesure de performance.
Chen et Lin (2004) ont travaillé sur 125 entreprises Taïwanaises, et ce dans le but
d’expliquer le choix entre l’acquisition des connaissances en externe et leur développement en
interne. Dans leur modèle explicatif Chen et Lin (2004) ont introduit à la fois l’environnement
avec ses différentes dimensions (complexité, munificence et dynamisme), les caractéristiques de
la firme (son expérience et ses capacités), son climat interne (intention, autonomie et habilités
des employés) ainsi que les caractéristiques des connaissances en question. Les résultats de leur
étude se résument en le raisonnement suivant : Le choix de développer en interne sera plus
adéquat si : l’environnement est moins munificent et dynamique, les connaissances sont plus
spécifiques, les firmes sont expérimentées et détiennent les capacités nécessaires et le climat est
propice.
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En résumé, il importe de noter l’importance de l’adéquation entre le portefeuille
ressources/capacités, l’environnement et la stratégie dans la génération de l’avantage
concurrentiel et l’atteinte de niveaux de performance supérieurs. Or, cette cohérence nécessite
impérativement l’existence de capacités dynamiques qu’ils seraient intéressant d’intégrer pour
mieux comprendre la nature des effets (conjoints) de cette adéquation.
3.3.2.4 La relation « Environnement -CD–Ressources/Capacités –Performance »

Narasimhan, Rajiv et Dutta (2006) ont cherché à étudier le l’effet de la capacité
d’absorption sur la profitabilité de l’entreprise. A travers l’étude empirique qu’ils ont appliquée
sur la base d’un échantillon de 64 entreprises opérant dans le secteur de la haute technologie ; les
secteurs des semi-conducteurs et du matériel informatique, et ce sur la période allant de 1980 à
1998, ils ont pu dégager deux résultats importants. Le premier à trait à la relation capacitéscapacité d’absorption et le second est en relation avec l’effet de cette dernière sur la performance
de l‘entreprise.
Pour ce qui est du premier résultat, Les auteurs ont pu conclure à l’existence d’effets significatifs
de deux capacités fonctionnelles ; les capacités marketing et les capacités productives.
Quant au second résultat, Narasimhan et al. (2006) ont pu empiriquement aboutir au fait que la
capacité d’absorption admet un effet significatif sur la profitabilité et qu’en plus cet effet se
trouve modéré par la portée du changement technologique au niveau du secteur. Ainsi plus le
changement est rapide, plus l’effet est conséquent.
L’apport principal du travail de Narasimhan et al. (2006) réside dans la conceptualisation pour
la première fois de la capacité d’absorption à travers d’utilisation d’outils sophistiqués à savoir
l’estimation par la frontière stochastique, qui permet de rendre la capacité d’absorption
observable et mesurable par un seul indice synthétique.
La première limite que nous pouvons mentionner pour ce travail réside dans le fait de ne pas
tenir compte de l’environnement, puisqu’il a été intégré comme facteur déterminant de la
capacité d’absorption qui n’a été appréhendée qu’à travers sa conception interne ; tenant compte
de l’absorption des connaissances internes.
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La deuxième limite de ce travail est celle reconnue par les auteurs eux mêmes, selon lesquels une
telle conception de la capacité d’absorption ne permet pas de tenir compte du caractère
multidimensionnel de celle-ci. Autrement dit, la conception proposée ne permet d’informer sur
« la profondeur d’absorption vs la rapidité d’absorption » (Narasimhan, Rajiv et Dutta, 2006,
p : 522)
La troisième limite relève du fait que l’utilisation d’un seul indice synthétique ne permet de
capturer toute la complexité caractérisant la capacité d’absorption.
Prieto, Revilla et Rodriguez-Prado (2009) ont étudié 80 entreprises espagnoles opérant
dans plusieurs secteurs industriels. L’objet de leur recherche était d’élucider, à travers un
modèle, la nature, les antécédents, et les outputs des capacités dynamiques qui interviennent
dans le développement de produits.
Les capacités étant appréciées suivant les trois dimensions proposées par Teece et al. (1997) et
Verona et Ravasi (2003), à savoir ; l’acquisition de connaissances, l’intégration de connaissances
et la reconfiguration de connaissances. Prieto et al. (2009) expliquent que ces trois dimensions
sont inter-reliées et qu’il fallait de ce fait déduire qu’elle génère de la valeur d’une manière
conjointe, ce qui rend leur imitation difficile.
Deux résultats essentiels pour notre travail auxquels a aboutis le travail empirique. Le
premier résultat est que les capacités dynamiques génèrent à la fois des compétences, au niveau
du produit et des processus, susceptibles d’assurer la différentiation

du processus de

développement de produits et de générer de la valeur pour les clients. Ce résultat coïncide avec
les affirmations de certains chercheurs (Eisenhardt et Martin, 2000; Makadok, 2001; Pavlou et El
Sawy, 2004 ; Zahra et al., 2006) qui postulent que la performance ne résulte pas directement de
la détention des capacités dynamiques, mais par l’intermédiaire de ce qu’elles produisent,
comme les capacités opérationnelles qui transforment les connaissances en valeur économique.
Le second résultat concerne le rôle de l’environnement qui a été introduit dans le modèle
comme variable de contrôle. En effet son degré de dynamisme n’a pas d’effet significatif sur la
capacité dynamique, contrairement au niveau de complexité qui s’y est trouvé positivement lié.
Ainsi la capacité dynamique se développe en présence de

plusieurs facilitateurs et non

seulement en réponse au dynamisme de l’environnement (Prieto et al., 2009).
Parmi les limites de ce travail, nous pouvons citer la petite taille de l’échantillon, qui ne
permet la généralisation des résultats. De même, le choix d’une mesure simple pour les
capacités dynamiques ne permet pas de cerner sa multi-dimensionnalité.
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Wu (2009) a cherché à comparer entre le pouvoir explicatif de l’approche basée sur les
ressources et l’approche basée sur les capacités dynamiques dans un contexte de dynamisme
environnemental, de l’avantage concurrentiel détenu.
Le champ de l’étude empirique était constitué de 253 entreprises taïwanaises appartenant à
plusieurs secteurs technologiques (Informatique, communication, circuits intégrés, logiciels,
équipements de précision, optoélectroniques, biotechnologies et autres).
Les résultats empiriques ont montré que, dans un contexte d’environnement volatile, l’approche
par les capacités dynamiques dispose d’un pouvoir explicatif supérieur de la génération
d’avantage concurrentiel. En effet, en travaillant sur deux niveaux d’environnement en termes de
dynamisme Wu (2009) découvre que le nombre de ressources se trouvant positivement corrélées
à l’avantage concurrentiel diminue chaque fois que le dynamisme environnemental augmente, et
le résultat inverse se trouve vérifié pour les capacités dynamiques.
A la fin de l’exposé de son travail, Wu (2009) reconnait les limites de son travail qui sont
majoritairement liées aux approches adoptées pour les mesures et il préconise d’étudier les
différentiels de capacités dynamiques dans un contexte multisectoriel.
Newey et Zahra (2009) ont étudié la nature de l’interaction entre capacités dynamiques et
capacités opérationnelles et comment cette interaction permet de créer la capacité adaptative de
l’entreprise pour répondre au changement environnemental. La capacité dynamique a été conçue
comme la planification et la gestion du portefeuille capacités. L’étude s’est basée sur 40
entrevues avec 12 personnes bien informées opérant dans les laboratoires pharmaceutiques et
biologiques.
Les résultats empiriques ont permis de découvrir que le processus commence par la capacité
opérationnelle comme base au développement des premiers produits, et que par la suite, avec
l’accumulation de l’apprentissage à partir de l’expérience se fait l’évolution de la firme. Celle-ci,
pour exploiter les opportunités offertes, aura besoin de capacité dynamique pour reconfigurer le
portefeuille capacités à travers le développement de nouvelles capacités opérationnelles.
Cepeda-Carrion., Cegarra-Navarro et Jimenez-Jimenez (2010) ont étudié le cas de 286
grandes entreprises espagnoles, et ce afin d’examiner l’éventuelle relation liant la capacité
dynamique et l’innovation, tout en insistant sur le rôle potentiel joué par deux variables à savoir ;
les capacités et le contexte.
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Les auteurs ont pu confirmer le rôle crucial de la capacité d’absorption dans le renforcement de
l’innovation au niveau de l’entreprise. En distinguant entre deux types de capacités d’absorption,
Cepeda-Carrion et al. (2010) ont pu trouver que la capacité en système d’information joue un
rôle médiateur dans la relation « Capacité d’absorption potentielle – Capacité d’absorption
réalisée ».
De même, on a pu conclure que le Contexte d’apprentissage constitue un facteur déterminant
pour le développement de la capacité d’absorption, et ce indépendamment de son type.
L’une des limites de ce travail relève de la transversalité des données utilisées, ce qui ne
permet pas d’aboutir à des résultats pertinents concernant la dynamique de la relation ou la
nature causale de certaines relations significatives.
Pavlo et El Sawy (2011) ont proposé et testé un modèle dans lequel la relation capacités
dynamiques – performance se trouve médiatisée par les capacités opérationnelles, et que la
relation entre ces dernières et les capacités dynamiques se trouve modérée par le dynamisme
environnemental. L’étude empirique réalisée en deux phases a porté sur un échantillon de 507
managers et a permis de dégager plusieurs résultats intéressants.
Ainsi le rôle médiateur des capacités est significatif et positif, en plus l’environnement
modère positivement la relation « Capacités dynamique-capacités opérationnelles » et
négativement la relation « capacités opérationnelles-performance ».
Drnevich et Kriauciunas (2011) ont travaillé sur un échantillon de 300 entreprises
chiliennes. L’objet de leur recherche était de traiter les conditions, en termes de dynamisme
environnemental et d’hétérogénéité des capacités, qui permettent de renforcer l’apport des
capacités « ordinaires » et celui des capacités dynamiques à la performance relative de
l’entreprise.
L’étude empirique a permis de mettre en évidence les rôles modérateurs du dynamisme
de l’environnement et de l’hétérogénéité des capacités. Ainsi le dynamisme a affecté
négativement la contribution des capacités ordinaires et positivement l’apport des capacités
dynamiques à la performance relative.
En plus, l’hétérogénéité a permis de renforcer la contribution des capacités dynamiques, mais
son effet n’était assez saillant pour les capacités ordinaires.
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Enfin, pour ce qui est des effets directs Drnevich et Kriauciunas (2011) affirment que
l’effet direct des capacités est plus significatif pour la performance opérationnelle (niveau
processus), alors que celui du dynamisme de l’environnement et de l’hétérogénéité se remarque
aisément pour la performance mesurée au niveau de l’entreprise.
Wilden, Gudergan, Nielsen et Lings (2013) ont étudié la relation Capacités dynamiquesperformance, tout en introduisant la structure organisationnelle et l’intensité concurrentielle
(dynamisme) comme variables modératrices.
Leur étude empirique a porté sur 228 des grandes entreprises australiennes. Les résultats
empiriques ont permis de confirmer la significativité de la relation qui met en exergue les rôles
importants joué par les alignements internes et externes dans cette relation.
3.3.2.5 La relation « CD–Ressources/Capacités-Diversification – Performance »
Mathé (2006) s’est intéressé aux mouvements stratégiques des grands groupes
pharmaceutiques, et des facteurs explicatifs. Il a pu conclure que les actifs stratégiques se
construisent à travers les complémentarités, les synergies et les capacités dynamiques, qui
reposent sur une bonne gestion de la chaine de valeur (en amont et en aval). Les actifs générés
constituent des éléments primordiaux au positionnement concurrentiel des entreprises
pharmaceutiques. Et que les mouvements stratégiques issus de ces capacités dynamiques peuvent
être de trois types ; offensif, coopératif ou rarement défensif.
Lee, Venkatraman et Tanriverdi (2010) ont étudié 1200 vendeur indépendant de produits
software, et ce afin de mettre en évidence l’importance de la complémentarité inter produits et de
la capacité dynamique de reconfiguration dans l’explication de la performance. Les résultats
empiriques ont permis de conclure à la non durabilité de la performance dans le secteur. En plus
on a pu conclure à la significativité de l’effet positif de la capacité de reconfiguration des
ressources sur la performance.
De même les auteurs ont pu confirmer l’existence d’effet positif de la décision d’entrer
dans des marchés qui présentent une assez forte complémentarité avec le portefeuille-produits
actuel. Ces résultats nous permettent d’inférer que la capacité de reconfiguration, en réponse aux
changements au niveau du marché, vont permettre à l’entreprise de réviser ou de renouveler le
portefeuille ressources actuel pour qu’il soit complémentaire avec la nouvelle exigence
environnementale, de même cette recherche de complémentarité « externe » peut conduire à
opter pour une stratégie de diversification liée.
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L’un des mérites de ce travail de recherche est qu’il a proposé et appliqué une mesure
directe et objective de la capacité de reconfiguration, contrairement à la plupart des recherches
antérieures qui se base sur des constatations ou « conséquences » et infère par la suite la présence
d’une capacité dynamique qui s’est trouvée à leur origine. L’une des limites que nous pouvons
opposer à ce travail est le fait de ne pas bien expliciter la nature de cette complémentarité ; en
termes d’investissements, de ressources, de capacités, de technologies …
3.3.3 Le développement des hypothèses et du modèle théorique global
3.3.3.1 La relation « CD–Ressources/Capacités- Performance »
Il est à mentionner qu’actuellement, les études empiriques n’ont pas encore été claires sur
le constat que les capacités dynamiques influence la performance à travers le renouvellement des
capacités opérationnelles (Danneels, 2002 ; Sirmon et Hitt, 2009; Sirmon et al., 2010 ; Drnevich
et Kriauciunas, 2011).
H12 : Les capacités dynamiques et les capacités opérationnelles sont positivement liées.
Parmi les études ayant traité la nature de la relation liant les capacités opérationnelles, les
capacités dynamiques et la performance, beaucoup ont pu conclure que la capacité dynamique y
joue un rôle médiateur partiel (Hung et al., 2007 ; Wu et Wang, 2007 ; Hsu et Wang, 2010 ; Lin
et Wu, 2014) ou total (Wang et al., 2007) surtout lorsqu’il s’agit de performance de long terme
(Isobe et al., 2008).
La capacité dynamique constitue une barrière au surinvestissement en les capacités
ordinaires ou opérationnelles, ce qui réduit le risque qu’elles deviennent sources de rigidités
(Leonard-Barton, 1992), et renforce la flexibilité du portefeuille ressources/capacités. Nous
pouvons ainsi énoncer que les capacités dynamiques médiatisent la relation liant les capacités
opérationnelles à la performance de long terme.
H12a : Les capacités dynamiques jouent un rôle médiateur dans la relation capacités
opérationnelles-performance.
Cependant il important de signaler qu’un autre modèle alternatif est aussi défendu par un
bon nombre de chercheurs (Hefat et Peteraf, 2003 ; Winter, 2003 ; Zott, 2003 ; Pavlo et El Sawy,
2011) et selon lesquels la capacité dynamique, pour réagir à la turbulence de l’environnement,
reconfigure le portefeuille capacités, qui affecte positivement la performance. Ainsi ce modèle
trouve sa légitimité dans le fait que les capacités opérationnelles sont plus proches des activités
opérationnelles et donc des produits et par la même du marché.
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Ce qui fait que nous pouvons affirmer que les capacités opérationnelles médiatisent la relation
capacités dynamiques - performance.
H12b : Les capacités opérationnelles jouent un rôle médiateur dans la relation capacités
dynamiques-performance.
3.3.3.2 La relation « Environnement–Ressources/Capacités- Performance »
Les décisions concernant la gestion des ressources sont primordiales pour l’avantage
concurrentiel et se trouve influencées par le contexte de l’entreprise (Zott, 2003). En effet le rôle
modérateur de l’environnement dans la relation liant les capacités opérationnelles à la
performance, a été confirmé par plusieurs travaux de recherches antérieures (Miller et Shamsie,
1996 ; Wang, Lo et Yang, 2004 ; Song, Dröge, Havanich et Calantone, 2005 ; Branzei et
Thornhill, 2006 ; Havanich, Sivakumar et Hult, 2006 ; Acquaah et Chi, 2007 ; Stoel et Muhanna,
2009 ; Su, Peng, Shen et Xiao, 2013).

Ce large consensus nous impose d’énoncer que

l’environnement joue un rôle modérateur dans la relation capacités opérationnelles-performance.
H13 : L’environnement modère la relation capacités opérationnelles - Performance
Nous allons dans ce qui suit expliciter encore plus cette hypothèse en faisant intervenir les
différentes dimensions de l’environnement.
3.3.3.2.1 Le rôle de l’incertitude (turbulence) environnementale
L’incertitude ou la turbulence du marché correspond à la magnitude du changement au
niveau de variables clés de l’environnement et ses anticipations, comme ; les besoins des
consommateurs (turbulence du marché) ou le progrès technologique (turbulence technologique).
L’incertitude environnementale renforce l’avantage généré de la détention des
ressources/capacités de valeur, puisque la turbulence environnementale, porteuse de complexité,
consolide l’ambiguïté causale, ce qui aura pour effet l’atténuation de la capacité d’imitation du
portefeuille ressources (Lippman et Rumelt, 1982 ; Eisenhardt et Martin, 2000 ; Noda et Collis,
2001).
En plus, la turbulence environnementale (marché), fait bénéficier les entreprises de
nouvelles opportunités (Pfeffer et Salancik, 1978 ; Smart et Vertinsky, 1986 ; Zahra, 1993 ;
Sarasvathy, 2001) qui peuvent être exploitées par un bon déploiement des capacités (Su , Peng,
Shen et Xiao, 2013).
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H13a : La turbulence environnementale consolide la relation Capacités opérationnellesperformance
La turbulence du marché impose à l’entreprise d’améliorer sa réactivité quant aux
changements des besoins des clients actuels et potentiels, et de mettre en place de nouvelles
pratiques afin de mieux servir ses clients (Sikula, Baker et Noordewier, 1997 ; Hanvanich,
Sivakumar et Hult, 2006), ce qui donne une grande importance à la capacité marketing (Su et al.,
2011).
L’entreprise qui opère dans un secteur dynamique, sera tentée d’acquérir des ressources
supplémentaires (Dess et Beard, 1984) ou/et porter une attention particulière à l’écoute de son
marché pour collecter, diffuser et comprendre les connaissances provenant du consommateur
(Slater et Narver, 1994 ; Hanvanich et al. 2006) afin d’anticiper l’évolution du marché. En effet
la turbulence de l’environnement accorde à la capacité marketing un rôle important à jouer pour
une meilleure performance.
H13a1 : La turbulence environnementale

consolide la relation Capacité marketing –

performance
La turbulence de l’environnement technologique qui peut coïncider avec le degré de
changement technologique dans le secteur (Jaworski et Kohli, 1993 ; Moorman et Miner, 1997)
impose aux entreprises des changements au niveau des produits et processus, ce qui nécessite
une capacité technologique conséquente pour prendre en compte ces changements, qu’ils soient
d’actualité ou potentiels. Ainsi la turbulence renforce la capacité technologique (Stoel et
Muhanna, 2009).
H13a2: La turbulence environnementale consolide la relation Capacité technologiqueperformance
La difficulté dans la gestion des ressources en marchés turbulents persuade les entreprises
à se concentrer sur leurs capacités stratégiques afin d’assurer une gestion efficiente de leurs
ressources, garantissant l’atteinte d’un niveau de performance satisfaisant (Kim et Pae, 2007).
Le mot d’ordre dans les industries caractérisées par la turbulence élevée, est l’attention
particulière à l’efficience des processus de l’entreprise pour permettre de développer des
solutions immédiates (Eisenhardt et Martin, 2000). En effet le dynamisme du marché donne plus
de valeur aux capacités qui permettent une meilleure efficience des processus d’allocation des
ressources, en l’occurrence la capacité productive.
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H13a3 : La turbulence environnementale consolide la relation Capacité productive Performance
En période de turbulence, les entreprises auront besoin de plus de ressources financières,
ce qui renforce le rôle qui sera joué par la capacité financière. Ainsi la relation entre les
ressources financières et la performance, qui se trouve assurée par la capacité financière sera
renforcée par la turbulence environnementale (McArthur et Nystrom, 1991 ; Bradley, Shepherd
et Wiklund, 2011).
H13a4 : La turbulence environnementale consolide la relation Capacité financière Performance
3.3.3.2.2 L’importance de la munificence environnementale
Un environnement hautement munificent exige une prise de décision rapide (Eisenhardt,
1989 ; Baum et Wally, 2003), qui serait assurée par un portefeuille capacité efficacement réactif.
H13b : La munificence du marché modère la relation Capacité opérationnelles – Performance
Ce type d’environnement offre un potentiel d’inputs qui peut encourager l’entreprise à
développer des ressources plus complexes qui génèrent un revenu supérieur à la normale
(Sharfman et al., 1988). Ces ressources ou capacités complexes proviennent de combinaisons
d’autres capacités et ressources et seront donc liées à plusieurs fonctions, ce qui constitue
l’ambigüité causale qui les caractérise.
H13b1 : La munificence du marché consolide la relation Capacité organisationnelle –
Performance
Lorsque l’environnement est fortement munificent (faiblement hostile) les entreprises
n’auront pas besoin de ressources financières importantes (Bradeley et al., 2011), ce qui aura
pour conséquence la diminution de la contribution de la capacité financière à la performance.
H13b2 : La munificence du marché atténue la relation Capacité financière – Performance
En période de croissance, l’entreprise fera moins d’effort d’innovation pour développer
de nouvelles opportunités, et se limite à exploiter l’existant. Par conséquent, la munificence
réduit l’effet des capacités (Branzei et Thornhill, 2006) lui permettant d’investiguer de nouvelles
alternatives.
H13b3 : La munificence du marché atténue la relation Capacité marketing– Performance
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3.3.3.2.3 Le rôle de la complexité environnementale
La complexité environnementale stimule l’entreprise pour renforcer sa position
concurrentielle, à travers une meilleure exploitation des capacités opérationnelles, source
d’avantage. Ainsi certains chercheurs ont trouvé que la complexité renforce la relation entre la
capacité en TI et la performance (Stoel et Muhanna, 2009), d’autres ont confirmé ce résultat dans
la mesure où ils ont trouvé que la complexité amplifie la relation liant le capital humain à la
performance (Branzei et thornhill, 2006).
H13c : La complexité modère la relation capacité opérationnelle – Performance
H13c1 : La complexité renforce la relation capacité technologique – Performance
H13c2 : La complexité renforce la relation capacité productive – Performance
3.3.3.2.4 La relation « constituants de l’Environnement- Ressources/Capacités- Performance »
L’explication qui a été donnée par Coff (1999) lorsqu’il a introduit le rôle du pouvoir de
négociation des parties prenantes dans l’explication de la part de la rente générée par les
ressources et appropriée par l’entreprise, a donné ce qu’il faut pour compléter notre explication
de la génération et appropriation de la rente dans le cadre de la théorie des ressources. D’ailleurs
Newbert (2007) a préconisé d’en tenir compte afin d’améliorer la qualité des modèles proposés,
de même Steigenberger (2014) a mis encore une fois l’accent sur ce même point, en proposant
comme solution la prise en compte du pourvoir de négociation des parties prenantes.
Ainsi pour compléter notre modèle, nous allons énoncer le rôle explicatif et/ou
modérateur du pouvoir de négociation des parties prenantes dans les relations liant les capacités
dynamiques et les capacités opérationnelles à la performance.
H13d : Le pouvoir des parties prenantes modère la relation capacités opérationnellesperformance.
3.3.3.3 La relation « Diversification–Ressources/Capacités- Performance »
Selon Leenders et Wierenga (2008), l’entreprise diversifiée se trouve éparpillée sur
plusieurs marchés, ce qui réduit les fruits des investissements consentis pour assurer l’intégration
ou la cohérence de l’interface Marketing-R&D. Nath et al. (2010) en donnent un raisonnement
contraire, puisqu’ils expliquent que la diversification adéquate nécessite stimule l’entreprise pour
mieux exploiter au mieux ses capacités.
H14 : Le degré de diversification modère le lien « capacité opérationnelles – Performance »
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3.3.3.4 La relation « Environnement–CD–Ressources/Capacités- Performance »
Dans un marché caractérisé par un changement rapide, l’entreprise doit chercher en
continu de nouvelles capacités et reconfigurer sont portefeuille de capacités opérationnelles
actuel (Isobe et al., 2008). En effet les capacités actuelles perdent de leur pouvoir générateur de
valeur lorsque l’entreprise se trouve dans le besoin, suite aux changements au niveau de son
environnement, de s’ajuster et de ne plus travailler dans la continuité des activités passées
(Leonard-Barton, 1992). En d’autres termes, le dynamisme exige une certaine flexibilité de
l’entreprise, et donc celle de son portefeuille de ressources/capacités, qui se trouve affaiblie par
l’inertie structurelle (Hannan et Freeman, 1977), ce qui affecte négativement la performance.
Les capacités dynamiques auront ainsi pour rôle la gestion du portefeuille
ressources/capacités

qui

sera

reconfiguré

suivant

les

exigences

des

changements

environnementaux (Hitt et al., 2001) et devenir ainsi source de performance supérieure durable.
L’asymétrie informationnelle causée par la turbulence du marché offre une opportunité à
l’entreprise qui dispose de capacités dynamiques lui permettant d’avoir les connaissances
nécessaires pour évaluer et capitaliser cette inefficience du marché (Kirzner, 1997; McGrath,
1997). Dans un environnement faiblement incertain, les ressources seront valorisées
correctement, ce qui réduit l’opportunité de réaliser des rentes (Barney, 1986). Dans cette
situation l’entreprise sera obligée de créer des ressources plus complexes difficiles à évaluer
(Bradeley, Shepherd et Wiklund, 2011).
Ces ressources résultant d’une combinaison ambigüe et idiosyncrasique peuvent créer un
avantage même de courte durée (King et Zeithamel, 2001). La création de telle ressources,
nécessite d’avoir une capacité de haut niveau susceptible de reconfigurer le portefeuille
ressources/capacités.
Donc nous pouvons nous attendre à ce que le dynamisme renforcer la relation liant les capacités
dynamiques aux capacités opérationnelles, puisque l’entreprise sera confrontée à utiliser tous les
moyens en sa disposition pour réadapter son portefeuille de ressources/capacités.
Nous pouvons ainsi énoncer qu’en présence d’un dynamisme environnemental gérable
(Drnevich et Kriauciunas, 2011), la relation liant les capacités dynamiques aux capacités
opérationnelles sera renforcée.
H15 : Le dynamisme environnemental renforce la relation positive liant les capacités
dynamiques aux capacités opérationnelles.
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3.3.3.6 Le modèle théorique global
Ainsi le modèle théorique global peut être schématisé comme suit :
Figure N°3.10 : Le modèle conceptuel « Gestion des ressources – Performance »
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reconfiguration.
Effet direct
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Conclusion
La gestion des ressources/Capacités a été présentée comme la tâche des capacités
dynamiques qui, à travers la reconfiguration du portefeuille existant en réponse aux changements
environnementaux, permettent à l’entreprise de sauvegarder, voire développer son avantage
concurrentiel (Eisenhardt et Martin, 2000; Makadok, 2001; Zahra, Sapienza et Davidson, 2006).
Toutefois, le concept de capacités dynamiques a été utilisé avec beaucoup
d’inconsistances (Zahra, Sapienza et Davidson, 2006). En effet le manque de précision dans la
définition, les approches empiriques et les mesures (Williamson, 1999), a fait que certains
chercheurs se sont résignés dans l’idée que la capacité dynamique ne se crée pas mais se
développe (Winter, 2003) avec l’expérience accumulée de l’entreprise (Nerkar et Roberts, 2004),
ou que son existence se réduit à une supposition sans la moindre spécification de ses composants
(Galunic et Eisenhardt, 2001).
L’apport des capacités dynamiques à l’avantage concurrentiel et la performance de
l’entreprise trouve sa légitimité dans la reconfiguration portefeuille ressources/capacités détenues
pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux changements au niveau de l’environnement, ce
qui facilite l’exploitation des opportunités offertes par celui-ci par l’adoption de stratégie de
croissance, en l’occurrence ; la stratégie de diversification.
Plusieurs autres déterminants interviennent dans cette gestion dynamique des ressources,
qui méritent une attention particulière, pour constituer une image aussi proche que possible de la
réalité des entreprises. Dans le présent travail de recherche, nous avons opté pour deux
déterminants que nous avons jugés très utiles dans la mise en place d’une stratégie efficace de
gestion des ressources, à savoir : L’environnement et la stratégie de diversification.
Ces deux variables ont été amplement traitées dans la littérature et ce pour le fait que
l’environnement avec son dynamisme permettrait à certaines capacités à être plus productives,
alors que la stratégie de diversification était traitée en premier par la pionnière de la théorie des
ressources, Penrose (1956) lorsqu’elle a affirmé que l’orientation de la croissance de l’entreprise
dépend de ses ressources disponibles.
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Les travaux antérieurs ont mis en exergue plusieurs résultats empiriques, que nous
pouvons synthétiser en les trois points suivants :
-

L’environnement joue un rôle modérateur sans conteste, qu’il soit pour amplifier ou
pour atténuer, les effets de différents facteurs sur l’avantage concurrentiel et la
performance.

-

Les capacités opérationnelles et les capacités dynamiques sont intimement liées,
même si la nature, le sens et les mécanismes de cette relation restent un peu flous.

-

La stratégie de diversification permet d’exploiter les potentiels existants, en termes de
ressources et de capacités, ce qui permet de renforcer la génération de rentes, en
raison de l’optimisation de la gestion des ressources et capacités excédentaires.

-

Les capacités opérationnelles et capacités dynamiques en constituent un fondement de
valeur au choix de la stratégie de croissance de l’entreprise, en particulier la
diversification et son orientation.

L’étude des travaux antérieurs nous a permis d’énoncer un certain nombre d’hypothèses
qui ont fondé notre modèle conceptuel ; mettant en relation les capacités opérationnelles, les
capacités dynamiques, la stratégie de diversification et l’environnement, ainsi que leurs
éventuelles interactions, et ce afin d’expliquer la performance de l’entreprise.
Le modèle conceptuel proposé se base sur la complémentarité entre l’approche basée sur
les ressources et l’approche basée sur les capacités dynamiques, ce qui peut constituer une
contribution théorique permettant de faire le lien entre les deux approches dans l’objectif
d’édifier une théorie des ressources à part entière.
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ofa]vjà]h_b]abddb]f̀kbfàof]j]waw]gbibawbu]jf̀m`]db]fof]gbmnbla]qb]lbgajf̀bm]lofqàòf]jqxf̀m̀agjàkbm]yqb]vogxbz]nb_a]
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xà|z~
xàa~
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WXYZ[X\]^_àbcd[efghhiZXjkglefXmXfkjienm[hoghpXlf[eq\e[fj[\hfrkpks\[

yz{
yz
yz

tXmXfkji
oklXlfkuh[

tXmXfkji
mhgq\fjkv[

tXmXfkji
pXhw[jklx

tXmXfkji
j[frlgZgxks\[

|`}a~
|`||~_ n|`|a
n|`|
|`~
n|`||~a |`|}a
n|`|b|
|`|
n|`|a~} n|`||b
n|`||}a
tghh[emglq\l[ekxlkokfXjkvkjiq[_
 3$%"3+3*#.%#)%$*%!"#$','&!%/#.0+3+.)%#(%#.+#(12%3(+3$%#%3*"%#.%)#$+2+$'*1)#%*#.%)#
,%)!"%)#(%#.+#2%"4",+3$%#3!)#"189.%#!3%#7"+3(%#(')2+"'*1#(%#"%.+*'3)=#3#2"%,'%"#.'%!/#.+#
$+2+$'*1#4'3+3$'9"%#)%#*"!8%#.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#2)'*'8%,%3*#+!#*"')#,%)!"%)#(%#.+#
2%"4",+3$%=#3#(%!:'9,%#.'%!/#.+#$+2+$'*1#2"(!$*'8%#%)*#.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#
317+*'8%,%3*#5#.+#2%"4",+3$%#$,,%"$'+.%=#3#*"')'9,%#.'%!/##.+#$+2+$'*1#,+";%*'37#&!'#%)*#
.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#317+*'8%,%3*#+8%$#.+#2%"4",+3$%#4'3+3$'9"%#%*#2)'*'8%,%3*#+8%$#.+#
2%"4",+3$%#1$3,'&!%=##
>?@?A?B?CDECFGHIJFEJKICKEHEKLMGNOCHIPQRPSEJKINCFTCNIKMITPCFICUELISIJMC
WXYZ[X\]^_`}|cd[efghhiZXjkglefXmXfkjienm[hoghpXlf[eq\e[fj[\hq[ZrXYkZZ[p[lj

yz{
yz
yz

tXmXfkji
oklXlfkuh[

tXmXfkji
mhgq\fjkv[

tXmXfkji
pXhw[jklx

#=##
<=##
=##
<=
<=
=##
=##
<=##
<=###
tghh[emglq\l[ekxlkokfXjkvkjiq[_
# !"#$%#&!'#%)*#(!#$+)#(!#)%$*%!"#(%#.0+-'..%,%3*/#3!)#"%,+"&!3)#&!%#.+#$+2+$'*1#
4'3+3$'9"%#%)*#.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#2)'*'8%,%3*#5#.+#2%"4",+3$%/#&!%#.+#$+2+$'*1#
2"(!$*'8%#%)*#.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#317+*'8%,%3*#+!:#2%"4",+3$%)#1$3,'&!%#%*#
$,,%"$'+.%/#%*#&!%#.+#$+2+$'*1#,+";%*'37#)%#*"!8%#.'1%#)'73'4'$+*'8%,%3*#%*#317+*'8%,%3*#5#.+#
2%"4",+3$%=##
#




12332456789 7 6868 66

 !"#$%&#'!()$!*"+,$!-+,*$!.!")*),"!$+*!/!012!34!54-45,*#!6,45,7")!$)!*"+%8)!(,#)!
$,9,6,54*,8)&)*!)*!-+$,*,8)&)*!.!(4!-)"6+"&45)'!:4$!*+%$!()$!$)5*)%"$!#*%:,#$!;!0<2!34!
54-45,*#!*)5=+(+9,>%)!?4:&)*!:)!(,)!$,9,6,54*,6!48)5!(4!-)"6+"&45)!>%)!:4$!()!54$!:%!
$)5*)%"!-=4"&45)%*,>%)!)*!0@2!34! 4*%")!:)$!:#-):45)$!:#-):!4%$$,!:)$!*A-)$!:)!
-)"6+"&45)!>%)!:)$!*A-)$!:)!54-45,*#$!#*%:,#)$!5+&&)!(?466,"&4,)*!B+"94'!C(+*)9"446!)*!
D+"=,)$!0<EEF2G!!
HIJKLMNOPQRISISKLTUKLMNSVISTMVWXISIKXISKISKSVISYZ[MKYWSIS
OPQP\RUV]TU^JYIIT[L^L_`I
34!:#&4"5=)!$%,8,)!:4$!5)**)!$)5*,+!5+$,$*)!)!*"+,$!-=4$)$'!.!$48+,"!;!(4!&)$%")!:)$!
54-45,*#$'!(?#84(%4*,+!:)!(4!>%4(,*#!:)$!:+ #)$!)*!(?)$*,&4*,+!:%!-")&,)"!&+:7()G!
abcbdbdefgehijklmijehngojepeqjorijiesjoetghgtluvoepe
1w!(,&,)"!()$!+x$)"84*,+$!>%,!-"#$)*)*!:)$!:+ #)$!&4>%4*)$!!
! <w!(,&,)"!()$!+x$)"84*,+$!>%,!-"#$)*)*!:)$!84()%"$!4x)""4*)$!!
! @w!y"#-4")"!:)$!6)%,(()$!BCwz5)(!!5+&-")4*!()$!,-%*{+%*-%*!-+%"!5=4>%)!4 #)'!
5=4>%)!x"45=)!)*!5=4>%)!54-45,*#!;!54-45,*#!6,45,7")'!54-45,*#!&4"|)*,9'!54-45,*#!
*)5=+(+9,>%)!)*!54-45,*#!-"+:%5*,8)G!
! @w!}--(,>%)"!(4!&#*=+:)!~}!4 #){4 #)'!x"45=){x"45=)!)*!54-45,*#{54-45,*#!/!
3?+-*,+!5=+,$,)!4!#*#!x,)!$-#5,6,#)!4%!,8)4%!:)!(4!&#*=+:+(+9,)G!},$,!-+%"!"4--)('!+%$!
48+$!+-*#!-+%"!(?+",)*4*,+!,-%*'!(4!$*"%5*%")!5+8)z)'!()!"):)&)*!:?#5=)(()!5+$*4*!)*!
(?+-*,+!$%-)"w)66,5,)5)!0!;!!C%-)")66,5,)5A!2!>%,!-)"&)*!:)!&)$%")"!+!$)%()&)*!()!:)9"#!
:?,)66,5,)5)!&4,$!4%$$,!()$!,8)4%z!:?)66,5,)5)!:)$!)*")-",$)$!$)!*"+%84*!$%"!(4!6"+*,7")'!5)!
>%,!"):!-+$$,x()!(4!:,66#")5,4*,+!)*")!()$!,8)4%z!:)!54-45,*#!:#*)%)$!-4"!()$!&),(()%")$!
)*")-",$)$G!!!
! w!)8+,"!()$!$5+")$!-+%"!")&-(45)"!5)"*4,)$!+w84()%"$!!48)5!(4!&)*,+!!x,9!!-4"!
:)$!84()%"$!$%-#",)%")$!.!(4!84()%"!&4z,&4()G!
w!B)$%")"!(4!54-45,*#!+"94,$4*,+ )(()!.!-4"*,"!:)$!,*)"45*,+$!)*")!54-45,*#$!
6+5*,+ )(()$'!5)!>%,!+%$!:+ )!>%4*")!:,&)$,+$!:)!(4!54-45,*#!+"94,$4*,+ )(()'!.!$48+,"!/!
4-4+"9B '!4-4+"9B'!4-4+"9 !)*!4-4+"9B G!
!




12332456789 7 6868 66

!"!#$%#&'()*+,'#-.%/'#0#$123%4(%5*67#&'#4%#8(%4*52#&'/#&6772'/#'5#&'/#'/5*,%5*67/#0#
9:;<=>?=@?>A=>BC>DEB?FGHBFIJCKF?J>LMNO>=?>PC?KFG=>A=@>GHKKJBC?FHI@Q>
RHEK>JSCBE=K>BC>TKJ@=IG=>A=>DEB?FGHBFIJCKF?J>=I?K=>B=@>SCKFCUB=@>FI?KHAEF?=@>ACI@>B=>
DHAVB=>IHE@>CSHI@>=E>K=GHEK@>W>X><C>DC?KFG=>A=@>GHKKJBC?FHI@>LCS=G>@=EFB>A=>@FYIFZFGC?FSF?J>A=>
[\Q>=?>CE>MNO>L>]>^>MCKFCIG=>NIZBC?FHI>OCG?HK>_Q>`EF>A=SKCF?>a?K=>FIZJKF=EK>W>9b>Lc=?=Kd>
eC@@=KDCId>=?>fE?I=K>]>9gh[Q>=?iHE>BC>DHj=II=>A=@>MNO@>=@?>FIZJKF=EK=>HE>JYCB=>W>k>
LlmC??=Kn==d>oCAF>=?>RKFG=d>kbbbQp>>
k:;<=>?=@?>A=>BC>IHKDCBF?J>Lqr=sI=@@ifEK?H@F@Q>
RHEK>YJK=K>B=>TKHUBVD=>A=>IHI>IHKDCBF?J>A=@>SCKFCUB=@>=?>A=@>KJ@FAE@d>IHE@>CSHI@>=E>
K=GHEK@>W>BC>?KCI@ZHKDC?FHI><HYCKF?mDF̀E=d>GHDD=>TKJGHIF@J>TCK>B=@>A=Et>CTTKHGm=@>GHIIE=@>W>
@CSHFK>]>G=BB=>A=>uHt>=?>lHt>=?>G=BB=>AvwBrFI@HIp>wFI@F>BvCTTBFGC?FHI>A=@>?KCI@ZHKDC?FHI@>I=>@=KC>
TC@>CTTBF̀EJ=>W>?HE?=@>B=@>SCKFCUB=@d>DCF@>@=EB=D=I?>W>G=BB=@d>`EF>EI=>ZHF@>?KCI@ZHKDJ=@d>
T=KD=??=I?>AvCDJBFHK=K>BC>`ECBF?J>A=@>=@?FDC?FHI@>LRCBD>=?>N=DDCd>kbbkQp>
> x:><=>?=@?>AvmJ?JKH@GJAC@?FGF?J>LuK=E@m:RCYCIQ>
> y:><=>?=@?>A=>@?C?FHIICKF?J>A=@>SCKFCUB=@>>>
> [:><=>?=@?>A=>@TJGFZFGC?FHI>AE>DHAVB=>LoCE@DCIQ>X>l=>?=@?>T=KD=??KC>A=>GmHF@FK>=I?K=>EI>
DHAVB=>W>=ZZ=?>ZFt=>=?>EI>DHAVB=>W>=ZZ=?>CBJC?HFK=p>
> z:><=@>?=@?@>A=>BC>`ECBF?J>A=>@TJGFZFGC?FHI>AE>DHAVB=>AjICDF̀E=>X>`EF>@HI?>B=>?=@?>A=>
qCKYCI>=?>G=BEF>A=>wK=BBCIH>=?>wUHIAd>`EF>@=KHI?>AvEI>YKCIA>CTTHK?>THEK>BvJSCBEC?FHI>A=@>
=@?FDC?FHI@>=ZZ=G?EJ=@>@EF?=>CE>K=GHEK@>W>BC>DJ?mHA=>A=@>DHD=I?@>YJIJKCBF@J=>L>]>^>{PP>_Qp>
!"|#$%#5}6*/*+,'#-.%/'#0#$1'/5*,%5*67#&(#,6&+4'#0#~'}6},%7'##%-%*52/##675}4'#
> cHE@>CSHI@>CTTBF̀EJ>=I>TK=DF=K>BC>DJ?mHA=>A=@>DHFIAK=>GCKKJ@>YJIJKCBF@J=>>LPl{]>
{<qQ>=I>TK=DF=K>BF=E>THEK>THESHFK>J?EAF=K>B=@>=ZZ=?@>FIAFSFAE=B@>A=@>GCTCGF?J@>@EK>BC>
T=KZHKDCIG=>=?>G=>@CI@>?=IFK>GHDT?=>A=>Bv=IAHYJIJF?J>A=>BC>T=KZHKDCIG=p>>
<v=@?FDC?FHI>C>J?J>@EFSF=>TCK>B=>K=GHEK@>CE>?=@?>A=>oCE@DCI>CZFI>A=>@=>ZFt=K>=I?K=>B=>DHAVB=>W>
=ZZ=?>ZFt=>=?>B=>DHAVB=>W>=ZZ=?>CBJC?HFK=p>>
> cHE@>CSHI@>FI?KHAEF?>B=@>?=KD=@>AvFI?=KCG?FHI>T=KD=??CI?>AvCTTKJGF=K>BC>GCTCGF?J>
HKYCIF@C?FHII=BB=d>AHI?>BC>@TJGFZFGC?FHI>@ETTH@=>Bv=tF@?=IG=>AvCBFYI=D=I?@d>CjCI?>EI=>
GHI?KFUE?FHI>=I>?=KD=@>A=>T=KZHKDCIG=d>=I?K=>B=@>GCTCGF?J@>ZHIG?FHII=BB=@>J?EAFJ=@p>




12332456789 7 6868 66

 !"#$%&!'(!)"&*+,-.!'.!+#!-(+/$0&+$1#"$/1!./".!+.!/."-.!'2$/."#0/$&!./!+.%!3#"$#*+.%!
)"$0$)#+.%!+.!0&-)&%#/4! &(%!#3&%4!+&"%!'.!+2$/"&'(0/$&!'.%!5#0/.("%!"1%(+/#/!'.%!
$/."#0/$&%!60#)#0$/1!&"7#$%#/$& .++.!&(!#+$7.-./8!./".!+.%!3#"$#*+.%!60#)#0$/1%!
5&0/$& .++.%84!.(!9!%/#'#"'$%."!60./"."!./!"1'($".8!+.%!3#"$#*+.%!0&-)&%#/.%!'.!+2$/."#0/$&!
./!0.!)&("!"1'($".!+.!)"&*+,-.!'.!+#!-(+/$0&+$1#"$/1!./".!+.%!3#"$#*+.%!)"$0$)#+.%!./!+.("%!
$/."#0/$&%!6:#00#"'!./!#+;4!<==>!?!!@$A.!./!B.%/!<==<!?!C./."!./!#+;4!<==D!?!E(%%&!./!F&(/%4!
<==G8!
! C&(%!#3&%!/.%/1!+.!-&',+.!/"&$%!5&$%!?!(.!)".-$,".!.%/$-#/$&!)&("!%)10$5$."!+.!-&',+.!
./".!H!.55./!5$I.!J!./!H!.55./!#+1#/&$".!J!9!/"#3."%!+.!".0&("%!#(!/.%/!'.!K#(%-#4!(.!'.(I$,-.!
.%/$-#/$&!'(!-&',+.!0L&$%$!%#%!+#!3#"$#*+.!'2$/."#0/$&!./!(.!/"&$%$,-.!5&$%!!.!$/"&'($%#/!
+.!/."-.!'2$/."#0/$&;!!
MNONPNQRSTRUVTWXYZ[\R]^T_\R̀RSa\_WY[TWYbcRdVR[bdZe\R\cRW\cTcWRfb[]W\Rd\Rea\cdbghchYWhRR
i.//.!)L#%.!)."-./!+#!)"$%.!.!0&-)/.!'.!+2.'&711$/14!)#"!+2$/"&'(0/$&!'.!!+#!
)."5&"-#0.!"./#"'1.!0&--.!3#"$#*+.!.I)+$0#/$3.!0.!j($!)."-./!'2#-1+$&"."!+2.%/$-#/$&!9!)+(%!
'2(!/$/".4!)($%j(2.++.!)."-./!'.!6<8!/.$"!.!+$7.!0&-)/.!+2.55./!"./#"'1!'.%!3#"$#*+.%!
.I)+$0#/$3.%4!6k8!/.%/."!+#!'("#*$+$/1!'.!+#!)."5&"-#0.4!6l8!)".'".!.!0&-)/.!+2.55./!'.%!
13./(.+%!5#0/.("%!&-$%!'#%!+.!-&',+.;!!
C&(%!#3&%!.(!".0&("%!9!+#!-1/L&'.!'.%!-&-./%!711"#+$%1.!6!?!H!mnn!J84!./!0.!)&("!
/.$"!0&-)/.!'.%!)"&*+,-.%!'2L1/1"&%01'#%/$0$/1!"./"&(31!+&"%!'(!/.%/!'.!%)10$5$0#/$&!'(!
-&',+.!6K$+'"./L!./!K&(0A4!<=Do?!m#/$7&!./!p&%7."#(4!k>>D8!./!%("/&(/!)&("!".'".!0&-)/.!
'.!+2.'&711$/1!'.!+#!3#"$#*+.!)."5&"-#0.;!!
q.!5#$/!'2$/"&'($".!+#!)."5&"-#0.!"./#"'1.!)."-./!'.!"1)&'".!9!'.(I!$-)1"#/$5%!
$-)&"/#/%!?!#))"10$."!+#!)."%$%/#0.!'.!+#!)."5&"-#0.!./!/.$"!0&-)/.!'.%!.55./%!'.%!3#"$#*+.%!
&-$%.%!)&("!#3&$"!(!-.$++.("!)&(3&$"!.I)+$0#/$5!'(!-&',+.!)"1%./1!./!/.%/1;!
q#!j(#+$/1!'.%!.%/$-#/$&%!#!1/1!/.%/1.!)#"!+.%!/.%/%!'.!%("$'./$5$0#/$&!'.!r#"7#!
6<=so8tK#%.!6<=ok8!./!0.+($!'2@*&'!6<==s8!)&("!+2#(/&0&""1+#/$&!'.%!"1%$'(%!'.!)".-$,".!
./!'.!'.(I$,-.!'$551".0.;!
u&("!"1%(-."4!&(%!#("&%!#$%$!9!/.%/."!j(#/".!-&',+.%4!./!!&(%!#++&%!)"&01'."!
0&--.!%($/!v!
<w!q2.%/$-#/$&!'(!-&',+.!%#%!3#"$#*+.%!.'&7,.%!./!/."-.%!'2$/."#0/$&!#3.0!+#!
-1/L&'.!'.%!-&$'".%!0#""1%!711"#+$%1%!6mqr8!)&("!+.%!'.(I!&)/$&%!?!.55./!5$I.!./!.55./!




12332456789 7 6868 66

!"#$%&'(&"()&(*$+(,&(-$&+(./!)$*$&%(&(0#,1&2(3&.(%!.4"".(#-"&+4.(/%((0!"5#,&(637(
/&%0&""&+"(,&(%&+*#%)&%(&.(%!.4"".(#-"&+4.(/%((0!"5#,&(6882(
9:(3;&."$0"$#+(,4(0#,1&(.+.(<%$-&.(&+,#=1+&.(0$.(<&)(&.("&%0&.(,;$+"&%)"$#+'(
&"()&(<&)((0!"5#,&(,&.(0#$+,%&.()%%!.(=!+!%$.!.(>637?(/#4%(&.(,&4@(#/"$#+.(A(&**&"(*$@&(
&"(&**&"(!"#$%&'(&"()&(*$+(,&(-$&+(./!)$*$&%(&(0#,1&2(3&.(%!.4"".(#-"&+4.(/%((0!"5#,&(
637(/&%0&""&+"(,&(%&+*#%)&%(&.(%!.4"".(#-"&+4.(/%((0!"5#,&(6882(
B:3;&."$0"$#+(,4(0#,1&(,C+0$D4&(<&)((<%$-&(&+,#=1+&(>/&%*#%0+)&(%&"%,!&?(
/%((0!"5#,&(,&.(0#0&+".(=!+!%$.!.(>688?((
E:3;&."$0"$#+(,4(0#,1&(,C+0$D4&(<&)((<%$-&(&+,#=1+&(>/&%*#%0+)&(%&"%,!&?(
&"(<&)(&.(&**&".(,&.($+"&%)"$#+.(/%((0!"5#,&(,&.(0#0&+".(=!+!%$.!.(>688?((
F G(&."(H(+#"&%(D4&(&.(,$**!%&+".(0#,1&.(H("&."&%(A(&(0#,1&(.""$D4&(<&)(&"(.+.("&%0&.(
,;$+"&%)"$#+(&"(&(0#,1&(,C+0$D4&(<&)(&"(.+.("&%0&((,;$+"&%)"$#+'(.&%#+"(&."$0!.((/#4%(
)5)4+&(,&.(0&.4%&.(,&((/&%*#%0+)&(,!IH(&@/#.!&'(H(.<#$%(A((%&+"-$$"!(,&.()/$"4@(
/%#/%&.(#4(*$++)$1%&(>(A(J(KLM(N?'((%&+"-$$"!(,&.()"$*.(#4(!)#+#0$D4&(>(A(NKLO(N?(&"((
%&+"-$$"!(,&.(<&+"&.(#4()#00&%)$&(>(A(J(KL7(N?'()&(D4$(+#4.(*$"("%#$.(&."$0"$#+.(/%(
0#,1&2((
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(




12332456789 7 6868 66

!"#"#$%&'$%()#*"#&(*+,"#$-.(/%01"#
2345678967:;<=45<=7>>?@4;65<8:=AB45<=:76<64;7@<C:8D64<=E<D@:FBA84<=3G?6?@:5C?=9567C76?H<
I7;57<B4<B:J7C74B<56969KL<D4@846<=4<>97@4<C45<45678967:;5<6:E6<4;<7;6@:=E759;6<B45<C:@@4C67:;5<
;?C45597@45<D:E@<955E@4@<B9<@:FE564554<=45<@?5EB6965<46<C4<M<6@9N4@5<B3:D67:;<@:FE564H<OB<>9E6<4;>7;<
;:64@<PE4<B45<69FB49EQ<;4<D@?54;64;6<PE4<B45<64@845<=37;64@9C67:;5<9R9;6<4E<E;<4>>46<57J;7>7C967>S<
46<C4<D:E@<=45<@975:;5<=4<B757F7B76?S<C:884<5EJJ?@?<D9@<T464@S<UE6;4@S<T9CG65G47;<46<
V9554@89;<WKXXYZH<
239;9BR54<=4<B9<D@?54;C4<=4<8EB67C:B7;?9@76?[<4;6@4<B45<N9@79FB45<=E<8:=AB4<9<D4@875<=4<
=?J9J4@<E;<\O]<W\9@79;C4<O;>B967:;<>9C6:@Z<9CC4D69FB4^S<C4<PE7<D4@846<=4<J9@=4@<6:E645<B45<
N9@79FB45<=9;5<B4<8:=AB4<>7;9B<M<64564@<W_G9664@4̀4S<a9=7<46<b@7C4S<LcccZH<d4<8e84S<B45<
C:4>>7C74;65<=4<C:@@?B967:;5<4;6@4<N9@79FB45S<8e84<537B5<5:;6<57J;7>7C967>5<D:E@<PE4BPE45<E;5S<7B5<
D@?54;64;6<=45<@4B967:;5<=4<=?D4;=9;C45<>97FB45XH<f;<DBE5S<6:E645<B45<N9@79FB45<;4<D:54;6<D95<=4<
D@:FBA84<=4<56967:;;9@76?<9E<54E7B<=4<Kg<46<hg<9DD@?G4;=?4<M<6@9N4@5<B3E67B75967:;<=E<6456<=4<
24N7;iB7;iCGEH<j9BJ@?<B39F54;C4<=E<D@:FBA84<=3G?6?@:5C?=9567C76?S<;:E5<9N:;5<:D6?<D:E@<E;4<
@?J@4557:;<@:FE564Kc<<D4@84669;6<=4<C:@@7J4@<C46<?N4;6E4B<<F7975<46<C4<D9@<B4<@4C:E@5<M<B9<8?6G:=4<
=4<kG764H<<
2345678967:;<=E<8:=AB4<6G?:@7PE4S<64;9;6<4;<C:8D64<B4<C9@9C6A@4<=R;987PE4<=4<B9<
D4@>:@89;C4S<;?C455764<B37;6@:=EC67:;<=4<B9<N9@79FB4<7;56@E84;69B4<C:@@45D:;=9;64<M<B9<
D4@>:@89;C4<@469@=?4<PE4<;:E5<9N:;5<5EDD:5?4<4;=:JA;4KKH<24<@4C:E@5<M<B9<8?6G:=4<=45<
8:84;65<J?;?@9B75?4<9<D4@875<=4<C:;CBE@4<M<B34Q7564;C4<=34>>465<57J;7>7C967>5H<_45<@?5EB6965<:;6<
?6?<9554l<@:FE5645<NE4<B9<57J;7>7C967N76?<=45<64565<=39E6:C:@@?B967:;<=45<4@@4E@5<=4<D@4874@<46<=4<
54C:;=<:@=@4<Wm4565<=4<I@4BB9;:in:;=Z<46<=45<64565<@4B967>5<9E<@45D4C6<=45<@456@7C67:;5<=4<5E@<
7=4;67>7C967:;<Wm4565<=4<o9@J9;pa9;54;ZH<<
24<>976<=37;6@:=E7@4<B9<D4@>:@89;C4<@469@=?4<C:884<7;56@E84;6S<D4@846<=4<64;7@<C:8D64<
=4<B34>>46<=R;987PE4<=45<>9C64E@5<4QDB7C967>5<=4<B9<D4@>:@89;C4H<I7;57<B4<>976<=39N:7@<E;4<
D4@>:@89;C4<PE7<5E76<E;<D@:C455E5<9E6:@?J@4557><;:E5<>976<7;>?@4@<B9<=E@9F7B76?<=4<C4BB4iC7<46<D9@<
C:;5?PE4;6<B9<=E@9F7B76?<=4<B34>>46<=45<>9C64E@5<=?64@87;9;65H<
qr
strutvurtvurwxyxuxrz{|}~trvr}~ruw~ur~tr|w|trv~yyxtu|wtr|vrtrtr
r
~
z~tr|w|tr|tur~rrv~yxwt~wrrrtur|rttrtvrrtvurxwt~wtrrr
r
|rwt|urtrxyt|ztrtvur|tru|ur}~trtrztzturtrzwwx|urtvurxwt~wrrrrtvtr~{rturtv{r

r
rtwtrwtywvrtvrz|trywyvxtvry|wrtrztrvu|u|r
r
~rt|~r~rz{r~rwtrtrwtu|wvrr|ryuxry~wr|r|urtrt|~r|~vrrt~ryxwtvr





12332456789 7 6868 66

!"#$%"$%&'()&'*+%",$%"(*,-.$%"&/0*1'23$%",)+%".$"%$4&$31"5/)1()4$3&'23$"
6 789:6;<6=9>6?96@<A@6?<A6B8?CD<A6?EFA6D<6;8F@<G@<6?96A<;@<9:67HE:BE;<9@>=9<I6<@6JKEF@6
?<6A<6DEF;<:6?EFA6D<A6<A@>BE@>8FAI6F89A6EK8FA6@<A@L6DE6B9D@>;8D>FLE:>@L6<F@:<6D<A6KE:>EMD<A6?96
B8?CD<6;8BND<@I6;<6=9>6F89A6E6>BN8AL6?<6OE>:<69F<6A<9D<6@:EFAO8:BE@>8F6?<6DE6KE:>EMD<6
?P>F@<:E;@>8F6Q;ENE;>@L68:REF>AE@>8FF<DD<6S6TUV6G6WXYZ6=9>6A<6@:89K<6@:CA6;8::LDL<6EK<;6DP9F<6
?<A6;ENE;>@LA6;8BN8AEF@6DP>F@<:E;@>8F6QYENE;>@L6BE:[<@>FRZI6<@6;<6<F6DE6:<BNDE\EF@6NE:6AE6KED<9:6
D8RE:>@HB>=9<]6J>FA>I6F89A6EK8FA6N968M@<F>:6?<6DE6BE@:>;<6?<A6;8::LDE@>8FA6?<A6;8<OO>;><F@A6
>FOL:><9:A6^6_]`I69F<6abc6B8d<FF<6?<6e]_f6Qg6hZ66<@6?<A6abcPA6OE>MD<A6Qg6e_ZI6;<6=9>6N<:B<@6?<6
RE:?<:6@89@<A6D<A6KE:>EMD<A6?96B8?CD<]6i<6@<A@6?<6F8:BED>@L6E6B8F@:L6=9<6@89@<A6D<A6KE:>EMD<A6F<6
A8F@6NEA6F8:BED<B<F@6?>A@:>M9L<A6?<6BjB<6=9<6N89:6D<A6:LA>?9AI6;<6=9>6N89AA<6^6:<;89:>:6^6DE6
@:EFAO8:BE@>8F6D8RE:>@HB>=9<6;8BB<6N:L;8F>AL6NE:6k8GlY8G6<@6J@[>FA8F]66
m89A6EK8FA6NE:6DE6A9>@<6N:8;L?L6^6DE6ANL;>O>;E@>8F6?96B8?CD<6^6<A@>B<:I6<@6D<66@<A@6?<6
nE9ABEF69@>D>AL6E6N<:B>A6?<6F89A68:><F@<:6K<:A6D<6;H8>G6?96B8?CD<6^6<OO<@6O>G<]6Y<6?<:F><:6
;H8>G6E6N<:B>A6?<6@<A@<:6DE6N:LA<F;<6?PH8B8A;L?EA@>;>@L6Q@<A@6?<6k:<9AHl7EREFZ6=9>6AP<A@6EKL:L<6
A>RF>O>;E@>K<I6;<6=9>6F89A6E68MD>RLA6^69@>D>A<:6DE6;8BBEF?<6o66:8M9A@<6p6N89:6;8::>R<:6D<A6
<A@>BE@>8FA6NE:6DE6BL@H8?<6?<6qH>@<]6
6 iP>BN8:@EF;<6?<6DE6;8F@:>M9@>8F6?<A6?>OOL:<F@<A6KE:>EMD<A6?96B8?CD<6E6L@L6<A@>BL<6
A9>KEF@6A8F6ENN8:@6^6DE6=9ED>@L6?96B8?CD<6@<A@LI6<@6;<6<F6;8BNE:EF@6=9E@:<6B8?CD<AI6^6AEK8>:6r6D<6
B8?CD<6EK<;6A<9D<B<F@6D<A6KE:>EMD<A6?<66;8F@:sD<I6D<6B8?CD<6EK<;6D<A6;ENE;>@LA6O8F;@>8FF<DD<A6
AEFA6D<6@<:B<6?P>F@<:E;@>8FI69F6B8?CD<6EK<;6@89@<A6D<A6;ENE;>@LA6<@6D<6B8?CD<6EK<;6@89@<A6D<A6
KE:>EMD<A]6Y<A6;8BNE:E>A8FA6A8F@6N:LA<F@L<A6?EFA6DE6O>R9:<6A9>KEF@<I6=9>6<GN8A<6DE6=9ED>@L6?<A6
B8?CD<A6@<A@LA6A9:6DE6MEA<6?<A6@:8>A6B<A9:<A6?<6DE6N<:O8:BEF;<6t66
zz¥zvvvx zz
6
yv¥zzy¦zzxzz 
~¤~¢z~¨
6
6 zyzyzvvvvxzz
zyzyzvvvvzv
v~ ~¡£~¤¡
vzzzxzz ~
6
~¡¢z~
¢z~££
6
zw¥vvvxzzv
zzyv¥zzy¦z ~¡§£
~¤§¢
 z~£¨
uvwxyz{|}~zzzvyzyzvzzvvzzz
ywvvzzzzzxyyzxvxz~6




12332456789 7 6868 66

 !"#$%&'()*+",-.,#!//,0",",/12/134,0#2305!"6,//17#""/084217#"904,!",":/"#-;<-2:"#/17#"=



ghijhkkhlkijimnopnkpijkqrlimhijiqomjhomkhjsnkhomtuihivjwwwjsxyzy{vjwwjsxyzy|vjwjsxyz{vj}n~jsnlhj|zj



12332456789 7 6868 66

>"-?3-24:"=
@AB
@AC
@AD

6)9
6(9
6E9
6F9
6&9
6G9
6H9
6I9
6J9 6)K9
6))9
6)(9
L305!", B??"/?1M" B??"/?1M" N84217#"N84217#" B??"/?1M" B??"/?1M" N84217#" N84217#"B??"/?1M" B??"/?1M" N84217#" N84217#"
#,/"
-3 #,/" 14/"-:/134 -3 #,/" 14-/"3-#:,//1"34 -3 #,/" 14/"-:/134 -3 #,/" 14-/3"-#:,//1"34 -3 #,/" 14/"-:/134 -3 #,/" 14@3
/"-:/134
=
= K'IFGPPP K'IFEPPP
=
=
=
K'GKFPPP K'HHIPPP =
K'&KGPPP )'G)FPPP
>"-?6O)9
=
=
QRSRTUV= QRSWXYV=
=
=
QRSWYZV= QRS[ZRV=
=
=
QRSR\ZV= QRSUU\V=

(F')&PPP )I'IGPP _RSXZR= WUSZW= (K'JIPPP (H'FGPPP )&'IFPPP )G'(HPPP RS\Z`a= RSRZY= RSUZT= RSRY`\=
];^14
QTST[TV= QYS[T`V= QWTSZYV= QWWSUTV= Q`S[[`V= QUSXWTV= Q\S[`UV= QUS\WYV= QRSWT`V= QRS[`RV= QRS\X\V= QRS[WTV=

O
)
K'&KPPP O)('EIPPP \SXUW= WS\WX= OK'FFGPPP OK'FI)PPP RSWUU= _RSWRY= OK'F&FPPP OK'&(JPPP RSRRZ= RSRUR`=
];A;
Q[S\W`V= QRST\`V= QTS[ZWV= Q\SW`XV= QRSWZXV= QRSRTZV= QRSW\WV= QRSXWRV= QRSRYYV= QRSR\[V= QRSWRYV= QRSW`ZV=

];Lbc O)'JGEP=69= USR\[= WWSRY= W[ZSW= O)'E&KPPP _ZS\`X= O)('IIPP _WWS̀\= _RSR\[= WSWT\= RS\\Y= USR\`=
QWSRRUV= QWUS\ZV= QUZSTWV= QYTSY`V= QRS\YZV= QZSZUYV= QZSRUWV= QWZS[[V= QRSR[XV= QWSRTYV= QRSZ``V= QUSR`RV=

K
'J(EPPP )'E(FPPP RSUX\= _WS\`[= RSR`Z= K'HJKPPP _RSRZ\= RSZYX= K'KE&PPP _RSRRY= RSRRU= _RSWUX=
];":
QRS[WUV= QRSURXV= QWSW\\V= Q\S\U[V= QRSRXZV= QRS[[ZV= QRSR`XV= QRSUY`V= QRSRRTV= QRSR`ZV= QRSRRZV= QRSWX`V=

_WS\[Z=
=
XSWYX=
= O('H&FPPP
=
_WS[``=
=
RS[WZ= =
RSZXZ=
];A-cL =
=
QWSY\[V=
=
QWRS̀`V=
=
QRSYUXV=
=
Q[S\Z`V=
= QRS[WUV=
=
QRSTWTV=

RSY`T= _TSWRT= WWSX[= \ST[[= USRYW= XSTYZaa= _`SXRZ= \SXYX= RSWRU= _RSWYT= )'GH(PP _WS[`Y=
dc"
QWSR`RV= Q[[SZZV= Q[\SWZV= Q``SXXV= Q\SU\WV= Q\S[RXV= Q`SRUZV= QWWSTXV= QRSU\RV= QRSU[RV= QRSTU`V= QRST\ZV=

_`SYXY= _ZSWZT= RSWUW= `S\`R= _RSZ`X= _WSRW[= RSXX`= _RS[WT= _RSRZU= _RSRX[= RSRRY= _RSWU`=
1!!"
QXSW\\V= QZS\XYV= Q\S\`\V= QXSRTXV= QRSZYRV= QRST[\V= Q[SU[UV= QWSXZUV= QRSRXUV= QRSRTRV= QRSR\WV= QRS[RUV=

[US[`= UWSTU= _\WSXX= _UTSYW= _TSWX\= OEF'J)PP WUSUY= _WTSZ[= WS[W\= WSXX`= _`SZXUa= XSWRT=
]34,/4/
Q
Z[STTV= QY`S̀YV= QWW\SUV= QWXTS̀V= QW\S[YV= QW\S̀RV= QWZSTWV= Q\XS̀UV= QWSZX\V= Q[SUXRV= Q[SYURV= Q`SYU\V=

RS[TX= RSUYZ=
=
=
RS[RX= RS[TY=
=
=
RS̀XU= RSZTX=
=
=
@O,7#-"0
>6^1,<"-9e]<1( RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRR= RSRRRY=
U`Z=
\TU=
URW=
\\\=
U`Z=
\TU=
URU=
\\Z=
U`Z= \TU=
\YY=
\\[=
A ,"-f/134,
WWX=
WRZ=
WWU=
YY=
WWX=
WRZ=
WWU=
WRR=
WWX= WRZ=
WWU=
YY=
$#2 "-3?1
=
=
R
S
[
\
T
=
R
S
[
W
Y
=
=
=
R
S
W
R
[
=
R
S
W
Z
\
=
=
=
R
S
R
W
[
=
R
S
WWX=
D-c4
=
RS[ZW= RSWYU=
=
=
RSRRT=
RSRW`=
=
=
RS\WW=
RS̀`Y=
C-"!!43O 340) =
=
RS\Z`= RSWT[=
=
=
RSWYU=
RSTTZ=
=
=
RS\[W=
RS̀UT=
C-"!!43O 340( =



12332456789 7 6868 66

!"#$!#$%&'(%&)*$!+#$!')+,-#$!%./)0&12#$!+(*$!-#!$#3%#20!(2%)')4&-#!
56789:;9<7=9>79?;:@;789A7@6B6C=D;E9F67?9AG6F?9:6BB;F:H9IA89@;?@;89DA9B7D@=:6D=FHA8=@H9
;F@8;9D;?9GA8=ACD;?9>79B6>JD;9:6BID;@E9:;9<7=9F67?9A9I;8B=?9>;9KA8>;89@67@;?9D;?9GA8=ACD;?9>79
B6>JD;L9MF9;NN;@9F67?9AG6F?9I796C@;F=89>;9DA9BA@8=:;9>;?9:688HDA@=6F?9>;?9:6;NN=:=;F@?9
=FNH8=;78?9O9PLQRE97F;9STU9B6V;FF;9>;9WLWR9XY9RZ99;@9>;?9STU[?9NA=CD;?9XY9WPZE9:;9<7=9I;8B;@9
>;9KA8>;89@67@;?9D;?9GA8=ACD;?9>79B6>JD;L9\;9@;?@9>;9F68BAD=@H9A9B6F@8H9<7;9@67@;?9D;?9
GA8=ACD;?9F;9?6F@9IA?9F68BAD;B;F@9>=?@8=C7H;?9>;9B]B;9<7;9I6789D;?98H?=>7?L9\;9@;?@9>;9
F68BAD=@H9A9B6F@8H9<7;9@67@;?9D;?9GA8=ACD;?9F;9?6F@9IA?9F68BAD;B;F@9>=?@8=C7H;?9>;9B]B;9<7;9
I6789D;?98H?=>7?E9:;9<7=9I67??;9O98;:678=89O9DA9@8AF?N68BA@=6F9D6KA8=@^B=<7;9:6BB;9I8H:6F=?H9
IA89_6`ab6`9;@9c@d=F?6FL9
e67?9AG6F?9IA89DA9?7=@;9I86:H>H9O9DA9?IH:=N=:A@=6F9>79B6>JD;9O9;?@=B;8E9;@9D;99@;?@9>;9
fA7?BAF97@=D=?H9A9I;8B=?9>;9F67?968=;F@;89G;8?9D;9:^6=`9>79B6>JD;9O9;NN;@9N=`;L9b;9>;8F=;89
:^6=`9A9I;8B=?9>;9@;?@;89DA9I8H?;F:;9>[^6B6?:H>A?@=:=@H9X@;?@9>;9_8;7?^a5AKAFZ9<7=9?[;?@9
AGH8H;9F6F9?=KF=N=:A@=G;E9:;9<7=9F;9F67?96CD=K;9IA?9O97@=D=?;89DA9:6BBAF>;9g9986C7?@;9h9I6789
:688=K;89D;?9;?@=BA@=6F?9IA89DA9BH@^6>;9>;9i^=@;E9I7=?<7;9D;?9;?@=BA@=6F?9?;86F@986C7?@;?L9
9 \[=BI68@AF:;9>;9DA9:6F@8=C7@=6F9>;?9>=NNH8;F@;?9GA8=ACD;?9>79B6>JD;9A9H@H9;?@=BH;9
?7=GAF@9?6F9AII68@9O9DA9<7AD=@H9>79B6>JD;9@;?@HE9;@9:;9;F9:6BIA8AF@9<7A@8;9B6>JD;?E9O9?AG6=89j9
D;9B6>JD;9AG;:9?;7D;B;F@9D;?9GA8=ACD;?9>;99:6F@8kD;E9D;9B6>JD;9AG;:9D;?9:AIA:=@H?9
N6F:@=6FF;DD;?9?AF?9D;9@;8B;9>[=F@;8A:@=6FE97F9B6>JD;9AG;:9@67@;?9D;?9:AIA:=@H?9;@9D;9B6>JD;9
AG;:9@67@;?9D;?9GA8=ACD;?L9b;?9:6BIA8A=?6F?9?6F@9I8H?;F@H;?9>AF?9DA9N=K78;9?7=GAF@;E9<7=9
;`I6?;9DA9<7AD=@H9>;?9B6>JD;?9@;?@H?9?789DA9CA?;9>;?9@86=?9B;?78;?9>;9DA9I;8N68BAF:;9l99
|}r|r{rnnznp}}rx}r{
9
qn}r{|rzq}r{rp}rrz| 
vuvrzv
9
|}rqr{zqrnznnznx}r{nz{
|9}rqr{zqrnznnznxzpzr{}r{
znr}}r{{rp}rrz| vw
9nz{v| vwv
vwrzv
rzvwww
9
|}ro}}nnznxzpzr{}r{nz{
9
rz}r{qn}r{|rzq}r| v
v
9 rzvw
mnopqrstuvwxyrzr{z|r}~nqzrqr}znr|r{nz{znr}}r{rz
qon{znr}}r{|{}r{rzrpqpzn}rv




;",<2,139":

12332456789 7 6868 66


 !"#$%&'(()*"+,-+#!..+/"+"+.01.023+/#12/4!"5+..06#""./73106#"8/3+!"+"9."#,#.212 0!":
=>?
=>@
=>A

CDE:

CFE:

CGE:

CHE:

CIE:

CJE:

CKE:

CLE:

CME:

CDNE:

CDDE:

CDFE:

Q: OPPQR:PSTQ: OPPQR:PSTQ: ]^Z[_S̀XQ: ]^Z[_S̀XQ: OPPQR:PSTQ: OPPQR:PSTQ: ]^Z[_S̀XQ: ]^Z[_S̀XQ:
PQR:PSTQ: ]^Z[_S̀XQ: ]^UVZW[_S̀X
B2/4!"+ OPUVPQWRX:PYSRTQQ:: SOP
X
Y
R
Q
:
:
ZRQU[\RSVZ: UVWXYRQ: SZRQU[\RSVZ: UVWXYRQ: SZRQU[\RSVZ: UVWXYRQ: SZURVQUW[X\YRRSQV:Z:: UVWXYRQ: SZRQU[\RSVZ: UVWXYRQ: SZURVQUW[X\YRRSQV:Z::

:
:
c'bcieee
CNhNDJNE:
NhNNKDI:
CNhNDKHE:
NhNDFD:
CNhNNLDE:
NhNNDNG:
CNhNNFHE:
:
:
NhNNJD:
CNhNDMIE:
c'cm(oee
CNhNDLKE:
gNhDIM:
CNhDFKE:
NhGNN:
NhNNNN:
GNK:
MN:
:
:
:



vwxywzzw{zxyx|}~}zxyz{x|wxyx~yw~|zwy}zw~|xwxyyyyyyy

: ac'bfiee ac'bf&ee
: CNhNMFDE: CNhNMGGE:
c'bcoeee c'bbdeee c'bbfeee
CNhNDJNE: CNhNHNGE: CNhNHNJE:
NhNNJL: NhNKMK: NhNKMD:
CNhNDIIE: CNhDFDE: CNhDFDE:
c'cbmne gNhNDFG: gNhNDDM:
CNhNNKME: CNhNFIKE: CNhNFJDE:
NhNNNH: NhNNLKI: NhNNLHD:
CNhNNFGE: CNhNNKFGE: CNhNNJLJE:
ac'cbb(ee : NhNNGFF:
CNhNNHKIE: : CNhNDMKE:
NhNNJL: NhNMFI: NhNMNK:
CNhNDMIE: CNhDGDE: CNhDGDE:
c'cmnnee NhNNMNI: NhNNLIM:
CNhNDLME: CNhNFIDE: CNhNFHLE:
gNhDJH: gNhFGN: gNhFFD:
CNhDFME: CNhIDNE: CNhINME:
NhGNF: :
:
NhNNNN: NhNDDJ: NhNNDL:
GNK: FKD: FKD:
MN:
LF:
LF:
:
NhFNNI: NhDMIM:
:
NhFJFK: NhFJFF:
:
NhFFGH: NhFGNL:

12332456789 7 6868 66

:
: ac'bdbee ac'bfdee :
: gNhNDLM: NhDHF:
:
: CNhNMGME: CNhNMHLE: :
: CNhDFDE: CNhDFDE:
bc'f(eeebc'ifeeeb('bceee b('cmeee bi'dceee bi'dneee bn'f&eee i'(boeee
CDhILHE: CDhILFE: CGhMIDE: CGhMIDE: CFhLDIE: CFhKLGE: CHhDKFE: CFhGFLE:
NhLNM: NhKKG: KhGGM: KhFII: ai'(n&eee ai'(cdeee b&'iieee (('oneee
CDhKFGE: CDhIGNE: CDDhLJE: CDDhKDE: CDhMGIE: CFhDNLE: CIhINKE: CKhDJKE:
b'ndoe b'oboee gDhJFN: gDhIGG: n'bmnee ('dfnee NhKKK: gGhJIM:
CNhKLIE: CNhKJLE: CFhHFLE: CFhHJIE: CDhIFME: CDhHHDE: CDhJJHE: CFhMKKE:
NhFND: NhDHN: NhLLH: NhLHI: gNhIHJ: gNhIND: gNhFJK: NhDLF:
CNhFDHE: CNhFNJE: CNhKFME: CNhJLKE: CNhHMKE: CNhHMIE: CNhKLKE: CDhFDJE:
: ab'b(nee : NhNDJJ: :
NhLDI:
:
gFhDKD:
: CNhHKDE: : CFhNMDE: : CDhGMJE: : CFhHKIE:
NhJLL: NhKJD: MhLDI: MhIHJ: gFhGKF: gFhHFI: gNhJMM: DhHMJ:
CDhMIIE: CDhMIME: CDFhMDE: CDGhNDE: CGhGJFE: CGhGKDE: CFhKKLE: CFhKMFE:
n'ffnee n'd&nee NhIJH: NhIGI: GhILH: GhIGG: NhFGD: gFhGMF:
CDhKJIE: CDhKLJE: CFhIHLE: CFhIGFE: CFhLKKE: CFhLFKE: CDhFDLE: CFhGJFE:
gDFhNF: gDFhHI: gFGhFJ: gFFhDM: MhFIJ: MhIJH: DHhID: GhFDD:
CDFhFDE: CDFhGGE: CINhJGE: CIDhNIE: CFFhDFE: CFDhMLE: CDNhGNE: CDHhNNE:
NhGNM: NhGDD: :
:
NhGHG: NhGHH:
:
:
NhNNNG: NhNNMD: NhNNMD: NhNNDF: NhNNNN: NhNNNN: Nh:NNND: NhNNNN:
GNJ: GNJ: FKD: FKD: GNK: GNK: FKH: FKH:
LM: LM: LG:
LG:
MN:
MN:
LF:
LF:
:
: NhFDLD: NhFDLL: :
: NhHHHJ: NhGDLL:
@,"!!32a 23/b :
: NhFILN: NhFIIM: :
: NhDLLG: NhFNFL:
@,"!!32a 23/( :
: NhFFJF: NhFJFJ: :
: NhMJHD: NhMKNM:
;",<5ab8

jkl03

jk>k

jkBpq

jk"9

jk>,qB

rq"

0!!"

j23+.3.

=a+6#,"/
;5l0+s",8tjs0(
> +",u.023+
$#1 ",2<0
A,q3





12332456789 7 6868 66

!!"#$%&#%&'()*'(+,&#-%&#)+-./%&#'01+2(34%&#-*,&#/%#&%5'%42#50()(34%#
6789:;<=:;>?@A89@<>ABC89@A=?9@C8@D>?:8E:8@AF@98D:8FG@DH;<;IF8@>?:@D><<8?DJ@K=G@C8@
:89:@A8@C=@<FC:;D>C;?J=G;:J@8?:G8@C89@L=G;=MC89@AF@<>ABC8@D><KC8:N@D8@IF;@?8@?>F9@=@;<K>9J@
=FDF?8@G89:G;D:;>?9@8:@D8@8?@G=;9>?@AF@O=;:@IF8@C=@<=:G;D8@A89@D>GGJC=:;>?9@=A<8:@A89@
D>8OO;D;8?:9@;?OJG;8FG9@P@QRSTN@F?8@UVW@<>X8??8@A8@YRYZ@[\@S]@@8:@A89@UVW79@O=;MC89@[\@YQ]N@D8@
IF;@=@=F:>G;98G@C7;?:J^G=:;>?@A8@:>F:89@C89@L=G;=MC89@A=?9@C8@<>ABC8R@68@:89:@A8@C=@?>G<=C;:J@=@
<>?:GJ@IF8@:>F:89@C89@L=G;=MC89@?8@9>?:@K=9@?>G<=C8<8?:@A;9:G;MFJ89@A8@<_<8@IF8@K>FG@C89@
GJ9;AF9N@D8@IF;@K>F998@P@G8D>FG;G@P@C=@:G=?9O>G<=:;>?@C>^=G;:H<;IF8@D><<8@KGJD>?;9J@K=G@`>Ea
b>E@8:@c:d;?9>?RR@@
e>F9@=L>?9@K=G@C=@9F;:8@KG>DJAJ@P@C=@9KJD;O;D=:;>?@AF@<>ABC8@P@89:;<8GN@8:@C8@@:89:@A8@
f=F9<=?@F:;C;9J@=@K8G<;9@A8@?>F9@>G;8?:8G@L8G9@C8@DH>;E@AF@<>ABC8@P@8OO8:@;?A;L;AF8C@O;E8R@b8@
A8G?;8G@DH>;E@=@K8G<;9@A8@:89:8G@C=@KGJ98?D8@A7H><>9DJA=9:;D;:J@[:89:@A8@`G8F9Hag=^=?]@IF;@
9789:@=LJGJ8@9;^?;O;D=:;L8N@D8@IF;@?>F9@=@>MC;^J9@P@F:;C;98G@C=@D><<=?A8@h@@G>MF9:8@i@K>FG@
D>GG;^8G@C89@89:;<=:;>?9@K=G@C=@<J:H>A8@A8@jH;:8R@
@ 67;<K>G:=?D8@A8@C=@D>?:G;MF:;>?@A89@A;OOJG8?:89@L=G;=MC89@AF@<>ABC8@=@J:J@89:;<J8@
9F;L=?:@9>?@=KK>G:@P@C=@IF=C;:J@AF@<>ABC8@:89:JN@8:@D8@8?@D><K=G=?:@IF=:G8@<>ABC89N@P@9=L>;G@k@
C8@<>ABC8@=L8D@98FC8<8?:@C89@L=G;=MC89@A8@@D>?:GlC8N@C8@<>ABC8@=L8D@C89@D=K=D;:J9@
O>?D:;>??8CC89@9=?9@C8@:8G<8@A7;?:8G=D:;>?N@F?@<>ABC8@=L8D@:>F:89@C89@D=K=D;:J9@8:@C8@<>ABC8@
=L8D@:>F:89@C89@L=G;=MC89R@b89@D><K=G=;9>?9@9>?:@KGJ98?:J89@A=?9@C=@O;^FG8@9F;L=?:8N@IF;@
8EK>98@C=@IF=C;:J@A89@<>ABC89@:89:J9@9FG@C=@M=98@A89@:G>;9@<89FG89@A8@C=@K8GO>G<=?D8@m@@
}~s}s|soo{oq~~sy~s|
@
ro~s|}s{r~s|sq~ss{} 
wws{wx
@
}~srs|{rso{oo{oy~s|o{|
}~@
srs|{rso{oo{oy{q{s|~s|
{os~~s||sq~ss{} w
o{|w} wvwxvx
wwxs{w
@ s{wv
@
}~sp~~oo{oy{q{s|~s|o{|
s{~s|ro~s|}s{r~s} wv
@
wxvs{wv

@
nopqrstuvwxyzs{s|{}s~or{srs~{os}s|o{|{os~~s|s{
rpo|{os~~s|}|~s|s{sqrooqsw






=#.>4.3 5;#?

E416"#-

12332456789 7 6868 66

 !"#$%&'()*+,#-./-$"00-1#-#-023 0245-1$3416"#7-0028$##0195 328$#:1 5-"#-#;0#$.;<2328$#
@AB
@AC
@AD

7F:

7):

7*:

?
?
I('GIVV
W\QXXP[?
T\QZR?
W\SQ\Y[?
YQTU`?
W\QTSZ[?
bYQ̀ZY?
WYQPPR[?
\QP\P?
WYQSYR[?
UQXY\?
WTQTRS[?
bPQS``?
W\QUSS[?
bYRQRZ?
W\PQT`[?
PQPST?
PQPYUT?
RXU?
\\`?
?
?
?

PQPRST?
WPQPXYZ[?
SQ̀SXa?
WTQUTR[?
JG(H)VVV
WYUQTS[?
PQYYX?
WZQZTU[?
b\QPYRa?
WYQYT`[?
?
?
b`QRUX?
WTQ\X\[?
ZQZ`T?
W\QSTR[?
\QXR`?
WXQZTR[?
?
PQPPP?
`ST?
\Y\?
PQTR`?
PQYUX?
PQSRT?

7G:

7':

7H:

7I:

7J:

7K:

7FL:

7FF:

7F):

8$#B>>#0>2M# B>>#0>2M# N95 328 N95 328$#B>>#0>2M# B>>#0>2M# N95 328$# N95 328$#
B>>#0>2M# B>>#0>2M# N95 328$# N9.54!32
$
0
!$-0#
.4!$-0#
.4!$-0# 250#.;0245 .4!$-0# 250#.;02#45 .4!$-0# 250#.;0245 .4!$$#-0# 25.04
#.;0245 .4!$-0# 250#.;0245 .4!$-0# 250#.;0245

PQPRRU? ?
? L()'KVV L()'IVV ?
?
WPQPXPY[? ?
? WPQYY\[? WPQYYZ[? ?
?
SQPTYa? FK(L*VVV FK(G'VVV F'(LHVVV F'(LIVVV PQPTSU? PQP`Y`?
WTQTYU[? WZQYTU[? WZQYTZ[? WUQUXT[? WUQ̀ZT[? WPQYYU[? WPQYYZ[?
J'(HHVVV FG()GVV YZQS\a? bPQXP`? bPQS`S? bPQYXZ? bPQ\YP?
WYTQU\[? WRQ\YY[? WRQTR\[? WTQXUZ[? WTQXUT[? WYQZ\P[? WYQZTY[?
PQYX\? OG(FJHVVOG(FL'V7: PQZXS? PQTYX? PQ̀TY? PQ̀TZ?
WZQYRX[? W\QP`\[? W\QYZY[? WTQTRU[? WTQUUU[? WPQTRZ[? WPQTRS[?
b\Q\PYa? PQP\TS? PQPT``? PQZYT? PQTPS? PQPYXT? PQPYSU?
WYQ\SY[? WPQZYR[? WPQ\`U[? WPQZTP[? WPQZR\[? WPQPTRX[? WPQPTRP[?
YQURR? ? OF(F*JVVV ? bPQTPS? ? bPQPZTX?
WYQY`R[? ? WPQZTS[? ? WPQZTT[? ? WPQPUYZ[?
b`QS``? bPQUZS? bPQTUP? ZQRST? ZQSX`? YQUS`? YQUSR?
WTQ\XU[? W\QUSP[? W\QUSY[? WTQ\YY[? WTQ\ZS[? WYQUPT[? WYQUP`[?
ZQUZR? bPQUYP? bPQTPP? \QPR\a? \QPRXa? PQYRR? PQYSP?
W\QSTX[? WYQTZR[? WYQT\\[? WYQYRY[? WYQYSY[? WPQYR\[? WPQYRU[?
\QSYY? bYQ̀UP? b\QURZ? b\TQU\a? b\TQXPa? bUQSPS? bUQSZY?
WXQU`P[? WYPQU\[? WYPQTU[? WYTQZX[? WYTQUR[? WTQX`P[? WTQXXP[?
? PQ\PR? PQ\YY? ?
? PQPTS? PQPTS?
PQPPP? PQPPP? PQPPP? PQPPPR? PQPPYR? PQU\XX? PQUSU`?
`ST? RXX? RXX? `SR? `SR? SYY? SYY?
\Y\? \\T? \\T? \PR? \PR? \ZY? \ZY?
PQTXY? ?
? PQ\YZ? PQ\PS? ?
?
PQYUX? ?
? PQPPY? PQPPY? ?
?
PQSYX? ?
? PQ\XY? PQZPT? ?
?



hijkillimljkjnopqolqjklrsmjnijkjrpkipnliktolipnuvjijwkkxxxktyz{z|wkxxktyz{z}wkxktyz{|wk~oktomik}{}{?

L(LFI'VV L(LFJ*VV
WPQPPSSY[? WPQPPSR\[?
PQY`U? PQYS\?
WPQ\UR[? WPQ\`X[?
bPQ̀XT? bPQZ\X?
WYPQS\[? WYPQZT[?
PQ\RS? PQZ\Z?
WYQZ`P[? WYQZSU[?
PQPPT\R? PQPYSP?
WPQPUX\[? WPQPUYU[?
? bPQP\RP?
? WPQP`S`[?
PQSYY? PQS\U?
WPQR\Y[? WPQ̀UZ[?
PQYZS? PQYZS?
WPQZ\S[? WPQZZU[?
O*(*''VV O*(G)KVV
WYQUZ`[? WYQ̀S\[?
?
?
PQPP\T? PQPPSY?
`SZ? `SZ?
\PR? \PR?
PQZ\X? PQZPS?
PQ\SR? PQ\SS?
PQ\SU? PQ\SZ?


12332456789 7 6868 66

?
=#.>7OF:
?

] ^_25 J(FLFVVV
W\QXZ\[?

TPQTU?
] ^A^
W\SQTR[?

] ^Ecd \QTXY?
W\Q\ZX[?

bYQ̀YX?
] ^#;
WYQPZY[?

] ^A.dE ?
?

ed#
L(HHLVVV
WPQ\T`[?

bPQPPR\S?
 2""#
W\QR``[?

b\ZQ\R?
]45-050
W
YTQPX[?

@O-8$.#1 PQPS\?
=7_2-<#.:f]<2) PQPPPR?
A!-#.g0245- RXR?
%$3!#.4>2 \\R?
?
D.d5
C.#""54O!451F ?
C.#""54O!451) ?



12332456789 7 6868 66

!!"#$%&#%&'()*'(+,&#-%&#)+-./%&#'01+2(34%&#-*,&#/%#&%5'%42#-%#/60*7(//%)%,'#
89:;<=>?=>@?ABA>@?AC=DE>@?=FG@?E>?HF@?=<?@>H;><I?=>?E9JFKLEE>A>G;?F??HCAA>GH:?MFI?
E9:ELALGF;LCG?=>?EF?NFILFKE>?;>HJGCECOLP<>?>G?IFL@CG?=>?E9FK@>GH>?=>?KI>N>;@?=:MC@:@?MFI?E>@?
>G;I>MIL@>@?=<?@>H;><IQ?H>?P<L?GC<@?F?CKELO:@?=>?I>AMEFH>I?EF?A>@<I>?=>?EF?HFMFHL;:?
CIOFGL@F;LCGG>EE>?MFI?<G>?F<;I>?HCII>@MCG=FG;?F<?;>IA>?=9LG;>IFH;LCG?R?SFMFHL;:?
AFIT>;LGOUHFMFHL;:?MIC=<H;LN>?VW?8>?;>@;?=>?EF?A<E;LHCELG:FIL;:?F?ACG;I:?P<>?GC<@?MC<NCG@?
LG;:OI>I?;C<;>@?E>@?NFILFKE>@?>;?H>?>G?IFL@CG?=<?XFL;?P<>?EF?AF;ILH>?=>@?HCII:EF;LCG@?F=A>;?=>@?
HC>XXLHL>G;@?LGX:IL><I@?Y?ZW[Q?<G>?\]^?AC_>GG>?=>?`Ẁa?bc?de??>;?=>@?\]^9@?XFLKE>@?bc?`ZeW??8>?
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4(5/&(+6+'.(+*65,7(+*+*.869*:;9*+'.+'.-'+&**+</5''+=-&(8.9,%&>-*.+6+'.?
:-8*=-+(+@AB&;8++'.;+C!CC+.C!#DE?+.F+:&;.8F-(87;+6+'.:5-;(&:+;G5;6&'F+6+*-;9+
:&;(+@HI!
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5:9;&.85''+((+*O:+;G5;6&'F+!$+*;9*-(.&.*:+-B+'.*+;9*-6+;+'(+*:58'.**-8B&'.*3
PQ05-*;+.;5-B5'*(+*6R6+*+GG+.*,+*F&:&F8.9*5:9;&.85''+((+*=-+:5-;(+.&/(+&-
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(%U):5.U7*+VD#WVD#&D3N5'G8;69+X
PQ$%8'F+;.8.-,+>5-+-';S(+65,9;&.+-;=-8&..9'-+(+*+GG+.*,+(&F&:&F8.9
.+FU'5(5L8=-++.,+(&F&:&F8.9:;5,-F.8B+!N+;9*-(.&.F5'G8;6++'F5;+-'+G58*
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3(4/&(+5+'.#(+*#54,6(+*#+*.758*#9:8*+'.+'.#-'+#&**+;#/4''+#<-&(7.8#,%&=-*.+5+'.>#
9-7*<-+#(+#?@#A&:7+#+'.:+#BBB#+.#B"CD>#+.#E+#9&:.7E-(76:+5+'.##94-:#(&#9+:F4:5&'E+#5+*-:8+#
9&:#(+#?GH#
I(#+*.#J##'4.+:#<-+#'4-*#&A4'*#8(757'8#(&#5-'7F7E+'E+#+.#(%7'E+:.7.-,+#,-#54,6(+#
$+#.&/(+&-#!#9:8*+'.+#(+*#+*.75&.74'*#E4::+*94',&'.+*#J#(%7'.:4,-E.74'#,+#(%+FF+.#
54,8:&.+-:#,+##(&#E459(+K7.8#+'A7:4''+5+'.&(+>#+'#9(-*#,+*#&-.:+*#,8.+:57'&'.*##,+#(&#L+*.74'#
,+*#:+**4-:E+*ME&9&E7.8*>#,&'*#(+#54,6(+#7'7.7&(#2#N&9&E7.8*#498:&.74''+((+*#O#9+:F4:5&'E+#$+*#
:8*-(.&.*#9+-A+'.#*+#:8*-5+:#+'#(+*#947'.*#*-7A&'.*#2##
PQ$+#.+*.#,+*#+FF+.*#,+*#E&9&E7.8*#498:&.74''+((+*#*-:#(&#/&*+#,%-'#8ER&'.7((4'#E459:+'&'.#
.4-*#(+*#*+E.+-:*#&#9+:57*#,+#.:4-A+:#<-+##(&#E&9&E7.8#F7'&'E76:+#&,5+.#-'#+FF+.#94*7.7F#
ST#U#CVW>#,+#5X5+#<-+#94-:#(&#E&9&E7.8#.+ER'4(4L7<-+#ST#U#YVW#+.#&A+E#-'+#547',:+#
5+*-:+#94-:#(&#E&9&E7.8#5&:Z+.7'L#SCBVW#
PQ$&##E459(+K7.8#=4-+#-'#:[(+#54,8:&.+-:#<-7#&..8'-+#(+*#+FF+.*#,+#(&#E&9&E7.8#
.+ER'4(4L7<-+#N+#:8*-(.&.#\]^_àbc#+'E4:+#-'+#F47*#(%R)94.R6*+#def#SgC"EC#
7'F7:58+W###
PQ$&##E459(+K7.8#=4-+#-'#:[(+#54,8:&.+-:#<-7#&..8'-+#(+*#+FF+.*#,+#(&#E&9&E7.8#5&:Z+.7'L#
N+#:8*-(.&.#E4'F7:5+#+'E4:+#-'+#F47*#(%R)94.R6*+#def#Sdef\#E4'F7:58+W#####
PQ$&##E459(+K7.8#=4-+#-'#:[(+#54,8:&.+-:#<-7#&..8'-+#(+*#+FF+.*#,+#(&#E&9&E7.8#F7'&'E76:+#
N+#:8*-(.&.#E4'F7:5+#+'E4:+#-'+#F47*#(%R)94.R6*+#def#Sdef\#E4'F7:58+W###
PQ$&#9+:F4:5&'E+#F7'&'E76:+#*-7.#-'#9:4E+**-*#H?SCW#94*7.7F>#E+#<-7#*%+K9(7<-+#9&:#(&#
,-:&/7(7.8#,+#(&#9+:F4:5&'E+#+.#,+*#+FF+.*#,+*#F&E.+-:*##,4'.#(%+FF+.#&#8.8#=-L8#
*7L'7F7E&.74'###
#
#
#
#
#
#
#
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@AB? @CB? @DB? @EB? @FB? @GB? @HB? @IB? @JB? @AKB? @AAB? @ACB?
LMN$
LMO$
LMP$
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? KTGFCUUU? ?
?
? KTKCHG? ?
?
? KTDIJUUU?
?
?
? @KTAAGB? ?
?
? @KTKHGHB? ?
?
? @KTAAGB?
ADTJIUUU? AGTADUUU? AGTFHUUU? AJTGJ? ADTKEUUU? ADTFAUUU? AETCGUUU? AETGJUUU? KTCCCU? KTCFHU? KTCHCU? KTGJA?
@ETEKCB? @ETHCHB? @FTCCJB? @AGTDEB? @ATEHFB? @ATFFKB? @ATHCAB? @CTEFCB? @KTACKB? @KTADFB? @KTAFCB? @KTECDB?
ATAID? ATIGF? ATCGH? ETHAI? KTGDD? KTIFE? KTIJC? ATCJE? WKTKAEH? WKTKCCH? WKTKCHE? WKTKIIK?
@ATFIKB? @CTKFCB? @ATFFFB? @GTEFCB? @KTEFCB? @KTFJDB? @KTFGDB? @ATHFKB? @KTKAEFB? @KTKCFIB? @KTKCJEB? @KTAAJB?
HTCIFU? JTIKI? AATEJU? AATFD? ATHCK? ATCKE? ATGHE? ATGFK? KTCDH? KTDEJ? KTEEE? KTHCI?
@ETDCDB? @GTIKJB? @GTCKGB? @ADTGFB? @ATCEKB? @ATFHIB? @ATJIFB? @CTDIKB? @KTAJHB? @KTDKJB? @KTDGJB? @KTFIIB?
KTHAAUU? KTCKG? WKTEID? WATDFI? KTDEC? KTKIEG? KTKHJC? WKTEAD? WHTHF[WKF? WKTKAKH? WKTKAID? WKTKEGH?
@KTDKAB? @KTEJIB? @ATKECB? @CTHKCB? @KTCDAB? @KTCEJB? @KTCJGB? @KTDFCB? @KTKKIIIB? @KTKAGFB? @KTKCCHB? @KTKFEDB?
DTAJH? DTKHI? WAJTFD? FTDEK? KTJJD? ATAKJ? CTKKH? JTEFK? KTKHEC? KTAFH? WKTEAD? WKTACI?
@DTDCIB? @FTJKJB? @ADTFEB? @DGTECB? @CTCAKB? @CTHJIB? @ITGDJB? @HTICAB? @KTAKHB? @KTCKKB? @KTDEJB? @KTGHCB?
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?
?
AETIE? WDHTJC?
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? KTEKH? KTJGIUU? DTEDH? ? KTAHF? KTAEE? KTHAI?
? KTKKAFG? KTKKFDD? KTKFHDU?
? @KTEDGB? @KTECIB? @DTCJEB? ? @KTCFFB? @KTDAIB? @KTEJIB? ? @KTKKHGIB? @KTKKFCHB? @KTKDDJB?
? WCTJJH? WDTCFE? WATFJF? ? KTCHA? KTCII? WKTDAJ? ? KTKCAA? KTKAFI? KTKGDJ?
? @CTECEB? @CTGEIB? @DTAFKB? ? @ATKAHB? @ATKKJB? @ATEKJB? ? @KTKDHCB? @KTKDEKB? @KTAAFB?
CJTDFU? WDITKI? JGTJF? WAAKTH? CETDKUUU? AATIA? ADTCG? DGTDC? KTDHA? WKTDIC? WKTKHJA? WETDDA?
@AHTCIB? @EATKAB? @ACDTHB? @ADHTDB? @DTKDDB? @CATIHB? @DJTJFB? @GCTDHB? @KTCIAB? @KTEFJB? @KTGICB? @DTCFJB?
HFK? FHH? FHH? FAA? HFA? FHH? FHH? FAJ? HFA? FHH? FHH? FKJ?
KTKGK? KTKHA? KTKID? ? KTCIG? KTDKD? KTDAE? ?
KTKGI? KTKIF? KTKJI?
?
AHE? AEG? AEG? ADJ? AHF? AEG? AEG? AEK? AHF? AEG? AEG? ADJ?
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[][][tY^u_g_hodcYjcdYja{cgj_g|cdYcgǹcYhcdYjexxa`cgncdY{c`xf`i_g|cdY[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Y\]Y
3!/"2")6%$($%(.+$2("2*$%$2-'$+$'81'#"2*$%(&%$*-$&'+"'#"*$&-,7&$
33!/"2")6%$($%(.+$2("2*$%$2-'$+$'81'#"2*$%(&%$*-$&'"&-1#10,)$
3!/"2")6%$($%(.+$2("2*$%$2-'$+$'81'#"2*$%(&%$*-$&'*,#,7&$
3!/"2")6%$($%(.+$2("2*$%$2-'$+$'81'#"2*$%(&%$*-$&'($)/"0,))$#$2-
~<V<>?@HKHGRA?ODWGJEJKHJDA?LAR?DARRCFDNAR??<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?=V?
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[][t[t[]YY^_Yja{cgj_g|cYlỲcddfw`|cd¡Y{c`xf`i_g|cdYpYj_gdYhcYdc|ncw`Y{_`i_|cwnewcY[[[Y\]¢Y
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