1

8/02/06

CREPA - DRM
Introduction
Les alliances constituent un vecteur privilégié du développement à l’international des firmes, en
particulier pour celles dont le degré d’internationalisation est encore faible. Elles permettent non
seulement un accès simultané à plusieurs marchés mais aussi le renforcement de leur
compétitivité à travers l’exploitation des ressources de leur(s) partenaire(s) (Garcial-Canal et al.,
2002).
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Ce serait toutefois une erreur de considérer les alliances comme uniquement au service du
développement des firmes sur de nouveaux marchés géographiques. En réalité, elles peuvent être
le support de nombreux projets concernant tous les stades de la chaîne de valeur telle que définie
par Porter (1985)1: commercialisation mais aussi approvisionnement, développement
technologique, production… Par exemple, RNPO (Renault Nissan Purchasing Organization) est
une filiale commune aux deux constructeurs automobiles français et japonais, qui couvre, en
2005, 70 % de leurs achats totaux de composants, correspondant à un montant de quelque 25
milliards d'euros (Le Journal de l’Automobile, mars 20052). Toujours dans le domaine
automobile, Toyota et PSA ont créé en 2002 la joint venture3 TPCA pour développer et fabriquer
un petit véhicule urbain d’entrée de gamme. Leur association vise à atteindre « un volume de
production suffisant pour que la création ex nihilo d’un site de production soit envisageable… et
mutualiser une grande partie des coûts de développement et de production pour pouvoir réaliser
le véhicule le moins cher possible » (Le Journal de l’Automobile, mai 20044). Enfin, on peut citer
le cas de Nutritex5, filiale commune en R&D dont le capital est, en 2005, réparti à parité entre
cinq PME oeuvrant dans le domaine de la nutrition animale dans cinq pays différents : Chili,
Espagne, France, Portugal, Venezuela. Il s’agit pour ces cinq PME de développer conjointement
des ingrédients innovants, en nutrition animale, qu’elles commercialisent ensuite séparément et
exclusivement sur leur territoire respectif6.
Cette diversité des objets7 et objectifs possibles de l’alliance se conjugue avec une grande variété
des formes contractuelles et supports juridiques possibles. Cela peut aller du strict contrat
innomé8 (un accord en R&D sans entité commune peut entrer dans cette catégorie) à la filiale
commune sous forme sociétaire9, en passant par des formes bien connues telles que la franchise,
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Pour Michael Porter (1985, p. 52 de l’édition française de 1997), « toute firme peut se concevoir comme un
ensemble d’activités destinées à concevoir, fabriquer, commercialiser, distribuer et soutenir son produit. L’ensemble
de ces activités peut être représenté par une chaîne de valeur ».
2
http://www.journalauto.com/infos/revue-de-presse.asp?idarticle=618
3
JV dans la suite de l’article.
4
http://www.journalauto.com/infos/article.asp?idarticle=1368
5
Nom anonymé.
6
Cas faisant actuellement l’objet d’une recherche par l’auteur.
7
au sens de « ce sur quoi porte l’alliance ».
8
terme utilisé par les juristes pour qualifier un contrat dont les modalités générales ne sont pas définies par la loi ou
les tribunaux, par opposition aux contrats nommés.
9
Cette forme sociétaire va naturellement varier selon le pays d’implantation de la filiale commune : SAS, SA,
SARL, SNC, société en participation… pour la France, Corporation pour les Etats-Unis…
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la concession commerciale, l’accord OEM10, le groupement d’intérêt économique (GIE) ou
encore le groupement européen d’intérêt économique (GEIE).

firme ou intra-groupe13. En gestion, il est utile de faire cette distinction parce que l’indépendance
juridique des partenaires n’est pas sans effet sur les droits de chacun et, donc, sur leurs
comportements. En particulier, l’indépendance juridique est réputée favoriser les comportements
individualistes (« self-interest »), facteurs de conflits, d’opportunisme, et de difficulté accrue de
coopération comparativement aux situations où les acteurs font partie d’une même entreprise ou
d’un même groupe14, et ce d’autant plus qu’il n’existe pas de pouvoir central commun. Dans la
réalité du monde des affaires, le critère de l’indépendance juridique n’est pas toujours évident à
vérifier. En principe, il y a indépendance juridique quand il n’y a pas contrôle de droit15. Mais
une participation minoritaire n’exclut pas la domination de sorte que, « de plus en plus, on
considère donc que la filiale est la société placée sous la dépendance de la maison mère, même si
celle-ci détient moins de la moitié du capital, dès lors qu’elle détermine en fait les décisions dans
les assemblées générales ou qu’elle choisit les dirigeants » (Guyon, 2001, p. 624). Tout est donc
question de degré. Par exemple, il n’est pas évident de qualifier le rapprochement de RenaultNissan. D’un côté, la participation de Renault dans le capital de Nissan est minoritaire (44,4% en
2005) et toute la communication du nouvel ensemble insiste sur le fait qu’il s’agit d’une alliance
équilibrée. D’un autre côté, il ne fait guère de doute que Renault influence significativement les
décisions en assemblée générale de Nissan, de sorte qu’on se rapproche de la prise de contrôle.
Par ailleurs, l’absence de domination juridique n’exclut pas la domination économique et,
réciproquement, le contrôle juridique n’exclut pas l’indépendance de fait. Comme on se situe sur
un continuum, il importe de ne pas raisonner de manière binaire. On peut simplement considérer
que plus on se rapproche du pôle de l’extrême indépendance juridique, plus on est susceptible
d’être associé aux enjeux (positifs et négatifs) de cette indépendance.

Les dimensions juridiques et de contenu ne suffisent pas à rendre compte de la mosaïque que
constituent les alliances. Il faut aussi mentionner des différences possibles en termes de nombre
et profil des partenaires. Tout d’abord, le nombre de partenaires peut aller de deux à plusieurs
dizaines voir centaines, comme c’est le cas dans ce qu’on appelle communément les consortiums.
Par exemple, le World Wide Web Consortium (W3C), qui a pour mission de développer des
standards web11, regroupe plus de 350 membres à travers le monde (dont IBM, Cisco…). Ensuite
les partenaires peuvent appartenir ou non au même secteur d’activité ou au même champ
concurrentiel12 et être de taille équivalente ou très différente. Ainsi, l’accord de portage
commercial, qu’on nomme aussi parfois piggyback ou partenariat-kangourou, est typiquement
une alliance conclue entre une PME et un grand groupe, en vertu de laquelle la multinationale
met à la disposition d’une PME tout ou partie de système de distribution à l’étranger, moyennant
redevance. De même, Garrette et Dussauge (1995) parlent de JV de multinationalisation pour
faire référence aux coopérations entre multinationales et entreprises locales. Enfin, les partenaires
d’une alliance, même lorsque qu’elle vise le développement international, ne sont pas
nécessairement de nationalité différente, comme le suggère le cas du portage précédemment cité
mais aussi les joint-venture établies à l’étranger par des firmes de même nationalité.
Ce panorama de la diversité des alliances peut déconcerter : d’un côté, on est tenté par la
parcellisation du champ d’étude, tant il apparaît vaste et bigarré. Il s’agirait alors d’étudier
séparément les différents types d’alliances évoqués jusqu’ici ; d’un autre côté, on pressent qu’il
existe des points communs à ces différents types de coopération. Il y aurait alors des enjeux
communs autorisant une approche conjointe des différents types d’alliances mentionnés. C’est
cette seconde perspective qu’on adoptera ici. Mais quels sont ces points communs ? On en
identifie trois principaux : l’indépendance juridique des partenaires, l’existence d’engagements
réciproques qui s’inscrivent dans la durée et la présence de différences culturelles.
Premièrement, les alliances associent en principe des entreprises qui sont et demeurent
juridiquement indépendantes. Cette caractéristique différencie les alliances des relations intra10

Orignal Equipment Manufacturer : c’est un accord entre firmes industrielles sur la base duquel un fabricant fait
appel à d'autres fabricants qui lui fournissent des segments ou sous-systèmes du système final, sachant que ces soussystèmes, une fois intégrés dans le produit final, sont vendus sous la même marque que celui-ci (Giquel, 1986). Ces
accords sont notamment fréquents dans l’informatique. Par exemple, Peoplesoft intègre dans ses applications un
moteur
de
reporting
développé
par
Business
Objects,
en
vertu
d’un
accord
OEM
(http://www.france.businessobjects.com/societe/presse/press2004/22092004.htm).
11
http://www.w3.org/Consortium/
12
Le champ concurrentiel comprend « toutes les organisations avec lesquelles l’entreprise entretient effectivement
ou potentiellement des relations d’échanges (clients, fournisseurs) ou de concurrence (concurrents actuels, entrants
potentiels ou producteurs de substituts) » Koenig (1996, p. 190), Le secteur d’activité, au sens de Porter, ne constitue
qu’un sous-ensemble du champ concurrentiel puisqu’il fait référence à l’ensemble des firmes qui fabriquent des
produits étroitement substituables. Partant de ces définitions, Koenig (1990, p.189) distingue 3 types de coopération :
l’impartition, la symbiose et l’alliance. Les partenariats d’impartition sont ceux conclus entre firmes du même champ
concurrentiel mais de secteurs d’activité différents; les partenariats de symbiose renvoient aux coopérations entre
entreprises appartenant à des champs concurrentiels différents. Enfin, l’alliance fait référence aux coopérations entre
concurrents (firmes du même secteur). Garrette et Dussauge (1995, p. 97) utilisent ce même critère du domaine
d’activité pour distinguer les partenariats verticaux, les accords inter-sectoriels et les alliances. Ces typologies sont
en général fondée sur l’hypothèse (ou le constat) de l’existence d’enjeux spécifiques à chaque type d’accord. Ici, on
considère le terme d’alliance comme générique, c’est-à-dire englobant les différentes formes de coopération
évoquées jusqu’ici.
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Deuxièmement, les alliances renvoient en principe à des relations qui se caractérisent par des
engagements réciproques s’inscrivant dans la durée. C’est la raison pour laquelle on oppose en
général les relations marchandes et les alliances : dans les premières, l’engagement ne porte que
sur une unique transaction alors que dans les secondes, les partenaires prévoient des transactions
récurrentes. Cette spécificité est importante en gestion, parce que l’introduction d’une dimension
temporelle à la relation confronte les partenaires au problème de l’incertitude. Ici aussi, on se
situe sur un continuum opposant la transaction unique et spontanée à la relation à durée
indéterminée, l’alliance pouvant se situer à divers endroits de ce large spectre.
Troisièmement, enfin, les alliances se caractérisent par la rencontre de cultures différentes
puisqu’elle mettent en relation des groupes distincts qui ont une histoire différente. Les
différences culturelles sont organisationnelles et, éventuellement, nationales ou politiques. Il
s’agit là d’un enjeu important, avec ses côtés positifs (par exemple, richesse des points de vue,
source d’innovation, en cas d’équipe multiculturelle) et ses côtés négatifs (par exemple, risque
d’incompréhension). Nous y reviendrons.
Toutes les alliances inter-firmes sont donc pour le moins confrontées à un triple obstacle potentiel
: celui de l’individualisme des parties prenantes, celui de l’incertitude sur l’environnement, les
comportements et les résultats, et celui de l’incompréhension entre les acteurs. Comment, dès
lors, ces opérations peuvent-elles réussir ? Et comment agir de façon à éviter l’écueil des
13

Pour plus de détails, voir Blanchot (1999)
Voir, notamment, Williamson (1991).
En droit des sociétés français, il y a contrôle de droit quand une entreprise détient la majorité absolue des droits de
vote dans les assemblées générales d’une autre entreprise. On parle dans ce cas de groupe de sociétés, la seconde
entreprise étant considérée comme filiale de la première.
14
15
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« 3I »16 ? Beaucoup affirment que les échecs des alliances sont nombreux. Selon les études, ils
seraient de l’ordre de 50% (Barringer et Harrison, 2000 ; Bearing Point, 200417). Quel que soit le
degré de pertinence de ce nombre, les études de cas montrent bien qu’il existe de réels échecs
mais aussi de belles réussites dans les alliances. Après avoir discuté du sens que l’on peut donner
à ces concepts d’échec et de réussite ou succès et dressé un panorama des « macro-facteurs »
explicatifs de la performance des alliances (section 1), on traitera successivement du rôle du
contexte (section 2), du profil des parties prenantes (section 3) et des attributs de l’alliance
(section 4) dans la dynamique des alliances.
1. Le système d’appréciation des alliances: panorama des indicateurs et des facteurs
d’influence
L’évaluation d’un mode organisationnel, quel qu’il soit, ne va pas sans poser problème. Ainsi,
March et Sutton (1997) identifient au moins trois limites à l’étude de la performance
organisationnelle :
•

Instabilité de l’avantage en termes de performance : quand une pratique managériale est
réputée améliorer la performance, elle finit par être imitée, de sorte qu’elle n’a plus d’effet
discriminant entre les firmes en concurrence. Toutefois, certains avantages potentiellement
distinctifs en termes de performance sont difficilement imitables, même s’ils sont connus
(Barney, 1991). Mais la plupart des recherches testent l’impact des politiques retenues par les
entreprises plutôt que les pratiques effectivement mises en œuvre de sorte qu’il existe un biais
important en matière de mesure et de fiabilité des résultats relatifs aux facteurs de
performance.

•

Complexité des phénomènes de causalité : beaucoup de recherches observent variables
supposées indépendantes (facteurs explicatifs de la performance) et variable supposée
dépendante (performance) en même temps, de sorte qu’il n’est pas possible d’être sûr, en cas
de corrélation, du sens de la relation causale. Par ailleurs, les relations causales peuvent être
mutuelles : la performance passée peut avoir des effets sur la performance future parce
qu’elle peut affecter les variables explicatives de la performance future. Ainsi, il peut exister
des phénomènes d’auto-renforcement18 en cas de mauvaise ou bonne performance ou, au
contraire, des effets compensatoires. Par exemple, l’échec peut favoriser les efforts de
recherche, la réduction du slack organisationnel et la baisse des ambitions, chacun de ces
effets favorisant le succès futur. Par ailleurs, l’effet en retour de la performance passée peut
différer à court terme et à long terme. Par exemple, une faible performance peut conduire à
moins d’expérimentation, plus de contrôle et plus de procédures formelles, ce qui accroît
l’efficience à court terme mais peut réduire la capacité d’adaptation et les résultats sur le long
terme (moins d’expérimentation et de prise de risque, donc moins d’innovation…). Enfin,
l’utilisation de la performance passée comme variable de contrôle permet de pallier certains
des problèmes évoqués, mais ne permet pas de rendre compte des mécanismes à l’œuvre.

5
•

Biais dans la mesure des variables explicatives : beaucoup de variables explicatives ne sont
pas observées directement ou ne sont pas observées au cours du temps. Souvent, on demande
à des répondants d’évaluer des facteurs a priori explicatifs d’une performance qu’ils
connaissent déjà, ce qui crée un « biais rétrospectif »: leurs perceptions sont influencées par
l’information dont ils disposent sur la performance du phénomène étudié. Par exemple, leur
perception de la qualité d’une relation (dans le cadre d’une alliance) peut davantage refléter
l’effet de leur connaissance des résultats économiques du projet porté par l’alliance
qu’expliquer ces résultats.

Pour autant, ces limites ne suppriment pas tout intérêt ou utilité à la connaissance des résultats
disponibles sur les facteurs explicatifs de la performance. Tout d’abord, beaucoup de chercheurs
sont conscients de ces limites et adoptent des démarches qui tentent de les contenir. Par exemple,
les recherches les plus récentes ne se contentent pas de tester la relation entre une variable
dépendante et un ensemble de variables indépendantes mais cherchent à rendre compte des
principaux processus qui influencent le devenir de l’alliance. Dans ces travaux, la performance
des alliances prend à la fois le statut de variable expliquée et de variable explicative et elle n’est
pas étudiée à un instant unique mais en dynamique, au même titre que les autres variables prises
en compte19. Ensuite, les connaissances disponibles peuvent aider les praticiens à mieux
comprendre certains des problèmes auxquels ils sont confrontés et à imaginer des solutions
nouvelles pour les résoudre. En particulier, les indicateurs imaginés par les chercheurs pour
mesurer la performance des alliances peuvent inspirer les praticiens dans la construction de leur
tableau de bord pour piloter l’alliance. Enfin, les travaux disponibles peuvent aider les décideurs
à légitimer leurs choix et, ce faisant, faciliter leur adoption et mise en oeuvre.
1.1. De la notion de performance…
Si l’on admet que la cause est entendue, il n’en reste pas moins à préciser l’objet de notre
attention. Dans le langage courant, la notion de performance fait généralement référence à un
résultat (mesuré sur une échelle de proportion, d’intervalle, ordinale ou nominale20) ou à
l’évaluation (subjective ou objective) d’un résultat, ce dernier étant sensé être la conséquence ou
l’effet de quelque chose. Ce résultat est en principe un événement passé. Toutefois, il peut aussi
s’agir d’un événement futur attendu, de sorte que la performance peut faire référence à un résultat
passé ou attendu (futur).
En ce qui concerne les alliances, les indicateurs de performance utilisés et possibles sont
nombreux21 mais nous conjecturons qu’on peut les regrouper en seulement quatre catégories
(indicateurs de performance des partenaires, indicateurs de la performance de l’objet de
l’alliance, indicateurs de la performance de la relation et indicateurs composites), si l’on s’en
tient à leur objet. Premièrement, la mesure ou l’évaluation peut concerner les effets (passés,
présents ou futurs) de l’alliance sur les partenaires. Il s’agit alors mesurer ou estimer les
conséquences (réelles ou potentielles) de l’alliance22 sur, par exemple, la valeur boursière des
partenaires, leurs résultats comptables, leur part de marché, leur production d’innovations

16

En référence, bien sûr, à la première lettre des 3 obstacles mentionnés : individualisme, incertitude,
incompréhension.
17
Lettre Stratégie n° 17, mars 2004
18
Ces phénomènes d’auto-renforcement peuvent être asymétriques : des recherches ont constaté qu’une bonne
performance renforce la confiance qu’ont les leaders en eux-même et peut favoriser la performance future, alors
qu’une mauvaise performance est souvent attribuée par les leaders à des causes extérieures plutôt qu’à une remise en
cause personnelle, de sorte que la motivation facteur de performance ne se dégrade pas forcément.
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Par ailleurs, pour réduire les problèmes de biais et de validité des données, les chercheurs recourent à la
triangulation (recours à plusieurs sources de données et méthodes).
20
Voir, notamment, Evrard et al. (1993, chapitre 8) pour une définition de ces échelles de mesure.
21
Voir, notamment, Blanchot et Mayrhofer (1997)
22
de son annonce, dans certaines recherches.
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organisationnelles, de process ou de produit, leur acquisition de compétences … à plus ou moins
longue échéance. Deuxièmement, il est possible de focaliser l’attention sur les résultats de
l’objet23 de l’alliance, c’est-à-dire sur le projet, l’activité et/ou les transactions concernés par
l’alliance. Si, par exemple, l’alliance sert un projet d’implantation dans un pays étranger, la
mesure pourra porter sur l’atteinte ou non des objectifs que les partenaires s’étaient fixés pour
une date ou période donnée, les résultats économiques de l’éventuelle entité commune...
Troisièmement, on peut s’intéresser spécifiquement à la qualité (ou performance) de la relation24
entre les partenaires, c’est-à-dire à la manière dont les acteurs vivent et évaluent (ou anticipent)
leurs rapports dans l’alliance et jugent leur(s) partenaire(s). Il s’agit alors de caractériser la
relation à partir des comportements observables (exemple : fréquence des conflits ; capacité ou
non à prendre des décisions conjointes…) et/ou de mesurer les sentiments des acteurs en ce qui
concerne la justice organisationnelle25, la loyauté du partenaire, l’effort d’adaptation du
partenaire, la conflictualité de la relation, les rapports de pouvoir, la longanimité du partenaire,
l’intensité de la confiance mutuelle… Quatrièmement, enfin, certains indicateurs, que l’on peut
qualifier de composites, peuvent concerner plusieurs des trois objets précédents de la
performance des alliances et donc se situer à différents endroits de l’aire circonscrite par les trois
arêtes qui relient ces trois objets (schéma 1). Par exemple, quand on demande à des acteurs
d’indiquer leur degré de satisfaction globale à l’égard de la performance de leur alliance, on se
situe au sein du « triangle » de la performance tel qu’il apparaît dans le schéma 1. De la même
façon, quand on s’intéresse au degré de réalisation des objectifs des partenaires, que ceux-ci
soient communs ou privés, initiaux ou émergents, on se situe plutôt sur l’arête « performance des
partenaires – performance de l’objet de l’alliance ». Comme dernier exemple, on peut prendre le
cas du concept de potentiel de création de valeur26. Quand des acteurs évaluent le potentiel de
création de valeur de leur alliance, ils font en fait une évaluation de résultats futurs qui peuvent
inclure aussi bien les résultats de l’opération objet de l’accord que les effets de l’alliance sur l’un
et/ou l’autre des partenaires27. Précisions finalement que certaines recherches s’intéressent à

l’appréciation de la performance par un seul des partenaires alors que d’autres essayent de tenir
compte du point de vue de l’ensemble des partenaires.

23

Au sens de « ce sur quoi porte ».
Ivens et Blois (2004) parlent d’atmosphère
Trois types de justice organisationnelle, correspondant à 3 dimensions ou facettes de ce construit, sont
traditionnellement distingués (Byrne, Rupp et Eurich, 2003) : la justice distributive, la justice procédurale et la
justice interactionnelle. Les perceptions de justice distributive font référence aux jugements portés sur la justice des
« outcomes » (compensations, résultats, rétributions, punitions…) que les acteurs reçoivent (se voient distribués)
dans une situation donnée. La justice procédurale réfère aux jugements émis quant à la justice des procédures
(méthodes) utilisées pour une décision d’allocation (dans les alliances, le jugement peut porter sur les méthodes,
mécanismes et processus utilisés pour déterminer le partage de résultats, résoudre un conflit, allouer des
ressources…). Enfin, la justice interactionnelle renvoie à la justice perçue concernant le traitement interpersonnel
reçu lors de l’application d’une procédure ou, dit autrement, concernant la manière dont les procédures sont
appliquées. Dans le contexte organisationnel, la justice interactionnelle fait souvent référence (1) au degré avec
lequel un acteur (ex : hiérarchique) traite un autre (ex : ses subordonnés) avec politesse et respect, et (2) aux
explications fournies concernant les décisions défavorables à l’encontre d’un acteur. De nos jours, la justice
interactionnelle est fréquemment traitée comme un aspect ou une composante de la justice procédurale (Folger et al.,
1998, p. xxiv), ce qui se comprend dès lors qu’on considère qu’un processus de décision inclut les étapes de mise en
oeuvre et de communication (par exemple, comment la décision est expliquée).
26
On considère donc ici que le potentiel de création de valeur est un aspect de la performance des alliances. Dans la
suite du texte, on distingue parfois performance et potentiel de création de valeur : c’est en fait pour distinguer
performance passée et performance potentielle.
27
S’ils évaluent le potentiel de création de valeur pour leur propre organisation, il font aussi implicitement une
hypothèse sur la répartition future de la valeur collective crée et, ce faisant, un possible jugement sur la justice de la
relation.
24
25
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Schéma 1 – Les objets et facettes de la performance des alliances28
Performance des
partenaires

Performance
des alliances
Performance de
l’objet de l’alliance

Performance de la
relation

Ces différents indicateurs de la performance des alliances entretiennent logiquement des
relations29 (cf. schéma 1). On peut raisonnablement conjecturer qu’une piètre qualité de la
relation nuit à la performance de l’objet de l’alliance qui nuit à la performance des partenaires.
Mais la relation n’est pas univoque. Ainsi, une dégradation de la performance d’un des
partenaires du fait de l’alliance (ex : cannibalisation d’un de ses produits du fait de la concurrence
d’un produit de l’alliance) peut altérer la performance de l’objet de l’alliance et la qualité de la
relation. Cette relation n’est pas non plus mécanique parce que la performance de l’alliance peut
avoir d’autres antécédents que ses propres objets30.
Des résultats empiriques corroborent cette relation imparfaite entre les différents indicateurs de
performance. Par exemple, Arino (2003) trouve, dans sa recherche portant sur 79 alliances dont
70% sont internationales, que l’indicateur de « degré d’atteinte des objectifs stratégiques » ne
mesure statistiquement pas la même chose que les indicateurs de « satisfaction à l’égard des
résultats d’ensemble de l’alliance » et de « effets induits par l’alliance sur les autres activités des
partenaires »31 qui sont, eux, très proches l’un de l’autre32. L’auteur suggère que le premier
indicateur mesure avant tout le degré d’atteinte des objectifs initiaux (collectifs et individuels), le
second l’accomplissement des objectifs initiaux et émergents, collectifs et individuels et le
28

Les traits en pointillé signifient que les relations ne sont pas mécaniques. Les flèches à double sens signifient que
les relations sont biunivoques.
29
Empiriquement, des corrélations positives sont aussi trouvées. Voir, par exemple, Saxton (1997, p. 449), Zaheer et
al. (1998) ou Glaister et Bucley (1998).
30
Ainsi, une piètre performance de l’objet de l’accord peut très bien s’accompagner d’une bonne qualité de la
relation. De même, la performance de l’objet de l’accord peut être médiocre alors même que l’alliance a des effets
très positifs sur l’un des partenaires en termes de développements de compétences ou même en termes financiers du
fait de l’existence de prix de transferts avantageux dans le cadre de relations fournisseurs-clients avec la filiale
commune.
31
Dans le langage anglo-saxon, on utilise l’expression « spillover effects » pour faire référence à ces effets induits ou
externalités positives et négatives. Cet indicateur peut être considéré comme relevant du pôle « performance des
partenaires ». Les deux a utres peuvent être considérés comme se situant sur le continuum « performance de l’objet
de l’alliance – performance des partenaires ».
32
Dans une recherche antérieure, Parkhe (1993, p. 316) trouve une corrélation significative entre ces trois mesures
mais néanmoins imparfaite (coefficients de corrélations compris entre 0,44 et 0,67).
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troisième le degré d’atteinte d’objectifs individuels (i.e. propres à chaque partenaire), initiaux ou
émergents.
Plus généralement, il se pose la question de la relation entre le concept de performance et ceux de
réussite, succès ou échec de l’alliance. Ici, tout n’est question que de convention. Certains
considèrent qu’il y a succès ou réussite quand chacun des partenaires a atteint ses objectifs
stratégiques (Das et Teng, 2003). D’autres associent le succès au fait que l’opération conjointe est
rentable (indicateur relevant de « la performance de l’objet de l’accord) et que l’ensemble des
partenaires atteint ses objectifs stratégiques initiaux (Bleeke et Ernst, 1992) ou est satisfait de la
relation (Verna, 1989). Mais certains ne se préoccupent que du point de vue de l’un des
partenaires… Dans tous les cas, l’évaluation en termes de succès ou d’échec est très réductrice,
puisqu’elle consiste à raisonner de manière binaire et conduit à caractériser de manière tranchée
des situations qui mériteraient bien souvent nuance. L’approche est d’autant plus problématique
ou contestable qu’elle ne s’appuie que sur un indicateur de performance, sachant qu’aucun
indicateur de performance n’est exempt de limites et que différents indicateurs peuvent donner
des résultats très différents, comme le suggèrent les trois exemples suivants. Premièrement, les
opinions des partenaires sur la performance de leur alliance peuvent diverger. Or, les recherches
n’interrogent souvent qu’un des deux partenaires ou le pilote de l’alliance. Si Geringer et Hebert
(1991) trouvent une corrélation positive significative entre les réponses des partenaires des JV
qu’ils ont étudiées, la relation n’en demeure pas moins imparfaite. Deuxièmement, la satisfaction
des partenaires à l’égard de la performance de leur alliance est un jugement sur les résultats qui
ne permet pas d’inférer sur les résultats réels. Par exemple, une étude réalisée en 1999 par
KPMG33 auprès de 107 entreprises concernées par une fusion-acquisition, fait ressortir un écart
important entre les jugements des répondants et une mesure objective de la performance des
F&A. Ainsi, 82% des répondants (membres du comité de direction des entreprises impliquées
dans les F&A transnationales étudiées) considèrent, un an après l’opération, que leur F&A a été
un succès, alors que la mesure objective de création de valeur permet d’établir que seulement
17% des F&A concernés ont créé de la valeur, 30% ont été sans effet significatif et 53% ont
détruit de la valeur. Il n’y a pas de raison qu’il ne puisse pas en être de même pour les alliances.
Troisièmement, même les mesures objectives de la performance des alliances sont à considérer
avec prudence. Par exemple, la mesure des effets de l’annonce d’une alliance sur le cours
boursier des entreprises concernées est souvent utilisée pour évaluer la valeur créée par l’alliance.
Or, les marchés financiers peuvent se tromper ou avoir des difficultés pour anticiper les effets
d’une alliance (information disponible partielle et potentiellement contradictoire). Le cas
Renault-Nissan permet d’en attester. Lors de l’annonce de cette alliance, les analystes financiers
étaient plutôt sceptiques et les marchés financiers attentistes (Blanchot et Kalika, 2002). Pourtant,
l’opération est considérée en 2005 comme un succès (Blanchot et Kalika, 2006). Toutefois, une
recherche récente de Kale, Dyer et Singh (2002) trouve que 75% des alliances jugées réussies ex
post par les managers qu’ils ont interrogés avaient également été positivement perçues par les
marchés financiers ex ante. Quoiqu’il en soit, il apparaît souhaitable, lorsqu’il s’agit de juger du
degré de réussite d’une alliance, de combiner plusieurs indicateurs de performance.

9
2.2. … à celles d’issue et de durée.
Beaucoup de travaux utilisent aussi l’issue et/ou la durée (longévité) de l’alliance pour juger de sa
réussite ou de son échec. L’issue fait référence soit à la survie ou non de l’alliance à un moment
donné34, soit à l’évolution des modalités initiales de l’accord au cours du temps35. Par exemple,
dans son ouvrage de référence publié en 198336, Killing (p. 22-23), à la suite de Franko (1971),
considère qu’il y a échec d’une JV si elle est liquidée ou fortement réorganisée (nouvelle ligne de
produit, nouveaux dirigeants)37.
Cette association a plusieurs fondements. Tout d’abord, l’issue et la durée sont des indicateurs
faciles à mesurer. Ensuite, ce sont des indicateurs objectifs. Enfin, plusieurs recherches ont établi
une corrélation entre ces variables et la performance. Une des premières d’entre elles est celle de
Killing (1983) qu’on vient de mentionner. L’auteur trouve une correspondance entre
l’insatisfaction des managers à l’égard de la performance de leur JV et la liquidation ou
réorganisation de cette JV. La recherche de Geringer et al. (1991), qui porte sur 69 JV
internationales impliquant une firme américaine, confirme un tel lien. Les auteurs étudient la
corrélation entre plusieurs mesures subjectives de la performance38 et trois indicateurs
objectifs39 : la survie ou non de la JV (en 1988, pour des JV créées entre 1979 et 1985), le
changement ou non dans la répartition du capital de la JV depuis sa création et le nombre d’année
(indicateur de durée) qui s’est écoulé entre la création de la JV et sa disparition ou 1988 en cas de
survie. Une relation positive significative est trouvée entre les deux catégories d’indicateurs. La
survie est l’indicateur le plus fortement et significativement relié aux mesures subjectives de la
performance, suivi par l’indicateur de durée et, en dernier, par l’indicateur de stabilité. Ces
résultats sont partiellement confirmés par Glaister et Bucley (1998) qui trouvent que seule la
survie est significativement corrélée aux mesures subjectives de performance. Plusieurs
recherches (Doz, 1996 ; Arino et al., 1998 ; Kumar et Nti, 1998…) trouvent aussi que l’issue
d’une alliance dépend de son potentiel de création de valeur (et pas uniquement de sa
performance passée). Ainsi, les résultats de la recherche de Arino et al. (1998) suggèrent qu’une
alliance est maintenue tant que chaque partenaires considère que son potentiel de création de
valeur est supérieur à toute autre option40. Au total, il semble que la stabilité, la survie et la durée,
34

Kelly J., Cook C., Spitzer D. (1999), « Unlocking Shareholder Value : the Key to Success », Merger &
Acquisitions. A Global Research Report, KPMG

La disparition peut prendre deux principales modalités lorsque l’alliance est une filiale commune: dissolution
(liquidation) ou rachat (par l’un des partenaires ou un tiers).
35
Changement de répartition du capital entre les partenaires s’il s’agit d’une filiale commune, du contenu du contrat
initial, des dirigeants de l’alliance… Certains parlent dans ce cas d’instabilité (ex : Geringer et Hebert, 1991). Mais
d’autres utilisent ce même terme pour faire référence aussi bien à la disparition de l’alliance qu’au changements de
ses modalités (ex : Yan et Zeng, 1999).
36
« Strategies for joint venture success »
37
Selon les recherches et les mesures retenues, le taux d’instabilité des JV internationales varie entre 28,5% et 68%.
Les résultats varient sensiblement selon le lieu d’implantation de la JV (Yan et Zeng, 1999, p. 399).
38
il y a une mesure globale (le degré de satisfaction du répondant américain à l’égard de la performance d’ensemble
de la JV) et des mesures partielles (pour 15 items correspondant à 15 objectifs possibles des partenaires, on demande
d’évaluer la performance actuelle de la JV compte tenu des objectifs initiaux)
39
Considérés comme des mesures objectives de performance.
40
les auteurs ajoutent qu’il faut aussi que la répartition de la valeur collective créée ne viole pas les normes de
l’équité. Mais, comme le suggère un entretien que l’on a eu avec le responsable des alliances d’une grande entreprise
du transport aérien, une firme peut maintenir une alliance même s’il y a sentiment d’injustice, tant que les bénéfices
qu’elle en retire sont supérieurs à toute autre option accessible. Par ailleurs, une alliance peut échouer même si son
potentiel de création de valeur collective est supérieur à toute autre option, dès lors que l’un des partenaires peut,
dans une autre coalition, bénéficier d’une part plus importante du « gâteau » à partager de sorte que, même si le
gâteau est plus petit, sa part, en valeur absolue, est plus grosse.
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en qualité d’effets de la performance (passée et potentielle) d’une alliance, puissent constituer des
indicateurs de la performance globale d’une alliance et permettrent, ce faisant, de juger de sa
réussite ou échec.

performance et de l’évolution des alliances, puisque le manager dispose d’un panorama des
leviers qu’il peut actionner et de leurs effets potentiels.

Pour autant, le seul usage de ces indicateurs est contestable et non satisfaisant41, parce qu’ils ne
constituent qu’une approximation très imparfaite de la performance42. Tout d’abord, certains
partenaires mettent fin à leur alliance non pas parce qu’ils estiment qu’elle a échoué mais parce
que les objectifs initiaux de l’opération ont été atteints (Gomes-Casseres, 1989 ; Glaister et
Bucley, 199743). La rupture n’est donc pas synonyme d’échec. Ensuite, des changements majeurs
dans le contrat initial, la direction d’une alliance ou la répartition du capital d’une JV peuvent
refléter des adaptations pertinentes et potentiellement créatrices de valeur face aux changements
des conditions externes ou de la stratégie des partenaires et non pas une médiocre performance
(Bleeke et Ernst, 1992 ; Reuer, Zollo et Singh, 2002). L’évolution des modalités de l’alliance
n’est donc pas synonyme d’échec. Enfin, une alliance peut être maintenue non pas parce qu’elle
est jugée particulièrement performante mais parce que les partenaires ne savent pas comment se
séparer, estiment que leur coopération demeure l’option la moins risquée (même si elle n’est pas
satisfaisante sur plusieurs points) ou nourrissent des espoirs d’amélioration de la situation. Il est
en effet peu probable que des acteurs mettent fin à leur coopération aussitôt que des difficultés
surgissent et que la performance apparaît insatisfaisante.
La survie, la durée et la stabilité des alliances ne sont donc pas synonymes de réussite. Elles
peuvent être associées à de médiocres performances. Réciproquement, une rupture, une durée de
vie limitée et/ou des évolutions des modalités initiales des alliances ne sont pas synonymes
d’échec, parce qu’elles peuvent être associées à d’excellentes performances. La correspondance
n’est pas parfaite, parce que la performance n’est qu’une des causes de l’issue et de la durée. En
outre, certains aspects de l’issue (tous ceux relatifs à l’évolution des modalités initiales de
l’alliance) et la durée peuvent eux-mêmes influencer la performance des alliances tout en ne
constituant qu’une variable explicative parmi d’autres. Au total, on peut considérer que la
performance, l’issue et la durée constituent des dimensions complémentaires pour juger de la
réussite d’une alliance. Si l’on souhaite comprendre (et apprécier en termes de réussite ou
d’échec) l’état (durée, survie) d’une alliance à un moment donné, il faut prendre en considération
sa performance passée mais aussi son potentiel de création de valeur (sa performance future
perçue). De même, si l’on veut expliquer la performance d’une alliance (ses différentes facettes :
cf. supra), il faut prendre en compte les changements qui ont été opérés (un aspect de l’issue de
l’alliance) et sa durée. En même temps, ces composantes du système d’appréciation d’une
alliance ne suffisent pas à s’expliquer mutuellement. Elles sont influencées par d’autres facteurs
(cf . schéma 2).
Une question importante pour le manager d’alliances44 est de savoir ce que sont ces autres
facteurs d’influence. Leur connaissance peut en effet contribuer à une meilleure maîtrise de la
41

Voir, notamment, Yan et Zeng (1999)
Outre le fait qu’ils ne sont utiles que pour les chercheurs et pas pour les praticiens.
43
Dans l’étude empirique conduite par ces chercheurs, il ressort que seules six des dix-huit joint ventures n’ayant pas
survécu, à la date de l’enquête, sont considérées comme des échecs par les managers interrogés (des cadres dirigeants
de l’un des partenaires, sensés bien connaître l’opération). Toutefois, le fait qu’un seul des partenaires de l’alliance
soit interrogé constitue un biais important. On peut donc considérer que le pourcentage d’alliances terminées
considérées comme des échecs aurait été plus élevé si des managers de chaque partenaire avaient été interrogés.
44
Les échanges au sein de l’ASAP France (Association of Strategic Alliance Professionals) ont fait émerger le
néologisme «allianceur» pour qualifier les managers d’alliance
42
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Schéma 2 – Le système d’appréciation des alliances
Issue et durée des
alliances

Performance des
alliances

Autres facteurs
explicatifs
Ces facteurs sont nombreux. Ainsi si l’on se réfère à la revue de littérature de Reus et al. (2004)
sur les JV internationales entre 1988 et 200345, une vingtaine de facteurs affecteraient
significativement la performance (passée) de l’alliance, son potentiel de création de valeur, son
issue et/ou sa durée : l’attachement du personnel, l’existence ou pas de procédure de résolution
des conflits, l’existence ou pas d’une rivalité et de menace d’opportunisme, la justice des
procédures, le soutien des maisons-mères, l’ambiguïté du savoir-faire des parents, l’expérience
des partenaires, la répartition des droits de propriété, du contrôle et des responsabilités entre les
partenaires, le champ concurrentiel d’appartenance des partenaires, la forme juridique et la
structure de l’alliance, le mode de gestion des ressources humaines, la clarté des objectifs des
partenaires, les stades de la chaîne de valeur concernés, les différences culturelles, le degré de
concentration et de croissance de l’industrie d’appartenance de l’alliance, l’analyse préalable à la
décision d’alliance, le degré d’implication des partenaires, l’asymétrie ou non des contributions
des partenaires, la multiplicité ou non des relations de long terme entre les partenaires… .
Cette liste à la Prévert en dit long sur la complexité du sujet, d’autant que les facteurs d’influence
identifiés peuvent interagir. Nous conjecturons, de la même façon qu’on l’a fait pour la
performance, que tous les facteurs explicatifs testés ou suggérés dans la littérature relèvent de
trois catégories : le contexte de l’alliance, le profil des parties prenantes et les attributs de
l’alliance. La suite de l’article traite de l’influence de ces trois catégories de facteurs. L’ambition
n’est pas l’exhaustivité mais la démonstration du rôle de chacune de ces catégories sur la
performance (passée), le potentiel de création de valeur, l’issue et/ou la durée de l’alliance, en
s’appuyant sur les résultats des recherches disponibles.
2. L’influence du contexte de conclusion de l’alliance
Si l’alliance n’est pas l’option la meilleure (la plus efficiente, la moins risquée, la plus créatrice
de valeur) dans un contexte donné pour l’un et l’autre des partenaires, la tentation sera forte de
recourir, très rapidement ou dès que possible, à une autre option, ce qui peut expliquer le
caractère fragile de certaines alliances. Par ailleurs, sachant que le contexte, tel qu’il est lors de la
45

Notre propre revue de littérature (Blanchot et Mayrhofer) réalisée en 1997 sur les facteurs de la longévité des JV
fait aussi état d’une vingtaine de facteurs d’influence. Pour une revue des études empiriques sur les facteurs de
performance des JV, voir aussi Robson et al. (2002).
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conclusion de l’alliance, est susceptible d’évolutions, on comprend aisément que l’alliance n’a
pas de raison, même quand elle a été conclue dans un contexte « pertinent », d’être immuable.

distance socio-culturelle est élevée, les mœurs des étrangers et les codes de communication
rendent les techniques et procédures de management de la firme qui s’internationalise moins
appropriées. Les savoirs manquants peuvent donc être des savoirs organisationnels mais aussi des
savoirs propres à un marché. Ces derniers peuvent comporter une composante encastrée dans le
contexte local qui rend leur acquisition difficile pour une firme qui n’est pas autochtone ou
présente depuis longtemps sur le marché (Madhok, 1997).

De nombreux travaux s’intéressent à la question des conditions de supériorité des alliances par
rapport aux autres options46. D’une façon générale, ils suggèrent qu’une alliance devrait être
choisie quand trois conditions sont remplies : le recours à un partenaire est souhaitable (section
2.1.) ; la relation doit aller au delà d’une simple relation marchande et l’acquisition du partenaire
n’est pas souhaitable (section 2.2.).
2.1. Contextes favorables au recours à un partenaire
Besoin de capacités ou capacités excédentaires, manque de ressources, projets incertains ou
risqués
Dès le début des années 70, Richardson (1972) suggère que le recours à un partenaire se justifie
dès lors qu’une firme ne dispose pas de toutes les compétences appropriées pour réaliser une
activité dont elle a besoin ou un projet dans lequel elle a décidé de s’engager. Cette idée est
aujourd’hui au coeur de l’explication des coopérations inter-firmes par la théorie de la capacité
organisationnelle47 ou approche par les ressources. Suivant cette perspective, les capacités de la
firme et celles requises par l’environnement déterminent la valeur d’une alliance.
Les capacités font référence, d’une manière générale, à ce que les firmes peuvent faire grâce à
leurs ressources et, en particulier, aux savoirs organisationnels (un ensemble d’informations, de
know-how, de manières de penser) sur lesquels elles reposent. Ces savoirs organisationnels sont
encastrés dans des routines qui constituent les recettes (know-how) ou principes organisationnels
en vigueur dans une firme (Nelson et Winter, 1982 ; Langlois et Robertson, 1995, p. 16). Ces
routines combinent, de façon inextricable, savoirs individuels, organisation et technologies. Elles
résultent d’une histoire propre, sont peu visibles, complexes, difficilement codifiables
(formalisables sous forme de règles et relations aisément communicables) et difficilement
enseignables. Elles sont donc au mieux imparfaitement transférables au-delà des frontières de la
firme et pas facilement imitables (Kogut et Zander, 1993). Cela explique pourquoi les firmes
diffèrent dans leurs capacités et que ces différences ont des effets durables sur leur performance
relative (Kogut et Zander, 1992, p. 387).
Les capacités requises sont celles dont la firme a besoin dans le cadre de son développement.
Elles peuvent différer de celles possédées. Ce peut être le cas quand la firme entre dans un
domaine d’activité non familier (d’un point de vue technologique ou marketing) mais aussi
lorsqu’il s’agit de travailler dans un environnement culturel nouveau où les manières d’agir (avec
les salariés, les fournisseurs, les clients…) diffèrent significativement. En particulier, quand la
46

Ces travaux ne constituent en fait qu’une partie de ceux qui cherchent à expliquer le recours aux alliances. En
effet, certaines approches avancent des facteurs explicatifs du choix qui ne sont pas reliés à la question de la
performance (exemple : le mimétisme, la contrainte juridique…).
47
Cette approche part de l’idée que la compétitivité des firmes repose avant tout sur leurs capacités (Prahalad et
Hamel, 1990). Elle soutient que la dimension historique des activités de la firme est importante puisque ce seraient
les expériences passées qui engendreraient les routines sur la base desquelles les actions suivantes seraient
entreprises. Les questions de l’accumulation des capacités et de leur déploiement deviennent alors des sujets
centraux en stratégie. Cette perspective s’inspire de l’approche organisationnelle de Cyert et March (1963) et de
l’approche évolutionniste de Nelson et Winter (1982) en ce sens qu’elle accorde un rôle central aux routines
organisationnelles pour expliquer le comportement des firmes.
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Le recours à un partenaire devient préférable à un engagement autonome (stratégie de « cavalier
seul ») quand la firme doit compléter ses capacités par des savoirs organisationnels non détenus
ou par des savoirs de marché encastrés (Shan et Hamilton, 1991). En effet, comme ces savoirs
sont difficiles à imiter et long à acquérir, il est préférable de faire appel à une firme qui les
détient, afin de disposer de toutes les capacités requises pour réussir et accroître, donc, le
potentiel de création de valeur de l’activité ou projet considéré. On peut aussi considérer que le
recours à un partenaire se justifie quand une entreprise manque, plus généralement, de moyens
(notamment financiers) pour la réalisation d’un projet attrayant. Ainsi, Mulotte et Dussauge
(2005) trouvent que, dans l’industrie aérospatiale, ce sont les firmes les moins pourvues en
ressources techniques, commerciales et financières qui privilégient les alliances pour s’engager
dans de nouveaux segments de leur industrie.
Réciproquement, Das et Teng (2000) suggèrent que le recours à un partenaire se justifie aussi
quand une firme dispose de capacités48 qui sont à un moment donné inexploitées ou sousexploitées mais qui pourraient lui être profitables dans le futur (par exemple, une équipe de
recherche) et dont elle ne souhaite donc pas se séparer. L’alliance constitue alors un moyen
possible pour maintenir le plein usage de ces ressources et conserver une compétence qui, sinon,
pourrait s’étioler. Toujours dans une logique d’option, l’alliance peut aussi se justifier par rapport
à l’internalisation quand il existe un doute sur la pérennité de l’opération à réaliser (par exemple
du fait d’un risque politique ou d’une incertitude technique ou commerciale concernant le projet
ou l’activité49).
Actifs requis non spécifiques, cospécialisation ou fréquence des transactions faibles
Le recours à un partenaire se justifie par ailleurs quand une firme a besoin d’actifs ayant le
caractère d’un bien public inséparable de ceux qui le détiennent (Hennart,1988, p. 371 ). Un actif
est un bien public s’il peut être partagé à un coût marginal nul ou réduit50. Dans ce cas, sa
duplication par création d’une filiale ex nihilo n’est pas efficiente. En effet, le propriétaire du
« bien public » devrait accepter de vendre à faible prix les services produits par cet actif puisque
ces services additionnels n’augmentent pas ses coûts (ou l’acquisition permettrait l’exploitation
de cet actif à un coût marginal quasi nul). Plus généralement, la théorie des coûts de transaction
suggère que le recours à un partenaire se justifie tant que les actifs requis pour la réalisation d’une
activité ne sont pas spécifiques. Précisément, l’alliance ne devrait céder la place à la hiérarchie
que lorsque les actifs requis sont idiosyncratiques et les transactions récurrentes parce que les
avantages d'une relation inter-firmes en termes d'économies de production s'estompent51 et parce
que la hiérarchie offre une plus grande capacité d'adaptation concertée (Williamson, 1991) qui
48

En fait, conformément à l’approche ressource, des ressources rares, difficilement transférables (mobilité
imparfaite, imitabilité imparfaite, substituabilité imparfaite) et valorisables.
49
Voir notamment Beamish (1987, p. 25) et Dyer, Kale et Singh (2004)
50
Par exemple, un système de distribution ou une force de vente.
51
puisque les actifs sont essentiellement dédiés aux activités d’une seule firme, une externalisation ne permettrait que
peu, sinon pas, d'économies de production.
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compense largement les coûts bureaucratiques additionnels qu’elle engendre. Dans ce cas,
l’internalisation devrait être l’option privilégiée. Toutefois, il existe deux exceptions. La première
concerne les situations où les investissements spécifiques à réaliser concernent tous les
partenaires, parce que l’interdépendance qui en résulte peut dissuader l’opportunisme (Combs et
Ketchen, 1999). La deuxième concerne le cas où la fréquence des transactions est faible :
l’alliance serait préférable52 parce qu’il est peu probable que l'accroissement des coûts
bureaucratiques consécutifs à une internalisation soit compensé par les gains d'adaptabilité
obtenus en cas de perturbations conséquentes (Williamson, 1986, p. 113).

développement des capacités des firmes56. Cette contribution possible des alliances à
l’amélioration des capacités des firmes expliquerait pourquoi elles sont particulièrement
fréquentes dans les environnements dynamiques, même si ce sont des environnements incertains,
propices aux risques d’opportunisme et aux problèmes d’externalités (Madhok, 1997). Dans ce
type de contexte, la multiplication des alliances peut non seulement constituer un rempart contre
les ruptures technologiques mais aussi permettre un renforcement et une diversification de la base
de connaissances de l’entreprise à un rythme qu’une stratégie de « cavalier seul » ne permettrait
pas. Or, cette vélocité est une condition de la compétitivité durable dans une situation de chronocompétition. Pour les tenants de la théorie des coûts de transaction, la relation de marché est
défaillante pour d’autres raisons, lorsqu’il s’agit de transférer des capacités. Si l’on considère que
les acteurs ont une rationalité limitée et un comportement potentiellement opportuniste
(Williamson, 1985), les mécanismes de marché échouent, d’une manière générale, quand les
systèmes de protection des droits de propriété ne sont pas fiables ou inexistants. Dans certains
pays, comme l’Inde, certaines technologies sont explicitement exclues d’une protection par
brevet (Oxley, 1999). En outre, il n’est pas toujours possible de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle, notamment dans les pays où le système judiciaire est corrompu. Enfin, un
savoir n'est juridiquement brevetable que s'il comporte un caractère nouveau et inventif et s'il
permet d'obtenir un résultat industriel (Wagret, 1992). Il doit s’agir de moyens concrets et précis
qui permettent d'aboutir à l'obtention d'un résultat et à condition qu'il ne s'agisse pas de méthodes
commerciales, comptables... Ne sont donc pas brevetables, par exemple, les connaissances d'un
marché ou d'une culture locale. Par ailleurs, un savoir n'est concrètement brevetable que dans la
mesure où il est codifiable, ce qui suppose qu’il soit explicite (par opposition à tacite). En
l'absence de brevet, le marché est inefficient pour deux raisons possibles. Soit l'acheteur d'un
savoir ne peut être informé, avant la vente de ce savoir, de ses caractéristiques exactes (notion
d'incertitude de l'acheteur) parce que si le vendeur lui révèle toute l'information nécessaire à l'exploitation de ce savoir, alors il n'a plus de raison de payer ce savoir (Arrow, 1962; Hennart,
1988). Soit il existe une incertitude commune sur la valeur du savoir (Kogut et Zander, 1993, p.
630). C’est donc une situation d'asymétrie informationnelle ex ante combinée au risque
d’opportunisme ou une incertitude commune qui créée des complications en matière de fixation
du prix du savoir-faire et, en conséquence, accroît les coûts de transaction en cas d’échange avec
un partenaire indépendant. On trouve tout particulièrement ce type de situation quand les
technologies à valoriser sont nouvelles ou émergentes57. Dans ce cas, la JV est plus efficiente
qu’un simple accord de know-how (en termes de coûts de transaction) parce qu’un partage de
droits de propriété aligne les incitations des partenaires et les enferme dans une position d’otage
mutuel, de sorte que les risques d’opportunisme, et donc les coûts de transaction, sont réduits 58
(Hennart, 1988). A contrario, l’incertitude de l’acheteur est réduite quand la technologie à
transférer est mature (plus de standardisation, de codification et de diffusion du savoir-faire),

2.2. Contextes favorables à l’alliance plutôt qu’au marché ou à l’acquisition
Besoin de réplication des capacités ou besoin de coordination étroite
Le recours à un mode de gouvernance dépassant la relation marchande (alliance ou acquisition)
devient souhaitable53 s’il y a volonté de répliquer les capacités requises ou s’il y a besoin d’une
coordination étroite.
Dans le premier cas (volonté de réplication de capacités), une relation de marché n’est pas
souhaitable ou possible pour plusieurs raisons. Pour les tenants de l’approche ressource, c’est
parce que le savoir requis est difficilement réplicable en l’absence d’interaction forte (et durable)
entre les co-contractants. Cela tient au fait que le savoir organisationnel ou le savoir de marché
encastré est tacite54 et collectif. En effet, le savoir organisationnel n’est pas un savoir individuel
(Kogut et Zander, 1992), de sorte que son transfert est quasiment impossible s’il se limite aux
conseils ou transfert de quelques experts (Mowery 1988). Il doit aussi s’accompagner des
routines organisationnelles qui le caractérisent. D’où la supériorité de l’acquisition du partenaire
ou d’une alliance, si elle prend la forme d’une filiale commune (equity joint-venture). L’alliance
constitue dans ce cas une hiérarchie commune susceptible de faciliter la compréhension des
capacités requises et leur réplication55 (Kogut,1988). Suivant cette perspective, l’alliance
constitue non seulement une condition d’efficacité mais également un vecteur potentiel de

52

Signalons toutefois que cette analyse de l'influence de la fréquence des interactions sur l'efficience du mode
hybride et de ses alternatives ne fait pas l'objet d'un accord unanime au sein même des travaux relevant du courant
transactionnel. Ainsi, Mahoney (1992, p. 571) signale que "quand la spécificité d'actif est élevée, il est probable que
les transactions occasionnelles et récurrentes requièrent un mode de gouvernance hiérarchique". Mais aucune
justification n'est proposé à l'appui de cette assertion, raison pour laquelle elle n'est pas prise ici en considération.
53
Étant entendu que l’alliance est un mode de coopération particulièrement coûteux à mettre en place
(comparativement à la relation de marché, mais pas par rapport à l’option d’acquisition d’une firme locale)
54
C’est le problème du transfert des talents individuels qui sous-tend la notion de savoir tacite de Polanyi (1966),
idée similaire à celle de savoir complexe et non codifiable. Pour Polanyi, la question centrale est de savoir pourquoi
les individus savent plus qu’ils ne peuvent dire. Son argument est que le savoir tacite est constitué de règles de
recherche ou heuristiques qui identifient le problème et les éléments constitutifs de la solution. L’acte de résolution
d’un problème repose sur une conscience de la manière dont le phénomène fonctionne. En conséquence, l’expression
formelle de la solution ne peut capturer pleinement ce savoir procédural ou même les données et informations
conduisant à la solution (Kogut et Zander, 1992).
55
la JV, comme forme particulière d’alliance, fournirait les mécanismes structurels permettant une interaction intime
pour les échanges de savoir-faire et l’apprentissage inter-organisationnel (les autres modes de coopération
permettraient aussi l’apprentissage mais de façon moindre) : comité de direction, affectation de personnel à des
positions clés à différents niveaux, adaptation des systèmes…
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Pour une illustration, on pourra consulter Garrette et Dussauge (1995, p. 251-252) qui présentent l’alliance Nummi
entre Toyota et General Motors. Cet exemple montre bien en quoi une alliance peut constituer un vecteur
d’apprentissage et de développement de nouvelles capacités.
57
Le problème de l’incertitude de l’acheteur est élevé puisque, le savoir n’étant pas encore codifié et sa valeur
incertaine, la détermination du prix de la transaction devient problématique et il y a plus de latitude pour
l’opportunisme. Cela accroît les coûts de transaction.
58
Ceci ne signifie toutefois pas que seule la JV, comme type d’alliance, est envisageable (Blanchot, 1995, p. 312) :
l’incertitude de l’acheteur en cas de transfert de savoir tacite peut être réduite grâce, par exemple, à la mise en place
d’une rétribution du vendeur qui soit fonction des ventes de l’acheteur réalisées grâce au savoir-faire acquis, ou à la
signature d’un contrat de type buy-back.
© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

16

17

parce que le savoir-faire transféré est plus facile évaluer de sorte qu’il y a moins de place pour
l’opportunisme (Madhok, 1997, p. 46). Dans ce cas, la licence est préférable (Anand et Khanna,
2000, p. 299), à moins que la technologie ne soit pas brevetable du fait de la législation.
L’acquisition (ou la vente) de savoir-faire marketing ou de savoir spécifique à un pays (par
exemple celui relatif à la culture locale) est également sujette à d’importants coûts de transaction
parce que ce type de savoir n’est ni juridiquement, ni techniquement (car tacite) brevetable
(Hennart, 1988, p. 367). Le besoin pour une multinationale d’acquérir ce savoir-faire rend donc
aussi la JV attractive par rapport à un simple contrat de transfert de know-how. Enfin,
l’incertitude sur les compétences technologiques détenues et à apporter (Bucley et Casson, 1996)
ou sur leur valeur (Kogut et Zander, 1993, p. 630) entraîne aussi une défaillance du marché. En
effet, la licence, à la différence d’une alliance, doit spécifier exactement le contenu technologique
à apporter. Elle n’est donc pas envisageable quand les partenaires ont un doute sur les
compétences qu’ils devront apporter et/ou sur les compétences qu’ils pourront transférer, étant
entendu que certaines de ces compétences peuvent être tacites et, donc, ni facilement identifiables
en interne, ni facilement transférables à d’autres59.

devraient être revendues à perte en cas d’acquisition de la cible (actifs spécifiques, problème de
séparabilité…). Bref, l’alliance est supérieure à l’acquisition quand les partenaires potentiels ne
sont pas des cibles attractives. Suivant cette perspective, on peut considérer que l’alliance est
d’une manière générale supérieure à l’acquisition quand le potentiel de synergies avec le
partenaire est limité. C’est notamment le cas si les métiers des deux entreprises se recouvrent peu
(potentiel d’économies d’échelle limité, peu de ressources redondantes)63 et si les capacités des
firmes ne sont complémentaires que pour un nombre limité d’opérations. C’est aussi le cas quand
les capacités requises concernent un projet dont la durée est limitée (Blanchot, 1997) ou sont
disséminées dans plusieurs entreprises (Ramanathan et al.).

Dans le second cas (besoin de coordination étroite), Richardson (1972) fait référence aux
situations où la contribution attendue du partenaire répond à un besoin particulier plutôt qu’à la
demande agrégée d’un grand nombre de clients. On rejoint ici la situation de spécificité d’actifs60,
qui est centrale dans la théorie des coûts de transaction61. Au fur et à mesure que la spécificité des
actifs s’accroît, le marché devient moins efficient que l’alliance voire que l’internalisation parce
qu’il se créé une relation de dépendance bilatérale (notion de transformation fondamentale) qui
exige que l'adaptation à certaines perturbations de l'environnement s'effectue de façon concertée
et que des engagements durables soient effectués. Or, l’alliance (et la hiérarchie), outre le fait
qu’elle comporte des garanties de durée pouvant conditionner l’engagement dans des
investissements spécifiques, offre une meilleure capacité d’adaptation concertée que le marché
(Williamson, 1991) du fait de l’existence de mécanismes incitant à la coopération62.
Cible indigeste, difficilement valorisable et/ou dont l’intégration serait problématique
Selon la thèse de l’indigestibilité (Hennart et Reddy, 1997, 2000), une alliance est supérieure à
une acquisition lorsque les ressources requises sont inséparables de la firme qui les détient tout en
ne constituant qu’une partie limitée de ses ressources et/ou compétences. En effet, une acquisition
obligerait l’acquéreur à entrer dans des activités non liées et non souhaitées ainsi qu’à croître
subitement, ce qui est générateur de coûts de management additionnels par rapport à une alliance
(Hennart, 1988, p. 371). Das et Teng (2000) soutiennent, de manière à la fois proche et
complémentaire, que les alliances sont préférables aux acquisitions quand deux conditions sont
remplies : lorsque toutes les ressources de la cible potentielle ne sont pas valorisables
(souhaitées) par l’acquéreur potentiel et lorsque les ressources non valorisables (non souhaitées)
59

Dans une alliance, les partenaires peuvent ne pas spécifier dans le détail l’expertise technologique apportée par
chacun mais seulement s’engager à fournir les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif (développement d’un
nouveau produit, résolution d’un problème technique…) sur lequel ils se sont mis d’accord (Bucley et Casson, 1996).
60
La spécificité des actifs associés à une transaction fait référence au degré avec lequel un actif peut être redéployé
dans des usages alternatifs et par des utilisateurs alternatifs sans sacrifice de valeur. Voir Blanchot (1997) pour plus
de références sur ce concept.
61
qui formule les hypothèses d'un comportement opportuniste de certains acteurs, de rationalité limitée des individus
et d'incertitude moyenne de l'environnement
62
Par exemple, le partage de propriété en cas de filiale commune favorise l’alignement des motivations des
partenaires et enferme les partenaires dans une position d’otages mutuels.
© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

Selon la thèse de l’asymétrie informationnelle (Balakrishnan et Koza, 1993 ; Reuer et Koza,
2000a, 2000b), l’alliance l’emporte sur l’acquisition lorsque la valorisation « stratégique »64 de la
cible potentielle est impossible ou incertaine. C’est une situation présumée quand la cible
potentielle est dans un secteur d’activité différent de celui de l’acquéreur potentiel (Reuer et
Koza, 2000a) mais aussi quand la cible est essentiellement composée de ressources immatérielles
(Dyer, Kale et Singh, 2004). Ce n’est plus un problème d’attractivité du partenaire qui rend
l’alliance supérieure ici, mais un problème d’évaluation et d’incertitude sur l’opportunité d’une
acquisition. L’alliance peut alors fonctionner comme une option d’achat ou de vente65 (Kogut,
1989, 1991 ; Chi et McGuire, 1996 ; Folta et Miller, 2002 ; Dyer, Kale et Singh, 2004).
Conformément à cette thèse, plusieurs études et recherches (Bleeke et Ernst,1992 ; Ernst et
Havely, 2001 ; Hagedoorn & Schakenrad, 1994) trouvent que les alliances réussissent mieux que
les acquisitions quand le mouvement stratégique consiste en une diversification. Évidemment,
l’alliance est aussi l’option qui s’impose quand l’acquisition pose problème pour des raisons
financières, légales ou politiques.
Enfin, l’alliance est supérieure à l’acquisition si on peut anticiper une intégration difficile du
partenaire. C’est notamment le cas quand le partenaire est situé dans un pays culturellement
distant (Kogut et Singh, 1988, p. 424). D’une part, l’intégration d’une cible est d’autant plus
coûteuse que son organisation et management diffèrent de ceux de l’acquéreur. D’autre part, il est
possible, dans le cadre d’une alliance, d’éviter ces coûts d’intégration tout en bénéficiant des
capacités du partenaire en matière de gestion de la force de travail locale et gestion des relations
avec les fournisseurs, les clients et les autorités publiques. C’est plus généralement le cas quand
les ressources à combiner sont essentiellement humaines plutôt que matérielles car l’acquisition
fait courir le risque de démotivation et de départ d’hommes clés (Dyer, Kale et Singh, 2004).
Dans un même ordre d’idées, l’alliance est parfois considérée comme supérieure à l’intégration
quand la cible et patrimoniale plutôt que managériale. Dans ce cas, l’alliance permet d’éviter les
coûts d'une séparation de la propriété du management. Ces coûts procèdent de ce qu'il existe une
plus faible motivation chez le manager non propriétaire que chez le manager propriétaire
(Williamson 1985, chapitre 6).
Il se peut que les décideurs se retrouvent dans une situation où certains éléments du contexte
plaident en faveur d’une alliance alors que d’autres poussent au choix d’un autre mode de

63

Voir, notamment, Garrette et Dussauge (2000) et Dyer, Kale et Singh (2004).
Qui se distingue de la valeur financière ou boursière de la firme : c’est la valeur perçue par l’acquéreur, compte
tenu des synergies escomptées (Caby et Hirigoyen, 1997).
65
Qui pourra être levée quand la valeur stratégique pourra être déterminée (la coopération avec le partenaire permet
progressivement de lever les asymétries informationnelles) et s’avérera supérieure au prix exigé par le vendeur
64
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gouvernance66. Les décideurs doivent donc arbitrer. Selon Combs et Ketchen (1999), les firmes
traitent d’abord leurs problèmes de ressources (et d’efficacité) et arbitrent donc en fonction de cet
élément. Pour traiter la question de l’efficience, elles essayeront alors d’agir sur le profil des
partenaires et sur les modalités de l’alliance et de son pilotage.

partenaire recherche des ressources et capacités qu’elle peut lui apporter. En outre, dans une
perspective d’interdépendance durable, elle doit vérifier que les contributions qu’elle apporte
seront utiles au partenaire aussi longtemps qu’elle aura besoin de ce partenaire. Ainsi, Beamish
(1987) trouve qu’il existe une différence majeure entre les JV les plus performantes et les moins
performantes dans les PVD, l’indicateur retenu étant la satisfaction ou non de l’ensemble des
deux partenaires : l’existence ou non de besoins mutuels de long terme entre les parents.
Précisément, il constate que dans les JV les plus performantes, à la différence des moins
performantes, la multinationale :

3. L’influence du profil des parties prenantes67
Ici, on traite de facteurs relatifs aux partenaires qui n’ont pas d’influence sur la supériorité d’une
alliance par rapport à d’autres alternatives (contrairement aux facteurs contextuels) mais qui
peuvent néanmoins avoir une influence sur la performance de l’alliance. Bien que la littérature
soit moins prolixe sur cette question que sur la précédente, on dispose néanmoins de travaux qui
suggèrent que les alliances les plus performantes sont celles où les partenaires ont non seulement
la capacité de s’apporter mutuellement des contributions exclusives et impliquantes (section 3.1.),
mais sont aussi capables de gérer leur alliance et développer une relation de qualité (section 3.2.).

•

attend de son partenaire des contributions importantes et spécifiques et non pas uniquement
qu’il soit d’origine locale pour répondre à des exigences gouvernementales. Dans le cas
contraire, il ne semble pas exister une réelle volonté de coopérer. Le choix de l’alliance est
perçu comme une contrainte qu’il s’agit de supprimer dès que possible ((Millington et
Bayliss, 1997, p. 6).

•

considère que son partenaire a fourni des contributions correspondant à des besoins de long
terme (contributions en management local et en connaissances locales (sur les pratiques
d’affaires, sur les coutumes locales, sur la politique locale, sur l’économie locale) et pas
seulement des contributions visant à satisfaire les exigences gouvernementales (existantes ou
attendues) en matière de droits de propriété ou visant à éviter l’intervention politique.

3.1. De la complémentarité stratégique des parties prenantes…
Une première catégorie de facteurs jugés importants a trait aux capacités respectives des
partenaires et à la compatibilité de leurs objectifs. Évidemment, si un partenaire n’apporte pas de
contribution significative à l’alliance, on peut douter que l’alliance perdure, soit parce que les
objectifs visés ne peuvent être atteints, soit parce que l’utilité (ou potentiel de création de valeur)
de l’alliance est rapidement mise en cause. Toutefois, l’idée de l’importance des capacités des
partenaires va au-delà.
Capacités stratégiques attractives de part et d’autre et fiabilité
Il est en effet important que les capacités respectives sur lesquelles s’appuient les contributions
des partenaires créent une situation d’interdépendance. Le niveau d’interdépendance fait
référence au degré avec lequel chaque partenaire a besoin de l’autre pour atteindre ses objectifs.
Plus celui-ci est élevé, plus les partenaires trouvent un intérêt pour que l’alliance se prolonge
(Puthod, 1996) et s’impliquent dans la relation. Par ailleurs, plus on dépend mutuellement de
l’autre, plus on redoute le conflit (afin d’éviter la rupture) et, donc, plus on cherche à l’éviter ou
à le gérer (Das et Teng, 2003, p. 293 ; Fréchet, 2002).
L’interdépendance constitue donc un facteur de réussite des alliances. Elle dépend des ressources
allouées à l’alliance par les partenaires (ce qui relève des modalités de l’accord) et, en dernier
ressort, des capacités des firmes. Si les ressources apportées par l’un des partenaires sont
facilement imitables ou substituables, le degré d’interdépendance risque de rapidement se
transformer en dépendance unilatérale. Il en est de même si les ressources apportées sont
superflues.

Une question qui se pose à ce stade est celle du rôle la taille relative des partenaires. On peut en
effet penser qu’un déséquilibre en termes de taille favorise les situations de dépendance
unilatérale et de domination par le plus grand. D’ailleurs, certaines recherches trouvent que les
firmes préfèrent les partenaires de taille identique (Geringer, 1991, p. 44). En fait, si l’association
entre taille et pouvoir repose sur l’idée que les plus grandes firmes détiennent les capacités des
plus petites dont elles ne sont donc pas dépendantes, alors la relation est contestable. Une petite
firme peut occuper une position de leadership dans un domaine particulier et détenir des capacités
uniques. Dès lors, une alliance PME - grande entreprise n’est pas nécessairement synonyme
d’absence d’interdépendance68. Toutefois, le déséquilibre de taille peut être source de difficulté
dans la mesure où il reflète des cultures d’organisation différentes (cf.infra). Il peut aussi poser
problème si les ambitions des partenaires divergent. En effet, si la grande entreprise souhaite
rapidement investir massivement dans le projet commun, il est probable que son partenaire de
petite taille ait des difficultés à suivre. Mais, même dans ce cas, la marginalisation du plus petit
n’est probable que si sa contribution est remplaçable. Quoi qu’il en soit, la capacité financière des
partenaires constitue un élément important puisqu’elle peut contrarier les ambitions d’un des
partenaires. Plus généralement, la fiabilité (en matière financière mais aussi de qualité, de respect
des délais…) est importante puisque la défaillance d’un partenaire peut menacer la coopération.
À cet égard, Saxton (1997) constate une corrélation positive entre la réputation des partenaires en
68

Par exemple, une situation où l’activité à réaliser repose sur des actifs idiosyncratiques dont le management doit
s’appuyer sur la détention de capacités non maîtrisées et détenues par d’autres firmes dont le métier est différent.
67
On utilise dans le titre le terme de « parties prenantes » plutôt que celui de « partenaires » parce qu’une alliance est
conclue entre des entreprises mais se fait aussi entre des individus. Or, à la fois le profil des entreprises et celui des
individus peut jouer un rôle dans le succès d’une alliance. On ne traite pas ici du rôle du nombre des partenaires. Sur
cette question, voir notamment Beamish et Kachra (2004).

On peut citer l’exemple de Babolat-Michelin. Les deux entreprises ont noué en 2001 une alliance en vue du
développement d’une gamme de chaussures de tennis Babolat équipées d’une semelle Michelin. Cette alliance est
une réussite selon le PDG de Babolat (témoignage en 2005 lors d’une réunion ASAP (Association of Strategic
Alliance Professionals) France). Elle réunit certes deux entreprises de taille très différente : l’une de 200 salariés,
l’autre de plus de 120000. Mais les deux entreprises ont une position de leadership sur leurs marchés respectifs.
Michelin est leader dans le domaine des pneumatiques et Babolat leader mondial des cordages pour raquette et
spécialiste en sports de raquette. En outre, les deux entreprises partagent de nombreux points communs : entreprises
familiales, toutes deux fondées au 19ème siècle et dirigées par les descendants du fondateur, qui accordent une grande
importance à la qualité et à l’innovation, ont une envergure internationale et évoluent notamment dans l’univers de la
compétition sportive, ce qui reflète un fit organisationnel (cf. infra).
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Suivant cette perspective, une entreprise a donc intérêt à ne pas uniquement se préoccuper des
ressources et capacités que peut lui apporter un partenaire. Elle doit aussi vérifier que ce
66
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matière de management et de qualité et leur satisfaction à l’égard de la performance de leur
alliance.

En outre, une relative similarité des partenaires (en termes d’opérations de production,
d’approvisionnement, de marketing, de technologie et de clients) comporte en elle-même des
avantages qui peuvent être à l’origine même de la volonté de coopérer. D’une part, ce « fit
stratégique » facilite l’identification et l’évaluation des contributions potentielles des partenaires
et, ce faisant, la confiance, ce qui peut expliquer qu’il ait un impact positif sur leur satisfaction la
première année de l’alliance (Saxton, 1997). D’autre part, il joue un rôle dans l’apprentissage et
la capacité d’absorption des partenaires70, c’est-à-dire dans leur capacité à reconnaître la valeur
d’une information externe nouvelle, à assimiler cette information et à la valoriser (Cohen et
Levinthal, 1990). En effet, pour apprendre sur les autres et exploiter ce nouveau savoir, il est
important que les compétences des partenaires se recouvrent partiellement, faute de quoi les
échanges de know-how seront difficiles (Cohen et Levinthal, 1990 ; Hamel, 1991 ; Mowery,
Oxley et Silverman, 1998). Pour le moins, la capacité d’apprentissage mutuelle dépend donc de
l’existence, entre les partenaires, de bases de compétences complémentaires et différenciées mais
qui se recouvrent partiellement (Doz, 1996 ; Lane Salk et Lyles, 2001). Si l’apprentissage peut
constituer un problème, dans la mesure où il peut renforcer le partenaire dans la coalition
(accroissement de son pouvoir de négociation au fur et à mesure que son niveau de dépendance
baisse à l’égard des capacités de la firme considérée) ou en dehors de la coalition (renforcement
de la compétitivité du partenaire au détriment de la firme considérée)71, il n’en reste pas moins un
ingrédient indispensable dans toutes les alliances. D’une part, l’absence d’apprentissage (sur les
compétences du partenaire mais aussi ses attentes et, plus généralement, sur l’environnement de
la coopération) constitue un facteur d’inertie préjudiciable à la performance, parce qu’il empêche
l’amélioration des modalités de la coopération au cours du temps (Doz, 1996). D’autre part, la
capacité d’absorption constitue un facteur de création de valeur dans certaines coopérations.
Ainsi, pour bénéficier des effets synergiques attendus dans une alliance conclue entre une
multinationale et une entreprise d’un pays en voie de développement, il faut que le partenaire
local dispose d’un seuil minimum de compétences le rendant capable de comprendre le savoir qui
lui est transféré72 ((Luo, 1997 ; Lane, Salk et Lyles, 2001). Cette capacité d’absorption est
également importante dans le cadre des alliances où les partenaires souhaitent développer
conjointement une technologie ou un produit (Kumar et Nti, 1998). Au delà de la relative
similarité, il importe, dans une perspective d’apprentissage inter-organisationnel, que les
partenaires aient une véritable volonté de captation de compétences nouvelles et, donc, une vision
de l’alliance comme moyen d’apprentissage mais aussi une certaine transparence et réceptivité
(Hamel, 1991). Ceci dépend à la fois des caractéristiques organisationnelles et culturelles des
firmes (section 3.2.) et des attributs de l’alliance (section 4).

Compatibilité d’objectifs, fit stratégique et capacité d’absorption
Le risque d’ambition divergente susmentionné suggère que la capacité des partenaires ne suffit
pas pour assurer le succès d’une coopération. Encore faut-il que les objectifs ou intérêts des
partenaires soient communs ou compatibles (Parkhe, 1991, p. 589 sq ; Doz et Hamel, 1998, p.
109 sq. ; Luo, 2002). Dans le cas contraire, les partenaires auront du mal à s’accorder sur la
manière de gérer leur alliance.
Il est souvent considéré que la rivalité ou compétition entre les partenaires est un obstacle à cette
compatibilité stratégique. Les objectifs individuels de concurrents directs peuvent en effet être
conflictuels, ce qui favorise les dysfonctionnements de l'opération conjointe (Das et Teng, 2003;
Kogut, 1989; Park et Russo, 1996, p.878; Park et Ungson, 1997, p. 289). Les conflits ne sont
certes pas toujours destructeurs : ils peuvent parfois accroître la communication et de la sorte,
faciliter une meilleure compréhension mutuelle. Toutefois, s’ils se multiplient, il devient difficile
d’entretenir la confiance et la longanimité mutuelle. En outre, les éventuelles divulgations
incontrôlées d'information ou les phénomènes d'appropriation de savoir-faire, qui sont plus
susceptibles de se produire lorsqu'il existe des recouvrements dans les bases de compétences des
partenaires, sont de nature à menacer le climat de coopération entre firmes concurrentes parce
qu'ils affectent leur position concurrentielle relative et stimulent l'opportunisme (Park et Russo,
1996, p.878; Park et Ungson, 1997, p. 289).
Toutefois, le fait que les partenaires soient concurrents n’est pas systématiquement synonyme de
difficultés et d’échec de l’alliance. Tout dépend du degré de complémentarité entre les
partenaires (cf. supra), de champ de l’alliance (cf. infra) et de la position concurrentielle
respective des partenaires, précisément de leur place sur un marché, pour une technologie ou dans
une activité (Doz et Hamel, 1998). Ainsi, il est dangereux pour un leader de s’associer avec un
suiveur parce qu’il est susceptible de le transformer en challenger, même si la coopération est
potentiellement créatrice de valeur à court terme69. C’est également risqué pour le suiveur parce
que le leader peut chercher à étouffer ses ambitions. En revanche, deux suiveurs peuvent avoir
une forte compatibilité stratégique s’il s’agit, en s’associant, de maintenir ou d’améliorer leur
position concurrentielle face au leader. Il y a, dans ce cas, même vision de long terme. On peut
aussi retrouver cette ambition stratégique commune dans les alliances entre nouveaux entrants.
Enfin, même des leaders ou challengers peuvent s’associer entre eux avec succès dans la mesure
où ils sont complémentaires. Par exemple, les alliances conclues entre des partenaires
géographiquement complémentaires réussissent mieux que celles conclues entre des entreprises
dont le champ géographique d’intervention se chevauche fortement (Bleeke et Ernst, 1992). Un
cas particulier est celui des multinationales qui mènent une stratégie globale. Leur coopération
avec des firmes locales est particulièrement délicate parce que la poursuite d’une logique globale
n’est pas compatible avec celle d’une logique locale (Gomes-Casseres, 1989). En particulier, une
stratégie globale, à la différence d’une stratégie multi-domestique, exige un contrôle étroit et
centralisé (Bartlett et Ghoshal, 1991).

3.2. … à leur capacité et compatibilité relationnelle
Une seconde catégorie de facteurs a trait à la capacité et compatibilité relationnelle des
partenaires. La capacité relationnelle fait ici référence aux aptitudes des partenaires à gérer une
coopération en général et leur alliance en particulier. La compatibilité relationnelle renvoie au
« fit » organisationnel et culturel entre les partenaires. Ce sont des facteurs qui influencent la
qualité de la relation et le potentiel de création de valeur, indépendamment de la complémentarité
70
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Ce risque est connu sous le nom de cheval de Troyes (Trojan Horse) et fait référence à la possible stratégie
d’acquisition des compétences du partenaire dans le cadre de l’alliance pour ensuite se retourner contre lui. Il a
particulièrement été souligné, à tort, pour les alliances avec les japonais (Hennart, Roehl et Zietlov, 1999).
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Et, ce faisant, dans leur capacité d’innovation (Cohen et Levinthal, 1990).
Ces risques (de domination progressive du partenaire dans la coalition et/ou concurrentiel) peuvent être en partie
gérés : cf. infra section 4.
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ou est transféré à la JV qu’il pilote opérationnellement.
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stratégique des partenaires. La qualité relationnelle peut être définie comme le degré avec lequel
les partenaires se sentent à l’aise et s’appuient sur la confiance pour travailler ensemble (Arino,
de la Torre et Ring, 2001). Elle repose donc sur la confiance mais aussi sur la compatibilité des
cultures, des prises de décision, la convergence des visions du monde… Elle contribue à la
rapidité des prises de décision et à la recherche d’opportunités créatrices de valeur.

résistances internes et de manque de mobilisation des acteurs internes que de difficultés avec le
partenaire. Une fonction dédiée peut réduire ces problèmes du fait de sa légitimité
organisationnelle et du réseau relationnel qu’elle permet de tisser en interne. Quatrièmement,
enfin, elle encourage le développement de tableaux de bord permettant un meilleur pilotage des
alliances et peut jouer le rôle de médiateur en cas de conflit.

Expérience de coopération

Enfin, l’expérience de coopération entre les partenaires est aussi associée à la satisfaction initiale
entre les partenaires (Saxton, 1997) et à la réussite des alliances (Park et Ungson, 1997 ; Zollo,
Reuer et Singh, 2002). Les expériences passées permettent en effet à la confiance de se
développer par l’apprentissage mutuel (Inkpen et Curall, 1998, p. 8 ; Gulati, 1995), encouragent
les comportements de coopération, le développement des normes de réciprocité (Kogut, 1989, p.
185) et permettent aux partenaires, ayant découverts leurs forces et faiblesses, de mieux gérer
leur coordination. En outre, l’expérience construite favorise le maintien du lien constitué (Ring et
Van de Ven, 1994) pour des raisons économiques (investissements spécifiques à la relation) mais
aussi psycho-sociologiques (engagements sociaux, réseau social constitué). Le temps passé à
travailler ensemble permet aussi l’apprentissage sur la manière de gérer les différences culturelles
(Meschi, 1997). Enfin, l’expérience commune facilite l’évolution de la relation pour accroître son
efficacité et efficience (Reuer, Zollo et Singh, 2002).

L’expérience en matière d’alliances constitue un facteur important à cet égard. Si les firmes
disposant d'une expérience réussie de coopération sont jugées dignes de confiance, on peut
s’attendre à ce qu’elles continuent d’adopter un comportement coopératif pour préserver leur
réputation qui constitue un actif intangible de valeur73 (Saxton, 1997, p. 445). Dans les faits, cette
expérience (sans prise en compte des succès ou des échecs auxquels elle est associée) est, selon
certains résultats, associée à une réaction plus positive des marchés financiers lors de l’annonce
d’une nouvelle alliance, à de meilleurs résultats et à une plus grande longévité (Barkema et al. ;
Anand et Khanna, 2000 ; Meschi et Hubler, 2002 ; Zollo, Reuer et Singh, 2002). La cause
attribuée n’est pas la réputation que peut créer l’expérience mais le développement des
compétences de bâtisseurs d’alliances qu’elle peut générer. Après enquête auprès de managers
d’alliances, il ressort que ces compétences sont en effet spécifiques dans quatre domaines
(Bucley, Glaister et Husan, 2002) : le management des relations entre les partenaires, le
management des relations avec les parents de l’éventuelle JV, le management des relations avec
l’éventuelle JV et le management de l’éventuelle JV elle-même. En particulier, les managers
impliqués dans les alliances doivent savoir faire preuve d’ouverture, de diplomatie, de crédibilité,
de capacité à négocier, d’empathie, de sensibilité interculturelle, de capacités linguistiques et de
leadership. Pour le moins, l’expérience des responsables et leurs capacités de communication
diminuent les risques de conflit (Fréchet, 2002). Toutefois, l’absence de lien identifié entre
l’expérience de coopération de partenaires et la dynamique de leur alliance en termes de
mécanismes de gouvernance (Reuer, Zollo et Singh, 2002), conduit certains à penser que
l’expérience peut être aussi facteur d’inertie parce que constitutive de routines. L’expérience
pourrait alors ne pas constituer un atout dans les environnements turbulents.
Les firmes qui disposent d’une fonction dédiée au pilotage des alliances réussissent également
mieux leurs coopérations (Kale, Dyer et Singh, 2002). Quatre vertus sont associées à la présence
d’une telle fonction (Kale, Dyer et Singh, 2002). Premièrement, une fonction dédiée constitue un
lieu propice pour apprendre et tirer les leçons des alliances passées et en cours. Elle encourage
notamment la codification du savoir en matière de management des alliances74 et favorise le
développement d’un savoir organisationnel spécifique, en facilitant le partage du savoir acquis
par les acteurs de la fonction. Deuxièmement, elle favorise la communication sur les alliances
nouvelles et les alliances réussies. Cette visibilité extérieure peut améliorer la réputation de
l’entreprise, créer de la confiance et fournir des opportunités de nouveaux partenariats, ce que
confirment les travaux de Mitsuhashi (2002) sur les mécanismes utilisés par les firmes pour
réduire l’incertitude liée à la sélection d’un partenaire. En outre, elle permet aux partenaires
potentiels un contact plus facile. Troisièmement, elle peut faciliter la mobilisation des ressources
requises pour réussir une alliance. En effet, l’échec d’une alliance peut tout autant procéder de

Homologie de trajectoire des dirigeants, encastrement et capacité de rétorsion
Plus généralement, tous les facteurs stimulant la confiance contribuent au développement de la
qualité relationnelle et à la performance des alliances (Zaheer, McEvily et Perrone, 1998 ; Inkpen
et Currall, 1998 ; Cullen, Johnson et Sakano, 2000). Outre l’expérience commune passée, on peut
en citer au moins trois si on se limite à ceux liés au profil des partenaires. Premièrement, il peut y
avoir le profil des dirigeants des entreprises partenaires. En particulier, l’homologie des
trajectoires socioprofessionnelles des acteurs de la coopération peut constituer un vecteur de
confiance et de stabilité (Detchessahar, 1998). Deuxièmement, il y a la capacité de rétorsion75. Il
s’agit d’un moyen pour se donner confiance plutôt que pour donner confiance. Il n’empêche que
la capacité de rétorsion ou la menace crédible peut créer de la confiance mutuelle quand elle est
réciproque. Ce peut être le cas quand les partenaires ont plusieurs alliances communes en
parallèle, dans lesquelles leur capacité respective à nuire s’équilibre. D’ailleurs, les coopérations
résistent mieux quand il existe d'autres JV ou accords de licence en parallèle entre les partenaires
(Kogut, 1989 ; Park et Russo, 1996)76. Troisièmement, enfin, il y a l’encastrement des partenaires
dans le même réseau social. Il est aujourd’hui reconnu que les processus et résultats des alliances
peuvent être façonnés par les réseaux sociaux au sein desquels les firmes sont encastrés (Gulati,
1998). En particulier, les réseaux sociaux créent une pression pour que les firmes respectent leurs
engagements. En effet, toute suspicion d’absence de loyauté dans une relation particulière peut
engendrer des effets dévastateurs au sein du réseau relationnel de la firme. Cela contribue à
expliquer pourquoi les firmes, qui souhaitent réduire l’incertitude associée à la sélection d’un
partenaire (incertitude sur la qualité des ressources et compétences apportées par partenaire et sur
le comportement ex post de ce dernier) ont tendance à encastrer leurs relations économiques
(alliances) dans des relations sociales préexistantes et dans des réseaux de relations personnelles
(Mitsuhashi, 2002). C’est aussi une raison pour laquelle la proximité géographique peut favoriser
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En outre, une réputation positive peut réduire les coûts de recherche et de surveillance et, ce faisant, les coûts de
transaction associés à l’alliance (Saxton, 1997, p. 445).
74
Le directeur des alliances d’Air France nous indiquait, lors d’une discussion en 2005, qu’il pilotait actuellement
une démarche de codification du processus de management des alliances d’Air France.
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Conformément à ce que suggèrent plusieurs travaux en théorie des jeux, notamment ceux du Nobel Aumann
Une autre explication possible à cette résistance accrue est l’expérience de travail en commun acquise par les
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la coopération entre les acteurs77. Toutefois, deux firmes de nationalité différente peuvent fort
bien appartenir à un même réseau relationnel.

La relation supposée entre différences culturelles et échec des alliances a été testée à plusieurs
reprises, avec des résultats souvent contradictoires79 (Shenkar, 2001). En particulier, Park et
Ungson (1997) trouvent que les JV où le partenaire de la firme américaine est japonais ou
européen de l’est durent significativement plus longtemps que celles entre américains. Pour
Hennart et Zeng (2002), cela peut procéder de ce que cette recherche ne contrôle pas le rôle de
facteurs environnementaux qui peuvent aussi affecter la survie des JV. Pour éviter ce biais, ils
étudient le rôle des différences culturelles uniquement pour des JV implantées aux Etats-Unis, en
distinguant celles conclues entre américains et japonais et celles conclues uniquement entre
japonais (sur le territoire américain). En outre, leur recherche vise à contrôler l’impact des autres
facteurs qui accroissent les risques d’incompréhension et de conflits et qui sont donc susceptibles
de menacer la survie de l’alliance. Ces facteurs contrôlés sont les suivants : l’identité ou non de
culture industrielle des partenaires, la convergence ou non entre les objectifs des partenaires,
l’équilibre ou non dans la répartition des droits de propriété de la JV entre les partenaires, la
présence ou non de plus de deux partenaires, l’origine de la JV (créée ex nihilo ou par acquisition
de parts par l’un des partenaires dans la filiale de l’autre), l’appartenance ou non des partenaires
japonais à un même keiretsu, la taille des partenaires et l’évolution ou non de l’environnement de
l’alliance (en termes de croissance, rivalité concurrentielle, parité dollar-yen). Ce faisant, les
auteurs trouvent, notamment, que les JV nippo-américaines implantées aux US vivent
significativement moins longtemps que les JV entre japonais implantées aux US.

Fit organisationnel et culturel
La proximité culturelle est aussi parfois considérée comme un facteur de confiance dans les
alliances (Inkpen et Currall, 1998). Mais c’est avant tout un facteur influençant la compréhension
mutuelle qui, elle-même, constitue un terreau pour la confiance. Réciproquement, la diversité
inter-firmes (en termes de culture nationale, de contexte national, de culture d’entreprise, de
pratiques de management et d’organisation) est souvent perçue comme source de tensions
(Parkhe, 1991).
Les alliances internationales sont confrontées à des enjeux spécifiques par rapport aux alliances
nationales. Dans le cas de l’entrée dans un pays en voie de développement, par exemple, il est
important de reconnaître que le processus peut être long et que le retour sur investissement est
rarement rapide. Or, les systèmes de management occidentaux créent souvent une pression pour
des actions et résultats rapides (Lane et Beamish, 1990, p. 91-92). Par ailleurs, les différences de
nationalité sont souvent considérées comme un facteur d’échec des JV (Sirmon et Lane, 2004 ;
Pothukuchi et al., 2002). L’argument sous-jacent est double (Hennart et Zeng, 2002 ; Park et
Ungson, 1997). D’une part, les alliances ne peuvent survivre que dans la mesure où les
partenaires trouvent une manière de travailler ensemble, c’est-à-dire sont capables de se mettre
d’accord sur des objectifs et les moyens (styles de management…) de les atteindre, et de les
renégocier pour s’ajuster aux évolutions de l’environnement. D’autre part, l’entente et la capacité
d’adaptation peuvent poser problème quand les partenaires sont de nationalité différente, pour
trois raisons au moins. Premièrement, cette différence peut signifier que les acteurs ne partagent
pas les mêmes systèmes d’interprétation de la réalité, les mêmes normes, les mêmes croyances
et/ou les mêmes valeurs. Il peut alors en résulter une multiplication de malentendus (d’Iribarne et
al., 2002) et de conflits dont la résolution peut s’avérer problématique. En outre, s’il n’y a pas
partage des mêmes principes généraux de relations, constitutifs d’un contrat social78, la
perception de violation de normes est susceptible d’être fréquente chez les partenaires. Or, cette
perception provoque un désir de désengagement de la relation (Fréchet, 2002 ; Monin, 2002).
Deuxièmement, cette différence peut être source d’identités sociales distinctes qui favorisent
aussi le conflit et les sentiments négatifs (Salk et Shenkar, 2001). Troisièmement, enfin, les
différences linguistiques et communicationnelles (verbales et non verbales) peuvent appauvrir la
communication et rendre l’apprentissage mutuel plus difficile, ce qui favorise l’incompréhension
et la méfiance. Or, ces dernières peuvent engendrer une moindre implication des partenaires et
une insatisfaction (Inkpen et Birkenshaw, 1994) ainsi qu’une incapacité à renégocier les termes
de l’accord face aux évolutions de l’environnement. Ce sont autant de facteurs qui favorisent la
dégradation des résultats économiques de l’alliance et, à terme, sa dissolution (Doz, 1996 ; Arino
et de la Torre, 1998).

Ce résultat pousse à penser que lorsqu’une firme s’implante à l’étranger et a besoin d’un
partenaire connaissant le contexte local (cf. supra), elle a intérêt à choisir une firme de sa propre
nationalité déjà implantée dans le pays depuis longue date. Une telle conclusion doit toutefois
être tempérée pour cinq raisons au moins. Premièrement, les résultats obtenus ne concernent que
les JV nippo-américaines comparativement aux JV entre japonais. Or, si l’on reconnaît que les
entreprises japonaises accordent une grande importance à la réputation, à la conciliation, à la
confiance et aux normes encourageant la réciprocité, on peut comprendre qu’elles réussissent
mieux quand elles travaillent ensemble que lorsqu’elles travaillent avec des entreprises
américaines réputées plus sensibles aux normes encourageant les gains de court terme et
l’opportunisme (Park et Ungson, 1997). Deuxièmement, comme on l’a mentionné dans la section
1, la durée de l’alliance n’est qu’une approximation contestable de la performance et de la
réussite (ou échec) des alliances. Troisièmement, les différences culturelles peuvent procurer en
elles-mêmes des avantages80 (Ingham et Vas, 2000, in : Dupriez et al.) que les entreprises
auraient tort de négliger. Tout d’abord, des systèmes de signification différents et des approches
différentes peuvent stimuler l’innovation, de même que la maîtrise de contextes nationaux
différents peut constituer un atout pour le développement international des partenaires. Ensuite, la
conscience aiguë de l’existence de différences peut encourager la tolérance, le respect et l’effort
d’ajustement mutuel. Enfin, l’encastrement des capacités des firmes dans des contextes sociaux
différents peut limiter leur transparence et, ce faisant, le risque concurrentiel d’internalisation
(Hamel, 1991 ; Blanchot, 1995). Quatrièmement, des différences culturelles n’excluent pas le
79

Mais ce n’est pas la seule : la proximité peut aussi faciliter la coordination quand l’ajustement mutuel est important
et que le face à face doit l’emporter sur l’usage des technologies de l’information. Elle favorise aussi le
développement de liens personnels forts qui sont à la base de la constitution de réseaux sociaux.
78
Ce contrat social, tout comme le contrat psychologique qui renvoie à la représentation qu’a un individu de ce
qu’est le contrat qui lie son entreprise à une autre, s’ajoute, voire se substitue, au contrat juridique et créé des attentes
spécifiques.

Voir aussi Blanchot et Mayhrofer (1997) qui font le point sur ces résultats dans leur revue des facteurs influençant
la longévité des JV.
80
C’est la conviction de plusieurs dirigeants. Par exemple, Carlos Ghosn, qui a d’abord piloté Nissan puis RenaultNissan et a été un artisan de la construction de l’alliance Renault-Nissan, déclarait le 29 mai 2002 à la Maison de la
Culture du Japon à Paris : « … les différences sont aussi des sources d’enrichissement… Un des intérêts de l’alliance
entre Renault et Nissan, c’est de démontrer cela à travers des faits… j’ai la conviction que le fait d’accepter les
différences et de les faire travailler ensemble, de détruire les murs qui séparent est un facteur d’enrichissement
culturel et économique extrêmement important ».
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développement d’une identification forte des acteurs de la coopération à leur organisation
commune, cette nouvelle identité sociale étant source d’intégration et de performance (Salk et
Shenkar, 2001). Ces derniers arguments contribuent à expliquer que des coopérations entre des
acteurs de culture très différente puissent être des succès (Salk et Brannen, 2000 ; Blanchot et
Kalika, 2006). Cinquièmement, enfin, d’autres facteurs relatifs au profil des partenaires peuvent
affecter la performance des alliances et requièrent donc d’être pris en considération dans les
décisions de choix d’un partenaire.

En conclusion, la performance d’une alliance ne dépend pas que de sa cohérence avec le
contexte. Elle est aussi fonction du profil des partenaires et des acteurs qui vont devoir interagir.
Le choix d’un partenaire constitue donc un aspect important dans la gestion des alliances, qui
légitime un processus de sélection rigoureux. Les critères privilégiés par les entreprises pour
sélectionner leurs partenaires sont nombreux et varient selon les contextes (Geringer, 1991 ;
Dacin, Hitt et Levitas, 1997 ; Glaister et Buckley, 1997 ; Nielsen, 2003). Mais deux constantes
sont observées. Premièrement, les firmes sélectionnent en priorité les partenaires qui peuvent
contribuer à la maîtrise des facteurs clés de succès qu’elles ne se sentent pas capables de maîtriser
elles-mêmes. Elles utilisent à cette fin des critères qui concernent les capacités stratégiques du
partenaire potentiel82. Deuxièmement, elles privilégient les partenaires les plus susceptibles
d’adopter un comportement coopératif. Pour ce faire, elles recourent à des critères qui ont trait
aux capacités relationnelles de leur partenaire potentiel83. La sélection d’un partenaire qui tienne
compte des considérations précédentes, si tant est qu’elle soit possible, ne garantit toutefois pas le
succès. Il faut aussi savoir définir le contenu de l’accord et piloter l’alliance.

Au-delà du rôle des cultures nationales, il faut souligner celui des cultures organisationnelles et
professionnelles. Elles viennent se superposer aux différences de culture nationale et peuvent les
amplifier ou, au contraire, les aplanir. En ce qui concerne les cultures organisationnelles,
Harrigan (1988, p. 67), signale que "plusieurs observateurs ont indiqué que les valeurs de
General Motors étaient plus proches de celles de son partenaire Toyota qu'elles ne l'étaient de
Ford Motor". Si ce constat est avéré, on peut concevoir que des alliances internationales puissent
être moins problématiques que des alliances domestiques. D’une part, il se peut que la proximité
des valeurs et des approches managériales soit plus grande dans une alliance internationale.
D’autre part, le fait que, dans une alliance domestique, les différences de culture
organisationnelle soient moins évidentes aux yeux des acteurs et négligées peut aboutir à moins
de tolérance et davantage de conflits. Ceci permettrait d’expliquer le constat de Saxton (1997)
d’une relation négative entre une perception de « fit organisationnel »81 (par les personnes
interrogées) et la performance de l’alliance. Il est en effet possible que cette perception de
proximité organisationnelle néglige de réelles différences qui aboutissent à des
incompréhensions. Il se peut aussi que ce résultat procède de ce que les différences
organisationnelles et culturelles comportent des vertus (cf. supra, celles évoquées concernant les
différences de culture nationale). Ce qui n’exclut pas qu’elles soient aussi génératrices de
difficultés. Ainsi, les différences importantes de culture organisationnelle (pas ou peu de normes
et valeurs partagées) accroissent les risques de conflit (Fréchet, 2002) et peuvent avoir un impact
négatif sur la satisfaction des partenaires à l’égard de leur relation (Pothukuchi et al., 2002). En
outre, quand les partenaires ont des routines organisationnelles et des rapports au temps (pour les
prises de décision, la résolution des problèmes…) très différents, l’apprentissage est susceptible
d’être bloqué (Doz, 1996). Or l’apprentissage (sur l’environnement de l’alliance, les compétences
et objectifs réels de chacun, et la manière d’organiser le travail entre les partenaires) constitue un
élément clé pour pouvoir améliorer le fonctionnement d’une alliance chemin faisant (Doz, 1996).
Ce qui vaut pour les cultures organisationnelles vaut aussi pour les cultures professionnelles
(Sirmon et Lane, 2004). Les alliances qui requièrent la coopération entre des individus provenant
de cultures professionnelles différentes sont susceptibles de décevoir. La principale raison réside
dans le fait que les acteurs de la coopération manquent dans ce cas d’un background commun qui
leur permettrait d’interagir efficacement. Les acteurs vont alors devoir s’investir dans le
développement de routines communes dont l’efficacité n’est pas garantie. En outre, cette activité
de construction de dispositifs communs pour agir prend du temps et peut contrarier l’atteinte des
objectifs fixés. Réciproquement, l’unité en matière de culture professionnelle constitue un ciment
qui vient contrebalancer (mais non supprimer) les problèmes liés aux différences culturelles
nationales (Chevrier, 1995).

4. L’influence des attributs objectifs de l’alliance
Définir le contenu de l’alliance, c’est choisir ses attributs objectifs84 de façon à impliquer au
mieux les partenaires, à faciliter leur apprentissage sur la manière d’améliorer l’alliance, à
minimiser les risques associés à la relation et à maximiser le potentiel de création de valeur,
compte tenu des attributs du contexte (cf. section 2) et des parties prenantes (cf. section 3). Piloter
une alliance, c’est évaluer régulièrement l’alliance (cf. section 1) et ajuster ses attributs objectifs
dans la perspective de modifier les perceptions et comportements non souhaités, d’améliorer la
performance de l’alliance ou, éventuellement, de mettre fin à la relation. De ce point de vue, les
attributs de l’alliance constituent des leviers d’action, au même titre d’ailleurs que les attributs du
contexte et des parties prenantes (schéma 3).
Ce schéma mérite précision. Tout d’abord, il ne comporte que les liens que l’on étudie ici et non
tous ceux possibles entre les catégories de variables présentes. Par exemple, divers travaux
suggèrent l’existence de relations entre les attributs du contexte et les attributs initiaux de
l’alliance. On conjecture que tous les travaux qui traitent des alliances consistent en l’étude de
relations entre deux ou plusieurs des variables relevant de ces seules catégories. Ensuite, une
flèche qui relie une catégorie d’attributs au système d’appréciation d’une alliance signifie que cet
attribut influence directement et/ou par l’intermédiaire des comportements des acteurs un ou
plusieurs objets d’évaluation de l’alliance. Par exemple, le besoin d’accéder à de nouvelles
capacités (variable des attributs du contexte) influence le potentiel de création de valeur d’une
alliance mais peut aussi avoir un impact sur le comportement des acteurs en matière
d’apprentissage inter-organisationnel et, ce faisant, un effet sur les compétences des partenaires.
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concept qui renvoie ici à une proximité perçue en termes de système d’information, structure, relations humaines
et culture.

qualifiés de « task-oriented criteria » par Geringer (1991)
qualifiés de « partner-oriented criteria » par Geringer (1991)
Un manager ne peut pas agir directement sur les représentations et comportement des acteurs d’une coopération. Il
ne peut que chercher à les influencer en agissant sur des attributs objectifs tels que, par exemple, une définition des
tâches confiées à chacun, une action de communication…
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Schéma 3 – Les leviers d’action du gestionnaire d’alliances

Attributs
objectifs initiaux
de l’alliance

4.1. Du rôle des aspects structurels…
On fait ici référence à la manière dont sont agencés les rapports entre les partenaires. Les travaux
sur cette question sont épars et plus ou moins spécifiques à certains types d’accords. On limitera
l’exposé au rôle de six aspects structurels dont deux concernent tout particulièrement les JV86.

Attributs
parties
prenantes

Attributs du
contexte

29

Champ de l’alliance et contributions des partenaires
Attributs objectifs
subséquents de
l’alliance

Pilotage
Perception et comportement des partenaires et acteurs en interaction

Potentiel de création de valeur de l’alliance, performance
(objective et subjective), issue et durée

Enfin, les attributs (initiaux et subséquents) de l’alliance renvoient à tous les éléments objectifs
qui peuvent caractériser l’opération concernée par l’alliance et la relation établie entre les
partenaires. Il peut s’agir du périmètre de la coopération, des apports et contributions des
partenaires (leurs engagements), de la forme juridique de l’accord, de la rétribution des
partenaires, des processus de décision, des processus de gestion des conflits, de la composition
des équipes, de leur formation, des informations échangées et canaux de communication
privilégiés... Ils reflètent les termes de la négociation mais aussi les modalités du pilotage de la
relation. L’objectif de cette dernière section est de montrer le rôle de certains de ces attributs
objectifs. Les comportements des parties prenantes constituent la composante essentielle
permettant de comprendre le lien entre, d’une part, attributs du contexte, des parties prenantes et
de l’alliance et, d’autre part, performance de l’alliance. Par exemple, si l’expérience en matière
d’alliance est un attribut des parties prenantes et si on constate qu’elle a un effet positif sur la
qualité de la relation, c’est bien parce qu’elle se reflète dans les comportements des acteurs en
interaction. Le pilotage peut, de ce point de vue, être considéré comme un comportement d’un
type particulier consistant à observer la performance objective et subjective de l’alliance et agir
sur les attributs objectifs85.

La définition du champ de l’alliance renvoie à la définition des frontières géographiques de
l’alliance, des catégories de produits qu’elle inclut, des segments de marché qu’elle doit couvrir,
des marques et des technologies qu’elle pourra exploiter.
Il s’avère que l’alliance est moins problématique quand il existe un faible recouvrement entre le
champ de l’alliance et celui des partenaires (Park et Ungson, 1997). Quand le domaine de
l’alliance correspond à une extension des activités des partenaires, comme c’est le cas quand il
s’agit de pénétrer de nouveaux marchés et/ou de proposer de nouveaux produits, le potentiel de
création de valeur pour chacun est important. Quand, au contraire, le domaine de l’alliance
empiète sur le champ d’activité de l’un et/ou l’autre des partenaires, son potentiel de création de
valeur peut être contesté au sein de l’une et/ou l’autre des firmes, ce qui détériore l’implication et
accroît les conflits87.
Mais le domaine de l’alliance ne doit pas non plus être trop éloigné de celui de ses parents, une
diversification non reliée limitant la valeur de la contribution des partenaires (Harrigan, 1988 ;
Luo, 2002) et la capacité d’absorption de l’éventuelle JV (Lane, Salk et Lyles, 2001). Autrement
dit, une alliance a d’autant plus de chance d’être performante qu’elle peut s’appuyer sur les
compétences des partenaires.

La définition du contenu de l’accord et le pilotage concernent donc les mêmes objets. C’est la
raison pour laquelle ces deux facettes du management des alliances méritent d’être abordées
conjointement. On traite successivement des attributs structurels et processuels.

Aussi, les alliances apparaissent plus performantes quand le champ de la coopération est étendu
(Kim et Park, 2002). Quand les partenaires combinent de nombreuses ressources, le potentiel de
création de valeur d’une alliance est en principe plus élevé. En outre, plus l’étendue de l’alliance
est importante, plus les partenaires sont susceptibles d’être interdépendants et plus les coûts de
sortie de la relation sont susceptibles d’être élevés, ce qui favorise la coopération. Ce résultat
appuie aussi la thèse de Khanna (1998) et de Khanna, Gulati et Nohria, (1998), selon laquelle
plus le champ de la coopération est étroit pour un partenaire, moins celui-ci est susceptible d’être
coopératif. L’explication repose sur une distinction entre bénéfices privés (BP) et bénéfices
communs (BC) issus de l’alliance. Les premiers sont ceux que peut capter un seul partenaire ou
un sous-ensemble de partenaires (si plus de deux partenaires). Ils résultent de l’exploitation de ce
qui a été appris, grâce à l’alliance, dans des domaines qui se situent en dehors de l’alliance. Les
BC sont ceux qui procèdent du champ de l’alliance. En principe, ils n’émergent qu’une fois que
tous les partenaires ont pu combiner leur savoir et donc suffisamment appris l’un sur l’autre. Les
BP pourraient donc être obtenus plus rapidement que les BC. Dans ces conditions, plus le ratio
BP / BC est a priori élevé pour un partenaire, moins son comportement est susceptible d’être
coopératif. Pour une firme, le ratio est d’autant plus élevé que le recouvrement entre le champ de
l’alliance et son propre champ d’activité est réduit. Réciproquement, il est d’autant plus réduit
que ce recouvrement est élevé. Concrètement, une firme serait d’autant moins coopérative et
d’autant plus incitée à entrer dans une course à l’apprentissage avec son partenaire que le champ
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De fait, on opère ici une distinction entre le pilotage d’une alliance particulière et le pilotage de l’ensemble des
alliances d’une firme. En effet, ce dernier consiste à gérer un portefeuille d’alliances et peut nécessiter le
développement d’une fonction dédiée dont les rôles et intérêts sont précisés lorsqu’on traite des attributs des parties
prenantes (section 3).
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On ne traite notamment pas du rôle de la structure juridique. Voir, notamment, Murray et Kotabe (2005)
À moins que le champ de la coopération soit vaste, c’est-à-dire recouvre une grande partie des activités des deux
partenaires, comme c’est le cas dans l’alliance Renault-Nissan. On se rapproche, dans ce cas, d’une fusionacquisition.
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de l’alliance est restreint par rapport aux activités qu’elle réalise, dès lors que ce qu’elle apprend
du partenaire peut lui être utile dans ses autres activités.

conjointe aux deux partenaires. On dit que ces JV sont à management partagé. Enfin, elles
peuvent être décentralisées auprès de la structure d’exécution conjointe (le dirigeant de la JV
prend seul les décisions). On parle alors de JV autonome. Killing constate que les JV
indépendantes sont les plus satisfaisantes (du point de vue du manager de la JV) et les moins
fréquemment liquidées ou réorganisées. Les JV à management partagé sont celles les moins
satisfaisantes et les plus fréquemment liquidées. Ce résultat est partiellement confirmé par les
travaux de Hill et Hellriegel (1994)89. Toutefois, Beamish (1985) trouve que la performance des
JV entre multinationales et entreprises locales de PVD est la moins satisfaisante quand la
multinationale domine le management. En outre, les études de cas réalisées par Yan et Gray
(1994) montrent qu’une JV à management partagé peut créer de la satisfaction mutuelle et que la
satisfaction des partenaires d’une JV dominée varie selon qu’il y a communauté ou non des
objectifs des partenaires. Enfin, la recherche de Salk et Shenkar (2001) sur les identités sociales
dans les JV suggère que la performance d’une JV à management partagé dépend en fait de
l’émergence ou non d’une identité sociale forte capable de créer intégration sociale (cohésion) et
intégration coginitive (partage de normes et vision). Par ailleurs, Kumar et Seth (1998) trouvent
que plus le degré d’interdépendance stratégique est élevé entre la JV et ses parents, plus les
mécanismes de contrôle utilisés par les parents sont nombreux. Mais le degré de complexité et de
volatilité de l’environnement de la JV modère l’influence de l’interdépendance stratégique sur
l’intensité des mécanismes de contrôle utilisés. Plusieurs conclusions raisonnables peuvent être
dérivées de ces résultats. Premièrement, s’il y a JV dominée, le management devrait être confié
au partenaire qui est le plus compétent pour piloter la JV, par exemple du fait de sa connaissance
du contexte culturel local. Deuxièmement, une décentralisation des prises de décision auprès d’un
partenaire n’est acceptable que s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il y a communauté
d’objectifs et que des prises de décision conjointes n’accroissent pas le potentiel de création de
valeur. Concernant ce dernier point, cela suppose que les décisions opérationnelles ne requièrent
pas les compétences du partenaire qui délègue ou, en d’autres termes, qu’un transfert de savoir ou
un apprentissage inter-organisationnel n’est pas souhaitable. Troisièmement, l’autonomie laissée
à la JV doit dépendre du degré d’interdépendance entre les activités de la JV et celle des parents,
ainsi que du degré d’incertitude de l’environnement de la JV. Quand l’interdépendance
stratégique est élevée, il est légitime que les parents s’immiscent dans l’activité de la JV.
Toutefois, quand l’environnement est complexe et volatile, il est important de laisser au manager
de la JV une certaine latitude d’action. Celle-ci conditionne en effet la flexibilité requise pour
s’adapter en temps voulu et de manière efficace aux évolutions de l’environnement (Das et Teng,
1999). Il va de soi que le niveau de délégation à un partenaire ou au manager de la JV doit aussi
dépendre de la confiance accordée à ces acteurs et/ou des mécanismes de contrôle en place. Il
peut donc évoluer au cours du temps. Enfin, quel que soit le degré d’autonomie accordé à la
structure d’exécution, il semble important que le top management des partenaires ne soit pas rivé
en permanence sur les résultats de l’alliance et ne crée pas un climat d’urgence en la matière
(Doz, 1996).

Par ailleurs, il est préférable que les contributions des partenaires ne soient pas de même nature,
c’est-à-dire qu’elles soient complémentaires (Park et Russo, 1996). La complémentarité reflète
une spécialisation réciproque qui est facteur d’interdépendance (Dussauge et Garrette, 1995) et
donc de continuité de la relation. Elle peut aussi augmenter les bénéfices d'une coopération
(Parkhe, 1991, p. 580 ; Luo 2002), de sorte qu'une rupture de la relation constitue un coût
d'opportunité accru. Elle peut enfin accroître l’acceptation de l’influence du partenaire (Salk,
1997).
Il est également souhaitable que les contributions des partenaires soient importantes (Bleeke et
Ernst, 1992). C’est un gage d’implication dans l’alliance. Dans un même ordre d’idée, Gulati,
Khanna et Nohria (1994) insistent sur l’importance des engagements unilatéraux et crédibles. Ce
sont les engagements qu’une firme prend et qui lui porteront préjudice si elle rompt la
coopération avec son partenaire. Il peut s’agir de passer un contrat de long terme avec un tiers qui
n’a de sens que dans le cadre de la coopération, de communiquer beaucoup sur l’alliance pour
engager sa réputation, de dissoudre une division réalisant les tâches confiées au partenaire…
Enfin, l’importance des engagements, du fait qu’elle accroît les enjeux de l’alliance, peut faciliter
les ajustements mutuels ex post (Reuer, Zollo et Singh, 2002).
Il existe cependant un danger quand une JV doit se fournir auprès de l’un et/ou l’autre de ses
parents pour une partie substantielle de ses approvisionnements (Killing, 1983 ; Millington et
Bayliss, 1997). Il s’agit là d’une source importante de conflits pour la définition des prix de
transfert, des délais de livraison et des niveaux de qualité. En particulier, la définition de prix de
transfert élevés peut constituer un moyen de capter les gains de la JV, donc de transformer des
bénéfices collectifs en bénéfices privés. On comprend alors que les risques de suspicion soient
grands, au détriment de la qualité relationnelle.
Enfin, la définition du champ de l’alliance et des contributions des partenaires supposent que les
partenaires s’entendent, dès la conclusion de l’alliance, sur les objectifs à atteindre et la stratégie
à mettre en place pour ce faire (Beamish et Delios, 1997). C’est d’ailleurs un moyen d’évaluer la
compatibilité stratégique entre les partenaires88 (Parkhe, 1991). Si les objectifs ne sont pas
discutés dès le départ, les risques de conflit et d’échec sont accrus. Cela ne signifie évidemment
pas que les objectifs ne doivent pas évoluer au cours du temps en fonction du contexte. Comme le
suggèrent les travaux de Doz (1996), il est non seulement important que l’asymétrie
informationnelle et l’ambiguïté concernant les attentes des partenaires soient réduites, mais aussi
que ces attentes soient flexibles et réalistes plutôt qu’ambitieuses et optimistes.
Structure de gouvernance et structure du capital
Par structure de gouvernance, on entend ici la nature des relations entre les partenaires et leur JV.
Concernant la nature des rapports d’ordre décisionnel, trois principaux cas de figure sont souvent
évoqués, indépendamment de la structure du capital de la JV (Killing, 1983). Les décisions
(concernant le mix-marketing, l’affectation du personnel, le processus de production…) peuvent
être centralisées au niveau d’un partenaire, le ou les autres étant alors des « sleeping partners ».
On parle de JV dominée. Elles peuvent être centralisées au niveau de la structure de délibération

Un autre aspect particulièrement étudié, et partiellement lié au précédent, a trait au rôle de la
structure du capital d’une JV sur la performance de l’alliance. La question centrale est de savoir
si une répartition égalitaire est préférable à une situation inégalitaire et, le cas échéant, si celle-ci
doit être fortement déséquilibrée ou plutôt de type 51/49. Cette question est légitime dans la
mesure où la répartition du capital peut influencer le comportement des partenaires. Ainsi, il se
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Les partenaires peuvent certes avoir des agendas cachés. Mais les problèmes seront encore plus élevés si les
partenaires n’ont aucun objectif commun (Luo, 2002).
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peut qu’un partenaire majoritaire soit tenté d’imposer ses points de vue aux autres (Bleeke et
Ernst, 1992). Il est aussi possible que la détention d’une majorité permette de trancher plus
facilement en cas de conflit et facilite la gestion de la JV. Enfin, on pourrait penser qu’un
partenaire minoritaire soit moins impliqué parce que moins concerné par les résultats de la JV.
Dans les faits, les résultats des recherches ne permettent de dégager de tendance (Blanchot et
Mayrhofer, 1997). Plusieurs explications peuvent être avancées. Premièrement, la répartition du
capital entre les partenaires ne reflète pas forcément leur pouvoir de contrôle (et de contrainte)
respectif90. D’une part, l’accord peut prévoir que certaines décisions stratégiques seront prises à
l’unanimité en cas de répartition du capital inégale (protection du minoritaire). D’autre part, de
nombreux autres mécanismes formels et informels influencent le pouvoir de contrôle de chaque
partenaire sur la JV (Killing, 1983 ; Schaan, 1988 ; Geringer et Hebert, 1989 ; Yan et Gray,
1994 ; Kumar et Seth, 1998 ; Salk, 1997). On peut citer, sans prétendre à l’exhaustivité, la
participation au comité de direction de la JV, l’apport régulier de contributions exclusives, la
nomination de personnel fidèle à des postes clés, la (ou la participation à la) définition du
système de planification et de contrôle, la définition de procédures, la proximité géographique
(qui favorise les rencontres entre le personnel de la JV et le parent localisé à proximité), la mise
en place de mécanismes d’incitations du manager de la JV alignés sur les intérêts de l’un et/ou
l’autre des parents, la langue de communication retenue… Deuxièmement, un conflit n’est pas
forcément plus soluble en cas de JV déséquilibré : l’imposition n’exclut pas le maintien du
désaccord et des mesures de rétorsion du partenaire lésé. Troisièmement, la structure du capital
ne reflète pas forcément les rétributions engrangées par chacun des partenaires. Enfin, même si
c’était le cas, le poids du capital détenu par une entreprise ne dit rien de son implication : si les
30% qu’elle dans une JV représentent 30% de son patrimoine total, il est peu probable qu’elle
soit indifférente au devenir de l’alliance.

Par ailleurs, les caractéristiques de l’interface (type d’interactions retenu) influencent la faculté
d’apprentissage des partenaires et la capacité de ces derniers à effecteur les ajustements requis
pour maintenir ou accroître le potentiel de création de valeur de l’alliance (Doz, 1996). D’après
les travaux de Doz (1996), ces aptitudes sont réduites quand :

Structure des équipes et caractéristiques de l’interface

4.2. … à celui des aspects processuels et managériaux.

La structure des éventuelles équipes communes et les caractéristiques de l’interface entre les
partenaires constituent aussi des aspects importants.

Les concepteurs et pilotes d’une alliance peuvent activer divers leviers managériaux dans la
perspective de favoriser la performance des alliances. Le traitement de l’information et les modes
de communication, les processus de décision, les mécanismes de résolution des conflits, les
systèmes compensatoires, d’allocation des ressources et d’incitation constituent des éléments
particulièrement importants parce qu’ils influencent les représentations mentales et, donc, les
comportements. Ces leviers peuvent être mobilisés pour gérer aussi bien la relation entre les
partenaires que les équipes communes et/ou les entités communes mises sur pied.

La structure d’une équipe influence la manière dont les acteurs vivent leurs différences culturelles
et, ce faisant, influence la qualité relationnelle. Lorsque les frontières culturelles coïncident avec
des clivages d’ordre structurel, il y a risque que les sous-groupes se polarisent, que les
représentations mutuelles soient teintées de stéréotypes négatifs et de caricatures, que des
attitudes ethnocentriques de mépris et de critiques apparaissent, que les relations
interpersonnelles se gâtent par des conflits ouverts ou larvés, que les communications et le climat
se tendent et que les ajustements interculturels soient inexistants ou se fassent à sens unique
(Chevrier, 1996). Les clivages structurels font ici référence aux rapports hiérarchiques et à la
division du travail. Cela suggère que, quand des équipes communes doivent être constituées dans
le cadre d’une alliance, il faut éviter de cumuler les différences entre les sous-groupes culturels.
Toutefois, le principe d’un partage des postes sur le strict critère de l’égalité entre partenaires,
plutôt que sur celui de la compétence, entretient les divisions entre groupes culturels et favorise
les tensions et conflits (Salk, 1997a,b). En effet, si l’on en juge aux travaux sur l’identification
sociale dans les alliances (Salk et Shenkar, 2001), il favorise la domination des identités
nationales plutôt qu’il n’encourage l’identification à l’organisation commune.
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Ni, d’ailleurs, leur pouvoir de négociation. Yan et Gray (1994) signalent qu’en Chine, une JV 50-50 est un point
de départ accepté par tous et non négocié.
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•
•
•

l’interface est figée dès le départ plutôt que considérée comme évolutive dans son ampleur et
son rôle au fur et à mesure que la confiance et la compréhension mutuelle s’accroissent,
l’interface est étroite et très formelle ou, au contraire, aucunement structurée,
le personnel jouant le rôle d’interface change fréquemment.

Garrette et Dussauge (1995) insistent par ailleurs sur la nécessité d’une répartition des tâches
plutôt qu’une mise en commun (comme type d’interaction), lorsqu’il s’agit de protéger des
compétences jugées cruciales (contre le risque de captation par le partenaire). Toutefois, si les
interdépendances de flux de travail ou d’échelle sont fortes, ce découplage se fera au détriment
des coûts de coordination et des économies d’échelle (Mintzberg, 1986 ; Doz et Hamel, 1998).
En outre, cela peut réduire la capacité de changement ex post (Reuer, Zollo et Singh, 2002).
Aussi, l’existence de sites multiples peut renforcer le poids des stéréotypes, contribuer au
syndrome du « eux contre nous » et favoriser les conflits (Salk, 1997a,b). Ce découplage n’est
donc à conseiller que si les interdépendances liées à la spécialisation l’emportent sur les autres
types d’interdépendance. Dans ce cas, l’importance des stéréotypes n’est pas forcément
problématique puisque l’étendue de la coopération (l’interface entre les partenaires) est réduite.
Quel que soit le type d’interdépendance, si une répartition des tâches est décidée, il est important
de s’assurer que les « lots » confiés à chacun sont définis clairement, que les interdépendances
sont réduites et que les mécanismes de coordination sont précisés (Doz, 1996).

Processus de traitement de l’information
La manière dont est traitée l’information et se déroule la communication constituent un premier
facteur important. Dans les alliances performantes, les dirigeants ajustent la richesse des
mécanismes de traitement de l’information aux besoins de réduction d’incertitude et d’ambiguïté
et s’appuient, pour ce faire, sur un système d’information combinant médias pauvres et médias
riches91 (Thomas et Trevinot, 1993). L’incertitude reflète l’incapacité à attribuer des probabilités
aux événements futurs, l’incapacité à prévoir les conséquences d’une décision et/ou la difficulté à
établir les relations causales entre certains phénomènes. Elle peut être considérée comme le
résultat d’un manque d’information. Pour réduire l’incertitude entre les partenaires, il importe
donc de favoriser les échanges d’information. Les médias pauvres, tels que les rapports écrits,
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Ces termes sont empruntés à la théorie de la richesse des médias (Daft et Lengel, 1984). Pour une présentation
rapide de cette théorie, on pourra notamment consulter Favier et al. (1998, p. 227)
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peuvent alors être suffisants. Mais il faut que l’information échangée soit précise, pertinente et
crédible (Mohr et Spekman, 1994 ; Parkhe, 1991). L’ambiguïté fait référence aux situations
équivoques, c’est-à-dire qui peuvent faire l’objet d’interprétations multiples. Elle n’est pas
associée à un manque d’information mais au fait que les décideurs comprennent et interprètent
différemment l’information du fait de cadres de référence différents. Les situations
multiculturelles sont de ce type puisqu’elles confrontent des univers de sens différents. Pour
réduire l’ambiguïté, il faut faciliter les échanges inter-subjectifs qui peuvent contribuer à la
construction d’un univers de sens commun. Cela requiert donc de passer par des médias
riches (rencontres en face à face et groupes de discussion avec communication à double sens) qui
permettent l’échange de signaux verbaux et non verbaux, les feed-back, le partage d’émotions…
facilitant l’émergence d’interprétations communes. Il est important que l’utilisation de ces médias
soit saturée, c’est-à-dire que leur richesse soit exploitée au maximum. Par exemple, on peut
considérer que c’est le cas quand une réunion de groupe permet les échanges libres entre les
participants. En revanche, il n’y a pas saturation quand la réunion consiste en une rencontre où
seul le dirigeant présente ses points de vue, car il n’y a pas d’interaction, d’échanges, de
communication réciproque. À cet égard, le partage d’expériences peut être considéré comme un
média particulièrement utile. Comme le soulignent Nonaka et Takeuchi (1997, p. 84), « sans une
forme d’expérience partagée, il est extrêmement difficile pour une personne de se projeter dans le
processus de pensée d’une autre personne. Le seul transfert d’informations aura en général peu de
sens, s’il est abstrait des émotions associées et des contextes spécifiques dans lesquels les
expériences partagées sont scellées ».
La manière de communiquer influence aussi l’efficience. La résolution des multiples problèmes
non routiniers qui peuvent résulter d’une intégration de deux organisations différentes est
facilitée lorsque le recours aux réseaux électroniques est associé à l’existence de relations
personnelles fortes : « Une plus grande utilisation des relations personnelles était associée à une
meilleure qualité et efficience dans l’exécution des transactions… En outre, c’est quand les
firmes ont adjoint les relations personnelles à l’utilisation des réseaux électroniques qu’elles ont
obtenu les meilleurs résultats avec les réseaux électroniques, ou pour le moins, ont compensé les
conséquences négatives potentielles de l’utilisation des réseaux pour la coordination… le courrier
électronique a fonctionné uniquement parce qu’il était accompagné par des rencontres face à face
régulières, au cours desquelles le principal élaborait la stratégie et contrôlait la performance.
D’autres répondants ont mentionné qu’il était essentiel de connaître les gens des autres firmes
quand il fallait traiter des problèmes qui apparaissent dans des situations inhabituelles (tel qu’une
urgence ou une commande spéciale) et pour traiter des problèmes créés par des systèmes d’ordre
informatisés… » (Kraut et al., 1999). Au delà, la communication descendante organisée par les
direction des partenaires peut renforcer l’identification des cadres à l’alliance et leur adhésion
(Rouzies, 2004).
Processus de prise de décision
La façon dont sont prises les décisions constitue une autre dimension importante. L’implication
des acteurs d’une alliance est plus forte quand ceux-ci ont le sentiment que les décisions qui les
concernent ont été justes ou légitimes (Monin, 2002 ; Johnson et al., 2002). La théorie de la
justice procédurale suggère que huit principaux principes doivent être respectés dans une
perspective de développer un sentiment de justice procédurale92 :
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Cf. section 1 pour une définition.
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•

Principe d’uniformité : appliquer les mêmes règles à tous (par exemple, en matière de gestion
des conflits)

•

Principe d’exactitude : vérifier l’exactitude des informations utilisées dans les prises de
décision (par exemple, donner le sentiment à l’équipe managériale de l’alliance que les
décisions qui sont prises concernant leur projet sont fondées sur une bonne compréhension de
la situation)

•

Principe de neutralité : s’assurer de la neutralité de ceux qui prennent les décisions

•

Principe de représentativité : prendre en considération les intérêts de chacun lors d’une
décision (suppose la sollicitation des avis de chacun)

•

Principe du droit d’appel : prévoir une correction possible des erreurs (par exemple, donner
l’opportunité de contester et réfuter les points de vue des décideurs)

•

Principe éthique : respecter les normes en vigueur dans le groupe

•

Principe de clarté : fournir des informations et explications concernant les décisions prises

•

Principe de respect : traiter l’autre de manière polie et respectueuse

Certains de ces principes (exactitude, clarté, respect) rejoignent et renforcent les constats
précédents concernant le rôle de la communication. Par ailleurs, ils constituent en eux-mêmes des
principes applicables pour la gestion des conflits. Les travaux relatifs au rôle des mécanismes de
résolution des conflits utilisés dans les alliances confirment l’importance de ces principes. Ainsi,
il s’avère que la satisfaction des partenaires est accrue quand les partenaires font usage d’une
technique de résolution conjointe des problèmes (Mohr et Spekman, 1994 ; Lin et Germain,
1998). Cette technique consiste en une discussion ouverte concernant les problèmes, les
préoccupations, les priorités, les idées et en la recherche de solutions satisfaisant les attentes de
chaque partenaire. Trois autres types d’approche sont envisageables qui apparaissent
insatisfaisantes voire destructrices : le compromis qui consiste à adopter une solution se trouvant
à mi-chemin entre les positions des partenaires, la domination fondée sur le pouvoir (qui peut être
le pouvoir de l’expert) et le recours à des arbitres privés ou publics. Il ressort par ailleurs que la
fréquence de l’approche par la résolution conjointe des problèmes s’accroît avec l’âge de la
relation et la proximité culturelle entre les partenaires. Enfin, la facilité avec laquelle les acteurs
résolvent les conflits dépend aussi de la stabilité du personnel en interaction (Ring et Van de Ven,
1994). Cette stabilité favorise le développement de relations personnelles qui supplantent
progressivement les relations de rôle. Réciproquement, si le personnel en contact se considère
comme en « transit », son engagement et son identification à l’alliance est réduit (Salk, 1997), ce
qui ne facilite pas la résolution des conflits.
Approche en matière de rétribution
Finalement, on peut mentionner le rôle des systèmes compensatoires, d’allocation des ressources
et d’incitation. Selon Lucas et Piron (1998, p. 5sq), qui tirent les leçons de leur étude de l’alliance
européenne des missiles tactiques entre Matra et Bae «… les alliances additives posent
généralement la question de l’équité. La division du travail ne peut être spontanée comme on peut
s’y attendre dans le cas d’alliances complémentaires. L’équité apparaît comme le seul moyen
d’instaurer une certaine légitimité dans les allocations de ressources. … cette question de l’équité
perdure pendant la structuration du projet, voire au delà. Dans un premier temps, la dimension
distributive est en fait hypertrophiée : on compare et on cherche à obtenir une stricte égalité entre
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cash-flows, puis, comme la parité entre devises fluctue, entre volumes horaires, même si la
productivité horaire de part et d’autre n’est pas la même, et surtout, même si les heures ne sont
pas équivalentes… La quête de l’équité est donc essentielle mais se révèle être un problème
éminemment complexe qui peut faire obstacle à l’efficience du projet. Peu à peu, entre équité et
efficience, un équilibre se construit ». Cette citation suggère l’importance de la mise en relation
des contributions et des rétributions des partenaires parce qu’elle influence le sentiment de justice
distributive des partenaires. Pour autant, la manière de procéder n’est pas évidente. Elle dépend
en effet des normes de justice qui peuvent varier d’un groupe à l’autre, d’une culture à l’autre. En
particulier, il n’est pas évident que l’équité soit une norme jugée universellement supérieure à
celle de l’égalité. Ainsi, l’analyse de Kabanoff (1991) aboutit, notamment, aux conclusions
suivantes (pp. 417-419) : « Dans les relations de coopération dans lesquelles la productivité
économique est l’objectif premier, l’équité plutôt que l’égalité tend à être le principe directeur de
la justice distributive... Dans le but d’encourager et de récompenser les contributions des plus
capables, les résultats sont distribués en fonction des inputs… Dans les relations où l’objectif
premier est le développement et le maintien de bonnes relations sociales, l’égalité tend à être le
principe de justice distributive dominant…L’égalité signifie que les différents membres de la
relation ont une même valeur en qualité d’individus, ce qui créé les conditions optimales pour le
maintien d’une estime mutuelle… et le développement de la solidarité… Quand le maintien de la
cohésion du groupe est l’objectif principal…, la décision la mieux appropriée est celle qui insiste
sur l’égalité des membres du groupe plutôt que celle qui différencie les membres du groupe en
termes d’expertise ou de connaissance… En conséquence, selon les types relations sociales (ou
formes d’interdépendance), les gens tendent à adopter différents types de règles distributives…».
On est enclin à penser que les règles distributives doivent aussi varier selon le niveau auquel se
situe : entreprises ou individus (groupes de travail). Quoi qu’il en soit, le meilleur moyen de le
vérifier est d’évaluer régulièrement le sentiment des acteurs (attributs subjectifs de l’alliance)
parties prenantes à la coopération. En effet, il ne faut pas perdre de vue que, si les alliances sont
des relations inter-organisationnelles, ce sont les individus qui coopèrent au quotidien et qui
contribuent, par leur implication forte ou faible, leur volonté ou non d’apprendre, leur adhésion
ou résistance, à l’échec ou succès de l’alliance (Wacheux, 1996). Le système d’appréciation de
l’alliance devient alors un élément central du pilotage et l’exposé de la première section peut
aider à l’élaborer. On plaide ici en faveur, notamment, de la mise en place d’enquêtes régulières
de climat relationnel.

l’une ou l’autre des catégories construites et étudient des relations qui ne concernent que ces
catégories de variables.
Pour le chercheur, il s’agit d’un cadre synoptique susceptible de l’aider à mieux positionner ses
propres recherches et articuler ses travaux avec ceux existants. Pour le praticien, le cadre proposé
peut constituer un outil d’aide au management des alliances. Il suggère à la fois les dimensions
sur lesquelles une alliance peut être évaluée et les « macro-facteurs » qui peuvent devenir ses
leviers d’action. Sur la base de ces éléments, « l’allianceur » peut valider, reconfigurer voire
définir les processus de décision d’une alliance, de sélection d’un partenaire, de conception d’un
accord et de pilotage d’une alliance. En particulier, il peut renforcer son tableau de bord de
pilotage et expérimenter divers leviers d’action pour faire en sorte que les forces centripètes
l’emportent sur les forces centrifuges, tant qu’il souhaite que la coopération perdure.
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Conclusion
L’articulation alliances-performances n’est pas évidente. D’une part, le concept de performance
pour les alliances est spécifique et multi-facettes. D’autre part, la dynamique des alliances est
influencée par un grand nombre de facteurs dont le poids peut d’ailleurs varier selon le type
d’alliance.

38

39

Blanchot, F.et U. Mayrhofer (1997). "Empirical Literature on Joint Ventures Success : a Review of
Performance Measures and of Factors Affecting Longevity", in Global Business in the Information
Age, Proceedings of the 23rd annual EIBA, Stuttgart, Extec, Vol. 2, 1997.
Bleeke, J.et D. Ernst (1992). "Réussir une Alliance T ransfrontalière." Harvard-L'Expansion: 66-77.
Bucley, P. J.et M. Casson (1996). "An economic model of international joint venture strategy."
journal of international business studies (special issue): 849-876.
Bucley, P. J., K. W. Glaister et al. (2002). "International Joint Ventures : Partnering Skills and CrossCultural Issues." Long Range Planning 35: 113-134.
Byrne, Z. S., D. E. Rupp et al. (2003). Effect of Discrete Emotions on Distributive, Procedural, and
Interactional Justice. 18th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational
Psychology, Orlando.
Caby, J.et G. Hirigoyen (1997). La Création de Valeur de l'Entreprise, Economica.
Chevrier, S. (1995). Les Equipes Interculturelles de Travail. Thèse de doctora, Montréal, Université
du Quebec: 292.
Chevrier, S. (1996). "Le Management des Projets Interculturels. Entre le Rêve du Melting Pot et le
Cauchemar de la Tour de Babel." Gérer & Comprendre 45.
Chi, T.et D. J. McGuire (1996). "Collaboratives Ventures and Value of Learning : Integrating the
Transaction Cost and Strategic Option Perspectives on the Choice of Market Entry Modes." Journal
of International Business Studies 2ème trimestre: 285-307.
Coat, F., J.-C. Courbon et al. (1998). Le Travail en Groupe à l'Âge des Réseaux, Economica.
Cohen, W. M.et D. A. Levinthal (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and
Innovation." Administrative Science Quarterly 35: 128-152.
Combs, J. G.et D. J. Ketchen (1999). "Explaing Interfirm Cooperation and Performance : Toward a
Reconciliation of Predictions from the Resource-Based View and Organizational Economics."
Strategic Management Journal 20: 867-888.
Cullen, J. B., J. L. Johnson et al. (2000). "Success Through Commitment and Trust : the Soft Side of
Strategic Alliance Management." Journal of World Business 35(3).
d'Iribarne, P., A. Henry et al. (2002). Cultures et mondialisation. Gérer par delà les frontières, Seuil.
Dacin, M. T., M. A. Hitt et al. (1997). "Selecting Partners for Sucessful International Alliances :
Examination of U.S. and Korean Firms." Journal of World Business 32(1): 3-16.
Daft, R.et R. Lengel (1984). Information Richness : A New Approach to Manager Information
Processing and Organization Design. Research in Organizational Behavior. B. Staw and L. L.
Cummings, JAI Press.
Das, T. K.et B.-S. Teng (1999). "Managing Risks in Strategic Alliances." The Academy of
Management Executive 13(4): 50-62.
Das, T. K.et B.-S. Teng (2000). "A resource-based theory of strategic alliances." journal of
management 26(1): 31-61
Das, T. K.et B.-S. Teng (2003). "Partner Analysis and Alliance Performance." Scandinavian Journal
of Management 19: 279-308.
Detchessahar, M. (1998). "L'Homologie des Trajectoires Socioprofessionnelles des Acteurs de la
Coopération Internetreprises : un vecteur de Confiance et de Stabilité." Finance Contrôle Stratégie
1(1): 49-70.
Doz, Y.et G. Hamel (2000). L'avantage des alliances. Logiques de création de valeur, traduction de
"The art of Creating Value through Partnering", 1998, Dunod.
Doz, Y. L. (1996). "The Evolution of Cooperation in Strategic Alliances : Initial Conditions or
Learning Processes ?" Strategic Management Journal 17: 55-83.
Dyer, J. H., P. Kale et al. (2001). "How to Make Strategic Alliances Work." Sloan Management
Review été: 37-43.
Dyer, J. H., P. Kale et al. (2004). "When to ally & When to acquire." Harvard Business Review: 108115.
Ernst, D.et T. Halevy (2001). "Quand opter pour une alliance ?" L'expansion management review:
27-32.
Evrard, Y., B. Pras et al. (1993). Market. Études et Recherches en Marketing. Fondements Méthodes,
Nathan.

Folger, R.et R. Cropanzano (1998). Organizational Justice and Human Resource Management.
London, Sage Publications.
Folta, T. B.et K. D. Miller (2002). "Real Options in Equity Partnerships." Strategic Management
Journal 23: 77-88.
Franko, L. G. (1971). Joint Venture Survival in Multinational Corporations. New York, Preager
Publishers.
Fréchet, M. (2002). Les Conflits dans les Partenariats d'Innovation. Thèse de doctorat, Toulouse,
Université de Sciences Sociales.
Garcia-Canal, E., C. L. Duarte et al. (2002). "Accelerating International Expansion Through Global
Alliances : a Typology of Cooperaive Strategies." Journal of World Business 37: 91-107.
Garrette, B.et P. Dussauge (1995). Les Stratégies d'Alliance, Editions d'Organisation.
Geringer, J. M. (1991). "Strategic Determinants of Partner Selection Criteria in International Joint
Ventures." journal of International Business Studies: 41-62.
Geringer, J. M.et L. Hebert (1989). "Control and Performance of International Joint Ventures."
journal of International Business Studies: 235-254.
Giquel, C. (1986). "Les accords dits «OEM» et les formes de coopération industrielle." Revue
d'Economie Politique(6): 666-687.
Glaister, K. W.et P. J. Bucley (1997). "Task-related and Partner-related Selection Criteria in UK
International Joint Ventures." British Journal of Management 8: 199-222.
Glaister, K. W.et P. J. Bucley (1998). "Measures of Performance in UK International Alliances."
Organization Studies 19(1): 89-118.
Gomes-Casseres, B. (1989). "Ownership Structure of Foreign Subsidiaries." Journal of Economic
Behavior and Organization 11(1): 1-25.
Gulati, R. (1995). "Does Familiarity Breed Trust ? The Implications of Repeated Ties for Contractual
Choice in Alliances." Academy of Management Journal 38(1): 95-112.
Gulati, R. (1998). "Alliances and Networks." Strategic Management Journal 19: 293-317.
Gulati, R., T. Khanna et al. (1994). "Unilateral Commitments and the Importance of Process in
Alliances." Sloan Management Review printemps: 61-69.
Guyon, Y. (2001). Droit des Affaires, Economica.
Hagedoorn, J.et J. Schakenraad (1994). "The effect of strategic technology alliances on company
performance." Strategic Management Journal 15: 291-309.
Hamel, G. (1991). "Competition for Competence and Inter-Partner Learning Within International
Strategic Alliances." Strategic Management Journal 12: 83-103.
Harrigan, K. R. (1988). "Strategic Alliances and Partner Asymmetries." Management International
Review(Special Issue): 53-72.
Hennart, J.-F.et S. Reddy (1997). "The Choice Between Mergers/acquisitions and Joint Ventures : The
Case of Japanese Investors in the United States." Strategic Management Journal 18(1): 1-12.
Hennart, J.-F.et S. B. Reddy (2000). "Digestibility and asymmetric information in the choice between
acquisitions and joint ventures." Strategic Management Journal 21(2).
Hennart, J.-F., T. Roehl et al. (1999). "'Trojan Horse' or 'Workhorse' ? The Evolution of U.S.Japanese Joint Ventures in the United States." Strategic Management Journal 20: 15-29.
Hennart, J.-F.et M. Zeng (2002). "Cross-Cultural Differences and Joint Venture Longevity." Journal
of International Business Studies 33(4): 699-716.
Hennart, J. F. (1988). "A transaction costs theory of equity joint ventures." strategic management
journal 9: 361-374.
Ingham, M.et A. Vas (2000). Valoriser la Diversité Culturelle par l'Aprrentissage Organisationnel :
Essai sur les Structures d'Organisation Internationales. La Résistance Culturelle. P. Dupriez et S.
Simons eds, Bruxelles, De Boeck Université.
Inkpen, A. C.et J. Birkenshaw (1994). "International Joint Ventures and Performance : an
Interorganizational Perspective." International Business Review 3(3): 201-217.
Inkpen, A. C.et S. C. Currall (1998). "The Nature, Antecedents, and Consequences of Joint Venture
Trust." Journal of International Management 4(1): 1-20.
Ivens, B. S.et K. J. Blois (2004). "relational exchange norms in marketing : a critical review of
Macneil's contribution." Marketing theroy 4(3): 239-263.

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

40

41

Johnson, J. P., M. A. Korsgaard et al. (2002). "Perceived Fairness, Decision Control, and
Commitment in International Joint Venture Management Teams." Strategic Management Journal
23(12).
Kabanoff, B. (1991). "Equity, Equality, Power, and Conflict." academy of management review 16(2):
416-441.
Kale, P., J. H. Dyer et al. (2002). "Alliance Capability, Stock Market Response, and Long Term
Alliance Success : the Role of Alliance Function." Strategic Management Journal 23: 747-767.
Khanna, T. (1998). "The Scope of Alliances." Organization Science 9(3): 340-355.
Khanna, T., R. Gulati et al. (1998). "The Dynamics of Learning Alliances : Competition,
Cooperation, and Relative Scope." Strategic Management Journal 19: 193-210.
Killing, J. P. (1983). Strategies for Joint Ventures Success, Croom Helm.
Kim, K.et J.-H. Park (2002). "The Determinants of Value Creation for Partner Firms in the Global
Alliance Context." Management International Review 42(4): 361-384.
Koenig, G. (1990). Management Stratégique. Vision, Manoeuvres et Tactiques, Nathan.
Koenig, G. (1996). Management Stratégique. Paradoxes, Interactions et Apprentissages, Nathan.
Kogut, B. (1988). "Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives." Sloan Management
Review 9: 319-332.
Kogut, B. (1989). "The Stability of Joint Ventures : Reciprocity and Competitive Rivalry." The
Journal of Industrial Econo mics 38(2): 183-198.
Kogut, B. (1991). "Joint Ventures and the Option to Expand and Acquire." Management Science
37(1): 19-33.
Kogut, B.et H. Singh (1988). "The effect of national culture on the choice of entry mode." journal of
international business studies: 411-432.
Kogut, B.et U. Zander (1992). "Knowledge of the firm, combinative capabilities and the replication
of technology." Organization science 3(3): 383-397.
Kogut, B.et U. Zander (1993). "Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the
multinational corporation." journal of international business studies: 625-645.
Kraut, R., C. Steinfield et al. (1999). "Coordination and Virtualization: The Role of Electronic
Networks and Personal Relationships." Organization Science 10(6).
Kumar, R.et K. O. Nti (1998). "Differential Learning and Interaction in Alliance Dynamics : a
Process and Outcome Discrepancy Model." Organization Science 9(3): 356-367.
Kumar, S.et A. Seth (1998). "The Design of Coordination and Control Mechanisms for Managing
Joint Venture - Parent Relationships." Strategic Management Journal 19: 579-599.
Lane, H. W.et P. W. Beamish (1990). "Cross-Cultural Cooperative Behavior in Joint Ventures in
LDCs." Management International Review 30(Special Issue): 87-102.
Lane, P. J., J. E. Salk et al. (2001). "Absorptive Capacity, Learning, and Performance in
International Joint Ventures." Strategic Management Journal 22(12): 1139-1161.
Langlois, R. N.et P. R. Robertson (1995). Firms, Markets and Economic Change. A Dynamic Theory
of Business Institutions. London, Routledge.
Lin, X.et R. Germain (1998). "Sustaining Satisfactory Joint Venture Relationships : the Role of
Conflict Resolution Strategy." journal of International Business Studies 29(1): 179-196.
Lu, J. W.et P. W. Beamish (2001). "The Internationalization and Performance of SMEs." Strategic
Management Journal 22(6-7): 565-586.
Lucas, O.et P. Piron (1998). "La Conception en Alliance Intégrée. Le Cas de l'Alliance Européenne
des Missiles Tactiques." Les Amis de l'Ecole de Paris.
Luo, Y. (1997). "Partner Selection and Venturing Success : the Case of Joint Ventures with Firms in
the People's Republic of China." Organization Science 8(6): 648-662.
Luo, Y. (2002). "Product Diversification in International Joint Ventures : Performance Implications
in an Emerging Market." Strategic Management Journal 23: 1-20.
Madhok, A. (1997). "Cost, Value and Foreign Entry Mode : the Transaction and the Firm." Strategic
Management Journal 18: 39-61.
Mahoney, J. T. (1992). "The Choice of Organizational Form: Vertical Financial Ownership versus
Other Methods of Vertical Integration." Strategic Management Journal 13: 559-584.
March, J. G.et R. I. Sutton (1997). "Organizational Performance as a Dependent Variable."

Organization Science 8(6): 698-706.
Meschi, P.-X. (1997). "Longevity and Cultural Differences of International Joint Ventures : Toward
Time-Based Cultural Management." Hu man Relations 50(2): 211-227.
Meschi, P.-X.et J. Hubler (2002). "Alliances Internationales, Accumulation d'Expérience et Création
de Valeur pour les Actionnaires : le Cas des Coentreprises sino-françaises." Finance Contrôle Stratégie
5(3): 169-194.
Millington, A. I.et B. T. Bayliss (1997). "Instability of Market Penetration Joint Ventures : a Study
of UK Joint Ventures in the European Union." International Business Review 6(1): 1-17.
Mintzberg, H. (1986). Structure et Dynamique des Organisations, Editions d'Organisation.
Mitsuhashi, H. (2002). "Uncertainty in Selecting Alliance Partners : The Three Reduction
Mechanisms and Alliance Formation Processes." The International Journal of Organizational
Analysis 10(2): 109-133.
Mohr, J.et R. Spekman (1994). "Characteristics of Partnership Success : Partnership Attributes,
Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques." Strategic Management Journal 15:
135-152.
Monin, P. (2002). "Vers une Théorie Évolutionniste Réaliste des Alliances Stratégiques." Revue
Française de Gestion(139): 49-71.
Mowery, D. C. (1988). Collaborative Ventures Between U.S. and Foreign Manufacturing Firms: an
Overview. International collaborative ventures in U.S. Manufacturing. D. C. Mowery ed., Cambridge:
1-22.
Mowery, D. C., J. E. Oxley et al. (1998). "Technological Overlap and Interfirm Cooperation :
Implications for the Resource-Based View of the Firm." Research Policy 27: 507-523.
Mulotte, L.et P. Dussauge (2005). Do Alliances Provide Effective Entry into a New Line of Business
? Evidence from Direct vs. Sequential Entry in the Global Aerospace Industry (1944-2000). 14ème
Conférence Internationale de Management Stratégique, Angers.
Murray, J. Y.et M. Kotabe (2005). "Performance Implications of Strategic Fit Between Alliances
Attributes and Alliance Forms." Journal of Business Research 58(11).
Nelson, R.et S. Winter (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, Belknap
Press of Harvard University.
Nielsen, B. (2003). "An Empirical Investigation of the Drivers of International Strategic Alliance
Formation." European Management Journal 21(3): 301-322.
Nonaka, I.et H. Takeuchi (1997). La Connaissance Créatrice. La Dynamique de l'Entreprise
Apprenante, De Boeck Université.
Oxley, J. E. (1999). "Institutional environment and the mechanisms of governance : the impact of
intellectual property protection on the structure of inter-firm alliances." Journal of econo mic
behavior and organization 38: 283-309.
Park, S. H.et M. V. Russo (1996). "When Competition Eclipses Cooperation : an Event History
Analysis of Joint Venture Failure." Management Science 42(6): 875-890.
Park, S. H.et G. R. Ungson (1997). "The Effect of National Culture, Organizational Complementary
and Economic Motivation on Joint Venture Dissolution." Academy of Management Journal 40(2):
279-307.
Parkhe, A. (1991). "Interfirm Diversity, Organizational Learning, and Longevity in Global Strategic
Alliances." Journal of International Business Studies: 579-601.
Parkhe, A. (1993). "Partner Nationality and the Structure-Performance Relationship in Strategic
Alliances." Organization Science 4(2): 301-324.
Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension, Routledge.
Porter, M. (1985). Competitive Advantage. New York, The Free Press.
Pothukuchi, V., F. Damanpour et al. (2002). "National and Organizational Culture Differences and
International Joint Venture Performance." journal of International Business Studies 33: 243-265.
Puthod, D. (1996). "Alliances de PME : un Diagnostic." Revue Française de Gestion: 30-45.
Ramanathan, K., A. Seth et al. (1997). Explaining Joint Ventures : Alternative Theoretical
Perspectives. Cooperative Strategies : North American Perspectives. P. W. Beamish and J. P. Killing
eds, San Franscisco, Lexington Press. 1: 51-85.
Reuer, J. J.et M. P. Koza (2000a). "Asymetric Information and Joint Venture Performance : Theory

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

42

43

and Evidence for Domestic and International Joint Ventures." Strategic Management Journal 21(1):
81-88.
Reuer, J. J.et M. P. Koza (2000b). "On Lemons and Indigestibility: Resource Assembly Through Joint
Ventures." Strategic Management Journal 21(2): 195-197.
Reuer, J. J., M. Zollo et al. (2002). "Post-Formation Dynamics in Strategic Alliances." Strategic
Management Journal 23(2): 135-151.
Reus, T. H.et W. J. Ritchie III (2004). "interpartner, parent, and environmental factors influencing
the operation of international joint ventures: 15 years of research." management international
review 44(4): 369-395.
Richardson, G. B. (1972). "The Organization of Industry." The Econo mic Journal 82: 883-896.
Ring, P. S.et A. H. V. d. Ven (1994). "Developmental Processes of Cooperative Interorganizational
Relationships." Academy of Management Review 19(1): 90-118.
Robson, M. J., L. C. Leonidou et al. (2002). "Factors Influencing International Joint Venture
Performance : Theoretical Perspectives, Assessment, and Future Directions." Management
International Review 42(4): 385-418.
Rouzies, A. (2004). Modèle d’Adhésion des Cadres Intermédiaires dans les Alliances Stratégiques
Internationales : le Rôle de la Communication et de l’Identification Organisationnelle. 13ème
Conférence de l’AIMS, Normandie. Vallée de Seine.
Rugman, A. M. (1986). "New theories of the multinational enterprise : an assessment of
internalization theory." Bulletin of economic research 38(2): 101-118.
Salk, J. (1997a). "Partners and Other Stangers. Cultural Boundaries and Cross-Cultural Encounters in
International Joint Venture Teams." International Studies of Management and Organization 26(4):
48-72.
Salk, J. E. (1997b). "Gérer une Joint Venture Internationale." Décisions Marketing(10): 7-14.
Salk, J. E.et M. Y. Brannen (2000). "National Culture, Networks, and Individual Influence in a
Multinational Management Team." Academy of Management Journal 43(2): 191-202.
Salk, J. E.et O. Shenkar (2001). "Social Identities in an International Joint Venture : An Exploratory
Case Study." Organization science 12(2): 161-178.
Saxton, T. (1997). "The effects of partner and relationship characteristics on alliance outcomes."
academy of management journal 40(2): 443-461.
Schaan, J.-L. (1988). "How to Control a Joint Venture Even as a Minority Partner ?" Journal of
General Management 14(1): 4-16.
Shan, W.et W. Hamilton (1991). "Country-Specific Advantage and International Cooperation."
Strategic Management Journal 12: 419-432.
Shenkar, O. (2001). "Cultural Distance Revisited : Towards a More Rigorous Conceptualization and
Measurement of Cultural Differences." journal of International Business Studies 32(3): 519-535.
Sirmon, D. G.et P. J. Lane (2004). "A Model of Cultural Differences and International Alliance
Performance." Journal of International Business Studies 35: 306-319.
Thomas, J. B.et L. K. Trevino (1993). "Information Processing in Strategic Alliance Building : a
Multiple-Case Approach." Journal of Management Studies 30(5): 779-814.
Verna, J. (1989). Les Stratégies Conjointes des Firmes Françaises Depuis 1980: des Comportements
Différenciés. Grenoble: 326.
Wacheux, F. (1996). "Conséquences stratégiques et organisationnelles de la participation aux
alliances." Revue Française de Gestion(108): 12-24.
Wagret, J. M. (1992). Brevets d'Invention et Propriété Industrielle, PUF.
Williamson, O. (1985). The Economic Institution of Capitalism: Firms, Market, Relational
Contracting. New York, The Free Press.
Williamson, O. (1986). Economic Organization: Firms, Market and Policy Control. Brighton,
Wheatsheaf Books.
Williamson, O. (1991). "Comparative Economic Organization: the analysis of Discrete Structural
Alternatives." Administrative Science Quarterly 36: 269-296.
Yan, A.et B. Gray (1994). "Bargaining Power, Management Control, and Performance in United
States - China Joint Ventures : a Comparative Case Study." Academy of Management Journal 37(6):
1478-1517.

Yan, A.et M. Zang (1999). "International joint venture instability : a critique of previous research, a
reconceptualization, and directions for future research." journal of international business studies
30(2): 397-414.
Zaheer, A., B. McEvily et al. (1998). "Does Trust Matter ? Exploring the Effects of
Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance." Organization Science 9(2): 141-159.
Zaheer, A.et N. Venkatraman (1995). "Relational governance as an interorganizational strategy : an
empirical test of the role of trust in economic exchange." Strategic Management Journal 16(5): 373392.
Zollo, M., J. J. Reuer et al. (2002). "Interorganizational Routines and Performance in Strategic
Alliances." Organization Science 13(6): 701-713.

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

© Fabien Blanchot – CREPA/DRM – Cahier de recherche 2006.1 - janvier 2006

