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Résumé 
Cette recherche interroge le lien entre capital humain et capital social dans la perspective du 
développement international de Petites et Moyennes Entreprises (PME). Elle prend appui sur une 
étude de cas qualitative des tentatives d'approche du marché chinois par des entrepreneurs de 
PME françaises et entend contribuer au domaine émergent de l'entrepreneuriat international en 
adressant deux questions majeures: (1) Quels rôles jouent certaines dimensions personnelles, 
dimensions du capital humain – Orientation Internationale, Compétences en Commerce 
International, Savoir-Faire Managérial et Perception du Risque Environnemental – dans le 
développement de capital social entre entrepreneurs nationaux (Français) et internationaux 
(Chinois) dans une perspective d'internationalisation? (2) Quelles formes ce capital social prend-
il et comment est-il mobilisé dans le cadre de tentatives de développement en Chine ? 
La revue de littérature met en exergue l'attention modeste prêtée par la littérature à l'analyse 
qualitative des interactions entre capital humain, capital social et internationalisation des 
entreprises en général et des PMEs en particulier.  
La partie empirique, fondée sur une analyse qualitative d'entretiens avec des entrepreneurs 
français explore les raisons pour lesquelles des différences en termes de capital humain 
influencent les capacités et la volonté des entrepreneurs à développer un capital social 
international et/ou domestique et comment ce capital social est développé et mobilisé pour 
l'internationalisation des firmes en Chine. 
Nos résultats distinguent ainsi trois catégories d'entrepreneurs en termes de capital humain et 
social: les « Promeneurs Suspicieux », les « Porteurs-Portés Professionnels » et les « Réseauteurs 
Pragmatiques ». Nous montrons les effets des dimensions de capital humain sur la création de 
capital social en explicitant les dynamiques existant entre ces mêmes dimensions et analysons 
l'impact de ces interactions sur le développement de capital social (international et domestique) 
dans une perspective d'internationalisation. Ces résultats sont finalement discutés à l'aune des 
concepts de capital, d'habitus et de champs développés par Pierre Bourdieu, l'internationalisation 
étant finalement envisagée comme le passage d'un champ à un autre et la conversion plus ou 
moins fructueuse d'un capital entrepreneurial domestique en un capital entrepreneurial 
international. Nous concluons avec les implications managériales. 
 
Mots-clés: internationalisation, capital social, capital humain, champ.
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Introduction 
L'approche de marchés internationaux, longtemps accaparés par les entreprises de taille 
supérieure, représente de plus en plus pour les Petites-et-Moyennes-Entreprises (PMEs), une 
voie de croissance nécessaire bien qu'encore inhabituelle. En cela, l'internationalisation, 
considérée ici comme processus d'établissement de relations commerciales avec des 
partenaires étrangers (Johanson et Vahlne, 1990; Lehtinen et Penttinen, 1999), représente un 
acte d'innovation. Innovation et internationalisation sont initiées pareillement par la 
reconnaissance d'une idée ou d'une opportunité (marché, produit, technologie etc.) suivie 
d'essais, d'erreurs, d'évaluations et éventuellement d'une intégration durable dans les 
processus de gestion (Lee et Brasch, 1978). D'autre part, innovation comme 
internationalisation consistent à affronter des conditions environnementales inhabituelles, 
souvent par des moyens eux aussi originaux, dans le but de conquérir de nouveaux marchés et 
d'accroître ainsi la richesse de l'entreprise (Lu et Beamish, 2001). Les entrepreneurs désireux 
de donner une dimension internationale à leurs organisations se trouvent confrontés aux défis 
posés aux entreprises émergentes et étrangères, avec à la fois un handicap de taille, de 
jeunesse (Stinchcombe, 1965) et d'extranéité (Hymer, 1976). Pour faire face à ces handicaps, 
ceux-ci doivent faire appel à certaines capacités stratégiques (Oviatt et McDougall, 1994). 
L'approche par les ressources (revue par Westhead et al., 2001), par les réseaux (revue par 
Hoang et Antoncic, 2006) ou encore les analyses en termes de capital social (revue par Adler 
et Kwon, 2002), ont largement exploré la nature de ces capacités. Elles ont notamment mis 
l'accent sur l'importance d'un encastrement de la firme (Granovetter, 1985; Uzzi 1997) à la 
fois dans son milieu domestique / national (Aldrich et Zimmer, 1986; Podolny et Baron, 1997; 
Greve et Salaff, 2003) et dans le milieu international d'accueil (Johanson et Vahlne, 1990; 
Coviello et Munro, 1997), en particulier au travers de réseaux sociaux, de l'établissement d'un 
capital social1 (Bourdieu, 1985). Ce capital contribue notamment à la reconnaissance d'idées 
et d'opportunit és, à l'acquisition de capacités, de ressources et d'informations et participe ainsi 
à réduire l'incertitude inhérente à ces initiatives et à établir une légitimité face aux partenaires 
potentiels et autres parties prenantes (Aldrich et Fiol, 1994), contribuant ainsi à surmonter les 
défis mentionnés précédemment (Batjargal, 2003). 
Ces problématiques sont d'autant plus saillantes au sein des PMEs, où les ressources sont plus 
limitées que dans des groupes de taille supérieure. Alors que la recherche en entrepreneuriat 
international, à la croisée des chemins de recherche sur le commerce international et 
l'entrepreneuriat (McDougall et Oviatt, 2000), n'est encore qu'émergente, les PMEs pourraient 
de ce fait constituer un terrain de recherche fructueux mais restent peu étudiées. Si l'utilité des 
réseaux sociaux, du capital social, auprès des PMEs s'internationalisant, commence à être 
reconnue, la recherche sur les déterminants et conditions fondatrices de ce capital reste limitée 
et présente des résultats contradictoires (Hoang et Antoncic, 2003). 
Parmi ces éléments déterminants, l'entrepreneur tient une place prépondérante. Différents 
niveaux de capital social en rapport avec l'internationalisation ont été considérés (relations 
interpersonnelles, organisationnelles et inter-organisationnelles) cependant, parmi les PMEs et 
firmes émergentes / innovantes, où l'entrepreneur et son capital humain, pris comme 

                                                 
1 Dans le cadre de cette recherche, nous employons de manière équivalente les notions de réseaux sociaux et 

de capital social en tant qu'ensemble de relations sociales (et de ressources attachées à ces relations) entre 
l'entrepreneur et les clients, fournisseurs, concurrents, gouvernements, distributeurs, banquiers, parents, amis 
et tout autre partie contribuant à l'internationalisation des opérations de sa firme (Batjargal, 2003, Lin, 2001). 
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l'ensemble des compétences, connaissances et valeurs portées par l'individu (Becker, 1964), 
représente le premier facteur de développement du capital social (Chandler et Jensen, 1992; 
Hite et Hesterly, 2001), le niveau interpersonnel et les caractéristiques de l'entrepreneur 
apparaissent d'autant plus cruciaux. 
Les caractéristiques relatives au capital humain de l'entrepreneur examinées par les recherches 
antérieures, incluent l'orientation internationale (Dichtl et al., 1990), les compétences 
internationales (Chandler et Jensen, 1992), les perceptions de l'environnement (e.g. Dichtl et 
al., 1990), l'expérience et la connaissance de l'environnement international (Reuber et Fischer, 
1997), les attitudes et motivations (Bijmolt et Zwart, 1994) ou encore des facteurs 
démographiques variés (âge, sexe etc.) (Westhead et al., 2001). Ces facteurs personnels, 
relatifs au capital humain ont néanmoins été typiquement associés avec d'autres facteurs 
d'internationalisation généraux masquant leur influence respective (Manolova et al., 2002). 
Un nombre limité de recherches s'est intéressé à l'importance relative de ces dimensions du 
capital humain porté par chaque entrepreneur, sur l'internationalisation de leurs entreprises 
(Leonidou et al., 1998, 2002; Ruzzier et al., 2007). Parmi celles-ci, Ruzzier et al. (2007) et 
Manolova et al. (2002) ont testé empiriquement l'impact sur l'internationalisation des firmes 
de quatre dimensions du capital humain – l'Orientation internationale, les Compétences en 
Commerce International, le Savoir-Faire Managérial et la Perception du Risque 
Environnemental – mais les résultats ainsi que leur interprétation restent, là encore, 
contradictoires. 
 
La présente étude souhaite apporter un éclairage non seulement sur l'influence individuelle de 
ces dimensions de capital humain sur la formation de capital social dans la perspective d'une 
internationalisation mais aussi sur les interrelations existant entre ces dimensions de capital 
humain et de capital social à travers les questions de recherche suivantes : 
Quelle influence ces dimensions relatives à l'entrepreneur, dimensions de capital 
humain, ont-elles sur le développement de capital social dans un contexte 
d'internationalisation ? Comment interpréter l'influence de ces capitaux sur 
l'internationalisation des firmes ? 
La première partie de l'article revient sur les différentes conceptions du capital de 
l'entrepreneur dans le cadre de l'internationalisation. La partie suivante présente la 
méthodologie par étude de cas qualitative conduite pour explorer les questions de recherche 
précédente. La troisième expose les résultats des cas analysés en termes de capital humain et 
social. Enfin, la quatrième partie propose une discussion des principaux résultats à l'aune des 
concepts d'habitus, de capital et de champ de Pierre Bourdieu avant de conclure par la 
contribution de cette étude au domaine de recherche et les implications managériales. 

      Capital social et humain et internationalisation des PMEs 
La recherche émergente sur l'internationalisation des PMEs s'est intéressée au phénomène en 
particulier du point de vue du développement de réseaux et de l'encastrement dans un milieu. 
Selon les travaux de Johanson et Vahlne (1990), inspirés du modèle d'internationalisation par 
étapes (Uppsala), l'internationalisation est en effet avant tout un phénomène incrémental de 
pénétration et d'intégration de réseaux. Dans la même lignée, Johanson et Mattsson (1993) 
dressent un profil d'entreprises s'internationalisant peu à peu en pénétrant des réseaux de 
partenaires potentiels à l'étranger puis en intégrant ces différents réseaux et leurs ressources 
dans le cadre d'une stratégie générale. Les logiques sous-tendant l'établissement de réseaux 
entre firmes sont donc loin d'être inconnues. Néanmoins, ainsi que l'ont déjà remarqué 
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certains chercheurs (Ahokangas, 1998; Hoang et Antoncic, 2003; Ruzzier et al., 2006), le 
niveau d'analyse reste le plus souvent la firme ou un ensemble de firmes, négligeant « la 
position stratégique et l'influence des individus, en particulier les entrepreneurs » (Ruzzier et 
al., 2006, p.485) alors que l'entrepreneur avec ses ressources et compétences propres mais 
aussi son réseau ou capital social sont potentiellement déterminants (Davidsson et Honig, 
2003; Hoang et Antoncic, 2003 in Ruzzier et al. ibid.). Le capital social permet en particulier 
un apprentissage organisationnel, une adaptation de l'entrepris e à l'environnement (Cyert et 
March, 1963), concept sous-tendant les théories d'internationalisation par étapes, un (transfert 
de) savoir (Nahapiet et Ghoshal, 1998) pouvant permettre une connaissance des marchés et/ou 
des parties prenantes. Ce même capital peut aussi contribuer à la reconnaissance d'idées et 
d'opportunités, l'acquisition de capacités, de ressources et d'informations (Dubini et Aldrich, 
1991; Podolny et Page, 1998) et à l'établissement d'une légitimité vis-à-vis des différentes 
parties prenantes (Aldrich et Fiol, 1994). Les effets du capital social sur l'internationalisation 
ont ainsi déjà suscité l'intérêt des sciences de gestion, néanmoins les antécédents et facteurs 
favorables au développement de ce capital dans le cadre de l'internationa lisation restent peu 
explorés, à plus forte raison au sein des PMEs (Hoang et Antoncic, 2003). Le lien existant en 
particulier entre l'entrepreneur, son capital humain, et le capital social développé et mobilisé 
dans le cadre de l'internationalisation reste problématique. 
Deux études centrales par Manolova et al. (2002) puis Ruzzier, Antoncic, Hisrich et al. (2006) 
ont ouvert la voie de la compréhension de ce lien par l'identification de quatre dimensions 
intégrant les différents aspects du capital humain de l'entrepreneur en relation avec 
l'internationalisation de l' entreprise : l'Orientation Internationale (International Orientation), 
les Compétences en Commerce International (International Business Skills), le Savoir-Faire 
Managérial (Management Know-How) et la Perception du Risque Environnemental 
(Environmental Risk Perception). Ces dimensions reprennent les aspects principaux du capital 
humain – connaissances, compétences et valeurs accumulées par l'individu – tout en les 
inscrivant dans le contexte d'internationalisation. Pour reprendre brièvement l'argumentation 
de Ruzzier et al. (ibid. pp. 17-19), l'Orientation Internationale, déjà envisagée par Dichtl et 
al. (1990) (revue par Leonidou et al. in Ruzzier et al., ibid.) représente la familiarité et 
l'inclinaison favorable de l'entrepreneur vis-à-vis des populations et cultures étrangères, 
développée par son expérience personnelle et sa présence en pays étranger ( ibid. p.18). Les 
Compétences en Commerce International représentent les connaissances et compétences 
permettant de surmonter les barrières associées aux différences en termes de langue, de 
culture, de pratiques et de législation (Morosini et Shane, 1998 in Ruzzier et al., ibid. p. 17). 
Le Savoir-Faire Managérial inclut l'ensemble des compétences et l'expertise développés au 
cours du temps par l'entrepreneur dans la gestion de l'entreprise, lui permettant ainsi de mieux 
définir et d'acquérir les ressources nécessaires à l'internationalisation par l'intermédiaire de 
partenaires appropriés, d'investisseurs et de conseillers et de mieux identifier les opportunités 
de marché et stratégies afférentes etc. (Westhead et al., 2001 in Ruzzier et al., ibid. p.19). La 
dernière dimension, la Perception du Risque Environnemental, est entendue comme la 
résultante subjective de la propension de l'entrepreneur à tolérer les risques et l'incertitude 
inhérents au processus d'internationalisation, plusieurs études ayant déjà démontré la 
différence importante existant en termes de perception du risque entre « entrepreneurs 
exportateurs » et « non exportateurs » (revue par Ruzzier et al., ibid. p. 18). 
Les études sus-citées présentent toutefois un certain nombre de limites. Ces approches, pour 
la plupart quantitatives (questionnaires), abordent certes l'influence respective des différentes 
dimensions de capital humain sur l'internationalisation des firmes mais se révèlent inaptes à 
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explorer les interactions existant entre ces mêmes dimensions. D'autre part, l'interdépendance 
entre capital humain et capital social (i.e l'influence favorable ou au contraire inhibiteur des 
dimensions de capital humain sur la création et le développement de capital social) dans le 
cadre de l'internationalisation n'est guère explicitée. Pourtant, selon Pierre Bourdieu (1979a), 
les pratiques (ici l'internationalisation des entreprises) subissent non pas les effets d'un seul 
déterminant empirique ni même de la somme de plusieurs, mais sont l'objet d'une causalité 
d'un réseau de facteurs (chaque facteur ayant un poids fonctionnel variable selon les domaines 
/ champs de pratique) (Champagne et Christin, 2004). Partant de ce constat, l'objectif de la 
présente recherche est donc d'étudier les interactions existant entre les différentes dimensions 
du capital, humain et social, de l'entrepreneur et la façon dont ces interactions contribuent ou 
inhibent l'intégration de l'entrepreneur (et consécutivement de son entreprise) dans le champ 
de l'internationalisation. Nous reviendrons plus avant sur les concepts théoriques de capital et 
de champ dans le cadre de la discussion suivant les résultats de la recherche empirique. 

      Méthode 
Dans cette recherche, nous tentons d’apporter un éclairage à la problématique précédente 
grâce à une analyse empirique par études de cas qualitative des initiatives d'approche du 
marché chinois d'une trentaine d'entrepreneurs français, à la tête de PMEs de secteurs variés. 
Notre approche suit la méthodologie interprétative d'Eisenhardt (Eisenhardt, 1989), 
appropriée pour traiter à la fois le phénomène (comportement d'internationalisation) et le 
contexte (capital humain et réseaux sociaux) (Yin, 1989) et appliquée avec succès dans un 
nombre croissant d'études sur les entreprises s'internationalisant (e.g. Chetty et Campbell-
Hunt, 2003, Chetty et Hamilton, 1993, Ellis et Pecotich, 2001). Comme suggéré par 
Eisenhardt (ibid.), nous avons au préalable défini nos questions de recherche avant de 
sélectionner les cas d'étude. Nous avons ensuite établi la méthodologie de recueil de données 
puis finalement investi le terrain. Les résultats ont ensuite été analysés individuellement puis 
de façon croisée avant de donner lieu à l'établissement de profils agrégés d'entrepreneurs. 

      Recueil des données et méthode d’entretien 
Cette étude prend l'entrepreneur et son réseau de relations comme cadre d'analyse et utilise 
une méthodologie qualitative, comme le préconisent Adler et Kwon (2002), afin de 
développer la compréhension des dynamiques existant entre capital humain et social. 
L’enquête comprend 35 entrepreneurs et managers impliqués dans le développement en Chine  
de PMEs2 issues de secteurs divers. Les répondants ont été identifiés par une approche mixte 
positionnelle (sélection en fonction du statut et/ou fonction) et réputationnelle (acteurs les 
plus influents selon les informateurs issus d’associations professionnelles franco-chinoises). 
Les premiers interviewés ont été sélectionnés d'après la liste des associations professionnelles 
franco-chinoises établie par la Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Chine et le 
Ministère des Affaires Étrangères (MAE). Ces premiers répondants ont été à l'issue de 
l'entretien invités à nommer les personnes jugées pertinentes en matière de développement en 
Chine. Ce premier ensemble d'interviews nous a permis d'accéder à plusieurs clubs 
d'entrepreneurs internationalisant et de découvrir l'existence d'un « petit-monde » uni par des 
liens faibles autour d'acteurs publics et privés d'internationalisation. 

                                                 
2 Les critères de définition des « PME » considérées sont ceux de la Commission Européenne (2003): toute 

entreprise de moins de 250 salariés et avec un C.A annuel inférieur à € 50 M. 
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Outre l'observation directe de réunions et conférences nationales, régionales et locales, nous 
avons conduit 37 entretiens semi-directifs centrés d'une durée allant de 1 à 6 heures sur une 
période de 10 mois, en France et en Chine. Le même guide d'entretien pré-établi a été utilisé 
pour chacune de ces rencontres. Ce guide d'entretien, fondé sur la littérature en commerce 
international et capital social, abordait trois thèmes principaux: le parcours personnel et 
professionnel de l'interviewé à l'international et en Chine en particulier, la création et/ou 
l'utilisation de réseaux sociaux pour un développement international et le sens donné à ces 
« réseaux » / capital social dans le cadre des affaires. L'entretien s'achevait par une évaluation 
subjective des performances et perspectives de développement en Chine ainsi qu'une 
invitation à nommer d'autres répondants potentiellement pertinents. Nous avons en outre 
collecté de nombreux documents complémentaires (rapports d'entreprises, interviews 
contextuelles, brochures etc.) contribuant à trianguler les données et améliorer la validité 
interne de la recherche (Denzin et Lincoln, 1998). Les entretiens ainsi que les documents 
complémentaires ont été intégralement enregistrés, transcrits, codés et analysés à l'aide du 
logiciel Nvivo. Le codage initial a été effectué d'après les catégories abordées dans le guide 
d'entretien, catégories définies donc a priori et enrichies au fur et à mesure du codage. 
L'analyse de contenu a été faite dans un premier temps de façon thématique sur chaque 
entretien puis de manière transversale afin de faire apparaître d'éventuels points de 
comparaison entre les récits. 

      Mesures 
Un certain nombre d'indicateurs ont été utilisés pour appréhender les différents aspects du 
capital humain et social des entrepreneurs dans leurs efforts d'internationalisation. Ces 
indicateurs reprennent les catégories de Ruzzier et al (ibid.) déjà mentionnées. 
l Orientation Internationale, évaluée par le temps passé en Chine par l'entrepreneur en 

voyages d'affaires ou d'agrément et la durée de résidence à l'étranger (dont Chine) 
l Compétences en Commerce International, évaluées selon l'expérience de travail à 

l'étranger, l'éducation internationale et les compétences linguistiques de l'entrepreneur 
l Savoir-Faire Managérial, évalué par le degré de connaissance affichée du marché local 

et international et la formation académique 
l Perception du Risque Environnemental, évalué par la tolérance au risque et les 

possibilités de profit perçues. 
Pour chaque catégorie d'entrepreneur, le capital social développé est considéré selon trois 
perspectives typiquement utilisées dans le s recherches existantes sur la création de capital 
social: la reconnaissance des opportunités, l'acquisition de ressources et la légitimité. 

      Résultats 
Nous distinguons ainsi trois profils distincts d'entrepreneurs face à l'internationalisation en 
Chine: 

(1) Les « Promeneurs suspicieux » (PS): entrepreneurs novices en matière 
d'internationalisation, caractérisés par de faibles degrés de compétences 
internationales et d'orientation internationale, une forte perception du risque 
environnemental et un niveau faible à modéré de savoir- faire managérial. 

(2) Les « Portés / Porteurs Professionnels »3 (PP): entrepreneurs bénéficiant du soutien 

                                                 
3 Les termes « Porteur(s) », « Porté(s) » et « portage » sont employés dans cette étude dans un sens figuré mais 
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souvent gratuit d'acteurs clés expérimentés. Ces entrepreneurs montrent de forts 
degrés d'Orientation internationale, de Compétences en Commerce International et de 
Savoir-Faire Managérial et une Perception du Risque Environnemental faible à 
modéré. 

(3) Les « Réseauteurs Pragmatiques» (RP): entrepreneurs marqués par leur forte 
expérience de réseautage à un niveau national qui présentent une Orientation 
Internationale et un Savoir-Faire Managérial modérés voire importants et un degré 
faible à modéré de Compétence en Commerce International et de Perception du 
Risque Environnemental. 

 
Les déterminants et résultats principaux de ces profils sont présentés schématiquement dans le 
tableau ci-dessous (Tableau 1) et en détails dans les paragraphes suivants.

                                                                                                                                                         
aussi pour décrire des acteurs et relations de portage non-commercial / gratuit (par opposition au 
« piggyback » ou portage commercial) et sans contrat formel. 
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Tableau 1 

 Dimensions de Capital Humain    

Profil d'entrepreneur 
internationalisant 

Organisations / Secteurs 
(+Entretiens contextuels) 

Compétences 
en Commerce 
International 

Orientation 
Internationale 

Perception du 
Risque 

Environnemen
tal 

Savoir-Faire 
Managérial Capital Social Internationalisation 

Promeneurs 
Suspicieux 

Candosmile, Furnoclem, 
Proheat, O'China, City Jo (x2), 
ChinaHand (x3), Archimed (x3) 
(+ MAE, RegInvest) 
 
Alimentaire, Mobilier, 
Chauffage, Matériel médical, 
Services municipaux, 
Consulting, Architecture 
(+responsables MAE et 
investissements régionaux) 

Faibles 
Faible à 
Moyen Forte 

Faible à 
Moyen 

Domestique et 
personnel (non-
professionnel) 

Faible / Echec 

Porteurs-Portés 
Professionnels 

NUK (x3), Nuketech, 
SurvyNuke, (+Sinoco) 
 
Energie,Mécanique et machine-
outils, Ingénierie (+Consulting) 

Fortes (avec 
collaborateurs

) 
Forte  

Faible à 
Moyenne Fort 

Domestique et 
international, 

Professionnel et 
personnel 

Forte 

Réseauteurs 
Pragmatiques 

RégioCo1,2,3,4,5, Hifix,  Drillox, 
Designet, Loko, Sinoto + 
(Legos, CCI x2), Amba x2) 
 
Développement international, 
Equipement audio, Architecture, 
Restauration et import -export, 
Equipement automobile 
(+Avocat, CCI, MAE) 

Moyennes Forte 
Faible à 

Moyenne Moyen à Fort 

Domestique et 
international, 

Professionnel et 
personnel 

Moyenne à Forte 
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      Les promeneurs suspicieux 
Éléments de capital humain 
Les Promeneurs Suspicieux (PS) peuvent être définis comme des novices sur la scène 
internationale. Une caractéristique majeure est en effet leur faible degré d'Orientation 
Internationale et de Compétences en Commerce International. Ces entrepreneurs n'ont eu 
qu'une faible exposition personnelle internationale avant leurs tentatives de développement 
d’affaires en Chine (missions d'exploration organisée par les autorités municipales) bien que 
certains déclarent apprécier les voyages à l'étranger. La plupart ont passé l'intégralité de leur 
carrière dans un contexte national, perçu de ce fait comme le plus crucial contrairement à un 
développement international envisagé avec suspicion. Comme le résume un observateur : 

« Pour eux ça n'est jamais le bon moment d'y aller. Soit leurs affaires marchent bien et 
ils disent qu'ils n’ ont pas le temps parce que pour eux ce qui fait bouillir la marmite 
ça sera toujours le marché français; soit ils sont en crise et là ils trouvent qu'ils ont 
d'autres choses à penser que d'aller se promener en Chine ou ailleurs pour vendre 
leurs produits ». (MAE) 

Ces entrepreneurs montrent de faibles Compétences en Commerce International en particulier 
en termes linguistiques. Bien qu'aucun ne témoigne de compétences avancées (en mandarin 
ou en anglais, certains ayant quelques notions), ces entrepreneurs font référence à la maîtrise 
de la langue comme une ressource critique pour un développement international, insistant tant 
sur la mauvaise maîtrise des Chinois que de la leur pour justifier le besoin d'interprètes ou 
d'intermédiaires culturels : 

« Il y a aussi des pratiques chinoises qui ne sont pas dans nos pratiques, il y a des 
problèmes culturels, des problèmes de langue aussi [...] le français n'est pas parlé, 
l'anglais [...] on n'a pas vu de personnes qui parlaient anglais ou très peu, donc il faut 
toujours avoir des interprètes [...] mais c'est un obstacle dur à franchir et 
culturellement je ne sais pas si les Français sont encore... Enfin de ma perception, de 
ma fenêtre à moi, sachant que moi sur la Chine j'étais complètement novice, c'était 
quelque chose que je découvrais complètement ». (FurniClem) 

Ces deux dimensions, Orientation Internationale et Compétences en Commerce International, 
contribuent fortement à modeler la Perception du Risque Environnemental des entrepreneurs. 
Comme mentionné précédemment, ces Promeneurs Suspicieux envisagent le marché chinois 
avec simultanément intérêt et crainte. Les perspectives pour la Chine et ses entreprises sont 
perçues comme brillantes et opposées de façon récurrente aux horizons français, le 
développement de l'un étant perçu comme se faisant aux dépens de l'autre. Les managers 
rencontrés sont ainsi décrits comme « dynamiques », « unis », «motivés », « jeunes et 
entreprenants » (FurniClem, Candysmile, CityJo, ChinaHand). Par contraste, les entreprises 
françaises sont décrites comme enchâssées dans un « système », un ensemble de politiques 
industrielles et fiscales mettant sous éteignoir les initiatives des PMEs, un marché du travail 
inerte et des perspectives économiques désastreuses pour les entreprises en général et les 
PME en particulier (« conservatisme », « ringard », « égoïste », « sclérosé », 
« bureaucratique » etc.). Cette opposition peut-être illustrée par l'échange suivant : 

FurniClem: « J'adore en plus cette culture chinoise... Mais j'étais emballé et parce que 
on a vu des choses fantastiques. [..] Je trouve qu'au niveau des directions il y a 
énormément de jeunes Chinois... 
CandySmile : Incroyable 
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FurniClem: ... et cette dynamique pour moi des Chinois. C'est des gens hyper 
intelligents qui n'ont pas la même façon de raisonner que nous en économie donc il 
faut aussi s'adapter à leur façon de voir les choses, il y a tout un protocole, une façon 
de les écouter aussi, c'est très différent de chez nous. [...] (En France) c'est une 
catastrophe. Ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ont 25 ans et ils sont fatigués, ils 
dorment dans les mousses, ils veulent pas balayer, ils savent déjà pas écrire parce 
qu'en France c'est quand même catastrophique. [...] Donc il n'y a aussi pas ce 
problème en Chine [...] les gens ils travaillent ». 

Cette opposition motive ces entrepreneurs pour aborder le marché chinois et compenser leurs 
pessimistes perspectives nationales, l'internationalisation étant ainsi plus un « moindre mal » 
qu'une opportunité univoque. Toutefois, les différences culturelles et institutionnelles perçues 
assombrissent les velléités de développement franco-chinois... Ces entrepreneurs mettent en 
exergue le fossé existant entre les entreprises chinoises rencontrées et les leurs en termes 
d'échelle, d'envergure, de soutien étatique (fiscalité) mais aussi entre ces entrepreneurs chinois 
« à sang froid », « indiscernables », « secrets » et eux mêmes, revendiquant volontiers un côté 
« gaulois », certes « moins professionnel » mais « plus chaleureux et sincère ». Une crainte de 
la Chine et de la copie est également fréquemment exprimée: 

 
« La première des choses c'est "ils vont nous copier!". Moi j'ai un bon exemple, il y a 
une boîte [...] qui fait des cubitainers. C'est un marché qui pour lui est hyper-
intéressant. Il veut y aller, il ose pas parce que la première chose qu'il m'a dite c'est " 
ils vont me copier mon truc". Tous la crainte c'est ça: la crainte d'être copiés, qu'ils ne 
puissent pas faire valoir leurs droits». (CityJo) 
 

Développement de capital social et internationalisation 
D'après ces entrepreneurs, ces écarts et craintes justifient leur maigre succès dans 
l'établissement de relations avec les Chinois mais a joué un grand rôle dans le développement 
de liens sociaux entre entrepreneurs français participants. Les tentatives conjointes auraient 
été le point de départ d'une collaboration potentiellement fructueuse et du développement d'un 
capital social une fois de retour en France. Les entrepreneurs mentionnent notamment la 
création consécutive d'un club d'échanges destiné au partage d'idées et au développement de 
projets en commun sur le territoire national (FurniClem, CityJo). Notons que la notion de 
légitimité vis-à-vis de partenaires chinois potentiels qu'aurait pu leur apporter une approche 
collective appuyée par les autorités publiques des deux parties n'est pas mentionnée. Ces 
entrepreneurs reconnaissent que leur approche soutenue par les autorités locales franco-
chinoises aurait pu permettre d'accéder à des partenaires potentiels, toutefois seul l'un d'entre 
eux (CityJo) évoque le fait que la légitimité, définie comme « professionnalisme», vis-à-vis 
des Chinois peut représenter un facteur de succès. 
Au regard de leur approche peu structurée, nous avons qualifié ces entrepreneurs de 
« promeneurs ». Leurs objectifs et la manière d'aborder le marché sont imprécis et la Chine 
est perçue a priori comme économiquement attractive mais trop éloignée culturellement. Cette 
suspicion initiale, renforcée par différents acteurs accompagnant ces approches 
d'internationalisation (consultants ou membres des autorités publiques), a favorisé le 
développement d'un capital social entre alter ego (individus perçus comme partageant les 
mêmes valeurs et normes) plutôt qu'avec des étrangers, avec des effets négatifs sur 
l'internationalisation. Cette décevante expérience influence par la suite négativement 
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l'orientation internationale et la perception du risque environnemental. Une distinction doit 
par ailleurs être faite entre capital social « domestique » et « international ». En effet, alors 
que ces entrepreneurs sont mis en contact avec des partenaires potentiels / acteurs majeurs en 
Chine, leurs caractéristiques personnelles semblent constituer un frein au développement de 
liens faibles avec des partenaires étrangers, ces derniers étant perçus comme trop 
dissemblables et la création de liens trop périlleuse. Ces perceptions induisent inversement le 
développement de liens forts « entre soi », liens fondés sur une identité perçue comme 
commune (déjà observée par Hite & Hesterly, 2001), comportement en partie déterminé par 
un faible degré d'Orientation Internationale induisant une perception de l'internationalisation 
comme superflue et/ou risquée (forte Perception du Risque Environnemental). 
 
En guise de synthèse, ces entrepreneurs établissent bien des liens, mais entre alter ego, 
personnes perçues comme semblables. Cette perception étant elle-même fortement déterminée 
par les dimensions de capital humain. Les entrepreneurs observés développent donc une 
forme de capital social dans la mesure où une entente est trouvée sur l'utilité d'allier leurs 
forces entre ressortissants nationaux pour identifier des opportunités de développement, mais 
l'utilisation de ce capital reste centrée sur le territoire national. Le développement de capital 
social avec des entrepreneurs étrangers, « capital social international », subjectivement perçus 
comme distants culturellement, est considéré comme non pertinent, trop difficile et risqué. 
 

PROMENEURS SUSPICIEUX 

Dimensions de capital humain  

Compétences 
en Commerce 
International 

Orientation 
Internationale 

Perception du 
Risque 

Environnemental 

Savoir-Faire 
Managérial 

Capital Social Internationalis
ation 

Faibles 
Faible à 
Moyen Forte 

Faible à 
Moyen 

Domestique et 
personnel (non-
professionnel) 

Faible / Echec 

 

      Les porteurs/portés professionnels 
Éléments de capital humain 
Porteurs et Portés Professionnels (PP) partagent des niveaux élevés en termes d'Orientation 
Internationale et de Compétences en Commerce international. Les parcours professionnels 
et/ou académiques de ces entrepreneurs comportent de longues périodes de formation à 
l'étranger, une présence en Chine et/ou dans d'autres pays (Asie et Amériques) souvent 
longue, ainsi que de fréquents voyages (plusieurs fois par mois). Notons que si les 
compétences linguistiques sont considérées par ces entrepreneurs comme importantes, aucun 
interviewé ne pouvait s'exprimer en Mandarin. Tous maîtrisent l'anglais et insistaient sur 
l'importance d'avoir des collaborateurs compétents en langues, indiquant que le recrutement 
de telles personnes avait été crucial dans le développement de leurs opérations internationales. 
Les PPs se définissent d'abord par leur longue expérience sectorielle – Savoir-Faire 
Managérial, principalement à l'échelle nationale. L'expérience, les compétences et l'expertise 
développées par la gestion d'une ou plusieurs entreprises du même secteur (hautement 
spécifique, industrie de haute technologie) fournissent à ces entrepreneurs un certain nombre 
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d'atouts dans leurs approches du marché chinois. Ceux-ci bénéficient premièrement d'une 
connaissance précise de l'état de l'industrie par leur expérience mais aussi par les liens forts 
(amis et collègues de longue date) et faibles tissés au niveau national. Ces entrepreneurs 
insistent sur les caractéristiques et conditions économiques propres au secteur, 
l'internationalisation étant perçue comme nécessaire afin de croître face à un marché 
domestique mature contrastant avec les marchés étrangers et notamment chinois en 
croissance. Aussi, en termes de Perception du Risque Environnemental, Les Porteurs 
expérimentés (managers de haut niveau, directeurs généraux de grands groupes, la plupart 
ayant débuté leur carrière internationale comme Portés) font fréquemment référence aux 
marchés étrangers en tant qu'opportunités. Le portage volontaire (gratuit) est perçu, tant par 
ces mêmes Porteurs que par les Portés, comme une opportunité plutôt qu'une menace 
concurrentielle potentielle. 
 
Développement de capital social et internationalisation 
Les entrepreneurs de cette catégorie investissent un temps important à rencontrer les acteurs 
majeurs du secteur (clients, administrations publiques, régulateurs) et à développer des liens 
avec d'autres entrepreneurs (clubs d'entrepreneurs et associations professionnelles, congrès 
techniques nationaux et internationaux). Leur Savoir-Faire Managérial les conduit à envisager 
le secteur et ses évolutions d'une façon raisonnée, rationnelle, selon laquelle une entente 
cordiale avec les acteurs majeurs est requise pour pénétrer ou se développer sur de nouveaux 
marchés. L'intention d'internationalisation des firmes est souvent déclenchée ou nourrie par 
ces mêmes acteurs – grands groupes ou autorités publiques – qui procurent informations et 
conseils. Ces informations sont révélées de manière informelle lors de congrès professionnels 
ou de conférences techniques auxquels participent les entrepreneurs « initiés », membre de la 
communauté technique. 

« On partage avec eux, on essaie de voir déjà un peu selon la tendance et pas 
seulement nous ce que l'on sait, [...] on a nos contacts officiels, on a l'ambassade, 
évidemment le conseiller (industriel consulaire) c'est un copain, on se connaît bien, les 
conseillers économiques on commence à en connaître bien un certain nombre : on a 
un faisceau, on va voir les bureaux locaux [...] mais aussi la discussion des membres 
entre eux, ils s'échangent ce qui se dit et qui se fait. [...] Entre eux ils forment un 
réseau, un réseau de personnes [...]. Ils jaugent aussi : ça leur permet de savoir le 
sérieux ou le pas sérieux. (Nuke) 

Deux critères semblent déterminant dans la reconnaissance de ce statut: la légitimité 
technique (savoir) et la volonté de collaboration / réciprocité. La plupart des PPs partagent des 
parcours académiques semblables (d'ingénieurs spécialisés) et déclarent aisément que ce 
parcours et savoir- faire représentent une forte assise pour le développement de capital social, 
sans que la nationalité importe. La volonté de collaborer est également décisive: les 
entrepreneurs ne développent et ne maintiennent de liens qu'avec ceux perçus comme 
contribuant de manière équitable, réciproque, au réseau.  

« Il y a [...] dans certains domaines, pas mal de concurrents, et ça se passe très très 
bien. [...] enfin certains membres se sont associés pour faire des offres communes, 
c'est pas de l'entente, c'est une offre commune, ce qui a permis aux entreprises 
françaises d'être plus puissantes et de remporter des marchés. [...] On s'entraide à 
tour de rôle [...].J'avais [...] un membre qui frappait à la porte et il y avait un peu de 
difficulté avec un membre présent donc j'ai été très très vigilant à cette occasion là 
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[...] L'idée quand même [...] c'est que ça reste convivial, c'est de ne pas se contraindre 
et de ne pas se verrouiller la parole...» (Nuke) 

Cette réciprocité apparaît intimement influencée par la Perception du risque, déjà mentionnée, 
des entrepreneurs. Les Portés obtiennent l'accès à un réseau de conseillers expérimentés 
(consultants, avocats, fonctionnaires et entreprises déjà établies en Chine), contacts auxquels 
il n'aurait « jamais été possible de parler ou de se payer les services » (SurvyNuke). Les 
Portés bénéficient en outre d'opérations de communication conjointes avec les acteurs majeurs 
du secteur lors de salons ou de colloques internationaux,, profitant d'une légitimité évidente 
face aux clients et partenaires potentiels. Les Portés (Nuketech, SurvyNuke) mentionnent 
cependant que si les Porteurs ont considérablement motivé leur décision d'internationalisation 
et pourvu à leur besoin initial de légitimité en Chine, ce soutien peut à terme représenter un 
frein au développement. En effet, les répondants insistent sur le fait que ce soutien peut 
restreindre le panel de partenaires / clients potentiels et s'avérer trop invasif dans la 
détermination d'une stratégie générale d'internationalisation. Ce préjudice potentiel est cité de 
façon récurrente comme une raison de quitter ou de moins s'investir dans le réseau en 
recherchant, parfois de façon clandestine, de nouveau liens faibles avec des individus / 
entreprises non affiliés pour gagner une autonomie et passer à une nouvelle étape de 
développement. 

« Il y a un moment où il faut prendre son indépendance et son autonomie, il y a un 
moment où c'est nous qui prenons nos risques. [...] Vis-à-vis du client chinois, si vous 
avez un stand avec votre pancarte en gros, ce n’est pas la même chose, c'est mieux que 
d'avoir un stand (leader secteur) avec votre petite affichette placardée en bas. [...] Dès 
qu'on a pu, on a pris un autre stand, on a fait une plaquette en chinois on a... sans trop 
le dire. Ça a surtout permis de développer notre nom, les Chinois très très vite ont 
ressenti qu'on était sérieux. Dès qu'ils ont vu qu'on était sur les stands, qu'on avait un 
commercial chinois, ils ont dit « ceux-là ils sont sérieux, ceux-là on peut causer avec 
eux, ils ne viennent pas la juste pour faire leur marché, ils veulent vraiment 
s'implanter». (NukeTech) 

Les Porteurs, en tant que structures plus larges et établies sur le marché chinois, déclarent 
avoir deux motifs principaux pour fournir un tel soutien bénévole à l'internationalisation de 
PMEs: la demande locale chinoise pour un service intégré et fiable et l'appel domestique 
public au développement durable, soutien aux PMEs et industries locales. Les Porteurs se 
définissent eux-mêmes comme « architectes ensembliers »: le produit / service délivré 
nécessite par essence une coordination entre différents fournisseurs afin de répondre à des 
normes techniques. Disposer d'une offre complète, répondant en tout point aux exigences 
techniques internationales, apparaît comme un facteur favorable au renforcement de la place 
des Porteurs en Chine. L'effet combiné de la complexité de coordination et le haut niveau de 
normes techniques, nécessitant des compétences mais aussi une confiance entre les différents 
fournisseurs / sous-contractants, contribue à établir une barrière à l'entrée envers d'éventuels 
concurrents. Nous remarquons ainsi qu'un tel processus renforce la réputation et la légitimité 
des Porteurs tant que les Portés continuent de remplir les standards respectifs à leurs produits / 
services. Étant donnée la difficulté et le coût potentiel de surveillance de ces sous-
contractants, cette observation justifie en quoi le capital social et la confiance existant ent re 
PP constitue un atout majeur pour les Porteurs. De plus, les efforts de soutien à 
l'internationalisation des PMEs permettent à ces porteurs de communiquer sur ce 
développement « gagnant-gagnant » encouragé par les politiques publiques nationales. 
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Les Portés bénéficient de la connaissance approfondie du secteur de leur entrepreneur et de 
ses liens avec des acteurs clés au niveau domestique. Ce réseau, reposant essentiellement sur 
la confiance et la volonté d'assistance démontrée par ses membres ainsi que le suggéraient 
Hite (2003) et Jack (2005), s'avère précieux dans la recherche d'informations préalables à 
l'internationalisation, mais aussi dans le développement d'une légitimité envers les acteurs 
internationaux, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'autorités décisionnaires. Nos résultats 
concernant les Portés montrent néanmoins que les contacts et ressources de l'organisation 
porteuse et protectrice peuvent être à double tranchant (« mixed blessing »), l'évolution des 
Portés étant sujette à une forme de sur-encastrement (« over-embededdness », Uzzi, 1996), 
bornée par les frontières du réseau et les orientations stratégiques du Porteur. Ces résultats 
font également le lien avec les recherches déjà publiées montrant que l'acquisition progressive 
d'expérience permet le développement chez l'entrepreneur d'une vision internationale plus 
étendue, réduisant ses perceptions du risque associé aux marchés étrangers, accroissant sa 
connaissance du fonctionnement de ces marchés (Ruzzier, Antoncic et al., 2007) et, 
constituant par conséquent une motivation à la recherche de nouveaux partenaires afin de 
gagner en autonomie et permettre à la firme de poursuivre sa croissance. 

PORTEURS /ES PROFESSIONELS 

Dimensions de capital humain  

Compétences 
en Commerce 
International 

Orientation 
Internationale 

Perception du 
Risque 

Environnemental 

Savoir-Faire 
Managérial 

Capital Social Internationalis
ation 

Fortes (avec 
collaborateurs) 

Forte  Faible à Moyenne Fort 

Domestique et 
international, 
Professionnel 
et personnel 

Forte 

 

      Les réseauteurs pragmatiques 
Éléments de capital humain 
Les Réseauteurs Pragmatiques (RP) présentent un niveau (moyen à élevé) de Savoir-Faire 
Managérial semblable à celui des PP. Ce savoir- faire a de même été typiquement acquis au 
cours de leur carrière professionnelle et est associé à des niveaux moyens à élevés 
d'Orientation Internationale et de Compétences en Commerce International (e.g. Éducation et 
/ ou expérience professionnelle internationale, maîtrise de l'anglais et souvent d'une deuxième 
langue étrangère). Un autre trait commun consiste en la perception des marchés étrangers en 
général et chinois en particulier (Risque Environnemental) comme peu risquée et sources 
d’opportunités. Cependant, une différence majeure avec la catégorie précédente réside dans le 
fait que ces entrepreneurs ne sont pas spécifiquement intéressés par la Chine et son marché 
mais plus généralement à la recherche pragmatique d'opportunités de développement. De 
même, les RP (à la différence des PS) ne font aucune dichotomie entre le marché domestique 
et le marché étranger. En ce sens, le marché chinois est abordé de la même façon que 
n'importe quel autre, pour des raisons économiques rationnelles, et par une même méthode 
déjà employée au niveau domestique ou sur d'autres marchés étrangers: le développement de 
liens sociaux, de capital social. 

« Quand on a un produit qui leur apporte quelque chose de nouveau, on intéresse les 
gens, qu'ils soient Français, Chinois, Mexicains ou Américains. [...] Le problème en 
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revanche c'est qu'on se retrouve avec plein de gens sans trop savoir lequel choisir. 
Alors on fait des recherches, on cherche des informations. [...] Si on veut une 
information fiable et personnalisée on a quand même intérêt à connaître des gens sur 
place. Parfois c'est des gens avec qui on a déjà traité sur d'autres affaires dans 
d'autres pays, parfois il faut se faire les dents, aller à la rencontre des gens dans les 
salons. Moi je suis très salons, c'est là que tout se passe. Vous retrouvez les gens d'un 
endroit à l'autre, d'un pays à l'autre et puis on finit par se connaître, aller boire un 
coup ensemble etc ». (Loko) 

 
Développement de capital social et internationalisation 
Les industries dans lesquelles rivalisent les RP sont rarement dominées par un nombre limité 
d'acteurs majeurs comme c'est le cas parmi les PP. Par conséquent, bien que le fait de 
développer des relations avec des acteurs clés représente un facteur de succès pour ces deux 
catégories, les RP éprouvent plus de difficulté à identifier et développer des liens avec des 
partenaires. De ce fait, leur première initiative est de se tourner vers des acteurs neutres (hors 
concurrence, extérieurs à l'industrie concernée) perçus comme légitimes, dans les cas étudiés 
des amis et instances régionales publiques d'aide au développement international. 

« Le réseau c'est le bouche à oreille, en ayant fait quelque chose chez quelqu'un, il 
vous apporte un autre client, qui vous apporte un troisième, un quatrième... Tout ça 
forme une sorte de réseau. [...] Donc [...] j'ai demandé à différents amis qui étaient en 
Chine. [...] A l'époque j'étais déléguée de parents d'élèves. Alors un des parents 
d'élèves avec lequel j'étais co-déléguée me dit "ah, tu reviens de Chine! J'y ai été il y a 
pas longtemps...". Je lui dis " mais comment tu vas toi en Chine ?". Il me dit [...] « j'y 
vais avec le Conseil Régional. [...]. Et c'est comme ça que j'ai pensé aller dans les 
petits-déjeuners (réunions informelles) ». (Designet) 

La plupart de ces entrepreneurs déclarent avoir développé des liens faibles avec ces « agents 
neutres » soit directement au cours de leur recherche d'informations soit indirectement par le 
biais d'amis, parents ou entrepreneurs de confiance (liens forts). Plusieurs entrepreneurs de 
cette catégorie (Designet, Hifix, Drillox) déclarent être membres de clubs d'entrepreneurs et 
investir une part importante de leur temps à des activités de réseau, de construction de liens 
sociaux dans le but de recueillir des informations et des contacts. 

« Il y a un manque de références. On n'a pas de référence. C'est à dire il y a une telle 
mentalité de secret [...] que aucun confrère français installé en Chine me dit la vérité 
sur le prix au mètre carré qu'il se fait payer. Comment voulez-vous que je puisse 
savoir... [...] Je ne peux que m'adresser à des gens en qui j'ai confiance, c'est-à-dire 
qui ne vont pas me planter un couteau dans le dos parce que mes intérêts sont 
contraires aux leurs ». (Designet) 

En outre, les répondants de cette catégorie établissent des critères spécifiques pour évaluer le 
degré de confiance à accorder à ces intermédiaires. Premièrement, la plupart insistent sur leur 
nécessaire neutralité et l'aspect désintéressé de la coopération  afin de garantir l'objectivité et 
la pertinence des conseils. Deuxièmement, les entrepreneurs mettent en avant le 
« professionnalisme », par opposition avec les autres consultants ou fonctionnaires agissant 
pour l'internationalisation des PMEs. Notons que ces mêmes qualités sont évoquées de 
manière récurrente par les entrepreneurs pour décrire leur propre attitude (homophilie) et sont 
également soulignés avec insistance par les agents interrogés.  
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« Ils ne sont pas du tout fonctionnaires, ils ne sont pas du tout dans un carcan, [...] ils 
pensent comme moi je pense. [...] Je pense que pour s'étendre il faut prendre des 
risques et ils prennent des risques avec moi. [...] L'esprit fonctionnaire c'est pour moi 
cet esprit qui est dans un carcan et qui est tellement tributaire de la pensée de l'autre. 
[...] Elle (l'agent neutre) a la liberté totale de prendre ses décisions [...]. Donc c'est 
quelqu'un qui est comme moi, elle entreprend, sa fonction est une fonction 
d'entrepreunariat. [...].». (HiFix) 

Les RP partagent les traits discutés plus haut concernant les Porteurs et Portés, cependant 
l'intervention d'agents d'internationalisation n'appartenant pas directement au secteur 
apportent certaines originalités. L'appui d'agents légitimes mais neutres semble être 
déterminant dans le développement de liens et de capital social au sein d'industries plus 
fragmentées et de niches comme les cas étudiés le suggèrent. Les traits propres à 
l'entrepreneur induisent un penchant « naturel » pour la création de réseau, qu'il soit 
domestique ou international, inclinaison renforcée par une connaissance de l'industrie acquise 
par liens forts et faibles, ces derniers dominant progressivement en nombre les premiers. Dans 
des secteurs où les acteurs majeurs, tant domestiques qu'internationaux (étrangers), peuvent 
ne pas être aisément identifiables, dans les pays émergents en général et en Chine en 
particulier, le recours à des intermédiaires ou « gatekeepers » neutres (non impliqués 
financièrement) fournissant des conseils objectifs et un carnet d'adresses fiable se révèle 
essentiel. 
 
En conclusion, ces entrepreneurs présentent donc un certain nombre de similarités avec la 
catégorie précédentes (PPs), tant du point de vue de leurs caractéristiques personnelles – 
capital humain – que de la façon de développer et d'utiliser leur capital social (accès aux 
ressources et décideurs locaux grâce à l'appui d'acteurs perçus comme légitimes par les deux 
parties, française comme chinoise), le principal point de divergence étant la nature des acteurs 
clés / points focaux du réseau. 
 

RESEAUTEURS PRAGMATIQUES 

Dimensions de capital humain  

Compétences 
en Commerce 
International 

Orientation 
Internationale 

Perception du 
Risque 

Environnemental 

Savoir-Faire 
Managérial 

Capital Social Internationalis
ation 

Moyennes Forte Faible à Moyenne Moyen à Fort 

Domestique et 
international, 
Professionnel 
et personnel 

Moyenne à 
Forte 

 

      Discussion 
Les différents profils d'entrepreneurs de PMEs identifiés dans cette étude (Promeneurs 
Suspicieux, Portés/Porteurs Professionnels, Réseauteurs Pragmatiques) montrent différentes 
interactions entre les facteurs propres à l'entrepreneur, les différentes dimensions de son 
capital humain et son capital social dans un contexte d'internationalisation. Par ailleurs, notre 
recherche illustre le fait que l'approche d'internationalisation dépend de la nature et de la 
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conversion d'un capital « symbolique » (humain, social et autres dimensions éventuellement 
pertinentes) créé par l'entrepreneur à l'échelle domestique puis internationale. Les interactions 
entre ces différentes dimensions de capital sont discutées ci-après puis mises en perspective 
grâce aux concepts de capital, d'habitus et de champ développés par Pierre Bourdieu. 

Interactions entre dimensions de capital humain et social 
Nos résultats illustrent premièrement l'influence de dimensions de capital humain – 
Orientation Interna tionale, Compétences en Commerce International, Savoir-Faire Managérial 
et Perception du Risque Environnemental – sur la formation de capital social dans le contexte 
de l'internationalisation de la PME, à l'instar des résultats obtenus sur un échantillon 
d'entrepreneurs d'Europe orientale par Manolova et al. (2002) et Ruzzier et al. (2007). En 
effet, cette étude montre que le capital humain d'un entrepreneur, mesuré par la combinaison 
de deux ou plusieurs autres composantes est associé à l'effort d'internationalisation de la PME 
et apporte également un éclairage sur les relations causales existant entre ces dimensions. 
L'Orientation Internationale, le Savoir-Faire Managérial et la Perception du Risque 
Environnemental influencent d'une part la reconnaissance d'un intérêt potentiel à 
l'internationalisation et la prise de décision. Les entrepreneurs présentant un fort degré dans 
les deux premières dimensions manifestent une faible Perception du Risque. Leur 
connaissance de l'international et des marchés, éventue llement par le biais d'autres acteurs, 
réduisant l'incertitude inhérente à l'approche de terres étrangères. De façon attendue, les 
entrepreneurs avec un fort degré d'Orientation Internationale ont tendance à considérer les 
marchés étrangers comme « ordinaires » (i.e. semblables au marché domestique) et le 
développement international comme une stratégie avant tout économiquement rentable. Le 
Savoir-Faire Managérial (connaissance de l'industrie, connaissances en gestion) acquis par 
l'expérience et les liens professionnels renforcent cet enclin. Au contraire, les entrepreneurs 
présentant une faible Orientation Internationale semblent considérer l'internationalisation 
comme hors de leurs compétences et hors du spectre d'activité de leurs firmes. Alors que les 
individus avec une forte Orientation Internationale considèrent les entrepreneurs étrangers 
(Chinois) rencontrés comme des alter ego car partageant des logiques commerciales et 
industrielles semblables, les entrepreneurs avec un niveau moindre insistent sur les 
différences perçues avec pour conséquence un développement de capital social domestique 
(entre ressortissants nationaux) aux dépens d'un capital international (incluant des 
entrepreneurs étrangers). 
Par ailleurs, les entrepreneurs étudiés reconnaissent  l'importance d'accéder à des Compétences 
en Commerce International (en particulier les compétences linguistiques) sans nécessairement 
en développer personnellement, une différence majeure entre entrepreneurs résidant toutefois 
dans la stratégie et les moyens d'accès à ces compétences. Les entrepreneurs personnellement 
plus enclins à l'internationalisation (fort degré d'Orientation Internationale) déclarent investir 
dans l'acquisition de telles compétences (recrutement de personnel local, sessions de 
formations, éventuellement apprentissage personnel de la langue) malgré des ressources 
limitées, contrairement aux entrepreneurs au profil plus « casanier » mettant en avant ces 
mêmes maigres ressources pour justifier leur impossibilité à acquérir de tels talents. 

Capital, habitus et champ de l'internationalisation 
Bourdieu (1979a) distingue trois espèces de capital: économique, culturel et social; ces trois 
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capitaux existant chacun sous deux états principaux : un état « objectivé », matériellement 
identifiable, et un état « incorporé ». Ce dernier est l'expression de dispositions durables 
incorporées dans l' « habitus » de l'individu, « système de schèmes de perception, de pensée, 
d'appréciation et d'action » (Bourdieu et Passeron, 1970, p.50). Selon l'expression même de 
Bourdieu (1980), « les structures qui sont constitutives d'un type particulier d'environnement 
[...] produisent des habitus, systèmes de dispositions durables, structures structurées 
prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principe de 
génération et de structuration de pratiques [...] objectivement adaptées à leur but sans 
supposer la visée consciente des fins ». Le capital économique recouvre ainsi un état objectivé 
sous la forme de biens matériels (le patrimoine de l'individu, ses revenus) mais aussi un état 
incorporé (dans l'habitus économique) comme « sens des affaires », « bosse du commerce » et 
autres dispositions ajustées au système économique (Champagne et Christin, 2004, p.131). De 
même, le capital culturel, que nous avons désigné dans la présente recherche comme « capital 
humain » (acception de Becker, 1964), existe sous une forme objectivée (les biens culturels) 
et incorporée (sous la forme de disposition durables, « une culture incarnée au sens où l'on dit 
de quelqu'un qu'il est cultivé » (Champagne et Christin, ibid., p.131)). Le capital social (ou 
relationnel), l'ensemble des relations sociales et des ressources attachées à ces relations, peut 
de la même façon exister à l'état objectivé (e.g. ressources et avantages perçus par 
l'appartenance à un club) et incorporé (sens du réseau,  facilité au développement de relations 
etc.). Quels que soient la nature et l'état de ces différents capitaux, ceux-ci ne prennent de 
valeur, de pertinence, que dans un domaine précis, ou « champ », univers social doté d'une 
logique spécifique. Autrement dit, n'importe quelle espèce de capital (économique, culturel, 
social) dont la valeur est reconnue dans un univers/champ donné tend à fonctionner comme 
capital symbolique (Mauger, 2004, p.63). Les dimensions retenues dans notre étude peuvent 
ainsi mieux se comprendre à l'aune de ces différents capitaux et comme constitutives d'un 
même capital symbolique, capital pertinent dans le champ de l'internationalisation. 
L'Orientation Internationale4 peut ainsi être comprise comme une forme incorporée de capital 
culturel / humain (ouverture internationale, ouverture aux cultures étrangères). Les 
Compétences en Commerce International5 représentent quant à elles une forme objectivée 
(ex : diplômes) et incorporée (ex : compétences culturelles) de capital culturel / humain, au 
même titre que le Savoir-Faire Managérial6 (ex : objectivé – diplômes, incorporé - « sens des 
affaires »). La Perception du Risque Environnemental7 peut quant à elle être interprétée 
comme une forme incorporée de capital culturel / humain. Les différents (profils d') 
entrepreneurs disposent ainsi de sensibilités, de capacités différentes concernant les marchés, 
cultures et partenaires étrangers, différents degrés et différentes formes de capital humain, 
autant de cartes à jouer pour reprendre la métaphore de Bourdieu (1992). De la même façon, 
le capital social développé par l'entrepreneur, sous une forme objectivée (e.g. appartenance à 
une association d'entrepreneurs internationalisant dans le cas des PPs, clubs d'entrepreneurs 
RPs.) et/ou incorporée (ex : caractéristique majeure des RPs, fortement inclinés vers le 
                                                 
4 « familiarité et inclinaison favorable de l'entrepreneur vis -à-vis des populations et cultures étrangères, 

développées  par expérience personnelle et présence en pays étranger » (supra p.4) 
5 « connaissances et compétences permettant de surmonter les barrières associées aux différences en termes de 

langue, de culture, de pratiques et de législation » (supra p.4) 
6 « ensemble des compétences et d’expertises développées au cours du temps par l'entrepreneur dans la gestion 

de l'entreprise » (supra p.4) 
7 « résultante subjective de la propension de l'entrepreneur à tolérer les risques et l'incertitude inhérents au 

processus d 'internationalisation » (supra p.4) 
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développement de réseaux) peut constituer une autre carte de développement entrepreneurial. 
Ces capitaux interdépendants doivent ainsi être considérés comme faisant partie d'un même 
jeu, d'un même portefeuille de ressources ou capital entrepreneurial. Toutefois, les différents 
cas de cette étude illustrent que ces différentes espèces de capital n'ont pas le même impact, la 
même valeur dans l'approche d'un nouvel espace social, du champ nouveau de l'international. 
En d'autres termes les différents profils disposent de capitaux plus ou moins transférables d'un 
champ à un autre, certains entrepreneurs (notamment les PS) disposant de capitaux 
symboliques (i.e. pertinents, utiles) dans le champ entrepreneurial domestique mais de 
moindre valeur dans le champ entrepreneurial international, ces capitaux étant fondés sur un 
habitus « éloigné » de celui des groupes d'acteurs internationaux / étrangers auxquels ils 
souhaitent se joindre. 
Contrairement à un certain nombre d'études existantes, la présente recherche illustre, ainsi, 
que toutes les formes de capital, humain et social ne sont pas nécessairement favorables au 
développement international en tant que pénétration de réseaux. Un capital entrepreneurial 
domestique (ensemble des capitaux symboliques dans le champ de l'entrepreneuriat national), 
développé dans un habitus domestique (i.e. selon des dispositions durables ayant été 
progressivement incorporées par socialisation dans le champ entrepreneurial national) semble 
notamment pouvoir représenter un frein aux velléités de développement hors du champ 
domestique habituel. Une des clés de l'internationalisation, comprise comme le passage d'un 
champ domestique à un champ international, semble ainsi être la capacité de l'entrepreneur 
internationalisant à incorporer un nouvel habitus et à développer de nouvelles formes de 
capital, à convertir le capital entrepreneurial domestique initial en capital entrepreneurial 
international (à adopter une « stratégie de reconversion » (Bourdieu, Boltanski et Saint-
Martin, 1975)). Différents profils d'entrepreneurs, définis par leur capital humain et social, 
connaissent des conversions différentes, avec des conséquences, elles aussi, différentes, sur 
l'intégration du nouveau champ. 

      Implications managériales et conclusion 
Les résultats et analyses de cette recherche renforcent notre intuition initiale que 
l'entrepreneur et ses capitaux, humain et social, constituent un catalyseur essentiel au 
développement international de la PME. Dans la lignée des travaux de Ruzzier et al. (ibid.), 
notre étude ne peut qu'encourager les entrepreneurs à adopter une vision positive de 
l'environnement international, ceux présentant une forte orientation internationale s'avérant 
les plus aptes à développer des relations partenariales avec les entrepreneurs et entreprises 
étrangères. A la manière de travaux antérieurs sur des entreprises et entrepreneurs dans un 
cadre domestique (Aldrich et Zimmer, 1986; Podolny et Baron, 1997; Hite et Hesterly, 2001; 
Greve et Salaff, 2003), nous soutenons en effet que ces dernières représentent un capital social 
(international) essentiel pour la découverte d'opportunités, l'acquisition de ressources et 
compétences et le besoin de légitimité, d'identité, éléments fondamentaux pour toute 
émergence économique dont l'internationalisation. 
Une autre contribution est de mettre en balance différents programmes d'assistance 
internationale aux PMEs: programmes locaux / municipaux ou intercommunaux (PS), 
programmes sectoriels inter-entreprises (PP) et programmes mixtes publics-privés (RP). Les 
programmes locaux paraissent paradoxalement conforter certaines tendances casanières 
d'entrepreneurs jusqu'alors peu exposés à l'international. Une explication plausible semble que 
malgré les ressources et contacts partagés par les autorités locales domestiques et étrangères, 
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une telle approche collective envisagée à l'aune d'un capital humain « domestique » renforce 
le sentiment d'appartenance à des groupes distincts, une opposition alter (« Étrangers ») / ego 
(« Français ») préjudiciable aux efforts d'internationalisation. L'approche mixte publique-
privée, qualifiée ainsi car insufflée par des acteurs focaux privés (non fonctionnaires) sous 
l'égide d'autorités publiques (régionales / départementales), est valorisée par une catégorie 
d'entrepreneurs (RPs). Ces derniers s'identifient à ces agents perçus comme présentant une 
même volonté entrepreneuriale ainsi qu'une expérience, des relations et des compétences 
internationales complémentaires permettant une première approche sous tutelle de marchés 
étrangers. On note bien ici l'importance capitale de l'établissement d'une relation de confiance 
et d'identification entre entrepreneurs et acteurs focaux, points de jonction entre opérations 
domestiques et internationales. L'approche intra-sectorielle, incarnée par les Porteurs / Portés, 
témoigne d'une même importance d'une reconnaissance mutuelle entre individus permise par 
les dimensions personnelles d'orientation internationale et de savoir- faire managérial. 
Troisièmement, si la différence culturelle entre Chinois et Occidentaux ne peut être niée, le 
développement d'un capital social avec des partenaires chinois ne s'avère pas l'apanage 
d'entrepreneurs de même origine mais plutôt d'individus déjà familiers avec le développement 
de relations interpersonnelles domestiques, favorisé par certains traits personnels et servis par 
une connaissance approfondie de leur secteur d'activité. L'identification d'acteurs clés 
susceptibles d'agir comme portes d'entrée au réseau de partenaires potentiels constitue une 
étape essentielle pourtant négligée par de nombreuses PMEs faute de temps, de moyens ou, 
plus souvent, de motivation de la part de leurs entrepreneurs, à nouveau partiellement 
explicables par les traits de capital humain. Il ressort que pour aider les entrepreneurs, les 
organismes dédiés doivent davantage s’orienter vers la création et l’animation d’un réseau et 
d’un capital social plutôt que vers des formations sur les connaissances culturelles. 
Cette étude n'est bien sûr pas dépourvue de limites, représentant autant de perspectives de 
recherche. Le nombre modeste de cas observés mériterait premièrement d'être étendu pour 
éventuellement donner lieu à un traitement quantitatif, l'alliance entre méthodes qualitatives et 
quantitatives apparaissant comme une méthodologie prometteuse et peu pratiquée dans l'étude 
des réseaux internationaux en raison notamment des difficultés d'approche du terrain 
(Coviello, 2005). On peut également considérer qu'une telle étude est susceptible de présenter 
un biais de par les multiples façons de définir les attributs déterminants de l'entrepreneur et de 
son capital  humain et socia l (biais déjà repéré par Ruzzier et al. ibid. et Leonidou et al., 
1998) et le caractère rétrospectif des déclarations bien que celles-ci soient corroborées par des 
documents annexes. De nombreuses pistes de recherche s'ouvrent ainsi: analyse quantitative, 
élargissement à un contexte d'internationalisation différent ou bien encore étude à l'aide de 
descripteurs différents du capital de l'entrepreneur internationalisant (humain, social mais 
aussi autres capitaux symboliques à identifier), la profusion de définitions permettant des 
analyses variées. Notons enfin que la perspective, suggérée en discussion finale, à savoir 
considérer l'internationalisation en termes de conversion de capital / passage d'un champ à un 
autre, devrait également conduire à une analyse des conditions de structuration et des rapports 
de forces des champs entrepreneuriaux, domestique et international, la présente étude 
n'abordant que les cas discrets de quelques acteurs. 
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