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Introduction générale 

Dans un contexte économique très dynamique et marqué par la mondialisation et la forte 

évolution technologique, le salut économique et social de n’importe quel pays repose 

particulièrement sur la maintenance d’un rythme soutenu d’innovations (Schumpeter, 1935; 

Freeman, 1987; Breschi et Malerba, 1997; Amable et Petit, 2001). En effet, l’innovation est 

considérée comme un moteur déterminant de la croissance économique et un véritable moyen 

pour les entreprises de détenir un avantage concurrentiel. Les entreprises doivent 

continuellement développer de nouvelles idées et innover pour mieux servir leurs clients. 

L’examen de la littérature sur l’innovation montre que cette dernière peut revêtir différentes 

natures. D’ailleurs, l’étendue de ses définitions en témoigne. Cette notion intéresse autant la 

sociologie, l’économie que le management. En sociologie, l’innovation est la transformation 

d’une idée en quelque chose de vendable. Selon Alter (2005, p. 34), elle «est toujours une 

histoire, celle d’un processus. Il permet de transformer une découverte, qu'elle concerne une 

technique, un produit ou une conception des rapports sociaux, en de nouvelles pratiques». En 

économie, l’innovation est l’introduction d’un produit ou d’un procédé absolument nouveau 

(Schumpeter, 1935). En management, Chanal (2004, p. 86), par exemple, la qualifie comme 

étant «une boîte noire assurant la transformation d’inputs en outputs». La notion de 

l’innovation mobilise à la fois le monde professionnel et le monde académique. Dans son 

manuel d’Oslo, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE, 

2005b) définit l’innovation comme «étant l’ensemble des démarches scientifiques, 

technologiques, organisationnelles, financières et commerciales qui aboutissent à la 

réalisation de produits ou procédés technologiquement nouveaux ou améliorés» (p. 11). Dans 

le cadre de la présente recherche, notre investigation porte sur la stratégie d’innovation des 

entreprises. 

La stratégie d’innovation des entreprises a fait l’objet de plusieurs recherches en sciences de 

gestion. Leur objectif est d’expliquer les conditions de sa réussite et les moyens nécessaires 

pour la renforcer. Néanmoins, peu de recherches se sont intéressées à la gestion des 

ressources vouées à l’activité de l’innovation. Etant une notion difficilement saisissable
1
, nous 

choisissons, dans le cadre de notre recherche, d’examiner ses mécanismes internes de 

constellation de ressources et de compétences. Ce n’est donc pas l’innovation en soi, comme 

                                                           
1
 Comme l’expliquent Masson et al., (2006, p. 21), par exemple, «Aujourd’hui, «l’innovation» est partout et 

cette omniprésence renforce l’ambivalence naturelle de la notion». 
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un phénomène, que nous étudions mais les moyens organisationnels pour la générer et 

l’orienter. 

Aujourd’hui, avec le développement de plus en plus rapide des technologies, l’entreprise est 

incapable d’innover seule. Chesbrough (2003, 2006) présente l’innovation ouverte (Open 

Innovation) comme ayant pour vocation de compléter les modèles traditionnels de 

l’innovation inadaptés à la nouvelle réalité économique. Ainsi, le modèle de l’innovation 

fermée, dans lequel l’entreprise pilote seule ses processus d’innovation, laisse 

progressivement la place à un modèle ouvert où il est question de capter de nouvelles sources 

d’innovation. Dans ce sens, la nouvelle approche de l’innovation est celle qui repose sur les 

ressources, les idées, les connaissances et les savoir-faire qui peuvent provenir de l’intérieur 

mais aussi de l’extérieur de l’entreprise. Les coopérations et particulièrement les alliances 

stratégiques sont alors envisagées comme une réponse à ce besoin incessant des entreprises en 

ressources et en compétences pour conduire leur stratégie d’innovation. 

Notre recherche s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche sur la mobilisation des 

ressources et des compétences pour développer l’innovation au moyen des alliances 

stratégiques. Cette introduction générale en décrira le contexte, les fondements et les objectifs. 

Les ressources et les compétences : importants attributs des innovations 

Bien que l’innovation d’une entreprise soit devenue un terme «commun»
2
 en sciences de 

gestion, ses leviers organisationnels et managériaux demeurent une question encore ambigüe 

et insuffisamment étudiée. Ce faisant, il convient d’apprécier les mécanismes internes et 

externes conduisant à l’innovation. Or, de nos jours, l’innovation n’est plus considérée 

comme un acte individualisé de personnes physiques ou morales mais plus comme le résultat 

d’une action et d’une contribution collectives
3
. En effet, la stratégie d’assimilation et 

d’évolution du stock des connaissances et des savoir-faire passe inévitablement par 

l’apprentissage de l’autre. Même les entreprises leader dans leur domaine sont incapables de 

rester déconnectées des différentes sources d’expertise et de connaissances (Chesbrough, 

2003). Il existe, par conséquent, un lien fort entre l’innovation et les processus de génération 

des connaissances dans un contexte de mondialisation où les économies développées sont de 

plus en plus considérées comme étant des économies de connaissances, de production et 

                                                           
2
 L’usage du terme innovation est très récurent aux discours managériaux et académiques et politiques qui la 

présentent comme source de forte compétitivité et de croissance. 
3
 Selon Romelaer (1999), l’innovation est positivement liée à l’intensité des liens qu’a l’entreprise avec des 

acteurs externes. 
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d’utilisation des savoirs (Foray, 2000). L’alliance entre Philips et le centre R&D de Maison 

du café en est un exemple (Bader, 2011)
4
 parmi beaucoup d’autres. En fait, pour concurrencer 

l’entreprise Nestlé avec ses machines et ses dosettes Nespresso dans la grande distribution, 

cette alliance a permis d’inventer la Senseo. Une machine à café à un prix abordable, à basse 

pression et conçue pour accueillir une dosette en papier. 

Cela dit, les connaissances et les ressources sont au cœur de la dynamique de l’innovation des 

entreprises. L’innovation n’est donc plus considérée comme un simple «output» mais un 

résultat des compétences et des ressources internes. Le niveau de la compétitivité de 

l’entreprise passe de l’environnement, comme suggéré par l’approche classique, à l’entreprise 

même et à ses ressources «agglomérées en portefeuille de compétences» (Dumoulin et Simon, 

2005, p. 78). Aujourd’hui, l’innovation ne se limite alors plus à l’avancée technologique, mais 

elle implique incontestablement le mouvement des actifs cognitifs. 

Devant de nouveaux enjeux de croissance interne et externe, la recherche en sciences de 

gestion explique formellement que le nouvel impératif de l’entreprise contemporaine est non 

seulement de renforcer ses capacités existantes d’innovation mais également d’en adopter de 

nouvelles (March, 1991; O'Reilly et Tushman, 2004). Ces deux objectifs stratégiques se 

rapportent à deux natures différentes de l’innovation, à savoir les innovations d’exploitation et 

les innovations d’exploration. Quels sont les différents leviers pour adopter ces deux formes 

d’innovation ? 

Les alliances stratégiques : véritable moteur des innovations 

La littérature en sciences de gestion suggère que les coopérations constituent un terrain 

prometteur aux innovations (Puthod, 1996; Ahuja, 2000; Powell et al., 2005). Leurs formes 

sont multiples et couvrent des objectifs hétérogènes. Les alliances stratégiques sont une forme 

spécifique de coopération. Selon Garrette et Dussauge (1995, p. 15), «une alliance stratégique 

est une forme de rapprochement entre plusieurs entreprises telle que l’indépendance des 

firmes partenaires reste maintenue. Les entreprises partenaires peuvent poursuivre des 

objectifs communs tout en conservant des intérêts qui leur sont propres». Les alliances 

stratégiques permettent alors aux entreprises et à leurs partenaires d’enrichir leurs 

portefeuilles respectifs en ressources et en compétences tout en maintenant leur indépendance 

juridique. La mise en œuvre d’une alliance stratégique garantit, par conséquent, les chances 

d’un apprentissage inter-organisationnel. C’est ainsi que deux géants de l’industrie 

                                                           
4
 Bader C. (2011), La croissance expresso de Maison du Café, Capital, n° 232, Janvier, pp. 38-39. 
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pharmaceutique GSK et Pfizer ont décidé d’unir leurs ressources et leurs compétences autour 

de la maladie de Sida (Enjeux Les Echos, 2010
5
). L’objectif étant de trouver des relais de 

croissance autour de combinaison innovante de leurs médicaments et en visant de nouvelles 

cibles. L’alliance donne lieu alors à une filiale commune ViiV Healthcare pour assurer toutes 

les étapes de développement et de commercialisation. Dans le cadre de ce travail, nous 

choisissons d’approfondir le lien entre l’alliance stratégique et l’apprentissage inter-

organisationnel. En effet, nous considérons les alliances stratégiques comme un moyen 

intéressant à étudier puisqu’il permet de mettre en exergue la relation entre l’innovation et la 

génération de ressources et de compétences. 

Les alliances stratégiques est un thème qui ne cesse d’intéresser les praticiens et les 

chercheurs. Elles peuvent être menées avec des industriels et/ou avec des laboratoires de 

recherche. Nous admettons, pour chaque cas de figure, que les ressources et les compétences 

acquises sont différentes et génèrent, par conséquent, des innovations différentes. Cette 

recherche se limite aux alliances additives et aux alliances complémentaires. L’examen de la 

littérature montre que ces deux formes d’alliance mobilisent particulièrement les notions de 

ressources et de compétences. 

La stratégie d’innovation des PME 

En Europe comme aux États-Unis, le tissu économique et social est fortement porté par les 

Petites et Moyennes Entreprises (PME). En France, elles représentent environ 10% des 

entreprises nationales
6
. Selon le Centre de Documentation Économie-Finances

7
 (CEDEF), au 

1
er

 janvier 2008, la France compte plus de 2 600 000 PME. Un nombre qui ne cesse de croître. 

En effet, le nombre total de création de PME en 2009 est de 580 200. Une augmentation de 

75,1%
8
 par rapport à 2008. En outre, selon l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE)

9
, 

pendant les quatre premiers mois de l'année 2010, 239 528 nouvelles PME ont vu le jour. Ces 

chiffres montrent que les PME sont des réelles locomotives de création de richesse et 

d’emploi en France. Ils expliquent pourquoi elles sont devenues un véritable objet d’analyse à 

la fois par les études professionnelles et par la recherche académique. D’ailleurs, selon Jacky 

                                                           
5
 Enjeux Les Echos, n° 269, Juin 2010, pp. 24-33. 

6
 http://www.pme.gouv.fr/index.php 

7
 http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/cedef/fiche-actualite/pme.pdf, publié en juin 2010. 

8
 Toutefois, il est important de signaler que cette augmentation est en partie due au développement du régime de 

l’auto-entrepreneur. 
9
 http://www.apce.com/cid103753/creation-d-entreprises-chiffres-d-

avril2010.html?pid=251&espace=4&xtor=EPR-2 

http://www.pme.gouv.fr/index.php
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/cedef/fiche-actualite/pme.pdf
http://www.apce.com/cid103753/creation-d-entreprises-chiffres-d-avril%202010.html?pid=251&espace=4&xtor=EPR-2
http://www.apce.com/cid103753/creation-d-entreprises-chiffres-d-avril%202010.html?pid=251&espace=4&xtor=EPR-2
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Lintignat, directeur général du cabinet de conseil KPMG, «il y a mille bonne raisons de 

s’intéresser au PME… c’est évidemment leur importance cruciale pour l’économie nationale 

: leur capacité d’innovation, leur agilité, leur audace n’ont souvent rien à envier à celles des 

grandes entreprises mais, au surplus, leur croissance se traduit plus systématiquement par 

des créations d’emplois en France». 

Au regard de l’importance des PME dans le paysage économique actuel, l’attention est 

particulièrement tournée vers le rôle déterminant de l’innovation dans leur processus de 

développement et de croissance. L’étude
10

 effectuée par le cabinet de conseil KPMG en 2009 

sur 2 000 PME françaises suggère que, malgré la récente crise économique, les PME ont su se 

développer. L’étude a mis en évidence le dynamisme de ces entreprises puisque leur Chiffre 

d’Affaires (CA) a augmenté en moyenne de 6,2% en 2008. Ainsi, selon cette étude, l’une des 

clés de cette croissance repose sur la stratégie d’innovation qui a permis d’identifier de 

nouvelles opportunités de développement à l’échelle nationale comme à l’échelle 

internationale. Il s’avère alors que pour toute PME, l’innovation est à la fois un besoin et un 

impératif. 

De ce fait, depuis plusieurs années, les décideurs politiques et les managers portent une 

attention spécifique sur le rôle que peut jouer l’innovation des PME. Nous pouvons citer par 

exemple Christine Lagarde qui, depuis sa nomination en 2007 à la tête du Ministère de 

l'Économie, des Finances et de l'Emploi, réitère l’importance de l’innovation des PME pour la 

croissance économique. Récemment, lors de l’édition de 2011 de Planète France
11

, elle 

suggère que l’innovation «est l’un des moteurs pour l’avenir des PME…». Pour aider les 

PME et les inciter à innover, les décideurs politiques privilégient essentiellement des 

dispositifs d’aide au financement
12

, d’exonération et d’accès aux technologies (Chanal, 2001). 

A titre d’exemple, le Programme France Investissement prévoit d’entrer dans le capital des 

PME pour renforcer leurs fonds propres
13

. 

                                                           
10

 http://www.manageur2010.fr/telechargement/EtudePMEquigrandissent2010.pdf 
11

 Planète PME est le rendez-vous annuel des patrons qui souhaitent développer leur business et leur réseau, 

anticiper et se familiariser avec les nouvelles mesures juridiques et pratiques commerciales qui vont impacter la 

vie de leur entreprise. L’édition 2011 a été inaugurée par le Premier ministre, François Fillon aux côtés de Jean-

François Roubaud, président de la Confédération Générale des PME (CGPME). 
12

 Par exemple, la loi de finances complémentaire 2011 (LFC) adoptée le 15 juin 2011 par l'Assemblée Populaire 

Nationale prévoit un soutien aux PME en réduisant les charges patronales relatives aux cotisations à la sécurité 

sociale et les faire bénéficier d'abattements fiscaux après la période d'exonération. Source : 

http://www.lexpressiondz.com/index.php?news=134856). 
13

Source : http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=194338647 

http://www.manageur2010.fr/telechargement/EtudePMEquigrandissent2010.pdf
http://www.lexpressiondz.com/index.php?news=134856).
http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&ID_NEWS=194338647
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Toutefois, malgré le nombre important de mécanismes et dispositifs mis en place par les 

gouvernements successifs et la multitude des travaux de recherche, il reste encore beaucoup 

de zones d’ombre sur la dynamique et les pratiques d’innovation des PME. Les dimensions 

stratégiques et organisationnelles restent, selon nous, peu développées. D’ailleurs, de ce 

manque d’approfondissement résulte notre décision de réaliser cette recherche. En effet, la 

littérature en sciences de gestion consacrée à l’innovation des PME met principalement 

l’accent sur le rôle du dirigeant et des relations inter-personnelles (Marchesnay, 1997; 

Marchesnay et Fourcade, 1997; Sammut, 2000; Torrès, 2001; Torrès, 2003; Gundolf et 

Jaouen, 2008). Le besoin en ressources et en compétences a été relativement mis à l’écart. En 

réalité, la résolution du problème de saturation des ressources et des connaissances 

organisationnelles est indissociable de la gestion des processus d’innovation des PME. Ce 

constat nous amène à poser la question suivante : Quels sont les moyens pour y remédier afin 

de mener à bien la stratégie d’innovation d’une PME ? En effet, même si depuis les années 

1970, la PME n’est plus considérée par les chercheurs comme le modèle réduit de la grande 

entreprise, les travaux de recherche continuent d’analyser les processus inhérents à 

l’innovation de la grande entreprise sans trop approfondir ceux des PME. 

L’importance des alliances stratégiques pour les PME 

A la fin de l’année 2008, le Centre Francilien de l’Innovation
14

 a été créé. Son objectif est 

d’accroître la lisibilité des projets d’innovation des PME. Il a pour missions principales de: 

créer le réflexe d’innovation responsable, accompagner et aider les PME à concrétiser leur 

projet d’innovation et mettre en réseau les acteurs publics et privés de l’innovation. La mise 

en place de ce type d’action, parmi beaucoup d’autres, prouve la nécessité des coopérations 

pour mener à bien des projets d’innovation de ces structures ainsi que la vigilance de l’État 

français pour la mise en place d’une politique de soutien à l’innovation. En effet, tous les 

acteurs économiques s’accordent sur le fait que les coopérations et notamment les alliances 

stratégiques constituent un terrain privilégié aux innovations. 

                                                           
14

 «Soutenu financièrement par la Région Île-de-France, l’État et OSEO, le Centre Francilien de l’Innovation 

accompagne au quotidien les PME franciliennes pour les aider à concrétiser leur projet d’innovation : 55 

professionnels de l’innovation les orientent pour trouver les financements, les bons partenaires et les 

compétences nécessaires à la réussite de leur projet et les aident à adopter, dès la conception même de leur 

projet, une démarche d’innovation responsable. En amont, le centre travaille étroitement avec les cellules de 

valorisation des laboratoires et des organismes de recherche afin de faire connaître leurs travaux et mettre leur 

savoir-faire au service des entreprises. Et, pour favoriser le maillage des acteurs publics et privés au service des 

PME franciliennes innovantes, il développe et anime le Réseau Régional de l’innovation en Île-de-France». 

(Source : http://www.innovation-idf.org/fr/vie-de-lassociation/les-missions) 

http://www.innovation-idf.org/fr/vie-de-lassociation/les-missions
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En raison de leurs petites tailles, les PME souffrent d’un manque en ressources et en 

compétences. Ces dernières sont absolument limitées par rapport à celles des grandes 

entreprises. En conséquence, ce handicap ne les permet pas de mieux développer leur activité 

et de diversifier leur offre. De ce fait, pour maîtriser cette contrainte, il est question de trouver 

des débouchés externes. Julien (1994) suggère que l’avantage compétitif de la PME se fonde 

sur une stratégie proactive et une structure en réseau. En effet, l’intégration des PME au sein 

des réseaux constitue une manière de contourner les limites associées à leurs tailles et leurs 

carences en compétences internes (Powell, 1990; Eisenhardt et Martin, 2000). Les alliances 

stratégiques s’avèrent alors comme une solution idéale pour apporter les actifs cognitifs qui 

font défaut à la PME. De manière générale les alliances stratégiques permettent, selon des 

logiques variées allant de la simple additivité à la complémentarité, d’améliorer l’adaptation 

de l’entreprise à son environnement (Mothe et Quélin, 2001). L’innovation des PME est alors 

collective. Pour ce faire, elles puisent les ressources dont elles ont besoin auprès d’acteurs 

extérieurs comme les universités, les organismes de recherche publics ou encore d’autres 

entreprises (Genet, 2007). 

1. La problématique de recherche 

Les travaux de recherche et les dispositifs mis en place depuis les années 1970 pour soutenir 

les PME attestent de l’importance de ce type de structure dans le paysage politique et 

économique. Cette attention est suivie généralement par l’accent mis sur la participation 

active des PME aux processus d’innovation. Aujourd’hui, ce processus d’innovation suppose 

de plus en plus la mobilisation des compétences de différentes natures disponibles au sein de 

la firme même mais aussi dans son environnement (Lundvall, 1988; Gundolf et Jaouen, 

2008). Nous défendons l’idée selon laquelle la dynamique d’innovation des PME s’opère au 

travers des réseaux d’entreprises et des alliances stratégiques en particulier dans la mesure où 

il a été démontré que le système d’innovation dépend de la qualité et de l’importance des 

relations qui peuvent être instaurées entre les entreprises (Beffa, 2005). Les alliances 

stratégiques s’avèrent alors comme un vecteur de développement des innovations, notamment 

pour le cas des PME. 

Alors que de nombreux chercheurs attestent du rôle des alliances stratégiques pour dynamiser 

l’innovation, les apports théoriques demeurent peu développés et appuyés empiriquement. 

Peut-être faut-il spécifier la nature des alliances et les règles qui les régissent ? Les questions 

sur les innovations ne sont-elles pas aussi déterminantes pour croire à l’importance des 
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alliances stratégiques ? L’étude de la stratégie d’innovation de la PME à travers les alliances 

stratégiques semble être un terrain peu exploré. Dans le cadre de cette recherche, nous nous 

intéressons aux alliances additives et aux alliances complémentaires. Ces deux types 

d’alliances stratégiques mobilisent particulièrement les notions des ressources et des 

compétences. Notre objectif est alors de montrer, qu’à travers les alliances stratégiques, avec 

des partenaires de différentes natures, une PME est capable d’innover soit en acquérant de 

nouvelles ressources (innovation d’exploration), soit en étendant au mieux ses savoirs 

(innovation d’exploitation). 

En conséquence, la problématique retenue pour cette recherche peut être formulée de la 

manière suivante : En se basant sur une approche par les ressources, comment les 

alliances stratégiques des PME peuvent-elles être un levier d’innovation ? 

Cela étant dit, à travers cette problématique, nous ambitionnons principalement à démontrer le 

lien entre la nature de l’alliance nouée (complémentaire ou additive), l’innovation développée 

(innovation d’exploration ou innovation d’exploitation) et la nature des partenaires impliqués 

dans l’alliance. Elle s’est développée principalement autour des interrogations de recherche 

suivantes : 

- Comment une entreprise peut concilier les innovations d’exploration et les innovations 

d’exploitation ? 

- Quelle est la dynamique de l’innovation à travers les alliances stratégiques ? 

- Quelles sont les configurations des alliances des PME ? 

- Quels sont les indicateurs de la complémentarité ou de l’additivité des compétences 

dans le cadre d’une alliance stratégique ? 

- Existe-il des ressources distinctives mobilisées dans chaque type d’alliance ? 

Notre problématique de thèse, les questions de recherche qui la sous-tendent et le choix 

d’étudier le cas des PME ont guidé l’ensemble de la démarche de réalisation de notre travail 

doctoral. Nous présentons dans ce qui suit ses principales étapes. 

2. La démarche de la recherche 

Pour comprendre le rôle joué par les alliances dans la conduite des innovations d’exploration 

et des innovations d’exploitation et ainsi faire le parallèle avec les alliances complémentaires 

et les alliances additives, cette recherche réunit les apports d’une approche exploratoire 

qualitative avec ceux d’une étude confirmatoire quantitative. 
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La phase exploratoire a permis, à travers l’étude d’une alliance entre une PME et son 

partenaire, de bien comprendre la relation entre les catégories d’innovation et les formes 

d’alliance pour les PME. Elle s’est soldée par l’enrichissement de notre réflexion conceptuelle 

en nous éclairant sur le contexte de déroulement des alliances stratégiques. En effet, elle a été 

l’occasion de réaliser un diagnostic sur l’importance de la prise en compte de la nature du 

partenaire, du moment de l’alliance nouée, de son objectif stratégique et de la nature des 

ressources mobilisées pour différencier entre les différentes attentes d’une PME. Pour 

analyser le matériau recueilli lors des entretiens semi-directifs, nous avons eu recours à la 

méthode de l’analyse du verbatim. 

La phase confirmatoire, quant à elle, a permis de vérifier les différentes propositions de 

recherche avancées à partir de notre revue de littérature et des constats de la phase 

exploratoire sur les différentes natures d’innovations et d’alliances. Pour mettre à l’épreuve 

les différentes propositions de recherche, un questionnaire en ligne a été administré auprès de 

1500 entreprises de différents secteurs d’activité. Pour analyser les 186 réponses obtenues, 

dont 159 provenant de PME, nous avons recouru à différentes techniques d’analyse, à savoir 

des analyses descriptives, des analyses croisées, des tableaux de caractéristiques et des 

analyses factorielles. 

En synthèse de la démarche de recherche suivie, nous présentons ci-dessous le processus de 

construction et les différentes étapes de la thèse (Figure 1). Les étapes de collecte et d’analyse 

sont détaillées respectivement dans le Chapitre 3 et le Chapitre 4. 
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Figure 1 : L’émergence de la problématique et la démarche générale de la recherche 
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3. Le plan de la thèse 

Ce travail de recherche s’articule en quatre chapitres (Figure 2). 

Le chapitre 1 présente les fondements théoriques du concept de l’innovation. Il présente la 

place des connaissances, des ressources et des compétences dans le développement de 

l’innovation. Il décrit particulièrement les innovations qui découlent des stratégies 

d’exploration et d’exploitation, à savoir les innovations d’exploration et les innovations 

d’exploitation. Ce chapitre s’achève par une attention particulière portée à la nature et à la 

dynamique d’innovation des PME. 

Le chapitre 2 est consacré à la présentation des fondements théoriques du concept des 

alliances stratégiques. Nous présentons dans un premier temps ses différentes définitions et 

nous nous intéressons particulièrement à celle qui mobilise les actifs organisationnels. Dans 

un deuxième temps, nous examinons les différentes facettes des alliances complémentaires et 

les alliances additives et les variables qui y contribuent pour appréhender la conciliation entre 

les activités d’exploration et les activités d’exploitation. Dans un troisième temps, nous 

examinons la nature complémentaire et additive des alliances stratégiques des PME et 

discutons de leurs implications en termes d’innovations conduites. 

Le chapitre 3 présente notre démarche globale de recherche et décrit les différentes étapes 

poursuivies pour confronter les connaissances théoriques avec notre démarche empirique. Il 

présente les deux méthodes d’investigation choisies, à savoir une étude qualitative et une 

étude quantitative. Il expose notre positionnement épistémologique et nos choix 

méthodologiques et indique les modes de collecte de données. 

Le chapitre 4 expose les résultats obtenus à l’issu de nos différentes phases empiriques. 

Premièrement, il présente les résultats de la phase exploratoire. Il décrit le contexte des 

différentes natures d’alliances réalisées par les PME. Deuxièmement, il discute les résultats 

obtenus suite aux différentes analyses statistiques de la phase confirmatoire. Il présente les 

différentes natures des alliances stratégiques comme un espace de mobilisation de ressources 

et de compétences et éclaire le parallèle établi avec les innovations développées. 

La conclusion générale offre une synthèse des apports théoriques et des implications 

managériales de la recherche. Les résultats de notre recherche nous conduisent donc à 

proposer une vision renouvelée de la dynamique des innovations des PME au moyen des 

alliances stratégiques. 
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L’architecture générale de la thèse est présentée dans la Figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Le plan de la thèse 
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Chapitre 1 :  

Le concept des innovations d’exploitation et 

d’exploration dans la littérature 
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Introduction 

L’objectif ultime de ce chapitre est de positionner les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration comme étant une typologie née d’une réflexion qui privilégie non 

plus une vision externe de l’entreprise mais adopte plutôt une vision interne. Pour atteindre 

cet objectif, une revue de la littérature est élaborée afin d’éclaircir et de comprendre les 

fondements théoriques de la stratégie d’innovation. L’analyse nous conduit par la suite à 

s’interroger sur les coopérations inter-entreprises comme un levier de conciliation de ces deux 

types d’innovation. L’examen de la stratégie d’innovation et de coopération des PME est au 

centre de nos interrogations. 

Pour ce faire, la première section de ce chapitre délimite notre objet de recherche, à savoir la 

nature de l’innovation. En mettant l’accent sur l’approche par les ressources qui apporte une 

nouvelle vision de la stratégie d’innovation, nous présentons les différentes définitions de 

l’innovation. En effet, nous expliquons qu’elle ne se mesure plus exclusivement par ses 

résultats mais par l’analyse des activités qui y contribuent. 

La section 2, quant à elle, apporte un éclaircissement aux innovations d’exploitation et aux 

innovations d’exploration. Nous expliquons que cette typologie découle d’une approche de la 

stratégie de l’entreprise en termes de constellation des ressources et des compétences. Nous 

proposons alors une revue de la littérature qui permettra d’élucider les définitions, les natures 

et les caractéristiques des deux types d’innovation. Enfin, nous menons un parallèle entre les 

coopérations inter-entreprises et la conciliation des innovations d’exploitation et des 

innovations d’exploration. 

Dans la section 3, nous apportons une attention plus particulière à la stratégie d’innovation 

des PME. Dans un premier temps, nous mettons en exergue l’intérêt d’étudier des PME pour 

la recherche en sciences de gestion et pour les praticiens. Dans un deuxième temps, nous 

mettons la lumière sur l’écart entre les innovations des PME et celles des grandes entreprises. 

Nous expliquons enfin que ce décalage peut être réduit, notamment, grâce aux coopérations 

inter-entreprises. 
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Section 1 : La place des ressources et des compétences  dans la stratégie 

d’innovation de l’entreprise 

Pour répondre à nos interrogations de recherche, il est nécessaire de définir les principaux 

concepts mobilisés et faire une revue de littérature du domaine de recherche. L’objectif de 

cette section est de comprendre le concept de l’innovation et ses fondements. 

En stratégie, l’innovation est un concept qui demeure encore insuffisamment défini malgré le 

nombre important de travaux de recherche. Même si en sciences de gestion il est considéré 

comme un contenu tangible ou intangible, peu de travaux s’intéressent aux différents 

processus conduisant concrètement à l’innovation. En effet, les innovations sont en général 

étudiées selon leurs natures et sont classées sous plusieurs typologies dont la plus utilisée est 

le couple incrémentale/radicale. C’est sur cette classification que nous reposons 

particulièrement notre attention pour éclaircir la nouvelle approche de l’innovation. 

L’innovation est étudiée en sciences de gestion sous différentes facettes (Wolfe, 1994). Les 

plus répandues sont l’innovation technologique, l’innovation organisationnelle, l’innovation 

radicale, l’innovation incrémentale, l’innovation produit ou encore l’innovation procédé. Tout 

au long de cette section nous expliquons que les typologies produit ou marché sont 

relativement simplistes. Dans la réalité, la dynamique de l’innovation est beaucoup plus 

complexe dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Christensen (1997), par 

exemple, explique qu’il faut s’intéresser aux logiques d’innovations en termes des activités 

qu’elles proposent, par rapport à l’existant, plutôt que du degré de nouveauté. En effet, les 

innovations apparaissent comme un résultat des états internes en ressources et en compétences 

mobilisées par l’entreprise. Les recherches en stratégie s’attachent de plus en plus à 

comprendre comment les compétences des firmes influencent l’innovation (Garel et Rosier, 

2008). 

1. L’approche par les ressources : un nouveau fondement de la stratégie 

d’innovation de l’entreprise 

L’approche classique décrivant les fondements d’une stratégie réussie met particulièrement 

l’accent sur la nécessité pour toute entreprise de s’adapter à son environnement. En effet, pour 

détenir un avantage concurrentiel soutenable, une entreprise est continuellement en 

affrontement entre la saisie des opportunités et les contraintes de son environnement (Porter, 

1986). Cette logique repose sur l’environnement de l’entreprise, un environnement qui est en 
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réalité souvent instable. De ce fait, la logique de recherche d’avantages concurrentiels 

soutenables à long terme n’est pas adaptée à des changements rapides et à une instabilité de 

l’environnement (Musca, 2007). Comme le soulignent Dumoulin et Simon (2005, p. 77), 

«l’environnement étant tellement instable, il devient alors trop coûteux de chercher à établir 

des positions défensives sur un marché. Le mouvement permanent devient la source de 

l’avantage concurrentiel». Cela dit, dans un contexte instable, l’adaptation s’avère difficile et 

il sera pertinent de générer des avantages compétitifs plutôt temporaires que de long terme 

(Eisenhardt et Martin, 2000). De ce fait, une nouvelle approche de la stratégie de l’entreprise 

apparaît, celle basée sur des ressources distinctives qui permettent de créer, d’innover et de se 

différencier par rapport à la concurrence. Cette approche, appelée l’approche par les 

ressources
15

, a été introduite par Penrose en 1959. Elle explique que les ressources et les 

compétences sont les fondements de l’avantage concurrentiel d’une entreprise. 

Sur la base de cette approche de la stratégie de l’entreprise, le niveau d’analyse passe de 

l’environnement, comme suggéré par l’approche classique, à l’entreprise même et à ses 

ressources «agglomérées en portefeuille de compétences» (Dumoulin et Simon, 2005, p. 78). 

Prahalad et Hamel (1990) suggèrent que l’exploitation originale des ressources et des 

compétences d’une entreprise peut entièrement modifier les règles du jeu concurrentiel. Dans 

les récents travaux de recherche, nous constatons que l’attention est de plus en plus portée aux 

ressources et compétences dans l’appréhension de la stratégie de l’entreprise. 

1. 1. L’importance et les caractéristiques des ressources et des compétences dans l’analyse de 

la stratégie de l’entreprise 

Barney (1991) soulève que la principale caractéristique de ces ressources et compétences 

distinctives est la création de la valeur. Il estime que cette dernière est une condition qui 

permet un avantage concurrentiel pour l’entreprise. De même, ces ressources doivent 

présenter une barrière à leur duplication par les concurrents par rapport à leurs caractéristiques 

inimitables et idiosyncrasiques. En plus du système légal des droits de propriété, Coyne 

(1986) et Reed et DeFilippi (1990) mettent en lumière les caractéristiques rendant la 

duplication des ressources impossible. Ces caractéristiques sont le caractère tacite, la 

complexité et la spécificité. De manière plus générale, sur la base des travaux de Penrose 

(1959), la majorité des auteurs en stratégie suggèrent que les caractéristiques des ressources 

qui sont à l’origine d’un avantage stratégique durable sont la valeur, la rareté, l’inimitabilité et 
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la non substituabilité (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Prahalad et Hamel, 1990; Barney; 

1991). Selon la théorie des ressources, le caractère idiosyncrasique explique l’hétérogénéité 

des firmes et leurs performances (Penrose, 1959; Amit et Schoemaker, 1993; Makadok, 

2001). Qu’est ce que les ressources ? Dumoulin et Simon (2005, p. 6) définissent les 

ressources comme «les facteurs de force ou de faiblesse pour l’organisation où la 

combinaison et la coordination de ces ressources permettent à la firme de se différencier de 

ses concurrents». La combinaison des ressources des entreprises donnent lieu à des 

compétences et des capacités organisationnelles. Ces dernières fondent le capital de 

l’entreprise et sont considérées comme la source de son avantage concurrentiel (Teece et al., 

1997). Dans ce sens, Métais (1999) suggère que les compétences et les capacités 

organisationnelles constituent le socle de stabilité et la plateforme stratégique d’une 

entreprise. 

Par ailleurs, les recherches considérant l’aptitude à utiliser ou à renouveler les capacités et les 

compétences organisationnelles découlent d’une approche par l’apprentissage organisationnel 

(Pisano, 1994; Eisenhardt et Martin, 2000). Ainsi, dans un contexte de rupture, Divry et al. 

(1998) ont montré qu’une stratégie d’assimilation et d’évolution du stock des connaissances et 

de savoir-faire passe inévitablement par l’apprentissage (Divry et al., 1998). En effet, selon 

Senge (1991), une entreprise qui s’adapte convenablement aux changements de son marché 

est une entreprise qualifiée d’apprenante. Cet apprentissage peut se construire à travers le 

temps. Rouleau et al. (2007, p. 20), postulent que «la manière dont les connaissances que les 

gestionnaires et les consultants utilisent, se construit à travers le temps». L’apprentissage se 

réalise alors au travers de la construction de capacités dynamiques qui, par des actions 

expérimentales et une communication intensive, impliquent la création de nouveaux savoirs 

(Eisenhardt et Martin, 2000). 

1. 2. Les leviers d’action à travers les ressources : similarité et complémentarité 

Le degré de performance diffère d’une entreprise à une autre notamment en raison de la 

différence de la composition des actifs (Penrose, 1959; Conner, 1991; Makadok, 2001). Il est 

admis que la détention de nouveaux actifs par l’entreprise constitue pour elle un moyen 

considérable pour atteindre une meilleure croissance et assoir sa compétitivité sur le marché. 

Les connaissances qu’une entreprise cherche alors à détenir peuvent revêtir différents degrés 

de différenciation allant de la continuité à la discontinuité avec ce qu’elle possède déjà. 
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Conner (1991) postule que toute entreprise a naturellement besoin d’intégrer d’autres 

connaissances et savoirs à condition que ces derniers soient culturellement proches de ceux 

qu’elle détient. En effet, une entreprise n’est en mesure d’intégrer des ressources provenant 

d’autres activités seulement si elles sont compatibles avec les siennes. Ce phénomène est 

désigné par Conner (1991) comme la «redéployabilité des ressources». Pour cet auteur, cela 

s’apparente à l’utilisation d’une firme des compétences et des ressources d’une autre. 

L’intensité de la redéployabilité et la réutilisation des connaissances d’une entreprise par une 

autre dépend alors de la synergie existante entre les activités des deux entreprises en termes de 

routines, de culture et de compétences et connaissances requises. Dans sa recherche de 2008, 

Ghozzi montre explicitement qu’il est possible pour une entreprise d’intégrer d’autres 

activités que si ces dernières sont proches des siennes en termes de savoir-faire, de routines et 

de connaissances (Ghozzi, 2008). Elle nomme «complémentarité» cette ressemblance entre 

les ressources acquises et les ressources détenues par une entreprise. De même, elle qualifie 

d’«activités complémentaires» la continuité entre les activités des deux entreprises. Ce 

phénomène de complémentarité entre les activités a été souligné bien avant par Richardson 

(1972) qui distingue entre «complémentarité» et «similarité». Ce dernier assimile 

l’interdépendance des activités au moyen des compétences au concept de la «similarité». A 

l’inverse, il considère les activités complémentaires comme étant des activités nécessitant des 

ressources et des compétences essentielles aux différentes phases d’un processus de 

production. Ces activités doivent être toutefois coordonnées. 

A ce niveau d’analyse, nous constatons que la définition des concepts est utilisée 

différemment par les différents auteurs. A titre d’exemple, Ghozzi (2008) utilise le terme 

«complémentarité» pour faire référence au concept de «similarité» au sens de Richardson 

(1972). En revanche, elle définie le concept de «similarité» en se référant à la définition de la 

«complémentarité» suggérée par Richardson (1972). Pour notre recherche, nous nous basons 

sur les définitions de Richardson. 

Par ailleurs, si une entreprise ne dispose pas des connaissances nécessaires, ne pourra pas 

gérer les processus adéquats à un nouveau développement. Par conséquent, une entreprise 

peut être amenée à acquérir à la fois des connaissances similaires et des connaissances et des 

ressources qui peuvent être proches ou éloignées des siennes et par conséquent 

«complémentaires». La complémentarité et la similarité des ressources sont deux concepts 

particulièrement mobilisés dans le cadre de l’étude des alliances stratégiques. Ce que nous 

développons dans le Chapitre 2. 
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1. 3. Les leviers d’action de l’entreprise à travers l’innovation : la mobilisation des ressources 

et des compétences 

Aujourd’hui, l’innovation ne s’explique et ne se mesure plus exclusivement par ses résultats 

mais par l’analyse des activités qui concourent à la prestation offerte par une entreprise (Divry 

et Trouvé, 2004). Ces activités sont essentiellement basées sur l’optimisation et la 

rationalisation des ressources et des connaissances. Comme soulevé plus haut, les 

compétences y occupent une position centrale. L’analyse des activités d’une entreprise repose 

alors sur l’interrogation des compétences qui les sous-tendent. En effet, c’est en réutilisant ses 

compétences et/ou en intégrant de nouvelles qu’une entreprise arrive à garantir sa pérennité. 

Par ailleurs, la bonne gestion des innovations est la résultante d’une bonne utilisation des 

compétences. Ceci a été clairement montré dans l’étude de McDermott et O’Connor (2002) 

qui mettent l’accent sur l’importance des compétences pour gérer les innovations de toutes 

natures. En étudiant les thèmes et les contextes les plus adaptés à une bonne gestion des 

innovations les plus radicales, cette étude établit que ce sont les compétences qui expliquent 

en quoi l’entreprise étend sa production de produits de façon à la fois incrémentale et radicale. 

Au sens de Penrose (1959) l’innovation au travers des compétences est incontestablement au 

cœur même de la performance de l’entreprise. Cette conceptualisation de l’innovation prend 

tout son sens dans plusieurs travaux de recherche en sciences de gestion, en sciences 

économiques et même en sociologie (Penrose, 1959; March, 1991; Callon, 1986; Danneels, 

2002; Alter, 2003; He et Wong, 2004). Ces travaux expliquent la performance de toute 

entreprise principalement par sa capacité à innover. En outre, aujourd’hui les entreprises sont 

confrontées à une montée spectaculaire de leurs ressources consacrées à l’innovation (Le 

Masson et al., 2006). Selon eux l’impératif est alors de gérer ces «capacités» d’innovation. 

Pour bien comprendre ce nouveau fondement de la stratégie d’innovation, nous proposons, 

dans ce qui suit, de comprendre la nouvelle manière d’appréhender l’innovation dans la 

recherche en stratégie. Pour notre travail de recherche, elle constitue un point de départ de nos 

questionnements. 

2. Vers une nouvelle manière d’appréhender l’innovation 

Pour bien comprendre le concept de l’innovation, identifier ses fondements théoriques et 

cerner ses attributs, il est intéressant de revenir sur ses principales définitions. Pour ce faire, 

nous débutons notre revue de littérature par l’examen des premières approches portant sur 

l’innovation, comme celle de Schumpeter (1935) ou celle de Rogers et Schoemaker (1971), 
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pour identifier leurs insuffisances. Ceci nous permettra par conséquent de présenter l’intérêt 

d’observer une conceptualisation plus récente et d’expliquer l’évolution de la définition de 

l’innovation. Conçue au départ comme un résultat de la stratégie d’une entreprise, 

l’innovation est aujourd’hui définie au moyen des capacités organisationnelles qui sont à son 

origine. Sa définition est actuellement plus axée sur ses construits et ses processus que sur son 

contenu. 

2. 1. L’évolution de la conceptualisation de l’innovation 

Les travaux sur les définitions, les logiques et les conceptualisations de l’innovation sont 

multiples (e.g. Fréry et Broustail, 1993; Brown et Eisenhardt, 1995; O’Reilly et Tushman, 

2004; Gilsing, 2005; Le Masson et al., 2006). L’origine étymologique du terme innover est en 

latin «novare» ou «novus» qui signifie, selon le dictionnaire Larousse, «introduire quelque 

chose de nouveau dans un domaine». Le Grand Robert définit l’innovation comme «l’action 

d’innover, chose nouvellement introduite, changement, nouveauté». L’examen de la littérature 

en sciences de gestion montre que ce concept est une préoccupation importante des 

chercheurs en stratégie et des praticiens. Cependant, les définitions des innovations sont 

diverses et ont différentes logiques. Dans ce sens, Le Masson et al. (2006) expliquent que 

l’innovation reste une notion sans substance si son contenu et sa valeur économique et sociale 

ne sont pas précisés. Pour ces derniers, l’innovation ne possède pas de signification en elle-

même. Ils soulignent que face à une proposition innovante, deux observateurs peuvent avoir 

des jugements très variables; 

Pour Schumpeter (1935), l’innovation est absolue. Il considère comme innovation tout 

résultat complètement nouveau au marché pouvant être un produit ou un procédé. Cela 

signifie que l’innovation doit être absolument nouvelle à toutes les pratiques existantes et que 

tout emploie ultérieur du savoir nécessaire à cette innovation ne peut pas être décrit comme 

innovant puisqu’il est déjà utilisé. Rogers et Schoemaker (1971)
16

, par exemple, définissent 

ainsi l’innovation: «l'innovation peut prendre la forme d'une idée, d'une pratique ou d'un 

artefact matériel, chacun de ces éléments possédant un attribut de nouveauté, qu'il soit 

matériel ou intangible» Des auteurs comme Daft (1978) insistent sur le fait qu’il est 

indispensable de mesurer le degré de la nouveauté. Ce dernier suggère qu’il n’est pas possible 

de décrire un résultat comme étant nouveau sans préciser par rapport à quoi il l’est. 

                                                           
16

 Traduit de l’anglais au français par Deltour (2000), p. 4. 
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L’innovation est donc la première introduction d’un produit ou d’un procédé nouveau par 

rapport à toutes les pratiques existantes sur le marché (Ménard, 1995). 

Le caractère absolu de l’innovation a été remis en cause par d’autres auteurs (Van de Ven, 

1986; Van de Ven et Rogers, 1988; Ménard, 1995) puisqu’il ne facilite pas l’identification de 

nouvelles innovations sur le marché. En effet, les produits ayant sensiblement révolutionné les 

industries et les économies sont les seuls à être considérés comme des innovations. C’est ainsi 

qu’un nouveau courant de recherche en sciences de gestion s’est positionné en s’opposant à la 

vision absolue de la conceptualisation de l’innovation avancée par Schumpeter. Dans ce sens, 

Deltour (2000), par exemple, définit l’innovation comme étant un changement ressenti par 

une entreprise. Ce changement peut ne pas l’être pour le reste du marché. De même, pour Le 

Masson et al. (2006), elle est toujours associée au changement, à l’incertitude ou au risque De 

ce fait, la définition de l’innovation passe de sa conception d’« absolue» à une conception de 

«relative» à l’entreprise et de sa perception de l’objet ou du procédé. Selon le même auteur, la 

définition de l’innovation ne s’arrête pas à ses résultats, elle peut recouvrir les processus qui 

sont à son origine. Ainsi, il avance que «le terme d'innovation recouvre donc à la fois un 

processus et son résultat» (Deltour, 2000, p. 4). Cette nouvelle vision de l’innovation 

s’explique par une analyse de plus en plus fine de l’entreprise par les chercheurs en sciences 

de gestion mais aussi en sociologie (Callon, 1986; Alter, 2003). Elle marque un nouveau 

courant de recherche qui analyse plus profondément les processus organisationnels internes 

de l’entreprise. 

Cela dit, l’innovation est alors définie en se basant sur ses origines. L’usage de l’origine de 

l’innovation peut faire ressortir les réelles situations managériales auxquelles sont confrontées 

les entreprises, ce que les typologies les plus simplistes, telle que le couple 

incrémentale/radicale, ne le permettent pas. Par «sources de l'innovation», Deltour entend 

l’origine «du nouveau produit, de l'idée nouvelle ou de la pratique novatrice qui vont être 

adoptés par l'organisation» (Deltour, 2000, p. 8). En analysant de plus près les origines 

organisationnelles de l’innovation, plusieurs chercheurs ont établi le lien entre la gestion de 

l’innovation et la gestion des connaissances (e.g. Nonaka et Takeuchi, 1994; Dumez, 2001; 

Amidon, 2001; Le Masson et al., 2006). Ce lien est imprégné du contexte économique actuel 

où le fort développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

exige des échanges de connaissances rapides au sein des réseaux d’acteurs (Cormican et 

O’Sullivan, 2003; Chanal, 2004). C’est dans ce sens que plusieurs auteurs (Boughzala et 

Ermine, 2006) ont proposé des pratiques managériales basées sur les connaissances pour 
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innover. Le Moigne (1990), par exemple, considère l’échange et le transfert d’information 

comme une source d’innovation. De même, Nonaka et Takeuchi (1995) ont montré que par le 

biais des interactions sociales, où la circulation et l’appropriation des connaissances sont 

facilitées, les innovations sont crées. Ces travaux étudiant les mécanismes de l’innovation par 

le management des connaissances ont largement contribué à monter le rôle de l’apprentissage 

dans l’efficacité des entreprises (Ermine, 2003). Ils ont en commun la proposition d’une 

conception de l’innovation comme un processus et non plus comme «une boite noire assurant 

la transformation d’inputs en outputs» (Chanal, 2004, p. 86). Ainsi, le champ de ce travail de 

recherche sur l’innovation dépasse la simple analyse du phénomène et s’intéresse plus aux 

processus pour la conduire. Comme l’expliquent Le Masson et al. (2006) la revue de la 

littérature montre que l’analyse de l’innovation est passée de celle d’un objet d’investigation à 

celle du champ d’action pour la gérer. Ils affirment que «L’innovation n’est plus considérée 

comme un constat ex post mais comme le résultat d’un processus volontaire activement 

soutenu et qui peut être organisé. Une firme qui se veut innovante se doit donc de gérer des 

«capacités d’innovation.» (Le Masson et al., 2006, p 89). Il s’agit précisément d’insister sur 

les ressources consacrées à l’activité d’innovation. C’est dans ce dernier courant de recherche 

sur l’innovation que s’inscrit ce présent travail. 

Pour bien comprendre notre démarche pour expliquer les différents courants de recherche 

conceptualisant l’innovation, nous proposons dans le Tableau 1 d’examiner certaines 

définitions. 

Auteurs Définitions 
Caractéristiques de 

l’innovation 

 Schumpeter (1935) 

L’innovation est «l’introduction d’un 

produit ou d’un procédé absolument 

nouveau par rapport à toutes les 

pratiques existantes» (p. 106). 

L’innovation est absolue. 

Elle est un résultat 

complètement nouveau au 

marché, un changement 

pour le marché. 

Rogers et Schoemaker 

(1971) 

L’innovation est «une idée, une 

méthode, ou objet perçu comme 

nouveau par les individus». (p. 19). 

L’innovation est un résultat 

tangible ou intangible 
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Tableau 1 : L’évolution de la conceptualisation de l’innovation 

2. 2. Les ressources et les compétences au cœur de la dynamique de l’innovation 

Les connaissances d’une entreprise sont diverses. Elles comprennent, d’une part, des savoirs 

spécifiques qui caractérisent ses capacités de gouvernance, d’étude, de réalisation, de vente et 

de support de ses produits et services. D’autre part, des savoir-faire individuels et collectifs 

qui caractérisent ses capacités d’action, d’adaptation et d’évolution (Boughzala et Ermine, 

2004). Ces connaissances peuvent être classées en deux catégories, à savoir les connaissances 

explicites et les connaissances implicites (savoir-faire). L’ensemble des ces connaissances 

donnent une valeur stratégique à toute entreprise. Dans cette recherche, nous préférons nous 

focaliser sur les notions de ressources et compétences qui englobent celles des connaissances. 

En effet, la compétence est vue comme une capacité à mobiliser des connaissances (Reinbold 

Van de Ven (1986), 

Van de Ven et Rogers 

(1988), Ménard 

(1995), Deltour (2000) 

Le courant de recherche qui s’oppose 

à la vision absolue de l’innovation de 

Schumpeter : 

 

L’innovation est « une technologie, 

un produit ou un service pour la 

première fois utilisé par les membres 

de l’organisation, que les autres 

organisations l’aient utilisé 

auparavant ou non» (Deltour, 2000, 

p. 5). 

L’innovation est «relative» 

à l’entreprise et à sa 

perception de l’objet ou le 

procédé. L’innovation est 

un réel changement pour 

l’entreprise. 

Le Masson et al. 

(2006), Morand et 

Manceau, (2009) 

«L’innovation n’est plus considérée 

comme un constat ex post mais 

comme le résultat d’un processus 

volontaire activement soutenu et qui 

peut être organisé». (Le Masson et 

al., 2006, p. 89) 

 

«L’innovation est le fruit de 

processus multiples associant de 

nombreux facteurs fonctionnels et 

organisationnels». (Morand et 

Manceau, 2009, p. 11) 

 

«On considère en général 

l’innovation comme l’exploitation de 

nouvelles idées dans de nouveaux 

produits ou services, de nouveaux 

modèles économiques ou de nouvelles 

manières de travailler» (Morand et 

Manceau, 2009, p. 34) 

L’innovation n’est plus 

définie au moyen d’un 

résultat concret mais au 

moyen des processus 

organisationnels, 

notamment cognitifs, qui la 

sous-tendent. 
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et Breillot, 1993). Le management des connaissances est considéré comme la gestion des 

ressources uniquement cognitives (Boughzala et Ermine, 2004). 

L’intérêt porté aux mécanismes internes qui confèrent à l’entreprise son succès et ses 

performances
17

 est tourné aujourd’hui vers la considération des ressources et des 

compétences. Comme l’expliquent Dumoulin et Simon (2005), l’identification et 

l’exploitation originale des ressources et des compétences sont la base des ruptures que 

peuvent introduire l’entreprise au sein de son environnement économique. C’est en reposant 

sur ces actifs qu’une entreprise peut dégager de nouvelles sources de compétition. Les 

stratégies de compétitivité des entreprises se distinguent en réalité par rapport aux actifs 

engagés qui lui confèrent un caractère unique (Penrose, 1959). D’ailleurs, plusieurs auteurs 

(e.g. Barney, 1991; Grant, 1991; Amit et Schoemaker, 1993; Collis et Montgomery, 1995) 

soutiennent le principe fondateur suivant : «toutes les ressources ne sont pas d’égale 

importance et que toutes ne possèdent pas la potentialité d’être la source d’un avantage 

compétitif soutenable» (Dumoulin et Simon, 2005, p. 79). Cela étant dit, l’approche par les 

ressources (Ressource Based View : RBV) est de plus en plus utilisée par les chercheurs en 

stratégie dans l’explication de l’efficacité et de l’efficience des stratégies des entreprises en 

général et plus particulièrement des stratégies d’innovation. Contrairement à la gestion des 

connaissances, qui n’incluait jusque là que les ressources organisationnelles intangibles dans 

l’explication des processus d’innovation, cette approche s’intéresse également aux ressources 

tangibles (Métais, 2004), En effet, ce dernier auteur classe les ressources en deux catégories, à 

savoir les ressources tangibles et les ressources intangibles. Les ressources tangibles 

comprennent les installations, les machines, les hommes, le capital et les brevets et les 

licences. Les ressources intangibles comprennent les ressources organisationnelles exprimées 

en termes de savoirs et les ressources marginales ou frontières. Métais (1999) suggère que 

«face aux turbulences de l’environnement et à la modification continuelle du portefeuille des 

produits, les compétences et les capacités constituent un socle de stabilité, la plateforme 

stratégique de la firme sur lequel repose son développement et à partir duquel elle élabore 

ses produits centraux et finaux» (Métais, 1999, p. 86). 

                                                           
17

 Selon Mougin (2004), la performance n’existe pas dans l’absolu, elle peut impliquer une notion 

d’accroissement, d’amélioration continue dans les résultats d’une entreprise. Elle est mesurée par l’efficacité, 

c'est-à-dire la capacité à assurer les finalités et atteindre les objectifs d’une entreprise et l’efficience, c'est-à-dire 

la capacité à atteindre ces objectifs avec une optimisation de ressources humaines et matérielles (Mougin, 2004). 
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Dans le même contexte de recherche portant sur les sources de l’innovation, Hurley et Hult 

(1998)
18

 ont identifié deux construits de l’innovation : l’«innovativité» et «la capacité à 

innover». Ces deux concepts renvoient à une culture qui stimule l’acceptation de nouvelles 

idées et la recherche de nouvelles opportunités en plus de l’utilisation et de l’exploitation des 

forces courantes de l’entreprise. D’autres auteurs tels que Menguc et Auh (2006) soutiennent 

l’idée que l’entreprise la plus réactive et «proactive» est celle qui se projette dans de nouvelles 

opportunités au lieu d’utiliser simplement ses forces courantes. En effet, il ne suffit plus à 

l’entreprise de développer et de contrôler ses ressources pour obtenir un avantage compétitif. 

Elle doit être en mesure à la fois d’intégrer, de combiner et de reconfigurer ses ressources 

(Teece et al., 1997). Dans cette lignée de travaux reposant sur les états internes en 

compétences et en ressources, l’innovation devient alors un élément décisif de l’orientation 

stratégique d’une entreprise. Ainsi, il est clair que si l’entreprise choisit uniquement une 

orientation de court terme, elle peut se reposer uniquement sur ses actifs courants. En 

revanche, une orientation de long terme pousse forcément l’entreprise vers la recherche et 

l’acquisition de nouvelles compétences et ressources stratégiques pour explorer de nouvelles 

opportunités (Hurley et Hult, 1998; Gibson et Birkinshaw, 2004; Brion et al., 2008b). 

Cela étant dit, l’innovation repose sur les capacités, les ressources et les compétences 

organisationnelles et n’est donc plus considérée comme un simple «output». D’ailleurs 

L’examen des définitions présentées dans le Tableau 1 montre que ces dernières opposent la 

considération classique de l’innovation comme un «output» (Nordhaus, 1969), un objet, un 

changement pour l’entreprise et/ou pour ses acteurs à sa considération comme étant un 

résultat de la consolidation des compétences et des ressources d’une entreprise. Lors de cette 

recherche, il nous semble que l’innovation doit être examinée et définie comme un résultat 

tangible ou intangible qui découle de la consolidation des compétences et des ressources de 

l’entreprise en interne et en externe. 

Traiter les ressources et les compétences comme source d’innovation ne veut pas dire que 

l’entreprise est toujours la seule à supporter son développement. Par «consolidation des 

compétences et des ressources» nous voulons dire qu’une entreprise doit, non seulement, 

veiller à promouvoir les ressources qu’elle détient en interne, mais également intégrer de 

nouvelles qui s’avèrent stratégiques pour sa pérennité. La question qui se pose alors : 

Comment savoir si une innovation est principalement la résultante de l’effort d’une entreprise 

ou de l’effort conjugué avec celui d’une autre ? 
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Essayer de mieux comprendre la source et le processus menant à l’innovation pousse à 

imaginer deux éventualités. Selon Deltour (2000, p. 8), une innovation «est soit le résultat 

d'un travail interne, soit qu'elle provient d'apports externes». Ainsi, la concentration sur le 

moteur de l’innovation beaucoup plus qu’à sa simple nature renvoie à une nouvelle 

dichotomie dans laquelle l’innovation peut être interne ou externe. Dans ce sens, plusieurs 

auteurs ont envisagé l’innovation dans un cadre entrepreneurial. Pour Zaltman et al. (1973) 

par exemple, l'innovation se définit comme un processus créatif unique par lequel deux ou 

plusieurs entités sont combinées de manière à donner une configuration nouvelle. Plus 

précisément, Pavitt (1984) a montré que la source externe d’une innovation technologique 

peut être soit interne grâce au département de Recherche et Développement (R&D) ou des 

bureaux d’études, soit entièrement externe à l’entreprise. Dans le second cas, l’innovation est 

alors proposée soit par un laboratoire public de recherche, soit par d’autres entreprises. Ces 

postulats nous permettront, dans le Chapitre 2, de mettre la lumière sur les réseaux 

d'entreprises (Camagni et Maillat, 2006; Segrestin, 2006; Gardet, 2008, Gundolf et Jaouen, 

2008), comme étant un réel espace d’innovation à travers l’échange des ressources et des 

compétences. 

Nous présentons brièvement dans ce qui suit l’importance des réseaux d’entreprises pour 

l’innovation. En fait, les entreprises ne peuvent plus compter exclusivement sur leurs propres 

ressources pour mettre en œuvre une stratégie d’innovation efficace et efficiente (Isckia et 

Lescop, 2011). En effet, selon Isckia et Lescop (2011, p. 88), «l’heure est à l’innovation 

collaborative, aux partenariats et à l’ouverture». Ils ajoutent que pour les entreprises «faire 

de l’innovation ouverte est désormais dans l’air du temps» (p. 88). Qu’est-ce que l’innovation 

ouverte ? 

2. 3. L’innovation ouverte 

L’examen de la récente littérature en sciences de gestion montre qu’aujourd’hui le concept de 

l’innovation ouverte (Open Innovation) suscite l’intérêt du monde académique et du monde 

professionnel (Isckia et Lescop, 2011). En vogue notamment depuis les travaux de 

Chesbrough (2003), l’innovation ouverte répond à l’impératif de la nécessité de la 

collaboration des entreprises (Chesbrough, 2003). Elle se caractérise par le fait que les 

connaissances nécessaires à l’innovation proviennent à la fois de sources internes et de 

sources externes à l’entreprise. En effet, selon Chesbrough (2003), le modèle d’innovation 

ouverte a pour vocation de compléter les modèles traditionnels d’innovation mal adaptés aux 
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nouvelles tendances de l’économie actuelle. Ce dernier présente la nouvelle économie comme 

étant basée sur l’utilisation massive des ressources, des idées et des connaissances. Selon lui, 

celles-ci peuvent provenir de l’intérieur de l’entreprise par la valorisation de la R&D ou de 

l’extérieur et sont considérés comme à l’origine de l’innovation. De la sorte, pour réussir son 

modèle d’innovation, il est impératif pour l’entreprise de saisir ces sources d’innovation 

disponibles dans son environnement et de mieux valoriser les outputs de sa R&D. 

L’«ouverture» permet alors à l’entreprise d’optimiser ses processus d’innovation et d’explorer 

de nouvelles opportunités d’affaires. Concrètement, cet objectif passe, d’une part, par la 

recherche de sources nouvelles qui peuvent être valorisées au sein de l’entreprise. D’autre 

part, valoriser la R&D de l’entreprise en cherchant de nouveaux débouchés dans son 

environnement. 

Alors que dans le modèle de l’innovation dit «fermé», l’innovation est portée par l’entreprise 

à travers un processus interne en pilotant seule les activités de la R&D et la commercialisation 

de ses nouveaux produits et services (Chesbrough, 2003). Dans le modèle d’innovation dit 

«ouvert», l’entreprise exploite les sources d’innovation (idées, connaissances et compétences) 

au-delà de sa frontière. Dans ce sens, Isckia et Lescop (2011, p. 90) expliquent que «le 

développement et la commercialisation seront alors effectués dans le cadre d’un joint-venture 

ou d’une spin-off avec comme perspective d’explorer de nouveaux espaces de marché. 

L’entreprise peut également capter des sources d’innovation disponibles dans son 

environnement (idées, brevets, compétences) qu’elle pourra réutiliser en interne (in sourcing) 

pour asseoir sa position sur son marché actuel». De ce fait, nous remarquons que la 

mobilisation des ressources, des savoir-faire et des compétences sont au cœur même de 

l’innovation ouverte. D’une part, cette dernière donne la possibilité à l’entreprise de valoriser 

ses acquis et d’intégrer de nouveaux actifs. D’autre part, elle contribue à réduire le cycle et les 

coûts de développement de nouveaux produits et services et éventuellement la génération de 

nouvelles sources de revenu. 

La figure 3 présente les deux modèles d’innovation. 
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Figure 3: La différence entre l’innovation ouverte et l’innovation fermée (Chesbrough, 2003) 

Dans le cadre de notre recherche, la notion de l’innovation ouverte est intéressante dans la 

mesure où nous étudions la constellation des ressources et des compétences dans l’objectif 

d’innovation. Cependant, par opposition à l’innovation fermée et propriétaire de plus en plus 

en déclin, l’innovation ouverte ne concerne en réalité que très peu de situations. Les deux 

modèles sont en réalité critiqués. D’un côté, le modèle de l’innovation fermée est remis en 

question puisqu’il limite les capacités des firmes et se passe des compétences et des 

ressources externes. De l’autre, le modèle d’innovation ouverte est critiqué car il ne 

positionne pas clairement les formes hybrides de l’entreprise. A ce niveau d’analyse et au 

regard de notre problématique, nous nous interrogeons sur le degré d’ouverture et de 

l’exposition des ressources et des compétences de l’entreprise même. Le rapport de l’OCDE 

de 2008 montre que les entreprises gardent en interne leurs compétences centrales et s’ouvrent 

principalement sur des activités périphériques (OCDE, 2008). De la sorte, dans la réalité, 

l’innovation ouverte s’apparente beaucoup plus à une simple exploration des ressources 

nouvelles au moyen des interactions avec l’extérieur (Isckia et Lescop, 2011). Selon Pénin 

(2008)
19

, mettre les ressources de la R&D à la disposition des autres est en réalité un objectif 

moins atteint dans les pratiques de l’innovation ouverte. De ce fait, le concept de l’innovation 

ouverte peut s’avérer comme une ouverture limitée dans la mesure où l’accès aux ressources 

est finalement contrôlé et qu’elle est davantage assimilée à l’innovation en réseau (Pénin, 

2008). Comme l’expliquent Ayerbe et Chanal (2011, p. 110), «comprenons donc bien qu’une 

innovation impliquant un grand nombre d’organisations est dite ouverte dans l’approche de 

Chesbrough alors qu’elle ne l’est pas pour d’autres auteurs (Lessig, 2001; Pénin, 2008, 
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Pénin et Wack, 2008; Von Hippel et Von Krogh, 2003) car une innovation distribuée n’est 

pas nécessairement ouverte». 

Pour la présente recherche, nous n’étudions pas les modèles d’innovation fermés ou ouverts. 

En effet, au regard des limites mentionnées par Ayerbe et Chanal (2011) et par Isckia et 

Lescop (2011), nous proposons d’étudier l’innovation en réseau et particulièrement dans le 

cadre des coopérations-interentreprises. Sans s’attarder sur la question des réseaux 

d’entreprises comme source d’innovation, nous jugeons à ce stade qu’il est nécessaire de 

comprendre l’importance actuellement accordée par les chercheurs en stratégie aux ressources 

et aux compétences d’une entreprise. Dans ce qui suit nous examinons les principaux leviers 

de l’avantage compétitif et soutenable d’une entreprise dans le domaine du management 

stratégique. 
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Section 2 : L’exploitation et l’exploration : de la stratégie à une 

nouvelle typologie des innovations 

L’objectif de cette section est triple. Tout d’abord, apporter un éclairage sur les concepts de la 

stratégie d’exploitation et de la stratégie d’exploration. Ensuite, définir les deux types 

d’innovations qui découlent de ces deux stratégies, à savoir les innovations d’exploitation et 

les innovations d’exploration. Nous estimons que ces concepts demeurent relativement peu 

explorés. Enfin, nous expliquons la nécessité pour une entreprise de développer 

conjointement les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration. Cette capacité 

de conciliation de ces deux innovations est appelée «ambidextrie». 

1. L’éclairage des stratégies d’exploitation et d’exploration 

Comme précisé dans la section précédente, les compétences jouent aujourd’hui un rôle 

moteur dans l’efficacité et l’efficience d’une entreprise. Elles sont au cœur de la stratégie non 

seulement sur le plan de leur accumulation par l’entreprise mais également et spécifiquement 

par rapport à leur utilisation. Dans ce sens, Grant (1991) suggère que la compétitivité d’une 

entreprise tient à la manière dont les compétences sont coordonnées et intégrées dans les 

unités fonctionnelles, plus qu’à la connaissance même. Cela nous amène à s’interroger sur la 

réalité des mécanismes organisationnels dans l’utilisation des ressources et des compétences. 

Nous présentons dans ce qui suit les deux types de stratégies. 

1. 1. Les fondements des stratégies d’exploitation et d’exploration 

La revue de la littérature en stratégie d’entreprise montre que plusieurs recherches renvoient 

indirectement au «dilemme» exploitation/exploration. Miles et Snow (1978), par exemple, ont 

classifié les entreprises en trois types selon qu’elles mobilisent des ressources courantes tout 

en essayant d’en tirer profit, qu’elles se positionnent comme prédatrices d’innovation sur son 

marché ou qu’elles assurent le continuum entre ces deux derniers objectifs. Ces trois 

catégories d’entreprises sont appelées respectivement : «prospects», «défensives» et 

«analystes». Les configurations proposées par Miller et Friesen (1978) ou encore les possibles 

stratégies génériques proposées par Porter (1980) renvoient également à cette distinction entre 

les deux stratégies. Comme le remarque Soulerot (2008), et comme nous l’avons souligné 

dans notre réflexion sur l’évolution de la conceptualisation de l’innovation dans la section 

précédente, même si les premiers travaux renvoient à cette distinction entre exploitation et 

exploration, dans les années 1980, le débat sur les enjeux macro-économiques du dilemme 
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s’est concentré plutôt sur l’analyse de l’émergence de nouveaux produits ou marchés. C’est 

uniquement au début des années 1990 que la réflexion sur la stratégie de l’entreprise est 

réorientée vers le contenu cognitif des notions d’exploitation et d’exploration. En effet, c’est 

grâce à March (1991) que ces deux notions ont émergé dans un contexte d’apprentissage 

organisationnel. A juste titre, Soulerot (2008, p. 72) estime que «March ouvre une nouvelle 

voie pour les recherches portant sur ces notions». 

En effet, c’est dans le cadre d’une recherche sur l’identification des moteurs de l’efficacité et 

de l’efficience, permettant la sélection des routines nécessaires à la survie d’une entreprise et 

la génération de nouvelles pratiques dans un environnement évolutif, que March (1991) a 

introduit les concepts d’exploitation et d’exploration. Alors que l’exploitation est définie 

comme la redéfinition et l’extension des compétences et des paradigmes technologiques d’une 

entreprise, l’exploration est définie comme l’expérimentation de nouvelles alternatives et 

ressources dont les retours sont incertains et ne peuvent se concrétiser qu’à long terme. Ainsi, 

selon March (1991, p. 73), l’exploitation est définie comme «le perfectionnement et 

l’extension des compétences, technologies et des paradigmes existants. Ses effets sont positifs, 

rapides et prévisibles. L’essence de l’exploration est l’expérimentation de nouvelles 

alternatives. Ses effets sont incertains, à long terme et souvent négatifs». L’exploration est 

alors la stratégie «qui inclut des choses comprises dans les termes tels que la recherche, la 

variation, la prise de risques, l’expérimentation, le jeu, la flexibilité, la découverte, 

l’innovation. L’exploitation inclut des choses telles que le perfectionnement, le choix, la 

production, l’efficience, la sélection, l’implémentation, l’exécution» (p. 71). 

Pour bien saisir les spécificités et l’étendue de ces deux concepts, nous examinons dans ce qui 

suit des travaux de recherche plus récents. 

1. 2. Les évolutions récentes des travaux de recherche sur les stratégies d’exploitation et 

d’exploration 

Dans son travail de 2005, Atuahene-Gima (2005) rejoint formellement March dans la 

définition des concepts d’exploitation et d’exploration. Par ailleurs, il met l’accent sur le lien 

entre ces deux types de stratégie et les objectifs d’une entreprise en termes d’innovation. En 

effet, il définit l’exploitation comme la tendance d'une entreprise à investir dans des 

ressources pour affiner et étendre ses connaissances, ses compétences et ses processus de 

travail existants dans l’ultime objectif d’innover. L’exploration, quant à elle, est définie 

comme la tendance d'une entreprise à investir des ressources pour acquérir des connaissances, 
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des compétences et des processus de travail totalement nouveaux. Ces deux différentes 

stratégies renvoient à deux objectifs différents. La première vise une meilleure efficacité dans 

l'activité de l'innovation existante. La deuxième s’ambitionne à atteindre une certaine 

flexibilité et une nouveauté dans les innovations à travers l’expérimentation. Par conséquent, 

il semble exister une relation entre ces deux stratégies et le processus d’innovation. Il s’avère 

que cette relation est déterminante dans la définition des objectifs stratégiques d’une 

entreprise même si la question sur le lien entre exploitation/exploration d’un côté, et 

l’innovation de l’autre, n’est pas parfaitement tranchée par la recherche dans ce domaine. La 

question qui se pose alors : Quelles sont les sources de ces deux différentes stratégies ? 

L’examen des travaux de March (1991) et de Mothe et Brion (2008), par exemple, nous 

enseignent que ces deux stratégies sont avant tout les résultantes respectivement de deux 

types de capacités. La stratégie d’exploitation résulte de la «capacité d’exploitation» alors que 

la stratégie d’exploration découle de la «capacité d’exploration». En effet, ce sont ces deux 

différentes capacités qui entraînent une entreprise vers l’un des deux axes stratégiques. La 

capacité d’exploitation entraîne une entreprise vers une efficacité opérationnelle caractérisée 

par la satisfaction d’une nouvelle clientèle. En outre, la capacité d’exploration engage une 

organisation vers une flexibilité à travers le développement de nouvelles configurations en 

termes de produit-marché-technologie-organisation qui permettent la satisfaction des clients 

de demain (Mothe et Brion, 2008). De ce fait, dans leur travail de recherche, Mothe et Brion 

(2008) estiment qu’il est impératif de conjuguer ces deux types de capacités et de développer 

«une capacité d’innovation continue duale» (p. 102) pour gérer à la fois tant les processus 

d’exploitation que d’exploration. Il s’avère alors que les défis de toute entreprise est de gérer 

simultanément deux espaces distincts. Le premier est défini par des trajectoires 

technologiques et de marché au sein desquelles l’innovation consiste «à faire 

considérablement mieux ce que l’entreprise sait faire» (p. 103). L’autre espace est défini 

comme une configuration de routines différentes et nécessaires pour poursuivre l’objectif de 

«faire différemment» (p. 103). 

Dans leur travail de recherche, He et Wong (2004) ont essayé d’apporter plus 

d’éclaircissement en s’intéressant aux comportements organisationnels que ces deux 

stratégies impliquent. Selon ces auteurs, l’exploitation implique des comportements 

caractérisés par l’affinage, la mise en œuvre, l’efficacité et la sélection des idées alors que 

l’exploration entraîne des comportements d’expérimentation qui sont définis par la recherche, 

la découverte et la prise du risque. 
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Pour mieux comprendre les différences de caractéristiques entre la stratégie d’exploitation et 

la stratégie d’exploration, nous observons les travaux d’O’Reilly et Tushman (2004). Ces 

auteurs se sont beaucoup intéressés à ce sujet. Le Tableau 2 récapitule les travaux d’O’Reilly 

et Tushman (2004) traduits par les soins de Favre-Bonté et al. (2008). 

Caractéristiques Exploitation Exploration 

Intention stratégique Coûts, profits Innovation, croissance 

Tâches critiques Opérations, efficience 
Adaptabilité, nouveaux 

produits  

Compétences Opérationnelles Entrepreneuriales 

Structure Formelle, mécanique Adaptative, souple 

Contrôle, récompenses Marges, productivité Etapes, croissance 

Culture 

Efficience, 

minimisation du risque, 

qualité, clients  

Prise de risque, rapidité, 

flexibilité, expérimentation 

Leadership Autoritaire, descendant Visionnaire, impliqué 

Tableau 2 : Les stratégies d’exploitation et d’exploration, adapté par Favre-Bonté et al., 

(2008)  

Cela dit, à la lumière des travaux de March (1991), de Llerena (2004) et de He et Wong 

(2004) deux conclusions s’imposent. D’une part, les capacités d’exploitation et d’exploration 

sont très importantes pour les entreprises. Elles s’avèrent complémentaires dans la mesure où 

elles répondent à deux impératifs distincts en termes de ressources et de compétences. D’autre 

part, les deux stratégies se basent sur l’utilisation des connaissances qu’elles soient nouvelles 

ou existantes. De même, sur la base des travaux d’O’Reilly et Tushman (2004), de Mothe et 

Brion (2008) et de Favre-Bonté et al. (2008), les deux stratégies se caractérisent par des 

capacités cognitives différentes et renvoient à des objectifs de court et de long termes. Comme 

le suggèrent Favre-Bonté et al. (2008), dans un environnement de plus en plus caractérisé par 

une forte concurrence, il s’avère que pour garantir sa pérennité économique une entreprise ne 

doit plus se contenter d’améliorer ses produits et processus. Elle doit également assurer le 

développement de nouvelles activités sur le long terme. Ce double objectif l’amène à soutenir 

ses compétences tout en développant de nouvelles, ce que March (1991) appelle 

respectivement «exploitation des compétences» et «exploration des compétences». A ce stade 
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de réflexion, la question que nous nous posons : Quels sont les types d’innovation qui 

découlent de ces deux stratégies ? 

2. L’éclairage sur les typologies d’innovation mobilisant les ressources : les 

innovations d’exploitation et les innovations d’exploration  

Sur la base de la revue de littérature développée dans la section 1, nous avons remarqué deux 

principales catégories d’innovation. La première se focalise sur le degré de nouveauté de 

l’innovation. Cette catégorie renvoie à plusieurs types d’innovation allant des continuités avec 

celles sur le marché telles que les innovations incrémentales (Christensen, 1997) aux plus 

radicales telles que les innovations architecturales et de rupture (Utterback, 1994; He et 

Wong, 2004). La deuxième catégorie des innovations se focalise, quant à elle, sur la notion 

des compétences produit/marché requises par une entreprise pour assurer une activité 

d’innovation (Danneels, 2002; Benner et Tushman, 2003; O’Reilly et Tushman, 2004; Mothe 

et al., 2008). Par ailleurs, plus récemment, des auteurs comme Benner et Tushman (2003) ou 

encore Brion et al. (2008b) ont fait évoluer la conceptualisation de la stratégie d’exploitation 

et de la stratégie d’exploration en proposant une typologie d’innovation qui en découle, à 

savoir les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration. Cette conceptualisation 

marque l’émergence d’un récent courant qui met en évidence une nouvelle typologie des 

innovations. 

2. 1. La distinction entre les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration 

L’examen du travail de Brion et al. (2008b) montre que les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration se distinguent du couple des innovations incrémentales et des 

innovations radicales au niveau de l’analyse. En effet, ces auteurs considèrent que le couple 

d’innovation incrémentale/radicale se focalise sur le degré de nouveauté de l’innovation, les 

innovations d’exploitation et d’exploration se basent sur les compétences nécessaires aux 

innovations. Ce postulat a été également avancé par Favre-Bonté et al. (2008). Ces derniers 

estiment que «de façon synthétique, les innovations d’exploration et d’exploitation se 

distinguent des innovations radicale et incrémentale car elles se focalisent sur la notion de 

compétences produit/marché plus que sur le degré de nouveauté de l’innovation»
20

. 

Par ailleurs, même si He et Wong (2004) ont considéré l’exploitation et l’exploration comme 

des stratégies organisationnelles, ils les ont associés directement aux innovations. En effet, ils 
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 Les auteurs préfèrent utiliser le terme d’innovation d’exploration focalisé sur les compétences de l’entreprise 

et, donc, sur sa capacité à innover, plutôt que le concept traditionnel d’innovation radicale (ou de rupture). 
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expliquent que le couple exploration versus exploitation est utilisé en se référant aux objectifs 

stratégiques ex-ante d’une firme en matière d’innovation tandis que le couple radical versus 

incrémental est utilisé pour exprimer le résultat de l'innovation ex-post
21

. Ceci nous conduit à 

conclure que l’exploitation et l’exploration sont en réalité des objectifs stratégiques d’une 

entreprise dont le but ultime est l’innovation, alors que les innovations radicales ou 

incrémentales ne sont que des résultantes. Ainsi, l’exploitation et l’exploration font référence 

à la firme elle-même. De la sorte, contrairement aux innovations incrémentales et radicales, 

elles renvoient aux capacités, aux ressources et aux processus de travail d’une entreprise pour 

innover et non pas à son statut par rapport aux concurrents. Les innovations d’exploitation ou 

d’exploration se distinguent alors selon le fait qu’elles mobilisent des compétences maîtrisées 

ou des compétences nouvelles à l’entreprise (Dougherty et Hardy, 1996; Danneels, 2002; 

Benner et Tushman, 2003). En outre, l’examen des travaux de recherche de Danneels (2002), 

de Benner et Tushman (2003), d’O’Reilly et Tushman (2004) et de Mothe et al. (2008) nous 

enseignent que les deux innovations sont une résultante de l’exploitation ou l’exploration des 

compétences. 

Cela dit, à la lumière de ce qui a été développé ci-dessus, nous retenons pour la présente 

recherche que les innovations d’exploitation sont celles qui engagent des compétences 

détenues par une entreprise, alors que les innovations d’exploration font intervenir des 

compétences non maîtrisées ou nouvelles (Danneels, 2002; Benner et Tushman, 2003). Pour 

aller plus loin dans notre compréhension de ces deux innovations, nous proposons dans ce qui 

suit d’examiner certaines de leurs définitions et d’observer leurs caractéristiques. 

2. 2. Les définitions et les caractéristiques des innovations d’exploitation et des innovations 

d’exploration 

Pour bien comprendre les différences entre les innovations d’exploitation et les innovations 

d’exploration, il est nécessaire d’examiner la définition de ces deux concepts. Selon Chanal et 

Mothe (2004), l’innovation d’exploitation est «les stratégies d’innovation basées sur 

l’accélération des processus d’innovation à partir des compétences technologiques et 

marketing de l’entreprise» (p. 5) alors que l’innovation d’exploration est «l’innovation qui 

engage des compétences nouvelles pour l’entreprise tant sur l’axe technologique que sur 

l’axe client» (p. 4). Autrement dit, une innovation peu éloignée des compétences et des 
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 «Exploration versus exploitation should be used with reference to a firm’s ex-ante strategic objectives in 

pursuing innovation, whereas the radical versus incremental innovation is often used in an ex-post outcome 

sense» (He et Wong, 2004, p. 485). 



 

50 

connaissances d’une organisation est assimilée à l’innovation d’exploitation. En revanche, 

une innovation d’exploration est celle qui développe de nouvelles compétences non maîtrisées 

par l’entreprise (Danneels, 2002; Benner et Tushman, 2003). Par ailleurs, en plus de la nature 

des compétences requises, ces deux innovations se distinguent par leurs objectifs distincts, à 

savoir des objectifs de court terme ou des objectifs de long terme (Chanal et Mothe, 2005). 

Pour mieux saisir la portée de ces deux innovations, nous proposons d’examiner certaines 

définitions (Tableau 3). 

Auteurs 
Définition des innovations 

d’exploitation 

Définitions d’innovations 

d’exploration 

Benner et 

Tushman (2003) 

L’exploitation est l’utilisation 

des capacités organisationnelles 

existantes. 

Les innovations d’exploration 

peuvent être définies comme des 

innovations nécessitant des 

connaissances ou compétences 

nouvelles pour l’entreprise, sur 

l’axe technologique ou marketing. 

O’Reilly et 

Tushman (2004)  

L’innovation d’exploitation peut 

être considérée comme étant une 

innovation incrémentale.  

Les innovations architecturales 

(Henderson et Clark, 1990) et 

radicales (ou discontinues) peuvent 

être regroupées sous le terme 

d’exploration. 

Chanal et Mothe 

(2005) 

Une innovation d’exploitation 

est une innovation basée sur 

l’accélération des processus de 

conception, de développement et 

de mise sur le marché à partir 

des compétences technologiques 

et marketing de l’entreprise. 

L’innovation d’exploration est une 

forme d’innovation qui s’éloigne 

des compétences existantes de 

l’entreprise sur l’axe client ou sur 

l’axe technologique. 

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des principales définitions des innovations d’exploitation et 

d’exploration 

L’analyse des définitions présentées dans le Tableau 3 montre que, de par leurs natures 

antagonistes, ces deux types d’innovations couvrent des aspects divergents quant à la 

structure et les caractéristiques organisationnelles qui leurs sont adaptées mais également 

quant à la nature des marchés qu’elles ciblent. A ce stade d’analyse, la question que nous nous 

posons : Quelles sont les caractéristiques de ces deux innovations ? 
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Pour mieux comprendre les caractéristiques structurelles et organisationnelles des innovations 

d’exploitation et des innovations d’exploration, nous présentons dans le Tableau 4 les 

conclusions des principaux travaux de recherche en la matière. 

 
Caractéristiques de l’innovation 
d’exploration 

Caractéristiques de l’innovation 
d’exploitation 

Structure adaptée 

(He et Wong, 

2004) 

Structure organique (Burns et 

Stalker, 1961) qui fonctionne 

sous un mode de contrôle, 

d’autorité et de communication 

horizontale plus que verticale, et 

qui convient le mieux à un 

contexte certain. 

Structure mécaniste (Burns et 

Stalker, 1961) caractérisée par 

une forte différentiation des 

tâches et une architecture de 

contrôle, d’autorité et de 

communication très verticale. 

Aspects  

Organisationnels 

(Ancona et al., 

2001; Brown et 

Eisenhardt, 1998; 

Lewin et al., 1999) 

- Rupture 

- Chaos 

- Autonomie 

- Orientation vers le futur 

- Routine 

- Contrôle 

- Bureaucratie 

- Maintenir, transformer 

et rendre plus efficient 

ce qui est existant 

Marché ciblé 

(Mothe et Brion, 

2008) 

Nouveaux marchés et 

technologies 
Des marchés et technologies 

stables 

Sur quoi porte 

l’innovation ? (He 

et Wong, 2004; 

Brion et al., 2008b) 

- Introduire de nouvelles 

générations de produits; 

- Proposer des produits 

complètement nouveaux 

pour le marché; 

- Entrer dans de nouveaux 

champs technologiques; 

- Vendre à de nouveaux 

clients dans de nouveaux 

marchés. 

- Améliorer la qualité des 

produits existants; 

- Introduire des produits 

légèrement différents; 

- Améliorer la flexibilité 

du processus de 

production; 

- Réduire les coûts de 

production et/ou les 

consommations. 

Tableau 4 : Les caractéristiques structurelles et organisationnelles de l’innovation 

d’exploitation et l’innovation d’exploration 

Même si la littérature en stratégie distingue les innovations d’exploitation des innovations 

d’exploration, très peu de travaux de recherche se sont intéressées à leur nature. Ainsi, les 

interrogations qui se posent pour la suite de notre recherche : Comment différencier entre ces 

deux types d’innovations ? Quelle est la réelle nature d’une innovation d’exploitation et d’une 

innovation d’exploration ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? 
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2. 3. La mesure dans la recherche des innovations d’exploitation et des innovations 

d’exploration 

Malgré la riche littérature sur l’innovation d’exploitation et l’innovation d’exploration, les 

travaux sur la mesure et l’opérationnalisation de ces deux concepts sont, à notre connaissance, 

très peu nombreux. Le travail de He et Wong (2004) est une référence. Pour ce faire, ces 

auteurs ont proposé huit items. Les quatre premiers items mesurent les innovations 

d’exploitation, c’est-à-dire celles qui permettent l’efficience des marchés existants. Les quatre 

derniers items, quant à eux, mesurent les innovations d’exploration, c’est-à-dire celles qui 

assurent le développement de nouveaux marchés. Pour expliquer l’objectif de leur items, He 

et Wong (2004, p. 485) affirment que «ces items ont été conçus pour mesurer comment il est 

important pour une entreprise de mettre en place des projets d’innovation afin d’entrer dans 

de nouveaux marchés-produits ou d’améliorer l’efficience du marché-produit existant»
22

. 

Le Tableau 5 reprend les huit items proposés par He et Wong (2004) pour conceptualiser les 

deux types d’innovation. 

 Les items et leurs traductions 

Innovation d’exploitation 

Improve existing product quality (améliorer la qualité des 

produits existants) 

Improve production flexibility (améliorer la flexibilité dans le 

processus de production) 

Reduce production cost (réduire les coûts de production) 

Improve yield or reduce material consumption  (réduire les 

coûts de consommation) 

Innovation d’exploration 

Introduce new generation of products (introduire de nouvelles 

générations de produits) 

Extend product range (étendre la gamme des produits) 

Open up new markets (créer de nouveaux marchés) 

Enter new technology fields (entrer dans de nouveaux champs 

technologiques) 

Tableau 5 : L’opérationnalisation des construits des innovations d’exploitation et des 

innovations d’exploration, adapté des travaux de He et Wong (2004) 
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 «These items were designed to measure how important it is for a firm to carry out innovation projects to enter 

new product-market domains or to improve existing product-market efficiency» (He et Wong,2004, p. 485). 
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Jusqu’à présent, nous avons présenté les définitions, les caractéristiques et la mesure des 

innovations d’exploitation et des innovations d’exploration. Nous jugeons qu’il est également 

intéressant de s’interroger sur la nature de celles-ci. Ce que nous présentons dans ce qui suit. 

2. 4. La nature des innovations d’exploitation et des innovations d’exploration 

Rares sont les recherches qui se sont intéressées à la réelle nature de ces deux innovations. He 

et Wong (2004) et Favre-Bonté et al. (2008), par exemple, ont montré que l’activité 

d’exploitation concerne les processus de production, alors que les innovations d’exploration 

sont généralement présentées comme des innovations en produit. L’analyse de Favre-Bonté et 

al. (2008) nous semble pertinente. 

En effet, dans leur étude de trois entreprises de différents secteurs d’activité, Favre-Bonté et 

al. (2008), ont expliqué que les innovations d’exploitation concernent le court terme. Ainsi, 

sur le court terme, le marché est en constante quête de changements de produits existants sans 

pour autant que ces derniers soient fondamentaux. De ce fait, innover sur le court terme 

revient à utiliser ou réutiliser les compétences existantes de l’entreprise. Par ailleurs, selon les 

mêmes auteurs, le marché est toujours tourné vers les bas prix entraînant par conséquent les 

entreprises à optimiser leur processus de production. Ils expliquent à ce propos que «le 

marché et sa demande de prix bas incitent l’entreprise à optimiser ses processus de 

production, engendrant une recherche d’innovation d’exploitation» (p. 8). Ceci nous permet 

au final de conclure que les innovations d’exploitation concernent les processus de production 

et sont une partie intégrante du cœur de métier de l’entreprise. Toutefois, l’analyse de Favre-

Bonté et al. (2008) ne nous informe pas sur le contexte du développement de l’innovation 

d’exploitation tels que le secteur d’activité ou encore la taille de l’entreprise. La question que 

nous nous posons à ce stade : Pourrions-nous considérer que les innovations d’exploitation 

consistent à améliorer les procédés de l’entreprise et nécessitent des compétences 

préalablement acquises ? 

Concernant la nature des innovations d’exploration, Favre-Bonté et al. (2008) affirment 

qu’elles sont en périphérie du cœur de métier de l’organisation et nécessitent des compétences 

de sources externes à l’entreprise. Ainsi, les entreprises qui veulent prendre de la distance par 

rapport aux technologies qu’elles détiennent et en acquérir de nouvelles doivent 

obligatoirement passer par des compétences externes. Selon les mêmes auteurs, «faire de 

l’innovation d’exploration signifie sortir du cœur de métier en sollicitant des partenaires 

externes» (Favre-Bonté et al., 2008, p. 9). Cela dit, la recherche de nouvelles compétences 
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externes passe alors naturellement par les collaborations avec d’autres entreprises. Un 

dirigeant d’une entreprise suggère que «si on veut faire véritablement de nouveaux 

développements, cela passe obligatoirement par des compétences extérieures…»
23

. De ce fait, 

Favre-Bonté et al. (2008) considèrent la stratégie d’exploration comme une stratégie de 

diversification du moment qu’il s’agit de viser de nouvelles activités et métiers. Les 

innovations d’exploration sont alors considérées comme étant des innovations «produits» 

principalement parce que la recherche de nouveaux marchés implique naturellement le 

développement de nouveaux produits. Selon Simon et Tellier (2008), l'exploration est 

précisément une résultante de l'activité de la R&D. Ceci nous amène à poser la question 

suivante : Pourrions-nous considérer alors l’innovation d’exploration comme une innovation 

produit ayant pour origine la recherche de ressources et de compétences en R&D, en 

périphérie du cœur de métier, à travers des coopérations inter-entreprises ? En plus des 

sources d’innovations d’exploitation et d’exploration, nous nous interrogeons sur la nécessité 

de leur conciliation. Quelle est l’importance de les concilier sachant leur nature antagoniste ? 

3. L’incompatibilité entre les deux innovations et le concept d’ambidextrie 

Dans ce qui suit, nous proposons d’expliquer plus en détail la tension qui peut exister entre 

ces deux différentes natures d’innovation avant de développer dans un deuxième temps 

l’importance de les concilier. Ce qu’on appelle l’ambidextrie. 

3. 1. Les tensions entre les deux types d’innovation 

L’examen de la littérature en stratégie montre formellement qu’un consensus est établi dans 

les travaux de recherche sur la difficulté de concilier les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration dans une même organisation. Cette difficulté s’explique par 

plusieurs raisons : 

- Le manque de ressources mais aussi la diversité des routines nécessaires aux 

innovations d’exploration sont un handicap à leur développement et à la découverte de 

nouvelles alternatives d’innovation (Gupta et al., 2006). 

- La nature antagoniste des innovations d’exploitation et des innovations d’exploration 

rend difficile leur adjonction au sein d’une même entreprise. En effet, l’exploitation et 

l'adaptation à l'environnement existant peuvent réduire la capacité des firmes à 

                                                           
23

 Cité par Favre-Bonté et al. (2008), p. 9. 
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s'adapter aux changements futurs de l'environnement (Hannan et Freeman, 1984). De 

plus, la concentration d’une entreprise sur ses capacités et son cœur de métier 

l'entraîne vers des rigidités si l'environnement change ou évolue (Leonard Barton, 

1995). Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque l’activité d’une entreprise se 

concentre uniquement sur l’expérimentation de nouvelles alternatives, cela réduit la 

vitesse à laquelle les compétences existantes sont améliorées (March 1991). 

Sur la base de ces deux raisons, nous pouvons dire qu’il très difficile de concilier ces deux 

innovations. Ces difficultés sont principalement d’ordre organisationnel. De plus, trouver un 

équilibre entre la culture de l’entreprise et ses structures divergentes nécessaires à chaque 

innovation (Bierly et Chakrabarty, 1996) s’avère complexe. Une des rares études sur cette 

problématique est celle de Sorenson et Sorenson (2001). En étudiant une chaîne de 

restauration, cette étude a montré que l’une des deux stratégies «cannibalise» nécessairement 

l’autre. Ces auteurs mettent en évidence le rôle que jouent la franchise et l’externalisation 

dans la résolution du problème. Toutefois, la difficulté à concilier ces deux types d’innovation 

peut revêtir une autre forme d’ordre individuel. En effet, l’individu est lui-même en situation 

d’arbitrage entre l’exploitation de ses compétences et l’exploration de nouvelles compétences 

(Soulerot, 2008). Ce dilemme est aussi souligné par Leonard-Barton (1992). Ce dernier 

montre qu’à l’échelle des managers de projet le renforcement des compétences au cœur de 

métier de l’entreprise restreint manifestement l’accès à la diversité de compétences jugées 

nécessaires pour l’efficacité et le développement de l’activité de l’entreprise. 

3. 2. L’ambidextrie : importance et leviers 

Pour bien comprendre le concept d’ambidextrie, il est nécessaire, tout d’abord, de voir 

pourquoi la conciliation des innovations d’exploitation et des innovations d’exploration est 

indispensable. Ensuite, et avant de présenter l’intérêt de ce concept pour la présente 

recherche, nous expliquons ses leviers. 

3. 2. 1. La nécessité de la conciliation des innovations d’exploitation et d’exploration 

Comme nous pouvons le constater à partir de ce qui est développé plus haut sur les définitions 

et également sur les caractéristiques de ces deux innovations, les logiques de ces dernières 

sont incompatibles et difficiles à intégrer. Pourtant, il existe un consensus établi par les 

chercheurs sur la nécessité pour toute entreprise de gérer cette tension afin de garantir sa 

pérennité (March, 1991; Levinthal et March, 1993; Benner et Tushman, 2003). Le fondateur 
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de ce courant de recherche est March (1991). Ce dernier estime que la réalisation du juste 

équilibre entre l’exploration et l’exploitation est une tâche essentielle pour la pérennité de 

toute organisation même si elle s’avère extrêmement compliquée (March, 1991). Par ailleurs, 

la majorité des recherches menées sur ces deux types d’innovation s’accordent pour souligner 

qu’il est impératif pour toute organisation de les concilier (Wernerfelt, 1984; Levinthal et 

March, 1993; O'Reilly et Tushman, 2004). En effet, une entreprise doit, d’une part, garder ses 

anciennes activités et, d’autre part, s’étendre vers d'autres qui lui permettent de détenir un 

avantage concurrentiel à moyen et long terme en s'adaptant aux nouvelles attentes du marché. 

Cela dit, il est important pour une entreprise de développer une stratégie combinant la rapidité 

d’introduction de nouveaux produits, en se basant sur les compétences acquises, et la variété 

en engageant des compétences nouvelles pour faire face aux évolutions rapides de son 

environnement économique et concurrentiel. 

Les travaux de recherche qualifient d’ambidextre l’entreprise parvenant à trouver un équilibre 

entre l’exploitation de ses ressources existantes et l’exploration de nouvelles ressources 

(Benner et Tushman, 2003; Gibson et Birkinshaw, 2004; O’Reilly et Tushman, 2004; Gupta 

et al., 2006). Selon O’Reilly et Tushman (2004), «les organisations ambidextres renferment 

deux types différents d’activités – celles focalisées sur l’exploitation des compétences 

existantes pour générer du profit et celles focalisées sur l’exploration de nouvelles 

opportunités pour générer de la croissance» (p. 80). Pour leur part, Gupta et al. (2006), par 

exemple, la définissent comme la poursuite simultanée de l’exploration et de l’exploitation 

via différents individus dont chacun est spécialisé dans l’exploration ou dans l’exploitation
24

. 

La recherche en stratégie considère de plus en plus que la capacité à être ambidextre n’est pas 

une caractéristique des entreprises fortement innovantes mais une condition d’innovation 

perpétuelle sur le long terme (Verona et Ravasi, 2003). Aujourd’hui, une entreprise innovante 

est donc celle qui gère à la fois deux impératifs contradictoires, disparates et dont l’horizon 

temporel est différent, à savoir : l’adéquation à court terme et l’adaptation à long terme 

(Gibson et Birkinshaw, 2004). Ces deux impératifs renvoient aux stratégies d’innovation 

soulevées par O’Reilly et Tushman (2004). En effet, l’adéquation permet de réaliser une 

performance à court terme grâce aux innovations d’exploitation. A l’inverse, les activités 

d'adaptation portent sur des objectifs de long terme ou encore d’exploration. De ce fait, le 

modèle ambidextre permet de développer les deux types d’innovation et notamment de les 
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faire coexister convenablement dans une même organisation. Dans ce sens, Gibson et 

Birkinshaw (2004) montrent que la concentration d’une entreprise sur l'une des deux activités 

aux dépens de l'autre implique des tensions inévitablement intra-organisationnelles. 

L’adéquation ou encore l’alignement
25

 est considérée comme étant la résultante d’une 

stratégie où la performance d’une entreprise est basée sur la cohérence et la compatibilité avec 

les données environnementales et contextuelles (Raymond et al., 2007). Selon ces derniers 

auteurs la cohérence est définie comme «une recherche dynamique qui vise à aligner 

l'organisation avec son environnement et à organiser les ressources à l'interne en soutien à 

cet alignement» (p. 3). A l’inverse, l’adaptation est une stratégie visant à rompre avec les 

données environnementales en s’ouvrant à de nouvelles compétences et des ressources 

externes. Certains chercheurs dénomment ce dernier concept «l’intention stratégique». Selon 

eux, il permet à l’entreprise de ne pas se conformer aux données de l’environnement mais 

plutôt à avoir l’ambition de chercher de nouveaux avantages concurrentiels sur son secteur 

d’activité (Hamel et Prahalad, 1989; Saïs et Métais, 2001; Lehmann-Ortega et Roy, 2009). 

Ces constats nous amènent à poser la question suivante : Quelles logiques organisationnelles 

pour l’ambidextrie ? 

3. 2. 2. Les différents leviers de l’ambidextrie 

Pour mieux cerner les structures et les designs organisationnels qui favorisent l’ambidextrie, 

les récentes recherches font la distinction entre une «ambidextrie structurelle» et une 

«ambidextrie contextuelle» (Ben Mahmoud-Jouini et al., 2006; Brion et al, 2008a). Selon 

Tushman et O’Reilly (1996), l’ambidextrie structurelle est définie comme la structure où les 

unités organisationnelles sont partagées entre l’innovation d’exploration et l’innovation 

d’exploitation. Cette distinction rejoint celle avancée par Duncan (1976) qui envisage qu’une 

structure ambidextre adaptée suppose inéluctablement l’existence de deux catégories d’unités 

ou de groupes. Une première unité travaille exclusivement sur l'adéquation «alignement» et 

une seconde se concentre uniquement sur les tâches d'adaptation «adaptation» (Duncan, 

1976). McDonough et Leifer (1983) ont également insisté sur l’importance qu’il y a à 

développer des structures séparées pour coexister les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration. Dans cette vision de l’ambidextrie, les chercheurs reconnaissent la 
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 Le concept d’alignement a fait l’objet de nombreux travaux de recherche en sciences de gestion. Il repose sur 

le postulat que la performance d’une organisation est l’adéquation («fit») entre plusieurs facteurs tels que sa 

stratégie managériale, sa structure organisationnelle, ses procédures de travail, son système d’information, ses 

ressources, ses compétences, etc. (Henderson et Venkatraman, 1993; Kalika et Kefi, 2005). 
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nécessité de tenir compte de la nature opposée des deux innovations et mettent l’accent sur 

l’importance et la pertinence d’avoir un design organisationnel adapté les séparant. 

En revanche, selon les partisans de l’ambidextrie contextuelle, l’organisation des deux 

activités d’innovation en une seule unité renforce manifestement leur efficience et leur 

développement (Gibson et Birkinshaw, 2004). Dans cette unité les différents acteurs se 

répartissent les activités d’exploration et d’exploitation en fonction des disponibilités, de 

l’expérience, de l’expertise, etc. Les adeptes de cette vision montrent que cette forme 

d’ambidextrie est plus efficace que l’ambidextrie structurelle. Ils soulèvent que le fait de 

travailler dans une même unité assure une meilleure adaptation des uns aux autres, un 

meilleur partage du temps entre les deux différentes tâches d’exploitation et d’exploration et 

par conséquent une meilleure flexibilité (Gibson et Birkinshaw, 2004). Selon eux, ceci rend 

l’unité ambidextre beaucoup plus efficace et se solde par plusieurs retours en termes 

d’innovation. Gibson et Birkinshaw (2004) montrent que, contrairement à la structure flexible 

et dynamique de l’ambidextrie contextuelle, dans les unités séparées de l’ambidextrie 

structurelle les acteurs ne font qu’accomplir les tâches qui leurs étaient assignées. En effet, ils 

affirment que dans les unités d’affaires qui sont alignées ou adaptatives, les individus ont des 

instructions claires et reçoivent des incitations uniquement pour les activités qu’ils supportent, 

à savoir l’alignement ou l’adaptation
26

. 

Par ailleurs, en plus de la distinction présentée ci-haut, un troisième levier de l’ambidextrie est 

soulevé par exemple par Chanal et Mothe (2005). Ces auteurs expliquent qu’il est possible de 

concilier les deux types d’innovation en adoptant une forme organisationnelle hybride 

reposant sur la R&D. Elles affirment que ceci suppose la mise en place de structures de R&D 

décentralisées favorisant l'innovation d'exploitation et des structures de R&D centralisées 

favorisant les innovations d'exploration. Chanal et Mothe (2005, p. 9) affirment alors que «la 

combinaison exploration/exploitation passe par une articulation entre une activité de R&D 

transversale et commune aux différentes unités opérationnelles et des expérimentations 

courtes au sein des unités ou communautés ad-hoc». Ce postulat rejoint les apports du travail 

d’Argyries et Silverman (2004). Ces derniers assurent que les entreprises ayant une R&D 

centralisée sont davantage favorables aux innovations d’exploration à fort impact 

technologique que celles ayant une R&D décentralisée. 
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only for those activities that support either alignment or adaptation» (Gibson et Birkinshaw, 2004, p. 211). 
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3. 2. 3. L’intérêt de l’ambidextrie pour notre recherche 

Pour la présente recherche, l’objectif ne consiste pas à montrer la supériorité de l’ambidextrie 

structurelle par rapport à l’ambidextrie contextuelle ou inversement comme c’est le cas dans 

la majorité des travaux de recherche. C’est pour cette raison que nous n’allons pas nous 

attarder sur cette question. Par contre, ce qui nous intéresse particulièrement est d’explorer la 

manière et les moyens par lesquels une entreprise arrive convenablement à concilier les deux 

types d’innovation. La question que nous nous posons est : Comment une entreprise peut 

concilier entre les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration ? Cette 

interrogation est particulièrement intéressante notamment en raison de l’inexistence d’un 

consensus sur la manière de combiner l’exploration et l’exploitation dans une même 

organisation. D’ailleurs, récemment certains auteurs comme McNamara et Baden-Fuller 

(2006) par exemple, ont suggéré une autre forme d’ambidextrie, à savoir l’ambidextrie de 

réseau où les activités d’exploitation et d’exploration sont conciliées en externe via le réseau 

de l’entreprise. Dans ce cas d’ambidextrie, les activités d’exploitation sont réalisées en interne 

et les activités d’exploration sont opérées par des entreprises spécialisées (Start-up). Ferrary 

(2008), quant à lui, a montré à travers une étude comparative, qu’il est plus efficace 

d’acquérir des start-up pour bénéficier de leur activité d’exploration que de réaliser cette 

exploration en interne. L’objectif de ce type d’ambidextrie est d'acquérir les innovations 

technologiques radicales d’autres entreprises en fin d'exploration, de les initier et de les 

développer par la suite en interne En effet, selon Ferrary (2008, p. 119), «le fait que les 

connaissances aient été crées dans un premier temps de manière autonome dans une start-up 

a permis à des individus très différents d'explorer de nouvelles connaissances et à les rendre 

robustes…l'autonomie des "explorateurs" employés par une start-up préserve leur diversité 

pour créer des connaissances nouvelles suffisamment robustes pour atteindre la phase 

d'exploitation». Selon ces derniers travaux, il est possible pour une entreprise de développer 

les deux types d’innovation sans obligatoirement les faire coexister en interne. 

Cela étant dit, le sujet de l’articulation entre les deux types d’innovation au sein d’une même 

entreprise a attiré l’attention de plusieurs chercheurs en stratégie notamment de Gupta et al. 

(2006). Ces derniers ont avancé le questionnement suivant : Est ce que ces deux innovations 

doivent être menées conjointement ou existe-t-il un équilibre ponctué
27

 entre les deux ? Nous 

estimons que cette question est très pertinente. Cette interrogation s’est posée depuis les 
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 «Punctuated equilibrium» est un concept introduit par Burgelman (2002) qui renvoie à un cycle entre des 

périodes d'exploration et d'autres d'exploitation. 
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premiers travaux de recherche sur l’ambidextrie, notamment dans ceux de Duncan (1976) qui 

suggère qu’il est nécessaire d’adopter une structure «duale» pour l’innovation selon le stade 

auquel elle se situe. Même si l’auteur ne l’a pas clairement postulé, il insiste sur l’usage 

simultané des deux innovations pour parler d’ambidextrie. Vu qu’il n’existe pas un consensus 

pour répondre à cette interrogation, nous avons décidé de conduire notre investigation dans ce 

sens. Cela dit et compte tenu des divergences et des controverses soulevées ci-haut, nous 

considérons l’ambidextrie comme un mode pour concilier l’innovation d’exploration et 

l’innovation d’exploitation. Cette définition est majoritairement admise dans la littérature 

(e.g. Benner et Tushman, 2003; O'Reilly et Tushman, 2004; Mothe et Chanal, 2004, Brion et 

Mothe, 2008). 

Bien que plusieurs chercheurs mettent l’accent sur la nécessité pour une entreprise de 

développer les deux types d’innovation, certains auteurs soulèvent un paradoxe dans lequel 

une entreprise se trouve lorsqu’elle essaye de développer les deux innovations. Nous pouvons 

citer par exemple He et Wong (2004) ou encore Leonard Barton (1992). Ces points de vue 

nous amènent à nous diriger vers les alliances stratégiques (Voir Chapitre 2). Les alliances 

stratégiques favorisent-elles le développement des deux innovations ? En fait, l’examen de la 

littérature montre que, mis à part quelques cas d’entreprises qui ont réussi la cohabitation de 

ces deux types d’innovation, comme Toyota (Tushman et O'Reilly, 1996), Renault ou encore 

Nokia (He et Wong, 2004), rares sont celles qui ont su développer en interne et à elles seules 

ces deux innovations. 

Même si la question de l’ambidextrie semble ambigüe et complexe, nous pouvons constater à 

partir des travaux de recherche cités plus-haut que les coopérations inter-entreprises 

s’apprêtent à être un levier de conciliation des deux types d’innovation. Nous proposons alors 

d’étudier ce levier et de nous intéresser plus particulièrement au cas des alliances stratégiques. 

Les alliances stratégiques favorisent-elles le développement des deux innovations ? Toutefois, 

il est très important d’attirer l’attention sur le fait que la majorité des travaux de recherche que 

nous avons cités dans le premier chapitre sur les stratégies d’innovation des entreprises 

traitent le cas des grandes entreprises. Au regard de notre intérêt pour les entreprises de petites 

tailles, les questions que nous nous posons alors : Qu’en est-il pour les PME ? Comment 

arrivent-elles à concilier les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration ? 

Avant de répondre à cette dernière question, il nous semble adéquat d’élucider la stratégie 

d’innovation générale des PME. Ce que nous développons dans la section suivante. 
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Section 3 : La stratégie d’innovation des PME 

L’objectif de cette section est double. Premièrement, nous exposons l’importance des PME 

dans l’économie mondiale et leur spécificité en examinant la littérature en sciences de gestion. 

Deuxièmement, nous présentons la stratégie d’innovation de ce type de structure en montrant 

que sa nature et sa dynamique ne sont pas rigoureusement encadrées. 

1. Qu’est ce qu’une PME ? 

Le terme PME désigne les Petites et Moyennes Entreprises. Comme l’explique Levratto 

(2009), la définition d’une PME se base sur deux groupes de caractéristiques. D’une part, les 

caractéristiques quantitatives, à savoir sa petite taille, son CA limité ainsi que le faible nombre 

de ses salariés. D’autre part, les caractéristiques qualitatives, à savoir son autonomie et son 

indépendance juridique. L’autonomie de la PME implique qu’elle ne doit pas faire partie d’un 

groupe et que par conséquent ne doit détenir qu’au maximum 25% du capital ou des droits de 

vote d’une ou plusieurs autres entreprises. Inversement, elle ne doit pas être détenue au delà 

d’un taux de participation de 25% par une ou plusieurs entreprises (Levratto, 2009). En 

France, par rapport au nombre de salariés, il est habituellement admis qu’une entreprise est 

considérée comme une PME si le nombre d’employés n’excède pas les 500 salariés pour 

l’industrie, le bâtiment et les travaux publics, le commerce et les transports. L’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a définit une PME comme une 

entreprise qui emploie moins de 250 personnes en équivalent temps plein, dont le CA est 

inférieur ou égal à 40 millions d’euros ou encore le total du bilan est inférieur à 27 millions 

d’euros et dont moins de 25% du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises. Par 

ailleurs, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008
28

 définit les catégories nationales des 

entreprises par un découpage statistique en utilisant les variables de la taille et du CA. Il 

dénombre quatre catégories : 

- Les micro-entreprises : Ce sont des Très Petites Entreprises (TPE) qui emploient 

moins de 10 personnes et dont le CA annuel n’excède pas les 2 millions d’euros; 

- Les PME : Ce sont des entreprises de tailles petites et moyennes qui occupent moins 

de 250 salariés et dont le CA annuel ne dépasse pas les 50 millions d’euros; 

- Les ETI : Ce sont des Entreprises de Taille Intermédiaire qui emploient moins de 5000 

personnes et dont le CA annuel n’excède pas les 1500 millions d’euros; 
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- Les GE : Ce sont les Grandes Entreprises qui ne sont pas classées dans les trois 

premières catégories, c’est-à dire qui emploient plus de 5000 personnes et dont le CA 

annuel dépasse les 1500 millions d’euros. 

Comme déjà soulevé précédemment, dans la présente recherche nous nous intéressons au cas 

des PME. Les définitions d’une PME divergent d’un pays à un autre et d’une institution à une 

autre (CE, 2006). Pour notre recherche, nous retenons la définition de la Commission 

Européenne (CE). Cette dernière désigne par une PME «toute organisation à but lucratif, 

juridiquement constituée, dont les effectifs vont de 10 personnes à moins de 250, dont le 

chiffre d’affaires est inférieur à 40 millions d’euros et dont le total du bilan annuel n’excède 

pas les 27 millions d’euros et qui est indépendante, c’est à dire que le capital ou les droits de 

vote ne sont pas détenus à plus de 25% par une ou plusieurs grandes entreprises»
29

. Cette 

définition a été légèrement mise à jour depuis le 1
er

 janvier 2005. En effet, pour harmoniser la 

définition de la PME dans l’Union Européenne, le CA passe de 40 à 50 millions d’euros et le 

bilan annuel passe de 27 à 43 millions d’euros. Le nombre de salariés, quant à lui, est 

désormais de 1 à 250 personnes (CE, 2006). Ce dernier critère rejoint celui proposé par Divry 

et Trouvé (2004). 

Avant de souligner l’importance des PME dans le paysage économique, il nous semble 

important de rappeler que pour cette recherche nous ne nous intéressons pas aux modes de 

fonctionnement de la PME. Même si cette piste est relativement peu explorée dans la 

recherche en sciences de gestion (Lepley, 2004), nous avons choisi de concentrer notre 

analyse sur la compréhension de l’intérêt des relations inter-entreprises des PME en matière 

d’innovation. Notre objectif est d’exposer l’importance de l’étude de la stratégie de 

l’innovation des PME. 

1. 1. L’importance des PME dans le paysage économique actuel 

Les PME occupent incontestablement une place considérable dans la plupart des économies 

du monde. Aux États-Unis, ce type de structure a permis une accélération remarquable de la 

productivité intra-entreprise. Ce gain de productivité s’est traduit au final par une forte 

croissance de la productivité sur toute l’économie nationale (Lorenzi et Villemeur, 2009). Les 

États-Unis étaient les premières à accorder une place importante à la PME en mettant en place 

des dispositifs politiques sous forme de texte de loi (Small Business Act). Cette loi encourage 

notamment le financement des PME à un taux préférentiel. Cette mesure a été suivie par la 
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suite par plusieurs autres pays. Nous pouvons citer l’exemple de la Grande-Bretagne qui a 

instauré un système de garantie d’emprunt réservé aux PME. 

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le nombre de PME en France et en Europe ne cesse de 

croître. En effet, les responsables politiques européens ont mis en place plusieurs politiques 

économiques pour encourager le développement de ce type de structure. En février 2005, lors 

d’une réunion de la Commission Européenne pour relancer «la stratégie de Lisbonne», cette 

dernière a accordé à la PME une place singulière dans la stratégie économique pour les pays 

de l’Union (CE, 2005). Elle a mis en place un certain nombre de mesures pour promouvoir la 

croissance, la productivité et l’emploi en encourageant les investissements dans l’économie de 

la connaissance et la R&D. Les PME sont particulièrement au cœur de ces mesures pour 

permettre un nouvel élan économique à l’Union Européenne. 

En France, l’intérêt pour la PME, sa stratégie et ses impacts économiques n’est pas récent. Il 

remontre à plusieurs années. En effet, depuis les années 1970, plusieurs dispositifs 

économiques ont été mis en place pour soutenir les PME. Ceci atteste incontestablement de la 

place spécifique de cette structure dans le paysage des politiques publiques françaises. En 

2007, le nombre des PME dépasse les deux millions et cinq cents mille (Ministère de 

l’économie, de l’industrie et de l’emploi)
30

. Selon le Centre de Documentation Économie-

Finances
31

 (CEDEF), au 1
er

 janvier 2008, la France compte plus de deux millions six cents 

mille PME. Ce nombre augmente d’une année à une autre. Ainsi, d’après l’Agence Pour la 

Création d’Entreprises (APCE)
32

, pendant les quatre premiers mois de l’année 2010, 239 528 

PME ont vu le jour. 

L’importance accordée aux PME est aussi attestée par l’abondance de travaux de recherche 

consacrés à l’étude de ce type d’organisation et l’examen de ses spécificités. Ceci s’est 

conjugué par le nombre important de revues scientifiques et professionnelles qui s’y 

intéressent. Cet intérêt s’explique notamment sur le plan économique et social. En effet, le 

développement des PME a permis indubitablement la baisse du taux de chômage. Les PME 

absorbent une large partie de la population active (Oséo
33

, 2007). A titre d’exemple, entre 
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Disponible sur: http://www.pme.gouv.fr/economie/chiffresclefstpe/importance.pdf  
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 http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/cedef/fiche-actualite/pme.pdf, publié en juin 2010. 
32

http://www.apce.com/cid103753/creation-d-entreprises-chiffres-d-

avril2010.html?pid=251&espace=4&xtor=EPR-2 
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 L’Oséo est un établissement public à caractère industriel et commercial qui est chargé de soutenir l'innovation 

et la croissance des PME en France. Il exerce trois métiers à savoir, l'aide à l'innovation, la garantie des concours 

bancaires et des investisseurs en fonds propres et le financement en partenariat. www.oseo.fr 

http://www.pme.gouv.fr/economie/chiffresclefstpe/importance.pdf
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/cedef/fiche-actualite/pme.pdf
http://www.apce.com/cid103753/creation-d-entreprises-chiffres-d-avril2010.html?pid=251&espace=4&xtor=EPR-2
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1990 et 2001, les petites entreprises ont été les seules à contribuer à la création d’emploi 

(Levratto, 2009). Divry et Trouvé (2004) jugent que les PME ont contribué remarquablement 

au renouvellement de la situation économique de la France. Ils affirment que sur cette période 

l’essentiel de la création d’emplois provenait des PME (Divry et Trouvé, 2004; Michun, 

2004). A l’échelle des pays de l’OCDE, en 2004, elles représentent entre 60 et 70% des 

emplois (Divry et Trouvé, 2004). 

Si nous examinons de plus près les secteurs d’activité dans lequel les PME opèrent. Nous 

constatons que ces petites organisations sont relativement plus nombreuses dans le secteur des 

services que dans l’industrie (Divry et Trouvé, 2004; Levratto, 2009). Selon Levratto (2009), 

ceci s’explique par le fait que cette structure apparait comme une nouvelle catégorie 

d’entreprise répondant au «retard du tissu économique français». Pour ce dernier, c’est 

justement le développement du tertiaire et le recul relatif de l’industrie qui expliquent en 

partie la forte émergence des PME. Mais, ce constat est valable dans toutes les économies du 

monde. En Suisse par exemple, selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS), les 

investissements des PME dans les TIC sont plus présents dans les services (24%) que dans la 

construction (19%) ou l’industrie (16%) (OFS, 2008). En France, de manière générale, ceci 

s’explique par le fait que les innovations sont plus attrayantes et bénéfiques dans le secteur 

des services que dans l’industrie technologique. En effet, dans les services technologiques la 

part des sociétés innovantes est de 80% par rapport à un taux de 66% dans l’industrie 

technologique (INSEE, 2009). Les PME sont alors présentes dans le secteur du tertiaire mais 

de plus en plus dans les activités technologiques. Selon le rapport de l’OCDE (2005c, 2007), 

ces dernières permettent de renouveler le tissu productif jugé particulièrement intéressant dans 

le secteur des TIC (OCDE, 2001b). D’ailleurs, une récente étude en Suisse a montré que la 

mondialisation et le fort développement technologique et de la société des connaissances sont 

une source et une chance pour le l’émergence et la croissance des PME (CSER, 2008). 

Par ailleurs, il est également important de signaler que la croissance des PME s’est même 

opérée au détriment des grandes entreprises (Divry et Trouvé, 2004; Levratto, 2009). En effet, 

ces dernières perdent de leur poids dans toutes les économies du monde au profit des plus 

petites entreprises dont la structure est plus flexible et plus adaptée au contexte économique 

actuel. Selon Levratto (2009, p. 112), «la force des PME viendrait alors de leur ancrage fort 

au territoire dans lequel elles puisent les ressources techniques et financières mais aussi 

humaines, culturelles et sociales qui leur permettent de partir mieux armées vers de nouveaux 

marchés». Ce constat a été soulevé depuis juin 2000 dans le rapport de la 1
ere

 conférence 
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ministérielle de l’OCDE (OCDE, 2001a). Ce rapport a montré qu’il existe différentes 

approches expliquant les raisons qui rendent «obsolète» le modèle de la grande entreprise. 

Une des raisons est le développement des réseaux des petites entreprises dans les économies 

nationales. 

Les recherches en sciences de gestion accordent de plus en plus d’importance aux PME. Cet 

engouement s’explique principalement par leur petite taille. En effet, contrairement aux 

grandes entreprises, il est plus aisé d’y accéder et d’étudier leurs mécanismes et leurs 

phénomènes organisationnels (Sarnin, 1990; Marchesnay; 1993). De même, pour un 

chercheur, il est plus simple de solliciter une PME qu’une entreprise de grande taille en raison 

de sa structure simple et à faibles niveaux hiérarchiques. Pour disposer de l’information 

nécessaire à une étude, la PME est plus appropriée en raison de la possibilité d’examiner 

l’ensemble de ses composantes et acteurs. Pour les grandes entreprises, la tâche est plus 

complexe. Le chercheur est souvent contraint de travailler avec un nombre réduit d’effectifs, 

ce qui limite son champ d’observation et peut biaiser son analyse. De ce fait, étudier une PME 

permet un gain de temps précieux grâce à un accès à la source de l’information de manière 

relativement facile et presque exhaustive. 

Les avantages liés à la structure de la PME soulevés plus haut ne sont pas les seuls éléments 

qui expliquent leur importance dans le paysage économique mondial et particulièrement en 

France. Ces dernières jouent de plus en plus un rôle prépondérant dans le système 

d’innovation. Ainsi, il s’avère que les PME sont devenues un levier de croissance économique 

incontestable. Avant d’examiner la stratégie d’innovation des PME, nous proposons dans ce 

qui suit d’observer leur spécificité par rapport aux autres types d’entreprises. 

1. 2. Les spécificités des PME par rapport aux grandes entreprises 

La PME, comme une petite structure organisationnelle, est encore une source d’interrogation 

sur deux aspects. Le premier renvoie à ses mécanismes de gestion, le deuxième à sa stratégie. 

Comme le suggère Torrès (1998, p. 9), la question qui se pose encore aujourd’hui est : «Peut-

on appliquer aux PME les enseignements et les percepts de gestion qui sont généralement 

consacrés aux grandes entreprises ou bien faut-il considérer qu’il existe une barrière 

d’espèce entre grandes et petites entreprises et dans ces conditions inventer de nouvelles 

théories, de nouveaux modèles, de nouvelles grilles d’analyse propres à la PME ?». Ce 

dernier s’interroge encore et avance (p. 9) «autrement dit, la PME est-elle une grande 
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entreprise miniature ou bien est-elle une entité spécifique ?». Ces deux interrogations sont 

pertinentes et nous intéressent particulièrement. 

Le dilemme sur l’appréhension de la PME renvoie aux deux logiques avancées par Bayad et 

Nebenhaus (1994), à savoir une logique de transposition et une logique d’innovation. Ces 

deux logiques sont contradictoires et opposées. Alors que la première implique une adaptation 

des connaissances théoriques, la deuxième renvoie à un changement et à une pure exploration 

en faisant évoluer les connaissances en fonction du contexte étudié. La revue de la littérature 

sur le management des PME montre clairement que la PME est approchée de façon 

indépendante de la grande entreprise. Comme l’explique Torrès (1998), la production de 

thèses en stratégie sur les problématiques des PME témoigne de leur spécificité. En effet, les 

fondements théoriques du management et de la stratégie des grandes entreprises ne peuvent 

nullement être reconduits lors de l’étude des PME. Torrès affirment en parlant des PME 

qu’«un phénomène absolument nouveau ne peut pas être intégré à priori à un corpus 

théorique qui s’est élaboré en l’ignorant car il peut tout simplement être un élément de remise 

en cause de la théorie elle-même» (Torrès, 1998, p. 11). 

De ce fait, nous assistons depuis plusieurs années à la prolifération de travaux de recherche en 

sciences de gestion qui tentent de définir les spécificités de la gestion des PME. En effet, elles 

se caractérisent par une faible spécialisation tant au niveau de la direction que des employés. 

Comme l’explique Mottier-Leszner (2009, p. 64), «la spécialisation vient avec 

l’augmentation de la taille et avec le passage de la production variée, sur commande ou de 

très petites série, à une production en série répétitive». Les PME se distinguent également par 

rapport à leur stratégie généralement peu formalisée en raison de la distance informationnelle 

peu importante entre la direction et les employés. Mottier-Leszner (2009, p. 65) affirment 

«alors que les grandes entreprises doivent préparer des «plans» relativement précis des 

actions à venir pour que toute la direction puisse s’y référer, dans les petites entreprises, le 

propriétaire-dirigeant est suffisamment proche de ses employés clefs pour leur expliquer au 

besoin tout changement de direction». Cette dernière particularité s’explique essentiellement 

par le nombre restreint de niveaux hiérarchiques par rapport à celui d’une grande entreprise. 

Enfin, les PME se caractérisent par la centralisation de leur gestion puisqu’elles sont tenues 

en général par leurs propriétaires-dirigeants. Pour sa part, Julien (1994) a proposé une 

typologie des caractéristiques des entreprises sur un continuum pour différencier entre les 

petites et grandes structures. Il suggère que ces dernières se distinguent par rapport à leur 

dimension brute, le secteur d’activité, le marché, l’organisation, la stratégie et la technologie. 
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Comme le montre la Figure 4, ces caractéristiques se positionnement à gauche pour les plus 

petites structures et à droite pour les plus grandes. 

 

Figure 4 : Les caractéristiques qui différencient les petites et les grandes entreprises (Julien, 

1994) 

Même si certains auteurs revendiquent la différenciation entre les petites et les grandes 

entreprises, sur le terrain il n’est pas très coutumier de dissocier le management des grandes 

entreprises de celles des plus petites. Sinon, comment pouvons-nous expliquer que les 

structures hiérarchiques de certaines petites entreprises s’apparentent plus à celles des grandes 

structures (Mintzberg, 1982) ou qu’une grande entreprise comme TEFAL par exemple peut 

fonctionner avec des caractéristiques des PME (Bournois et Pellegrin, 1994) ? De ce fait, 

même si la plupart des auteurs reconnaissent la spécificité de cette structure d’entreprise, il est 

important d’admettre que les stratégies et les pratiques des grandes entreprises et des PME 

convergent et il s’avère qu’il ne faut pas les dissocier. De la sorte, même s’il n’est plus 

envisageable de considérer la PME comme un modèle réduit de la grande entreprise, il ne faut 

pas non plus les considérer comme deux structures complètement distinctes. Plus récemment, 

l’interrogation sur les spécificités des PME s’est tournée nettement vers ses caractéristiques 

organisationnelles et managériales que vers sa position sur le marché, son statut juridique ou 
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encore ses caractéristiques quantitatives. Levratto (2009) explique que la récente littérature 

(e.g. Chetty et Campbell-Hunt, 2003; Andrieux, 2005) en sciences de gestion, et également 

les rapports des organismes nationaux et internationaux (e.g. OCDE, 2005a), présentent les 

actifs immatériels et intellectuels de la PME comme le moyen pour sa survie et sa croissance. 

De ce fait, la PME est envisagée par les récents travaux de recherche comme une petite 

organisation née d’une idée créative d’une ou de plusieurs personnes. Elle est alors la 

concrétisation de cette idée qui donne forme à cette organisation. Dans ce sens, Levratto 

(2009, p. 28) affirme que «l’analyse commence avec le projet productif ou de création de 

valeur porté par un ou plusieurs acteurs. Sa concrétisation passe par la création d’une forme 

organisationnelle qui varie en fonction du marché, des fournisseurs et des clients de 

l’affaire». De même, les caractéristiques cognitives et les pratiques organisationnelles d’une 

PME sont jugées comme des critères qui déterminent la forme qu’elle adoptera (Pavitt, 1984; 

Salais et Storper, 1993). 

Tous ces postulats nous permettent de constater que les spécificités des PME sont abordées 

aujourd’hui sous l’angle de la constellation des ressources et des compétences. Dans ce travail 

de recherche, nous ne nous intéressons pas aux spécificités des PME par rapport à leur forme, 

leur fonctionnement organisationnel ou encore leur processus de production. Nous dirigeons 

notre investigation vers l’examen de la dynamique d’innovation relativement peu étudiée 

empiriquement. En effet, l’objectif ultime de cette recherche est d’expliquer la stratégie 

d’innovation des PME. Alors que les chercheurs ont largement développé les stratégies 

d’exploration, les stratégies d’exploitation et les innovations qui en découlent pour les 

grandes entreprises, nous nous interrogeons sur la réalité de ces stratégies dans les pratiques 

des PME. 

2. La stratégie d’innovation des PME 

L’étude des processus d’innovation des PME prend tout son sens dans cette recherche car 

leurs conduites s’avèrent importantes pour la survie ce type de structure. Dans ce qui suit, 

nous exposons l’écart entre les stratégies d’innovation des PME et celles des grandes 

entreprises. Nous estimons que ce décalage peut être évité pour les PME, notamment par les 

coopérations inter-entreprises. Ce point sera développé lors de cette recherche dans la mesure 

où nous nous intéressons particulièrement aux alliances stratégiques comme un levier de 

l’innovation. Pour ce faire, nous montrons, d’abord, que pour leur développement, les PME 
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doivent mettre en place une réelle stratégie d’innovation. Ensuite, nous expliquons 

l’importance des coopérations inter-entreprises pour les PME. 

2. 1. L’importance de l’adoption d’une stratégie d’innovation par les PME 

Comme pour les grandes entreprises, il est admis que l’innovation joue un rôle fondamental 

dans la survie et le développement d’une PME à la fois en termes de parts de marché et de 

création de valeur. Comme l’expliquent Divry et Trouvé (2006), le défi majeur auquel les 

PME font face constamment pour survivre réside dans leur capacité à innover et à apprendre 

dans une économie fondée sur les connaissances. L’innovation est donc une stratégie 

indispensable pour la survie et la croissance de toute PME quel que soit son secteur 

d’activité
34

. Selon les chiffres de l’INSEE, les sociétés innovantes de 10 salariés ou plus 

gagnent remarquablement des parts de marché par rapport aux sociétés comparables qui 

n’innovent pas (INSEE, 2009). Cette étude conclut formellement que «les entreprises, 

notamment les PME, qui investissent le plus en innovation verront leur part de marché 

augmenter au détriment des autres qui n’ont pas innové sur la même période». Cette exigence 

pour les PME de développer une stratégie d’innovation est soulevée par un bon nombre de 

recherches. Dans leur travail, Kremp et Rousseau (2006), par exemple, ont démontré que les 

entreprises ayant de 10 à 49 salariés réalisent 41% de leurs ventes à l’international si elles 

innovent, contre uniquement 18% si elles ne le font pas. 

Par ailleurs, comme nous l’avons expliqué dans les deux sections précédentes, les innovations 

sont de différentes natures. Toutefois, il est important de signaler que les innovations des 

PME sont plus portées vers les innovations organisationnelles et procédés. Dans ce sens, 

Levratto (2009, p. 127) affirme qu’«…on observe que les PME ne contribuent pas de la même 

façon à l’ensemble des parties constitutives de l’innovation au sens large…L’innovation 

organisationnelle est la plus répandue, quels que soient le secteur d’activité ou la taille des 

entreprises. Les innovations de procédés sont en général plus fréquentes que celles des 

produits». Ce constat est partagé par plusieurs recherches qui soulèvent la modeste 

participation des PME à l’innovation technologique (Carré et Levratto, 2009; Oséo, 2007). En 

effet, même si les enquêtes dévoilent clairement l’importante place des PME dans les 

processus d’innovation de manière générale, l’analyse approfondie montre l’existence d’une 

forte disparité de cette contribution où l’innovation organisationnelle et des procédés est la 

plus répondue dans les PME. Dans ce sens, Carré et Levratto (2009, p. 52) affirment que «si 

                                                           
34

 Selon les chiffres du ministère de l’industrie, un quart des entreprises de dix salariés ou plus ont innové en 

développant entre 2002 et 2004 de nouveaux produits ou de nouveaux procédés (Kremp et Rousseau, 2006). 
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l’on tient compte des différentes acceptions du terme, on réserve que les PME ne contribuent 

pas de la même façon à l’ensemble des parties constitutives de l’innovation au sens large». 

Ce constat nous amène à observer l’écart entre les innovations des PME par rapport à celles 

des grandes entreprises. 

2. 2. L’écart entre les innovations des PME et celles des grandes entreprises 

Même s’il est communément admis que les PME contribuent réellement au processus 

d’innovation à l’échelle nationale. Cette contribution s’avère relativement moins importante 

que celle des grandes entreprises. Ce constat est confirmé par plusieurs travaux de recherche 

et études. Nous pouvons citer, par exemple, le travail de Goddard et al. (1986), de l’OCDE 

(2000) ou encore de Levratto (2009). Ce constat est également attesté par les chiffres de 

l’INSEE (Tableau 6) qui montrent que les sociétés de grandes tailles réalisent différentes 

natures d’innovation et qu’elles dépensent plus en innovation (INSEE, 2009). 

 

Tableau 6 : Les grandes entreprises privilégient la combinaison de différentes natures 

d’innovation (INSEE, 2009) 

Les chiffres présentés dans le Tableau 6 contredisent les connaissances théoriques et les 

discours des organismes internationaux sur la place des PME dans l’économie de 

l’innovation. Par conséquent, les PME n’apparaissent pas comme un réel moteur d’innovation 

comme il a été suggéré dans les travaux qui s’intéressent à cette catégorie d’entreprises. Ce 

postulat a été soulevé depuis 1995 par Harrison. Ce dernier a formellement critiqué la 

supposition de «Small is beautiful» selon laquelle la PME est considérée comme étant à 

l’origine du développement et de la croissance économique (Harrison, 1995). Il a montré 

qu’en réalité la PME contribue moins à l’emploi mais surtout qu’elle innove moins que la 

grande entreprise. De même, il a été admis depuis longtemps que les PME sont des structures 

porteuses d’innovations radicales (Baumol, 2002). En effet, plusieurs travaux de recherche 



 

71 

ont montré que ce type d’entreprise est plus adapté au développement des innovations de 

rupture que les grandes entreprises (Campagni et Maillat, 2006). Cette hypothèse s’explique 

par la supposition, que contrairement aux PME, une grande entreprise doit faire des 

compromis privilégiant sa pérennité à son développement et à sa croissance. Ceci laisse alors 

de l’espace aux PME pour se forger une capacité d’innovation notamment pour développer 

des innovations de rupture. Pourtant, la réalité en est une autre. Nous pouvons en juger par 

l’exemple des premières révolutions industrielles en Angleterre. Comme il a été constaté, les 

PME ont émergé non pas à cause des idées ou des modèles d’affaire révolutionnaires mais 

grâce à un usage différent des technologies déjà existantes. En effet, les PME ont fait usage de 

technologies «tout terrain» par une utilisation différente de ce qui existe déjà ou destinée à des 

marchés nouveaux et différents (Camagni et Maillat, 2006). 

Cet écart entre les proportions des innovations des PME et celles des grandes entreprises peut 

trouver son explication dans la taille même de l’entreprise. En soulignant le lien entre la taille 

de l’entreprise et son apport en termes d’innovation, Levratto (2009) montre que la taille joue 

régulièrement un rôle déterminant à la brevetabilité. En effet, plus le nombre de salariés est 

important, plus le nombre de brevets est élevé. Dans ce sens, Levratto (2009, p. 127) affirme 

qu’«alors que 16% seulement des entreprises françaises de 10 à 49 salariés, innovantes en 

produits ou procédés, ont déposé des brevets entre 2002 et 2004, ce taux passe à 30% pour 

les entreprises de 50 à 249 salariés et atteint 48% pour celles de 250 salariés ou plus». Pour 

leur part, Carré et Levratto, (2009) montrent que la taille de l’entreprise n’est pas la seule 

variable explicative de sa faible contribution en termes d’innovation. Ces derniers pointent les 

politiques nationales d’innovation qu’ils jugent souvent peu appropriées aux petites 

structures. De même, ils mettent l’accent sur la nécessité d’encourager les coopérations inter-

entreprises pour développer les stratégies d’innovation des PME. Les coopérations inter-

entreprises s’avèrent alors comme une piste sérieuse d’innovation pour les PME. Ce que nous 

développons dans ce qui suit. 

2. 3. L’importance des coopérations des PME pour la conduite d’une stratégie d’innovation 

L’examen de la littérature en stratégie montre que l’efficacité d’un système d’innovation 

dépend de la qualité et de l’importance des relations qui peuvent être instaurées entre des 

entreprises de différentes tailles (Beffa, 2005; Voisin et al., 2004; Doz et Hamel, 2000). En 

effet, la recherche des trente dernières années a explicitement mis l’accent sur la portée des 

apports externes à la réussite des processus d’innovation d’une entreprise. Ce postulat est 
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également valable pour le cas des PME. En effet, depuis les premières études empiriques, il a 

été suggéré d’instaurer une conduite multi-acteurs pour favoriser l’innovation au sein des 

PME (Jaffe, 1989). Il s’avère que la conduite de l’innovation pour les PME est 

essentiellement externe et porte particulièrement sur les échanges avec le monde de la 

recherche scientifique. Comme le suggèrent Audretsch et Feldman (1996), les universités 

jouent un rôle important dans le développement de l’innovation des PME. Ces auteurs 

montrent que la recherche publique est beaucoup plus profitable aux petites entreprises 

qu’aux grandes entreprises. En fait, contrairement aux grandes entreprises, les petites ne 

disposent pas de département en R&D. Si nous examinons le système d’innovation américain, 

jugé le plus performant, nous constatons qu’il repose sur une forte collaboration et un 

transfert technologique entre les universités américaines et les PME. Cette collaboration a été 

amorcée par la loi Bayh-Dole
35

 qui encourage les PME à tirer des profits financiers et de 

propriété intellectuelle des innovations générées par la collaboration avec les chercheurs 

universitaires (Lorenzi et Villemeur, 2007). 

Cela dit, l’importance de l’intensification des échanges entre la recherche publique et les PME 

est aujourd’hui une certitude. Cette collaboration et ce rapprochement est une garantie pour la 

réussite d’une stratégie d’innovation pour ce type de structure. Cet enjeu est clairement admis 

par les institutions européennes. En effet, l’Union Européenne a promulgué, dans le cadre du 

7
ème

 Programme Cadre de Recherche-Développement (PCRD)
36

 qui couvre la période de 

2007 à 2013, trois programmes qui incitent les PME à développer leur activité de R&D et à 

intensifier les échanges avec le monde de la recherche universitaire. Ceci montre que le 

processus d’innovation suppose de plus en plus la mobilisation des compétences de 

différentes natures disponibles au sein de la firme même mais aussi dans son environnement 

(Lundvall, 1988). 

Nous remarquons par conséquent, à l’instar de plusieurs chercheurs, que depuis plusieurs 

années le lien entre les universités et les PME est renforcé (Malissard, 2003; Lorenzi et 

Villemeur, 2007). Mais ceci est aussi valable entre les entreprises de différentes tailles. A 

notre connaissance, les coopérations inter-entreprises des PME sont déterminantes du 

développement d’une stratégie d’innovation (Puthod, 1996). A ce niveau, il est important de 

                                                           
35

 Bayh-Dole Act. Cette loi a été adoptée en 1980. Son objectif est de favoriser les échanges et les collaborations 

entre les organismes de recherche et les PME. 
36

 Le PCRD est un programme de l’Union Européenne en matière de recherche et développement. Il est destiné à 

poursuivre la création de l’espace européen de la recherche et à promouvoir la collaboration entre l’industrie 

(notamment les PME) et la recherche publique. 
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signaler que nous nous intéressons à l’étude des stratégies des PME au travers toutes les 

natures des coopérations et non pas uniquement celles en R&D. La multiplicité des pôles de 

compétitivité
37

 prouve l’importance de la mise en œuvre d’une politique qui incite la 

coopération des différentes structures afin d’innover. De même, Divry et Trouvé (2004) 

considèrent que l’innovation des PME repose sur l’ensemble des relations qu’elles 

entretiennent avec son environnement (industrie, universités, etc.). Ils postulent que «innover 

amène la PME à reconsidérer ses frontières et à traiter, sous un nouvel angle, ses relations 

marchandes avec ses clients, ses fournisseurs, ou non marchandes avec ses différents 

partenaires, professionnels ou publics» (p. 12). Nous souhaitons, par conséquent, expliquer le 

rôle des coopérations des PME avec les laboratoires de recherche et avec l’industrie dans le 

développement de ces dernières. 

Pour la suite de notre réflexion, nous retenons les deux éléments suivants : 

- Les coopérations sont importantes pour le développement des innovations des PME; 

- La stratégie de l’innovation des PME est considérée comme une constellation des 

ressources et des compétences. 

Par ailleurs, l’examen de la littérature montre qu’il existe relativement peu de recherches 

empiriques sur la stratégie et la nature de l’innovation des PME. Ce qui nous amène à 

formuler plusieurs interrogations. La première, quels types d’innovation les PME 

développent-elles ? La deuxième, quelle est, de façon générale, la dynamique d’innovation de 

des PME ? Enfin, cette dynamique dépend-t-elle du cycle de vie des PME ? Nous estimons 

que ces trois questions sont très importantes pour aider à mieux comprendre la dynamique 

d’innovation des PME. En effet, jusqu’à présent, les études effectuées se sont limitées aux 

grandes entreprises comme Smart, IKEA, BodyShop ou encore Renault (Dumoulin et Simon, 

2005). 

                                                           
37

 Un pôle de compétitivité est l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes de formation, 

engagés dans une démarche partenariale pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Cette 

stratégie est destinée à dégager des synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un 

ou plusieurs marchés (http://competitivite.gouv.fr). 

http://competitivite.gouv.fr/
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Conclusion 

Ce premier chapitre a délimité le cadre de notre recherche. Après avoir présenté les concepts 

d’innovation dans la littérature, nous avons exposé l’approche par les ressources comme étant 

au cœur de la compréhension de la stratégie de l’innovation d’une entreprise. Cette dernière 

conception de l’innovation nous a amené à proposer la typologie des innovations 

d’exploitation et des innovations d’exploration. Cette typologie nous conduit à nous interroger 

sur les coopérations inter-entreprises comme levier de leur conciliation notamment dans le 

cadre de la stratégie d’innovation des PME. 

Différents points sont à retenir : 

- Les innovations d’exploitation et d’exploration apparaissent comme une typologie qui 

résulte de l’importance accordée à l’analyse des ressources propres de l’entreprise et 

de ses compétences. Cette considération découle d’une réflexion stratégique qui 

privilégie non plus une vision externe de l’entreprise mais adopte une vision interne; 

- Les études sur l’ambidextrie montrent que les coopérations inter-entreprises peuvent 

être considérées comme un éventuel levier pour concilier les innovations 

d’exploitation et les innovations d’exploration; 

- L’étude des innovations basée sur la mobilisation des ressources et des compétences 

demeure, à notre sens, relativement théorique. Excepté quelques travaux de recherche 

qui ont mis en évidence la capacité de quelques grandes entreprises à concilier entre 

ces deux types d’innovation (Tushman et O’Reilly, 1996; He et Wong, 2004), rares 

sont les auteurs qui traitent le cas des PME. C’est justement pourquoi nous nous 

interrogeons sur la réalité du développement de ces innovations pour le cas des PME; 

- La PME est une structure intéressante à étudier dans notre recherche. D’une part, elles 

sont très présentes dans le paysage économique actuel et notamment français. D’autre 

part, les innovations jouent un rôle important pour leur développement. Enfin, les 

coopérations inter-entreprises des PME sont de plus en plus considérées comme 

essentielles à la conduite d’une stratégie d’innovation. 

En définitif, nous avons privilégié l’approche par les ressources pour mieux comprendre la 

nature des innovations des entreprises. Il nous semble que cette typologie concerne autant les 

grandes que les petites entreprises. Cependant, même si nous avons mis en avant le rôle que 

joue l’innovation pour le développement des PME, nous nous interrogeons sur sa réalité et sa 



 

75 

nature. Très peu d’études ont, en effet, étudié la nature des innovations des PME sous la 

lumière d’une approche par les ressources. Dans ce contexte, et au travers d’une lecture 

théorique, nous étudions, dans le Chapitre 2, les alliances stratégiques comme une modalité 

permettant de résoudre le problème lié à l’obtention et le renouvellement des ressources et des 

compétences afin d’innover. 
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Chapitre 2 :  

Comprendre l’importance des alliances 

stratégiques pour les PME 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 : Les fondements théoriques des alliances 

stratégiques 

Section 2 : L’exploitation et l’exploration à travers les 

alliances stratégiques 

Section 3 :  Les formes des alliances et l’innovation des 

PME 
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Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que les coopérations inter-entreprises sont 

probablement un levier d’innovation des PME. Dans ce chapitre, nous envisageons de 

caractériser ce levier en proposant d’étudier le cas des alliances stratégiques. 

Un consensus est établi entre les chercheurs et les praticiens sur l’importance des alliances 

stratégiques pour les entreprises. Il s’est traduit par une très riche littérature en stratégie (Doz 

et al., 1986; Garrette, 1991; Garrette et Dussauge, 1995; Doz et Hamel, 2000; Jolly, 2001; 

Bouayad et Legris, 2007). En effet, les alliances stratégiques se présentent comme une 

nouvelle forme de structure qui tranche entre le recours au marché et la hiérarchie, deux 

modalités d’organisation et d’allocation de ressources opposées (Thiétart et Koenig, 1987; 

Williamson, 1994). 

Pour mettre en évidence les caractéristiques des alliances stratégiques des PME, nous 

explorons, dans la première section, les fondements des alliances stratégiques. Pour ce faire, 

nous exploitons, dans un premier temps, leur importance pour l’entreprise et nous présentons 

leur contour et leurs différentes définitions. Dans un deuxième temps, nous développons leurs 

caractéristiques et leurs différentes logiques. Enfin, nous proposons d’étudier leurs conditions 

de réussite en élargissant l’analyse sur le rôle de la confiance et sur les réseaux sociaux 

d’entreprises. 

Dans la deuxième section, nous examinons les enjeux des alliances stratégiques. L’étude sera 

centrée sur les leviers en termes d’exploitation et d’exploration des ressources et des 

compétences. Il s’agit d’identifier la nature des ressources et des compétences mobilisées 

dans le cadre des alliances stratégiques. Ainsi, dans un premier temps, nous montrons que les 

alliances en R&D sont particulièrement un moyen d’acquisition des ressources et des 

compétences complémentaires. La réflexion sur la possibilité de la réutilisation des actifs 

complémentaires acquis nous amène à proposer un «modèle» d’efficacité où l’activité 

d’exploitation succède à une activité d’exploration de l’entreprise. Au final, nous formulons 

trois propositions de recherche mettant en relation la nature de l’alliance, la nature des 

ressources et des compétences mobilisées et les innovations produites. 
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Dès lors, si nous admettons une dépendance entre la nature des alliances conclues et les 

innovations qui en résultent, nous nous interrogeons sur la correspondance entre leurs formes, 

particulièrement pour le cas des PME. L’étude de l’importance des alliances stratégiques des 

PME est le premier point examiné dans la troisième section. Ensuite, nous présentons les 

caractéristiques des alliances stratégiques des PME, notamment leurs différences par rapport à 

celles des grandes entreprises et la manière de l’engagement de cette structure dans ce type de 

coopérations. Ainsi, après avoir examiné le contexte de conclusion des alliances stratégiques 

des PME, nous nous intéressons à la dynamique des innovations qui en résultent. Enfin, dans 

un troisième temps, la revue de la littérature nous enseigne que les alliances des PME sont de 

nature complémentaire ou additive. Cette distinction nous permet d’avancer cinq propositions 

de recherche supplémentaires qui renvoient à la nature de l’alliance, son objectif stratégique et 

la nature du partenaire correspondant. 
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Section 1 : Les fondements théoriques des alliances stratégiques  

Le management stratégique de n’importe quelle entreprise, quels que soient sa taille et son 

secteur d’activité, s’articule principalement autour du pilotage de ses actions futures (Gervais, 

2003). Dans ce sens, l’entreprise doit fixer et réfléchir sur ses actions stratégiques qui, comme 

l’explique Ghertman (2004), permettent de transformer les composantes de sa stratégie en des 

véritables actions et opérations de développement. La littérature en sciences de gestion nous 

enseigne que les entreprises peuvent mettre en place plusieurs types d’actions. Pour Ghertman 

(2004) par exemple, il existe six principales actions stratégiques, à savoir l’intégration 

verticale, l’internationalisation, la globalisation, la diversification ou la spécialisation, 

l’acquisition ou le désinvestissement ou encore les alliances. Cette dernière action stratégique 

nous intéresse particulièrement pour répondre à nos interrogations de recherche. 

Pour ce faire, il nous est nécessaire alors de bien comprendre et définir les alliances 

stratégiques comme une forme de coopération inter-entreprises. Dans la suite de cette 

recherche, ces dernières seront considérées comme un véritable levier pour le développement 

des innovations, notamment les innovations d’exploitation et les innovations d’exploration. 

Une revue de la littérature du domaine est alors engagée. Tout d’abord, nous introduisons les 

alliances stratégiques comme étant une forme de coopération inter-entreprises. Ensuite, nous 

présentons ses logiques. En fait, notre but est d’expliquer la pertinence de l’étude des 

alliances stratégique sous l’angle d’une approche par les ressources pour répondre à nos 

questionnements de recherche. Et, l’objectif ultime est de montrer que les alliances 

stratégiques, particulièrement les alliances additives et les alliances complémentaires, sont un 

moyen d’exploitation et d’exploration des compétences. 

1. Les alliances stratégiques comme mode de coopération inter-entreprises 

L’importance et la profitabilité des alliances stratégiques pour les entreprises fait consensus 

parmi les chercheurs en stratégie (e.g. Garrette et Dussauge, 1995; Gomes-Casseres, 1998; 

Contractor et Lorange, 2002; Bouayad et Legris, 2007; Gundolf et al., 2010). Dans ce sens, 

Blanchot (2007) confirme que cette forme de coopération est cruciale pour le devenir de 

n’importe quelle entreprise quelle que soit sa taille, qu’elle soit publique ou privée et quelle 

que soit la zone géographique dans laquelle elle se trouve. Au regard de cette affirmation, il 

nous semble alors très intéressant de nous interroger sur la place des coopérations inter-

entreprises en général et des alliances en particulier dans le champ stratégique de l’entreprise. 
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Même si les travaux de recherche mettent l’accent sur l’importance des alliances stratégiques, 

les controverses restent persévérantes quant à la définition même de l’alliance. D’ailleurs cette 

question a été soulignée dans les travaux de recherche de Blanchot (2007) qui a avancé la 

question suivante : Existe-il une «bonne» définition reprise par la majorité des recherches en 

management ? Nous proposons donc de revenir sur la notion générale des coopérations inter-

entreprises avant de développer l’intérêt de l’étude des alliances stratégiques. 

1. 1. Les coopérations inter-entreprises et l’intérêt à coopérer 

La question des coopérations inter-entreprises est devenue un thème central dans plusieurs 

disciplines comme l’économie, la gestion, l’informatique, etc. Vu que les alliances 

stratégiques sont une forme de coopération inter-entreprises, nous jugeons adéquat de 

récapituler brièvement le vaste champ d’analyse des relations coopératives. Pour situer les 

alliances stratégiques par rapport aux autres formes de relations inter-entreprises, nous 

définissons dans un premier temps le terme de coopération et nous proposons ensuite les 

différentes formes de coopération inter-entreprises. 

L’origine étymologique du terme coopérer est l’association de la racine «operare» et du 

suffixe «co» qui donne la signification de «travailler ensemble». Selon le dictionnaire, 

Larousse, la coopération est «l’action de coopérer et de participer à une œuvre commune». 

Ainsi, le trait caractérisant la notion de coopération est l’action collective pour atteindre un 

objectif commun. L’examen de la littérature en sciences de gestion montre que la coopération 

désigne des liens entre deux acteurs économiques en vue de réaliser, volontairement, une 

œuvre commune. L’engagement des individus dans un groupe pour réaliser un objectif 

commun est alors le critère qui distingue la coopération individuelle «co-opérer» du caractère 

collectif de la coopération (Boughzala, 2001). Ainsi, dans une coopération, il y a une mise en 

commun des ressources et des compétences des différents acteurs pour réaliser une tâche 

commune. Nous remarquons que la dimension cognitive est importante pour la réalisation des 

objectifs d’une coopération. Nous retrouvons constamment cette dimension dans les travaux 

sur les relations inter-entreprises. En effet, selon Rullière et Torre (1995), une des raisons qui 

expliquent les coopérations inter-entreprises est l’accès aux compétences, aux ressources et 

aux savoir-faire du partenaire. 

En stratégie, la notion de coopération désigne un accord établi entre plusieurs acteurs 

économiques dans une perspective de durée et qui implique une interaction entre des 

organisations indépendantes. Liée souvent à la turbulence et la complexité de l’environnement 
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économique (Ghoshal et Nohria, 1989; Segrestin, 2006), la coopération combine et met en 

commun des actifs immatériels et matériels afin de réaliser l’objet de l’accord (Koenig, 1990; 

Contractor et Lorange, 2002). Ainsi, plusieurs raisons peuvent expliquer l’intérêt pour une 

entreprise à coopérer avec une autre (Rullière et Torre, 1995; Jolly, 2001; Blanchot, 2007). A 

l’instar de plusieurs auteurs, nous pouvons citer par exemple : la recherche d’économies 

d’échelle afin de profiter des synergies, la modification et l’atténuation des règles de la 

concurrence, l’amélioration de la compétitivité, le partage des risques inhérents aux 

transactions économiques, le partage des coûts de développement de produits, l’accès à de 

nouveaux marchés notamment à l’international ou encore le transfert des compétences et des 

savoir-faire. 

La diversité des formes de coopération et leur multiplication rendent difficile leur 

classification d’autant que le vocabulaire dans ce domaine n’est pas stabilisé (Marmuse, 

1992)
38

. Pourtant, de façon générale la littérature distingue trois grandes formes de 

coopération selon la nature des domaines d’activité, les types des avantages recherchés et le 

mouvement stratégique auquel elles correspondent (Koenig, 1990). Ces formes de 

coopération sont : 

- L’impartition : elle considère les adaptations en termes d’intégration ou de dé-

intégration qui se fonde sur la minimisation des coûts de transaction; 

- La symbiose : elle est axée sur la notion de combinaison des ressources et vise à 

faciliter l’accès à des compétences parfois lourdes et longues à mettre en œuvre; 

- L’alliance : vise l’établissement de relations contractuelles entre des firmes ou des 

structures concurrentes ou non-concurrentes. 

Le Tableau 7 récapitule la typologie des coopérations proposées par Koenig (1990). 

                                                           
38

 Cité par Froehlicher et Vendemini (1999), p. 53. 
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Impartition Symbiose Alliance 

Domaine d’activité des partenaires 

Même champ concurrentiel 

mais secteur d’activité 

différent 

Champs 

concurrentiels 

différents 

Même secteur 

Type d’économie réalisée 

Economies sur les coûts de 

transaction 
Economie d’éventail Economie de taille 

Mouvement stratégique correspondant 

Intégration Diversification Spécialisation 

Tableau 7 : Les formes de coopérations inter-entreprises, adapté des travaux de Koenig 

(1990), Froehlicher et Vendemini (1999) et Parmentelot (2004) 

La littérature nous enseigne que ces coopérations inter-entreprises peuvent se manifester sous 

plusieurs configurations (Jolly, 2001; Ghertman, 2004; Koenig, 2004), à savoir, par exemple, 

la sous-traitance, la fusion-acquisition, la joint-venture, le partenariat ou encore l’alliance 

stratégique. Quelle place occupe cette dernière forme de coopération dans la stratégie de 

l’entreprise ? 

1. 2. La place des alliances dans la stratégie de l’entreprise 

Dans l’analyse stratégique de l’entreprise, les travaux de recherche nous renvoient à trois 

principales théories (Ghertman, 2004), à savoir l’organisation industrielle (Bain, 1959), la 

théorie des coûts de transaction (Williamson, 1975) et l’approche par les ressources (Penrose, 

1959; Prahalad et Hamel, 1990; Doz et Hamel, 2000). Alors que les deux premières nous 

renseignent sur les moyens de l’analyse de l’entreprise à travers des outils de gestion et des 

transactions et échanges entre les différents acteurs économiques, l’approche par les 

ressources analyse l’entreprise dans le but de l’aider à maintenir un avantage concurrentiel 

soutenable. Ainsi, les deux premières approches classiques considèrent l’entreprise comme 

une entité définie (Garrette et Dussauge, 1995). L’approche par les ressources, quant à elle, 

invite les chercheurs à repenser certains postulats de base de cette conception classique de 

l’entreprise. L’entreprise est alors appréhendée comme un portefeuille de ressources. En effet, 

selon cette approche, pour subsister face à un concurrent, l’entreprise doit se doter 
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d’avantages compétitifs pas uniquement par sa stratégie de réduction de coûts mais surtout 

par ses compétences et savoir-faire (Garrette et Dussauge, 1995; Prahalad et Hamel, 1990). 

C’est justement ce besoin en ressources qui incite de plus en plus les entreprises à nouer des 

alliances stratégiques. Nous inscrivons notre recherche dans la lignée des travaux de 

recherche sur l’approche par les ressources (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Doz et Hamel, 

2000; Sirmon et al., 2007). 

Par référence aux principaux auteurs en stratégie, l’alliance est définie comme étant une voie 

de développement externe dont l’objectif est de desserrer le besoin en ressources, en 

compétences et en savoir-faire (Bouayad et Legris, 2007; Gundolf et al., 2010). Les 

différentes typologies d’alliances stratégiques proposées dans la littérature (Garrette et 

Dussauge, 1995; Doz et Hamel, 2000) se distinguent principalement par les motivations 

différentes en termes de ressources et de compétences qui conduisent au choix du ou des 

partenaire(s) le(s) plus approprié(s). Garrette et Dussauge (1995) distinguent trois types 

d’alliances : l’alliance de co-intégration qui favorise l’intégration verticale et l’acquisition de 

nouvelles ressources dans le même domaine d’activité, l’alliance de pseudo-concentration qui 

permet la diversification dans de nouvelles activités n’appartenant pas à la filière économique 

de l’entreprise, et l’alliance d’internationalisation dont l’objectif est le développement de 

l’activité d’une entreprise dans d’autres marchés géographiques. Doz et Hamel (2000), quant 

à eux, distinguent trois autres catégories d’alliances stratégiques : l’alliance de cooptation 

permet au partenaire d’acquérir un meilleur positionnement stratégique en coopérant avec des 

entreprises concurrentes ou complémentaires, l’alliance de spécialisation où les partenaires 

conjuguent leurs ressources afin de s’ouvrir à de nouveaux marchés auxquels ils n’étaient pas 

disposés s’ils étaient seuls, et l’alliance d’appropriation et d’apprentissage qui est une voie 

intermédiaire entre les deux premières où les partenaires comblent à la fois les lacunes en 

termes de compétences et acquièrent de nouvelles. Par conséquent, les ressources 

conditionnent la formation des alliances. Cela étant dit, l’axe stratégique d’une alliance 

dépend considérablement des intentions des partenaires en termes d’acquisition/création 

de compétences et de ressources. Nous expliquons plus bas que ces ressources peuvent être 

complémentaires ou semblables. 

De la sorte, les alliances stratégiques trouvent leur origine dans la recherche des ressources et 

des compétences nécessaires à la pérennité de toute entreprise. Selon Doz et Hamel (2000), 

elles sont considérées comme une forme de coopération qui procure aux partenaires 

l’occasion d’apprendre et d’internaliser de nouvelles ressources et compétences. Les alliances 
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stratégiques sont donc largement associées au phénomène d'apprentissage organisationnel. A 

la lumière de la littérature en stratégie, nous pouvons constater que le phénomène 

d'apprentissage peut expliquer, entre autres, l'existence des alliances (Ingham et Mothe, 

2003). En effet, de manière générale, il est très difficile pour les entreprises de détenir toutes 

les compétences nécessaires au développement de leurs projets. Ce qui les amène à se 

rapprocher d’autres organisations qui disposent des ressources manquantes. Ces 

rapprochements sont ainsi un moyen d’accès, d’acquisition et d’échange de compétences et de 

savoirs entre les différents partenaires (Ingham et Mothe, 2003). 

Les alliances peuvent être alors considérées comme un remède à un problème d’optimisation 

des ressources. Comme l’explique Mitchell et al. (2002, p. 4), «les alliances sont un des 

moyens de trouver un débouché à ces ressources sous-utilisées, en les combinant à des 

ressources apportées par un partenaire lui-même confronté au même problème d'optimisation 

de ses ressources». Cette alliance stratégique est alors un moyen pour créer un environnement 

d’apprentissage mutuel entre les organisations qui leur permet, par conséquent, de tirer 

bénéfice des connaissances, des savoir-faire et des ressources partagées (Holt et al., 2000; 

Love et al., 2002; Wong et On Cheung, 2008). 

L’examen des travaux sur les alliances stratégiques cités ci-haut montre que ces derniers se 

focalisent essentiellement sur deux points : 

- Le premier renvoie au fait que l’approche par les ressources développe le besoin des 

entreprises de nouer des alliances stratégiques; 

- Le deuxième renvoie au fait que les alliances stratégiques apparaissent comme un 

vecteur d’apprentissage inter-organisationnel qui repose sur l’échange et le partage 

d’actifs, tels que les savoir-faire, les ressources et les compétences. 

Pour mieux comprendre les alliances stratégiques, nous proposons d’examiner ses différentes 

définitions. 

1. 3. L’évolution de la définition des alliances stratégiques 

Les alliances sont devenues un phénomène courant de la stratégie de l’entreprise que les 

auteurs en sciences de gestion parlent, désormais, d’alliances stratégiques. L’indépendance 

des firmes est considérée, par plusieurs auteurs, comme une condition à la dénomination 

même de l’alliance (Garrette et Dussauge, 1995; Blanchot, 2007; Gardet, 2008). Ainsi, 

Blanchot (2007, p. 3) suggère que «…ce sont des liens entre des entités qui sont et demeurent 
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juridiquement indépendantes. Il y a absence de pouvoir central légal commun aux 

cocontractants et pas de contrôle de droit ou de fait de l’un sur l’autre». Donc, même si les 

fusions et les acquisitions ou les partenariats permettent le rapprochement entre les entreprises 

alliées et la mise en commun de leurs ressources, elles sont différentes des alliances 

stratégiques. En effet, leur définition suppose le respect de la condition de la liberté et de 

l’autonomie des alliés (Garrette et Dussauge, 1995; Gomes-Casseres, 2003). Gervais (2003) 

considère l’alliance comme un accord de coopération qui s’inscrit dans le cadre d’un projet 

commun et qui permet aux partenaires de conserver toute leur autonomie. Il définit l’alliance 

comme suit : «un accord de coopération entre deux ou plusieurs firmes concurrentes, mais à 

l'inverse de l'entente, il ne signifie nullement la fin de la compétition. Ce type de relation 

contractuelle permet de continuer l'innovation et le jeu concurrentiel d'une manière efficiente. 

Il s'inscrit dans la durée et s'exerce dans le cadre d'un projet commun à des partenaires qui 

conservent par ailleurs toute leur autonomie » (Gervais, 2003, p. 203). Blanchot (2007) 

explique que plus une entreprise est indépendante dans sa relation avec une autre, en termes 

de participation en capital, moins elle rentre dans la politique interne et les décisions de son 

allié. De plus, selon plusieurs travaux de recherche, l’autonomie est suggérée comme une 

source d’innovation (e.g. Thiétart et Forgues, 1993; Loilier, 2002; Foss, 2003). Pour la 

présente recherche, nous choisissions de retenir la définition de Garrette et Dussauge (1995) 

selon laquelle une alliance stratégique désigne «une forme de rapprochement entre plusieurs 

entreprises telle que l'indépendance des firmes partenaires reste maintenue. Les entreprises 

partenaires peuvent poursuivre des objectifs communs tout en conservant des intérêts qui leur 

sont propres» (Garrette et Dussauge, 1995, p. 15). 

Dans le cadre de cette recherche, notre attention se focalise particulièrement sur la 

compréhension de l’évolution de la définition des alliances stratégiques pour faire un lien 

entre ce concept et celui de l’innovation. Pour ce faire, notre point de départ consiste à 

observer les différentes approches en stratégie des alliances stratégiques avant de conduire un 

parallèle avec la stratégie d’innovation. Ainsi, à partir de notre revue de littérature, nous avons 

pu soulever deux principales approches théoriques portant sur les alliances stratégiques : 

- Les premiers travaux de recherche considèrent les alliances stratégiques comme un 

moyen pour détenir un avantage compétitif de long terme (e.g. Ingham, 1991) et 

comme une modalité de développement moins contraignante que la fusion/acquisition 

(e.g. Garrette et Dussauge, 1995); 



 

87 

- Plus récemment, dans la lignée de l’approche par les ressources, les alliances 

stratégiques sont appréhendées comme un moteur d’accès à de nouvelles ressources 

pour garantir la profitabilité de l’entreprise (e.g. Das et Teng, 2000; Mitchell et al., 

2002). 

Cela dit, dans le premier courant de recherche, les compétences ne sont pas considérées 

comme un levier stratégique pour la réussite d’un projet commun. Dans le deuxième courant 

et contrairement au premier, les compétences et les ressources constituent le fondement de 

l’alliance. Cette considération des alliances stratégiques et des coopérations inter-entreprises, 

de manière générale n’est pas récente. Elle a été avancée depuis la fin des années 1980 par 

Kogut (1988). En effet, en étudiant les aspects cognitifs des coopérations inter-entreprises, 

l’auteur les a dotées d’une nouvelle fonction, à savoir la mobilisation des compétences dans le 

cadre d’un projet commun. Ainsi, il explique que les coopérations ne doivent plus être 

considérées uniquement comme un moyen pour améliorer la position concurrentielle d’une 

firme mais aussi comme vecteur d’acquisition et d’intégration de certaines compétences du 

partenaire. Ce point de vue est partagé par Jaouen (2006). Pour cette dernière, «par alliance, 

on entend un accord de coopération symétrique entre deux firmes, basé sur un contrat, formel 

ou non, dans le but de réaliser ensemble un projet ou d’établir une collaboration durable. Cet 

accord repose sur l’échange, le partage, l’acquisition ou la cession de ressources ou 

compétences, de façon réciproque entre les partenaires» (Jaouen, 2006b, p. 374). Pour cette 

recherche, nous retenons aussi cette définition. 

Pour bien comprendre les objectifs et l’évolution de la conceptualisation d’une alliance 

stratégique, nous proposons d’examiner dans le tableau suivant certaines définitions. 

 Définition de l’alliance stratégique 
L’objectif de l’alliance 
stratégique 

Ingham 

(1991) 

«les alliances stratégiques sont des 

accords explicites établis dans une 

perspective de longue durée, par lesquels 

les entreprises échangent, partagent ou 

combinent des moyens (humains, 

techniques ou financiers) pour atteindre un 

ou plusieurs objectifs (rentabilité à long 

terme, croissance équilibrée, réduction des 

risques) afin de bâtir ou maintenir des 

avantages et positions concurrentiels 

durables» (p. 45). 

Une alliance est un moteur 

d’avantage concurrentiel 

soutenable. 
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Garrette et 

Dussauge 

(1995) 

«Les alliances stratégiques sont des 

associations entre plusieurs entreprises 

indépendantes qui choisissent de mener à 

bien un projet ou une activité spécifique, 

en coordonnant leurs compétences, 

moyens, ressources nécessaires plutôt que 

de mettre en œuvre ce projet ou activité de 

manière autonome, en supportant seules 

les risques et en affrontant seules la 

concurrence, ou de fusionner entre elles ou 

de procéder à des cessions ou acquisitions 

d’activités» (p. 17). 

Une alliance stratégique est 

un moteur d’efficacité 

stratégique pour économiser 

sur les coûts des projets, 

partager les risques 

d’investissement sans 

recourir à d’autres modalités 

externes de développement 

plus contraignantes 

(notamment en termes de 

dépendance à l’égard du 

partenaire). 

Das et Teng 

(2000) 

«Les alliances stratégiques concernent 

l’accès aux ressources d’autres firmes pour 

apporter les avantages compétitifs et de la 

valeur indispensables à toute entreprise» (p. 

36). 

L’insuffisance, la rareté des 

ressources sont à l’origine 

du recours à l’alliance 

(Jaouen, 2008). 

Mitchell et al. 

(2002) 

«Les alliances sont des accords de 

coopération entre des entreprises d’un 

même secteur d’activité, qui choisissent de 

mener à bien un projet ou une activité de 

manière conjointe en coordonnant les 

ressources et compétences nécessaires mais 

en restant autonomes sur les activités qui 

échappent au périmètre de l’alliance.» (p. 

13). 

Une alliance stratégique sert 

à s’entraider à faire émerger 

les ressources sous-

exploitées des différents 

partenaires tout en gardant 

l’autonomie. 

Jaouen 

(2006b) 

«Par alliance, on entend un accord de 

coopération symétrique entre deux firmes, 

basé sur un contrat, formel ou non, dans le 

but de réaliser ensemble un projet ou 

d’établir une collaboration durable. Cet 

accord repose sur l’échange, le partage, 

l’acquisition ou la cession de ressources ou 

compétences, de façon réciproque entre les 

partenaires» (p. 374).  

Dans une alliance 

stratégique, la réalisation 

conjointe d’un projet passe 

essentiellement par la mise 

en commun de ressources 

et de compétences. 

Tableau 8 : L’évolution de la définition des alliances stratégiques 

L’analyse des définitions présentées dans le Tableau 8 montre que la conceptualisation des 

alliances stratégiques a fortement évolué depuis le début des années 1990. Cela étant dit, pour 
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définir une alliance stratégique, nous retenons les deux définitions citées ci-haut, à savoir 

celle de Garrette et Dussauge (1995) et celle de Jaouen (2006b). Notre objectif est double. 

D’une part, retenir que l’aspect externe d’une alliance correspond à une indépendance 

juridique entre les partenaires. D’autre part, montrer que son aspect interne s’articule autour 

d’une réflexion liée aux compétences mises en œuvre dans la coopération. Pour avancer dans 

notre compréhension, nous présentons dans ce qui suit leurs caractéristiques et différentes 

logiques. 

2. Les caractéristiques et les logiques des alliances stratégiques 

Pour bien comprendre les alliances stratégiques, nous observons dans un premier temps leurs 

avantages et risques. Dans un deuxième temps, à travers l’examen d’une revue de littérature, 

nous essayons d’identifier ses différentes logiques préconisées par les courants de recherche. 

2. 1. Les avantages et les risques des alliances stratégiques 

De manière générale, à travers l’examen de la littérature, deux remarques s’imposent. En 

effet, il est possible d’élucider les principaux apports des travaux de recherche sur les 

alliances stratégiques en termes d’avantages mais aussi en termes de risques. Ces avantages et 

risques se retrouvent au niveau de chaque allié mais également au niveau de la coopération 

elle-même comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous (Tableau 9). 

Une alliance nécessite des compétences spécifiques mais aussi un important investissement 

financier. Ainsi, grâce aux alliances avec d’autres partenaires, une entreprise réalise des 

économies d’échelles en partageant le budget nécessaire au projet commun. Au niveau de la 

coopération, l’apport de financement de chaque partenaire entraîne l’accroissement du budget 

alloué au projet. De même, l’alliance permet de partager les risques d’investissement liés aux 

projets spécifiques. De ce fait, les avantages de l’alliance ne sont pas uniquement associés à 

des enjeux financiers mais touchent également au potentiel de développement d’une 

entreprise grâce à l’accès à des ressources et des compétences qu’elle ne détenait pas 

(Gundolf et Jaouen, 2008). Comme nous l’avons expliqué, au travers ces alliances, se crée un 

processus d’apprentissage de l’autre, de ses processus de travail, de ses compétences, qui 

favorise le développement de chaque allié et assure une plus grande efficacité au niveau de la 

coopération. 

En outre, une alliance stratégique crée une harmonie entre les alliés leur permettant de 

maîtriser la concurrence sur le marché en réduisant les incertitudes auxquelles les entreprises 
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sont confrontées. Ces incertitudes sont associées pour une grande partie aux lacunes et 

carences des alliés en termes de ressources et de compétences et aux coûts qui y sont associés. 

Ainsi, un projet intéressant pour une entreprise mais plus au moins sophistiqué nécessite un 

apport en ressources et/ou une intégration de nouvelles. Ceci est vrai pour toute entreprise 

quelque soit sa renommée, car en intervenant sur un projet différent de son activité, les 

ressources de l’entreprise deviennent insuffisantes. C’est dans ce sens, par exemple, que les 

entreprises Renault, Peugeot et Volvo se sont alliés pour économiser sur les coûts 

d’acquisition de connaissances nouvelles nécessaires à leur projet de développement de 

nouveaux moteurs (Garrette et Dussauge, 1995). En effet, chaque entreprise ne dispose pas à 

elle-seule de débouchés pour une mécanique de haute gamme. N'arrivant pas à supporter des 

coûts importants liés aux technologies nécessaires à la production des moteurs sophistiqués 

pour leurs gammes de luxe, les trois entreprises ont décidé d’innover conjointement dans le 

cadre d’une alliance. 

Une alliance est source d’avantages mais également d’un ensemble de risques. En effet, une 

alliance qui échoue est une alliance qui n’a pas réunie certaines règles et conditions de bonne 

conduite. Une des conditions est la qualité de la relation de confiance qui caractérise 

l’atmosphère d’une alliance. En effet, la confiance n’implique pas seulement la connaissance 

antérieure du partenaire mais également le bon déroulement de l’alliance (Koenig et Van 

Wijk, 1992; Puthod, 1999). De ce fait, le premier risque d’une alliance est le désengagement 

ou la défaillance d’un partenaire (Blanchot, 2007). Cette question se pose particulièrement 

quand, en raison de la différence de taille, les partenaires se heurtent à des problèmes de 

conflits d’intérêt et de volonté. En effet, en général, les managers des grandes entreprises ne 

s’investissent pas dans l’alliance avec les partenaires plus petits en recherchant une approche 

commune et en coordonnant leurs activités (Doz, 1988). Ainsi, les problèmes qui se posent 

sont les risques de comportements opportunistes, les conflits d’ordre culturel, le risque de 

perte d’identité et d’indépendance (Inkpen et Beamish, 1997) et également un fort risque 

concurrentiel que peuvent engendrer l’échange et l’apprentissage inter-organisationnel. 

Le Tableau 9 récapitule les avantages et les risques associés aux alliances stratégiques. 
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Avantages associés aux alliances 
stratégiques 

Risques associés aux alliances 
stratégiques 

Au niveau de 

chaque partenaire 

- La réalisation d’économies 

d’échelles, de temps 

nécessaires à un projet 

- Le partage du risque 

- L’apprentissage et 

accroissement du potentiel 

de développement grâce à 

l’accès à des ressources et 

des compétences non 

détenues 

- Le désengagement ou la 

défaillance de l’autre partenaire 

- L’asymétrie d’information 

- L’opportunisme de l’autre 

partenaire 

Au niveau de la 

coopération 

- L’accroissement du budget 

disponible au projet 

- La fertilisation croisée, 

innovation grâce à la 

combinaison de compétences 

- La meilleure maîtrise et 

l’affrontement de la 

concurrence sur le marché 

- La rigidité et le coût 

d’opportunité que peut 

constituer une alliance 

- Le conflit lié à 

l’incompréhension, à la 

divergence d’intérêts ou de 

vision, et/ou à la différence 

d’évaluation du partenariat 

- L’incompréhension liée à la 

rencontre de cultures distinctes 

- Le risque concurrentiel lié à 

l’apprentissage inter-

organisationnel et aux 

échanges (forte perméabilité) 

Tableau 9 : Les avantages et les risques associés à une alliance stratégique au niveau ce 

chaque partenaire et au niveau de la coopération 

Même si les travaux de recherche ont abondamment étudié le phénomène de l’alliance 

stratégique comme étant une forme de coopérations inter-entreprises, peu d’études ont 

clairement analysé ses résultats en termes de mobilisation de ressources et de développement 

des innovations. De ce fait, dans le cadre de cette recherche nous ne nous concentrons pas aux 

mécanismes d’une alliance stratégique tels que la gouvernance, l’organisation de l’action 

collective, la prise de décision, le financement, etc. (Garrette et Dussauge, 1995; Bouayad et 

Legris, 2007; Blanchot, 2007). En revanche, nous choisissons de focaliser notre analyse sur 

les contributions des différents partenaires à l’alliance et sur leurs impacts sur la nature de 

celle-ci. 
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Cela dit, avant d’expliquer les mécanismes en termes de ressources et de compétences 

engagées dans le cadre d’une alliance stratégique, il nous semble indispensable d’examiner 

dans ce qui suit ses différentes logiques. 

2. 2. Les logiques des alliances stratégiques 

La revue de la littérature sur les alliances stratégiques montre que leurs typologies ne sont pas 

bien cernées. Nous choisissons, par conséquent, de partir des travaux de recherche sur les 

relations inter-entreprises pour présenter les différentes configurations des alliances 

stratégiques. Cela nous permettra d’identifier les courants de recherche qui les encadrent et 

leurs différentes catégories. 

En 2006, dans son travail de recherche, Segrestin (2006) a analysé les différentes typologies 

des relations inter-entreprises sur la base de trois critères : 

- La nature des interdépendances où nous distinguons entre deux catégories de 

coopération. La première est définie en termes de modalités de couplage d’apports des 

partenaires (la mise en commun des ressources ou le couplage séquentiel par 

exemple). La deuxième catégorie est définie au moyen du couplage des natures des 

actifs apportés, à savoir les actifs additifs ou les actifs complémentaires au sens des 

travaux de Dussauge et Garrette (1990a; 1990b; 1991). En effet, les partenaires 

peuvent coupler dans le projet de l’alliance les mêmes ou différentes activités dans le 

cadre desquelles ils apportent des actifs similaires «additifs» ou des actifs différents 

«complémentaires». 

- La nature de la relation où nous distinguons les coopérations plus au moins 

formalisées et les coopérations plus au moins symétriques. 

- Le niveau de la coopération, à savoir le partenariat horizontal (entre des acteurs 

intervenants sur le même maillon d’une chaîne de production) et le partenariat vertical 

(entre clients et fournisseurs). 

Nous remarquons que les deux premières classifications de Segrestin (2006) engagent les 

ressources et les compétences dans la détermination de la nature des relations inter-

entreprises. Pour notre recherche, ces deux classifications attirent fortement notre attention. 

Les notions de couplage d’actifs et d’asymétrie nous semblent particulièrement ancrées dans 

le contexte de notre recherche. Toutefois, nous n’ignorons pas le fait qu’il n’est pas possible 

de faire usage à part entière et exclusivement d’une des typologies proposées. Le partenariat 
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Renault-VDO cité par Segrestin (2006) en est un exemple. En effet, malgré la nature verticale 

de l’alliance, le processus de mutualisation des ressources et la forte cohésion de ces deux 

partenaires font que la relation sort de la classique coopération client-fournisseur. 

Cela dit, pour établir une distinction entre les natures des alliances stratégiques, nous 

choisissons de se baser sur les critères d’asymétrie et de couplage des actifs apportés par les 

partenaires. Nous présentons ci-après ces deux logiques, à savoir la logique de la symétrie et 

de l’asymétrie et la logique d’additivité et de complémentarité. 

2. 2. 1. La logique de symétrie et d’asymétrie 

Depuis la fin des années 1990, les travaux de recherche sur les alliances stratégiques ont mis 

l’accent sur les différences possibles entre les partenaires d’une alliance. Ceci a amené les 

chercheurs à avancer deux natures différentes d’alliances, à savoir les alliances symétriques et 

les alliances asymétriques. La symétrie d’une coopération se fonde sur la ressemblance entre 

les partenaires au niveau de plusieurs facteurs. Selon Bacus-Montfort (1997), la coopération 

est d’autant plus symétrique que les partenaires sont voisins, leurs marchés semblables et 

leurs portefeuille de ressources sont identiques en valeur comme en nature. Pour Mouline 

(2005), les alliances sont symétriques lorsqu’elles concernent des entreprises de même taille, 

ayant des capacités et des ressources similaires et sont implantées dans des zones territoriales 

de même niveau de développement. En revanche, les alliances asymétriques impliquent des 

entreprises de taille et de niveau de ressources et de capacités différents et qui appartiennent à 

des zones géographiques caractérisées par un niveau de développement inégal sur le plan 

macroéconomique (Mouline, 2005). Selon Meier et Missonier (2010), l’asymétrie d’une 

alliance implique un différentiel fort entre les partenaires en termes de ressources, de 

positions concurrentielles, de taille, de pouvoirs économiques et financiers. Cela dit, les 

caractères de symétrie ou d’asymétrie sont fonction de la ressemblance ou de la divergence 

entre les partenaires sur les critères internes. Ces critères sont la taille, le niveau de 

développement des partenaires et les caractéristiques des connaissances apportées. 

Par ailleurs, la littérature montre que les alliances stratégiques sont pour la plupart des cas de 

nature asymétrique (Chen et Chen, 2002; Lee et al., 2003; Mothe et Tinlot, 2005; Mouline, 

2005). Ces alliances asymétriques sont délicates dans la mesure où la relation d’échange et 

d’entente entre les partenaires est une opération complexe. Dans ce sens, Gundolf et Jaouen 

(2008, p. 48) suggèrent que «les alliances asymétriques présentent des difficultés de gestion, 

en termes de partage équitable des avantages et des risques, d’acquisition de savoir-faire, 
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etc.». Toutefois, malgré ces difficultés, les entreprises continuent à s’engager dans ce type 

d’alliance. De manière générale, la réussite d’une alliance et notamment d’une alliance 

asymétrique est la résultante des négociations
39

 que conduisent les partenaires pour conclure 

la coopération et parvenir à un accord conjointement acceptable (Meier et Missonier, 2008). 

La négociation est définie comme le processus ou l’activité qui implique des discussions entre 

des parties visant à réduire les différences opposées, en vue d’atteindre un accord commun 

(Carnevale et Pruitt, 1992)
40

. Pour cette recherche, nous choisissons de ne pas trop nous 

attarder sur cette période de négociation. En fait, le processus de négociation inter-

organisationnelle est une question de recherche à part entière et déjà étudiée par plusieurs 

auteurs tels que Strauss, (1991), Brousseau (1993), Zartman (2002), Hopmann (2002). En 

revanche, nous avons fait le choix d’étudier uniquement le contexte de l’alliance et ses 

réalisations. D’autre part, Meier et Missonier (2008), qui dans leur travaux accordent une 

attention particulière à la gestion des alliances asymétriques, suggèrent, qu’en plus de la 

confiance, d’autres facteurs sont importants dans la négociation. Ils identifient la taille et les 

ressources des partenaires. Pour la taille, l’entreprise de plus grande taille dispose 

généralement d’une position forte dans la négociation. Ce pouvoir lié à la taille peut être 

expliqué, entre autres, par les experts et les conseillers qui sont souvent à la disposition des 

grandes entreprises et dont le rôle s’avère de taille lors des négociations avec les petites 

entreprises (Gulbro et Herbig, 1996). De ce fait, de manière générale, les travaux de recherche 

concluent qu’une alliance asymétrique entraîne un contrat «déséquilibré» au profit de 

l’entreprise qui détient le plus fort potentiel (Lasbordes, 2000). En effet, en plus de la taille, la 

possession de ressources critiques confère à l’entreprise qui les détient un pouvoir fort lors 

des négociations (Harrigan, 1986; Pfeffer et Salancik, 2003). La littérature suppose que 

l’alliance est clairement déséquilibrée au profit de la grande entreprise et dû principalement à 

l’apparition de comportements opportunistes de la part de cette dernière (Nooteboom, 1996). 

De façon plus générale, pour mettre en évidence les sources de pouvoir des partenaires dans 

une alliance, Meier (1998) a établi une grille d’analyse grâce à laquelle il est possible 

d’identifier l’entreprise détenant le plus de pouvoir. Il propose les critères suivants : l’histoire, 

le positionnement sur le marché, les objectifs et les enjeux dominants, les éléments 

d’identification et d’appartenance, les clients, les ressources requises, le poids économique et 

                                                           
39

 La négociation est appréhendée comme étant un concept complexe pour comprendre la formalisation des 

accords (Ring et Van De Ven, 1992). Elle englobe différents aspects tels que la contractualisation de l’alliance et 

ses clauses juridiques, le pouvoir de négociation des dirigeants, le financement, etc. 
40

 Définition reprise dans les travaux de Gundolf et Jaouen (2008, p. 47). 
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financier et le style de management. Pour Gundolf et Jaouen (2008), ces critères encadrent et 

contrôlent le fonctionnement d’une alliance mais aussi sa nature symétrique ou asymétrique. 

Mouline (2005) considère, qu’en plus des caractéristiques des partenaires (taille, ressources et 

développement géographique), les alliances stratégiques différent en termes de raison d’être et 

de l’objectif de l’innovation. En effet, par une alliance symétrique une entreprise souhaite se 

repositionner sur son marché en se distinguant par ses innovations notamment technologiques. 

En revanche, une entreprise qui s’allie à une autre, dont les caractéristiques sont différentes, 

désire plutôt évoluer dans de nouveaux marchés ne faisant jusque là pas partie de son cœur de 

métier, et acquérir par conséquent des savoirs et des technologies nouveaux en rentrant dans 

de nouveaux espaces d’innovation. 

Le Tableau 10 récapitule les caractéristiques de la classification des alliances symétriques et 

des alliances asymétriques (Mouline, 2005). 

Typologie / critères Alliances symétriques Alliances asymétriques 

Taille des partenaires Même taille Tailles différentes 

Capacités et ressources 

Similaires en termes d’activité 

de R&D ou sa résultante 

technologique 

Différentes en matière de 

production, commercialisation ou 

d’approvisionnement 

Niveau de 

développement des 

deux zones 

géographiques 

Même niveau de 

développement 

Niveau de développement 

inégal/d’un côté les pays 

industrialisés et de l’autre côté les 

pays en voie de développement 

Objectifs 

La course à l’innovation et à la 

création de technologies (grâce 

au partage et l’échange de 

moyens matériels et  

intellectuels entre entreprises 

concurrentes) 

Objectif de transfert de 

technologie et la conquête de 

nouveaux marchés/expansion 

géographique 

Raisons 

L’évolution du marché 

entraînant Le souhait de se 

repositionner dans un marché 

de plus en plus concurrentiel 

L’évolution du marché, entraînant 

un souhait de s’imposer sur des 

marchés extérieurs 

Tableau 10 : Les caractéristiques des alliances symétriques et des alliances asymétriques, 

adapté de Mouline (2005) 
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Même si l’ensemble de ces caractéristiques (Tableau 10) semble être important pour la 

distinction entre les alliances symétriques et les alliances asymétriques, pour Mitchell et al. 

(2002), la seule caractéristique déterminante de l’asymétrie ou non est la nature des ressources 

apportées par les différents partenaires. D’ailleurs, ces auteurs montrent que l’objectif de toute 

alliance renvoie avant tout à la nature des ressources recherchées. Ils considèrent ainsi qu’il y 

a deux objectifs possibles d’une alliance en fonction de la symétrie ou non des ressources 

apportées par les partenaires. Ces objectifs sont l’efficience et l’expansion. Selon les mêmes 

auteurs, ils se concrétisent respectivement au moyen de deux types d’alliance, à savoir les 

alliances additives et les alliances complémentaires (Mitchell et al., 2002). Ce que nous 

proposons de présenter dans ce qui suit. 

2. 2. 2. La logique d’additivité et de complémentarité 

L’examen de la littérature sur les alliances stratégiques montre que ces deux logiques sont 

souvent reprises dans les travaux de recherche. Néanmoins, leur présentation diffère d’un 

auteur à un autre (e.g. Porter et Fuller, 1986; Hennart, 1988; Sakakibara, 1997; Mitchell et al., 

2002). Cette typologie trouve ses origines dans la typologie de symétrie/asymétrie des 

alliances stratégiques. La symétrie ou l’asymétrie dans les ressources apportées par les 

partenaires permettent alors de les qualifier respectivement d’alliance d’additive ou d’alliance 

complémentaire. Mitchell et al. (2002, p. 3) suggèrent que «cette distinction repose sur la 

symétrie ou la dissymétrie des ressources apportées à une alliance par les firmes 

partenaires». Ainsi, à la lumière de la théorie des ressources (Penrose, 1959; Doz et Hamel, 

2000), deux logiques différentes peuvent caractériser l’ensemble des travaux sur les alliances 

stratégiques, à savoir la logique d’additivité et la logique de complémentarité (Fernandez, 

1995, Mitchell et al., 2002). 

Heitz (2000) et plus récemment Douard et Heitz (2003), par exemple, se sont penchés sur ces 

deux logiques et ont présenté leurs caractéristiques. Les auteurs distinguent deux logiques de 

réseaux d’entreprises : la logique additive et la logique complémentaire. La logique additive 

signifie que les organisations coopèrent par la réunion des moyens de chacun des membres du 

réseau. La logique de complémentarité, quant à elle, concerne le réseau d’entreprises où 

chaque organisation participe à une phase précise du processus de production de la valeur 

ajoutée. Ainsi les membres du réseau concourent de façon spécifique à l’obtention du résultat 

commun. Nous résumons ces deux logiques dans le Tableau 11. 
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 Logique additive (ou d’additivité) 
Logique complémentaire (ou de 

complémentarité) 

Définition 

La logique additive est considérée au 

sens de la mise en œuvre d’une 

activité nouvelle rendue possible par la 

réunion de moyens émanant des 

partenaires du réseau et permettant un 

nouveau processus de valeur ajoutée. 

La logique de complémentarité 

associe différentes phases d’un 

processus de production d’une 

valeur ajoutée. 

Principe  

La logique d’additivité implique une 

logique d’apport (d’addition) des 

ressources de la part des différents 

partenaires pour une activité nouvelle 

et commune. 

C’est le fait d’intégrer 

(incorporer) des composantes et 

des connaissances d’un (des) 

partenaire (s) dans le processus de 

création de valeur d’une 

entreprise. Il y a un certain 

emboitement des activités des 

partenaires. 

Types 

d’alliance 

- Accords de recherches conjointes 

- Accords de productions conjointes  

- Accords commerciaux 

 

Les activités des partenaires mises en 

œuvre dans le cadre de l’alliance sont 

structurellement semblables/similaires 

Accords entre grandes entreprises 

appartenant au même secteur 

d’activité mais œuvrant dans des 

métiers différents (exemple 

producteur et fournisseur). 

 

Les activités des partenaires mises 

en œuvre dans le cadre de 

l’alliance ne sont pas 

semblables/similaires 

Exemples 

- Alliance entre Air France et Tunis 

Air (compagnies aériennes) ayant 

comme vocation le rapprochement et 

la coordination de leurs activités 

commerciales. 

 

- Gemplus, leader mondial de la carte 

à puce, s’est allié avec des banques et 

un opérateur de téléphonie mobile en 

avril 2000 pour le lancement à 

Singapour d’un service de porte-

monnaie électronique rechargeable sur 

un téléphone mobile. 

Le cas du secteur automobile où le 

résultat final dépend de 

l’articulation des compétences de 

constructeurs, équipementiers, 

sous-traitants de premier ou de 

second niveau. 
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Figures pour 

schématiser 

chacune des 

deux logiques 

  

Résultat de 

l’alliance 

Puisque les activités des partenaires 

mises en œuvre dans le cadre de 

l’alliance sont structurellement 

semblables/similaires, le résultat 

escompté est l’obtention de nouveaux 

avantages concurrentiels. 

Une forte valeur ajoutée par 

l’intégration d’actifs externes 

spécifiques. 

Indices utilisés 

pour 

différencier les 

deux logiques 

Les partenaires ont les mêmes 

compétences avec des applications 

semblables. 

Les partenaires ont les mêmes 

compétences mais dont les 

applications sont différentes. 

Tableau 11 : Les différences entre les deux formes d’évolution des réseaux d’entreprises : 

additivité et complémentarité, adapté des travaux de Heitz (2000) et Douard et Heitz (2003) 

Hennart (1988) était un des premiers chercheurs à définir ces deux logiques de réseaux 

d’entreprises. Il a, en effet, distingué deux catégories de coopération qu’il a nommé 

«coopération d’échelle» et «coopération de complémentarité». Alors que la première a pour 

objet la recherche d’une plus grande part de marché, la deuxième est davantage orientée vers 

l’accès à de nouveaux marchés à travers l’utilisation de nouvelles ressources et compétences 

(Hennart, 1988). Ces deux logiques d’alliances stratégiques ont alors entraîné la considération 

de deux types d’alliances en termes de ressources mobilisées, à savoir les alliances additives 

et les alliances complémentaires. 

Dans la lignée des travaux de Mitchell et al. (2002), nous estimons que la nature des 

ressources que l’entreprise cherche à mieux utiliser à travers une alliance détermine le type de 

l’alliance dans laquelle elle s’engage. Une alliance est dite additive lorsque les partenaires 

apportent des ressources de même nature pour réaliser un projet commun. Elle est 
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complémentaire si la nature des ressources et des compétences apportées par les partenaires 

est différente de celles détenues par l’entreprise. Ainsi, une alliance additive repose sur la 

symétrie des contributions apportées par les firmes partenaires, alors que dans une alliance 

complémentaire, chaque partenaire apporte des ressources différentes mais complémentaires. 

De la sorte, une entreprise qui souhaite exploiter des ressources semblables à celles qu’elle 

détient, c’est-à-dire de même catégorie, sera d’avantage impliquée pour nouer une alliance 

additive. Inversement, celle qui cherche par l’alliance à détenir de nouvelles catégories de 

ressources serait plutôt intéressée par une alliance complémentaire. Ceci nous amène à 

confirmer que le choix du type de l’alliance contractée, et par conséquent le choix du 

partenaire, dépend principalement de la nature des ressources recherchées par une entreprise. 

En effet, les ressources organisationnelles sont de natures différentes et permettent d’engager 

une entreprise vers deux voies de croissance (croissance interne
41

 ou externe
42

). Dans ce sens, 

Mitchell et al. (2002) avancent que les ressources en R&D et en production se prêtent plus au 

développement interne
43

 (efficience) et par conséquent aux alliances additives, alors que les 

ressources commerciales favorisent la croissance
44

 (expansion) et par conséquent les alliances 

complémentaires. En conséquence, nous pouvons déduire que les ressources 

organisationnelles sont un double moteur. D’une part, elles déterminent la voie du 

développement stratégique de l’entreprise. D’autre part, elles conduisent au choix de la 

nature de l’alliance. D’ailleurs, comme le montre le Tableau 12, en plus de la nature des 

ressources mobilisées, ces deux alliances stratégiques différent également par leurs objectifs 

stratégiques, à savoir l’efficience ou l’expansion. Il est également à noter qu’elles se 

distinguent par le degré d’apprentissage intra-organisationnel. 

Pour mieux comprendre les alliances additives et les alliances complémentaires, nous 

proposons de résumer leurs principales caractéristiques dans le Tableau 12. 

                                                           
41

 Paturel (1981), définit la croissance interne comme «Des seules acquisitions ou créations d'actifs non 

immédiatement productifs puisque non combinés avec les autres moyens de production indispensables à la 

réalisation d'outputs». 
42

Negrec (1988) définit la croissance externe comme suit: «La croissance de l'entreprise correspond à 

l'augmentation de la taille de celle -ci dans le temps». 
43

 Nous préférons l’utilisation des termes «développement interne» ou «croissance interne» plus généraux que le 

terme «efficience». L’efficience est considérée par Puthod (1995) comme un standard de performance interne 

puisqu’il s’agit d’un rapport input/output d’une entreprise. 
44

 Nous préférons l’utilisation du terme croissance au terme «expansion». L’expansion est considérée dans la 

majorité des travaux de recherche comme étant une extension des frontières géographique d’une entreprise. 
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 Alliances additives Alliances complémentaires 

Objectif stratégique 

Améliorer l’efficience des 

partenaires (objectif de court 

terme) 

Faciliter l’expansion des 

partenaires (objectif de long 

terme) 

Nature des ressources 

apportées par les 

partenaires 

Ressources de même nature 
Ressources de nature 

différente 

Degré d’apprentissage Faible 

Elevé puisque les ressources 

et les compétences sont 

différentes 

Tableau 12 : Les caractéristiques des alliances additives et des alliances complémentaires, 

adapté du travail de Mitchell et al. (2002) 

Comme déjà mentionné, notre recherche s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche sur 

l’exploitation et l’exploration des ressources et des compétences. Pour ce faire, nous nous 

intéressons particulièrement à la typologie avancée par Mitchell et al. (2002). Ces auteurs 

étaient parmi les premiers à approfondir la définition des alliances stratégiques. En effet, ils 

ont fait la correspondance entre trois caractéristiques : l’objectif stratégique d’une entreprise, 

la nature de l’alliance et la nature des compétences recherchées. Il en ressort les différentes 

relations suivantes (Figure 5) : 

- Les ressources recherchées par une alliance conduisent les partenaires vers une nature 

spécifique d’alliance stratégique. En effet, le besoin en nouvelles ressources et 

compétences dirige une entreprise vers le choix d’une coopération de nature 

complémentaire. En revanche, le souhait de mieux se spécialiser dans un domaine 

d’activité déjà maîtrisé la conduit vers une alliance additive; 

- En nouant une alliance additive, une entreprise est à la quête de son développement 

interne. En revanche, en nouant une alliance complémentaire, elle est à la quête de la 

croissance; 

- Les ressources mobilisées dans une alliance entraînent l’entreprise vers un objectif 

stratégique déterminé. Dans ce sens, en recherchant auprès des partenaires des 

ressources semblables, une entreprise envisage avant tout d’améliorer ses ressources et 

de mieux se spécialiser dans son cœur de métier. En revanche, le souhait de 
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développer les ressources amène une entreprise vers une alliance qui lui permettrait 

d’élargir ses champs d’activité. 

La figure 5 résume les trois types de relations dans le cadre des alliances stratégiques. 

 

Figure 5 : La redéfinition de l’apport des ressources aux alliances stratégique à la lumière 

d’une approche par les ressources 

Avant de s’intéresser aux indicateurs de la complémentarité et de l’additivité des alliances 

stratégiques, nous examinons les principales conditions de réussite des alliances. Nous 

accordons une attention particulière au rôle de la confiance et des réseaux sociaux. 

3. Les conditions de réussite des alliances stratégiques 

Sur la base de l’approche par les ressources, les alliances stratégiques apparaissent comme un 

moyen d’apprentissage inter-organisationnel. En effet, elles sont considérées comme un 

moyen d’accès, d’acquisition et d’échange de compétences et de savoirs entre les différents 

partenaires d’une alliance (Ingham et Mothe, 2003). De ce fait, il est important de comprendre 

les conditions de réussite d’une alliance stratégique. Street et Cameron (2007) les résument en 

plusieurs facteurs, à savoir les caractéristiques individuelles des dirigeants, les caractéristiques 

organisationnelles des partenaires, les caractéristiques intrinsèques de la relation et les 

caractéristiques de l’environnement économique. L’examen de la littérature nous enseigne 

que, d’une manière générale, la réussite d’une relation de coopération exige la prise en 

compte d’un processus de négociation des termes relationnels, contractuels et managériaux 

(Carnevale et Pruitt, 1992; Meier et Missonier, 2008). De même, l’analyse des relations pré-

alliance amènent à s’interroger sur le réseau social des partenaires. En effet, plusieurs auteurs 
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montrent que les rapports interpersonnels des dirigeants peuvent conditionner la stratégie des 

entreprises (Froelicher, 1998; Torrès, 2003; Gueguen et Pellegrin-Boucher, 2008). La réussite 

de ces relations suppose indiscutablement l’établissement d’une relation de confiance 

(Larson, 1992; Joffre, 2007). Cela dit, la confiance et l’appartenance à un réseau social 

semblent être des facteurs de premier ordre. Ceci nous amène à centraliser notre analyse sur 

leurs rôles. Ce que nous développons dans ce qui suit. 

3. 1. La place de la confiance dans la réussite des alliances stratégiques 

La réussite d’une alliance stratégique est sans doute la résultante de plusieurs conditions et 

facteurs. Les travaux de recherche s’accordent sur le fait que la réussite d’une alliance n’est 

pas une tâche possible si les flux d’information entre les alliés ne sont pas fluides ou encore si 

les alliés entrent en conflit (Puthod, 1995; Blanchot, 2007). Pour le conflit, Blanchot (2007) 

cite l’exemple de Global One. Cette alliance est au départ une filiale commune à France 

Télécom, Deutsche Télécom et Sprint, qui au final a été reprise entièrement par France 

Télécom. La raison est un conflit entre les dirigeants français et allemands qui a conduit à une 

coopération quasi-impossible entre les salariés des deux groupes caractérisée notamment par 

un climat de méfiance. Ainsi, en plus de la défaillance de la fluidité des échanges et des 

conflits, il est admis que la confiance
45

 joue un rôle déterminant dans la poursuite d’une 

alliance stratégique. Dans ce sens, plusieurs auteurs soulignent que la stabilité et le succès des 

alliances stratégiques se basent essentiellement et s’expliquent par la confiance entre les 

partenaires (e.g. Mohr et Spekman, 1994; Borch et Arthur, 1995; Kotabe et Swan, 1995; Dyer 

et Singh, 1998; Mothe, 1999; Hutt et al., 2000; Ireland et al., 2002; Mangematin et Thuderoz, 

2004). En effet, sans le maintien et le développement d’une relation de confiance, il n’est pas 

possible de garantir l’émergence et la stabilité des alliances (Powell, 1990; Ring et Van de 

Ven, 1992). Cela dit, la confiance entre les partenaires est essentielle du moment où les 

conditions du déroulement de la coopération ne peuvent pas être toutes déterminées à 

l’avance, ce qui est le cas pour la majorité des alliances stratégiques (Donada et 

Nogatchewsky, 2007). La confiance joue alors le rôle du régulateur. 

                                                           
45

 Qualifiée comme le ciment structurel des relations entre des individus ou des organisations, l’examen de la 

littérature en sciences de gestion montre que la confiance est un concept complexe, insaisissable et flou. 

Toutefois, malgré ses multiples définitions, il est largement admis qu’il existe une relation étroite entre la 

performance organisationnelle et la confiance (Boughzala, 2010). Pour Mangematin et Thuderoz (2004), la 

confiance est «la croyance qu’un autre individu, une organisation ou une institution agira de façon conforme à 

ce qu’on attend de lui». En stratégie, elle se rapporte généralement aux anticipations des actions des partenaires 

ou concurrents ou à la volonté non contrainte de coopérer (Donada et Nogatchewsky, 2007). 
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Jaouen (2008, p. 6) définit la confiance comme «un mode de coordination et de contrôle 

informel qui influe sur le niveau de risque perçu par l’entrepreneur et permet de corriger en 

partie les incomplétudes liées au contrat». Pour Puthod (1995), la confiance semble être le 

mécanisme de coordination prépondérant des structures hybrides dont les alliances 

stratégiques. Selon ce dernier, à la différence du marché et de la hiérarchie dans lesquels les 

mécanismes de coordination adaptés sont respectivement le prix et l’autorité, la sécurité et la 

foi dans le partenaire seraient primordiaux. Ainsi, la confiance permet à la coopération d’être 

efficace en poussant les partenaires à se comporter de la façon la plus adéquate dans l’intérêt 

mutuel des partenaires. De même, Gundolf et Jaouen (2008) montrent que l’un des facteurs de 

contrôle, et donc clé, sur lequel se fonde la réussite d’une alliance, est la confiance. Ils la 

qualifient de «contrôle relationnel». Ce contrôle est basé sur une confiance permise par la 

répétition des interactions et des échanges entre les partenaires permettant par la suite 

d’assurer la cohérence de leurs actions. Cependant, une entreprise peut s’allier avec une autre 

sans être amenée à collaborer avec elle dans un premier temps. Dans ce cas, la confiance, 

étant construite sur le moyen et le long terme, implique une connaissance et des informations 

détenues au préalable sur l’allié. Dans ce sens, Blanchot (2007) suggère que la confiance peut 

avoir plusieurs origines dont l’expérience partagée des relations réussies et la réputation
46

 du 

partenaire. Ces fondements de la confiance ont été également soulevés par Koenig et Van 

Wijk (1992)
47

 qui expliquent qu’il existe trois situations envisageables à la confiance dans un 

partenaire : le pari, la réputation et l’expérience. 

Pour notre recherche, nous retenons que la confiance envers un partenaire trouve son origine 

dans les situations d’expérience ou de réputation. Ces deux facteurs sont souvent soulevés 

dans les recherches en management des organisations sur la confiance (Simon, 2007). 

Concernant l’expérience, à l’issue d’un recensement sur les leviers de l’émergence de la 

confiance, dans son travail, Puthod (1995) montre explicitement que l’expérience de la 

relation favorise l’émergence de la confiance à travers le grand nombre de transactions 

antérieures avec le partenaire. Quant à la réputation, comme facteur pour l’instauration de la 

confiance, elle trouve son origine particulièrement dans la théorie des réseaux sociaux. 

                                                           
46

 Selon Larousse, la réputation est l’opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu'un ou quelque 

chose. C’est le fait d’être honorablement connu de point de vue moral (Le Robert). Dans le cadre des 

coopérations inter-entreprises, elle renvoie à la renommée, l’honnêteté et à la fiabilité du partenaire. 
47

 Nous nous intéressons dans notre recherche à deux des trois situations de confiance déterminées par Koenig et 

Van Wijk (1992), à savoir les situations de réputation et d’expérience. La troisième situation qu’est le pari ne 

nous semble pas adaptée à notre contexte de recherche. 
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3. 2. La place des réseaux sociaux dans la conduite des alliances stratégiques 

Comme le suggère plusieurs auteurs, l’appartenance d’une entreprise à des réseaux sociaux 

facilite le recours à des alliances (e.g. Assens, 2003; Voisin et al., 2004; Gardet, 2008). Même 

si cette relation n’est pas directement soulevée dans la littérature, le réseau social joue un rôle 

également important dans le choix définitif du partenaire. En effet, il est plus facile pour une 

entreprise de se renseigner sur un éventuel partenaire et de sa réputation grâce à son réseau. 

De la sorte, les alliances stratégiques sont en partie facilitées par les réseaux sociaux. 

Par réseau social, nous entendons le réseau relationnel des entreprises qui mettent en contact 

les éventuels partenaires de manière directe ou indirecte. Comme l’expliquent Meier et 

Missonier (2008, p. 60), «la poursuite des objectifs d’une organisation peut être facilitée par 

son réseau relationnel au-delà des ressources plus classiques dont elle peut disposer 

(ressources financières, physiques, compétences)». Ainsi, tout comme ses ressources, le 

réseau social d’une entreprise lui confère des avantages stratégiques. D’ailleurs, plusieurs 

chercheurs préfèrent utiliser dans leurs travaux le terme «capital social» que «réseau social» 

pour justifier que ce dernier peut être considéré comme une ressource organisationnelle et pas 

uniquement comme une position dans une structure sociale comme suggéré par les premiers 

travaux sur les réseaux sociaux de Granovetter (1973). Ainsi, Bourdieu et Wacquant (1992, p. 

248) définissent le capital social comme «l’agrégation des ressources effectives ou 

potentielles qui sont associées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 

institutionnalisées de connaissances mutuelles ou de reconnaissance». 

Les réseaux sociaux sont alors un gage de confiance des partenaires mais aussi un moyen 

d’appréhension d’une éventuelle collaboration. En effet, les recherches sur les réseaux 

sociaux montrent que les coopérations inter-entreprises sont en général établies grâce à la 

proximité. Ainsi, il est admis que les coopérations sont d’autant plus facilitées quand les 

partenaires présentent des similarités. Pour Meier et Missonier (2008), ces similarités sont 

surtout d’ordre culturel. Ils suggèrent qu’«…une forte proximité culturelle va influencer 

positivement la poursuite des négociations, dans la mesure où les acteurs perçoivent les 

mêmes priorités stratégiques et partagent une vision commune de l’avenir» (Meier et 

Missonier, 2008, p. 63). Pour certains chercheurs, cette proximité est principalement 

géographique (Bélis-Bergouignan, 1997; Loilier, 2002; Loilier et Tellier, 2003; Ladame, 

2007). D’autres chercheurs ne distinguent pas les niveaux de proximité pour expliquer le 

processus de formation des alliances stratégiques. Ils préfèrent parler des «liens forts» et des 

«liens faibles» qui sont plutôt des liens personnels plus au moins forts entre les partenaires 
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(Granovetter, 2000; Julien et al., 2002, Julien et al., 2004). En effet, les relations 

interpersonnelles des dirigeants sont désignées comme déterminantes de la réussite de 

l’alliance (e.g. Geringer, 1988; Ring et Van de Ven, 1992; Hamel, 1991; Gulati, 1999; Loup, 

2005). Selon ces derniers auteurs, la compatibilité entre les différents dirigeants des 

partenaires est importante pour la réussite de l’alliance. De même, dans un contexte plus axé 

sur les ressources et en essayant de mieux identifier la complémentarité des coopérations 

inter-entreprises au moyen des partenaires, Verna (1989) identifie la complémentarité entre 

les partenaires sur la base des tâches à effectuer, du niveau de leurs capacités stratégiques 

mais aussi sur la base de leurs objectifs pour la conclusion de la coopération. 

4. Les carences dans les travaux de recherche sur les alliances stratégiques 

Malgré une littérature abondante sur les alliances stratégiques (e. g. Harrigan, 1986; Teece, 

1986; Contractor et Lorange, 1988; Hennart, 1988; Kogut, 1988; Williamson, 1991; Garrette 

et Dussauge, 1995; Contractor et Lorange, 2002), la question d’étudier les facteurs qui 

déterminent le type de l'alliance formée a été relativement peu explorée. Si nous prenons 

l’exemple de l’étude de Verna (1989) sur l’identification des facteurs de la complémentarité 

des partenaires ou encore celle de Mitchell et al. (2002) sur la distinction entre les alliances 

additives et les alliances complémentaires, ces dernières sont indubitablement riches 

d’enseignements. Toutefois, elles demeurent, à notre sens, incomplètes puisqu’elles 

n’éclairent pas suffisamment sur le contexte des alliances stratégiques. Comme nous nous 

intéressons particulièrement dans cette recherche aux alliances additives et complémentaires, 

nous discutons brièvement les carences des apports des travaux en la matière. 

Par rapport au travail de Mitchell et al. (2002) par exemple, nous jugeons les postulats 

avancés par ces auteurs comme relativement mal exposés. De même, la distinction entre les 

deux types d’alliances est ambigüe. En effet, même si les auteurs présentent ces deux 

alliances en référence aux définitions introduites par Richardson en 1972, il nous semble 

qu’elles ne sont pas convenablement utilisées, voir inversement définies. Ainsi, nous 

apercevons que la nature des activités qui déterminent le type de l’alliance est inversement 

déployée. En effet, comme nous le justifierons dans la section 2, il a été déjà soulevé que les 

coopérations en R&D se prêtent à la complémentarité (Mothe, 1997; Segrestin, 2006) et ce 

contrairement au postulat de Mitchell et al. (2002, p. 2) qui défendent que «…les entreprises 

nouent plutôt des alliances additives lorsqu'elles combinent des ressources en R&D ou en 

production». De la même manière, nous considérons que les ressources commerciales et de 
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production s’apprêtent aussi à l’«additivité». En outre, Mitchell et al. (2002) considèrent que 

toute alliance en R&D est additive. Toutefois, ces derniers ne proposent aucune justification 

quant aux métiers des différents partenaires et au domaine d’applications de leurs ressources 

et compétences, qui pourtant pourraient être déterminants pour juger les compétences des 

partenaires comme étant complémentaires. De même, la correspondance entre la nature des 

ressources recherchées et l’objectif stratégique d’une entreprise nous semble également mal 

formulée. Ces auteurs considèrent que la recherche de la complémentarité en ressources dans 

le cadre d’une alliance stratégique correspond à un besoin d’expansion géographique (si ce 

n’est pas à une expansion de gamme). En effet, ce dernier besoin est apprécié comme étant de 

l’internationalisation. A cet égard, nous estimons, par conséquent, que cet objectif est 

complètement contradictoire avec la définition même de la complémentarité (Richardson, 

1972; Heitz, 2000). En plus, il nous semble que les apports de Mitchell et al. (2002), quant à 

la nature des ressources recherchées lors de l’alliance, sont simplificateurs de la réalité. En 

effet, à notre sens, les catégories des ressources organisationnelles sont en réalité plus 

nombreuses que les trois présentées
48

. D’ailleurs, en examinant par exemple l’enquête de 

2002 du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
49

 sur les coopérations inter-

entreprises en France, nous constatons que les fonctions étudiées et par conséquent les 

ressources qui en découlent sont au nombre de six. L’enquête retient la production, 

l’approvisionnement, la commercialisation, les services auxiliaires, l’innovation et la 

recherche et développement. 

Au regard des carences des caractéristiques des alliances additives et des alliances 

complémentaires et des arguments développés ci-haut, nous posons les questions suivantes : 

Quels sont les indicateurs de la complémentarité ou de l’additivité des compétences dans le 

cadre d’une alliance stratégique ? Même si les deux concepts sont bien définis dans la 

littérature, leur opérationnalisation reste néanmoins équivoque. Nous nous interrogeons donc 

sur le contexte qui conditionne la formation de ces deux types d’alliances et particulièrement 

sur le choix du partenaire. De plus, très peu de recherches se sont intéressées et penchées sur 

la question de l’importance accordée au choix des partenaires dans la réussite d’une 

coopération en général et d’une alliance stratégique en particulier. Pourtant, la nature de l’allié 

est logiquement un élément qui oriente l’alliance stratégique avant même sa conclusion. 

                                                           
48

 Les trois catégories de ressources avancées par Mitchell et al. (2002) sont la R&D, la production et la 

commercialisation. En revanche, ces derniers proposent une autre nature de ressource déterminante de l’alliance, 

à savoir les «ressources géographiques». 
49

 http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/erie/erie03.htm 

http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/erie/erie03.htm
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Toutefois, il est important de noter que cette question est soulevée par la plupart des travaux 

de recherche mais sans conduire une réelle exploration. Ces travaux se sont plutôt focalisés 

sur la relation entre les caractéristiques des dirigeants et la réussite de l’alliance sans discuter 

du domaine d’activité, des métiers des alliés ou encore de l’apport de chacun en ressources et 

en compétences à l’alliance (e.g. Ingham, 1991; Garrette et Dussauge, 1995; Mitchell et al., 

2002; Blanchot, 2007). De même, l’examen de la littérature du domaine dévoile que les 

études empiriques réalisées sont relativement dépourvues d’informations et de données sur la 

relation entre la nature de l’allié et la conclusion de l’alliance et ses orientations. 

Cela dit, dans cette recherche nous nous intéressons non pas aux caractéristiques générales 

des partenaires ni au rôle de leurs dirigeants pour la réussite d’une alliance stratégique, mais 

au lien entre la nature de l’alliance contractée et la nature du partenaire choisi. En fait, il nous 

semble judicieux d’enrichir les connaissances sur la réussite des alliances en termes de choix 

du partenaire (secteur d’activité, métier, etc.). Ceci nous amène à poser les questions suivantes 

: Lorsque les ressources apportées sont semblables, les partenaires doivent-ils obligatoirement 

être de même taille, du même secteur d’activité, de même nature (entreprises ou laboratoires 

de recherche) ? S’apprêtent-ils à un projet particulier ? Inversement, quand ils s’engagent 

dans un projet en acquérant des ressources et des compétences complémentaires, doivent-ils 

nécessairement avoir des caractéristiques différentes ? Ces questions nous conduisent dans la 

suite de l’analyse à intégrer la nature des partenaires dans l’analyse de l’alliance. En effet, 

nous estimons qu’il est important de comprendre la différence entre les alliances 

complémentaires et les alliances additives en termes de la nature des partenaires. 

Pour répondre à ces questions, nous proposons dans ce qui suit d’étudier les alliances 

stratégiques comme un véritable levier pour concilier les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration. Nous concentrons notre analyse sur le cas des PME. 
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Section 2. L’exploitation et l’exploration à travers les alliances 

stratégiques 

Compte tenu de nos questionnements de recherche, notre cadre conceptuel porte sur la nature 

des alliances stratégiques et leurs impacts en termes de mobilisation de ressources et de 

compétences et d’innovations conduites. Nous analysons les aspects cognitifs de l’alliance 

plus que les aspects de l’encadrement de la coopération ou encore le pilotage du processus 

d’acquisition des compétences (capacité d’assimilation des compétences, gestion interne de la 

cohérence entre les différentes ressources et compétences des partenaires, capacité 

d’absorption, modalités de coordination). Nous nous intéressons plus particulièrement dans 

cette section à éclairer les activités l’exploration et d’exploitation réalisées au travers des 

alliances stratégiques d’une entreprise. Des propositions de recherche sont alors formulées. 

Dans la section précédente, nous avons soulevé que les réseaux sociaux sont considérés 

comme un milieu favorable au développement des alliances stratégiques. Cette considération 

est d’autant plus intéressante que «ce n’est plus seulement au sein des entreprises que se 

situent les nouveaux défis économiques mais au niveau de l’inter-firmes» comme le suggère 

Segrestin (2006, p. 7). Cela dit, aujourd’hui, ce sont les ressources et les compétences qui 

constituent la base des différences de performance vis-à-vis des concurrents. Elles sont 

véhiculées entre les partenaires grâce aux alliances stratégiques. Cependant, l’accès aux 

ressources dans le cadre d’une alliance stratégique ne suffit pas au développement de 

l’entreprise. Cette dernière doit être en mesure, en plus d’accéder à de nouvelles ressources, 

de bien les intégrer dans son processus de travail. Dans ce contexte, Hamel (1991) explique 

que le fait d’accéder aux compétences du partenaire et le fait de les internaliser sont 

complètement différents. Cet auteur désigne la capacité d’intégration des ressources 

extérieures par l’«internalisation de fait». Dans la suite de notre analyse, nous montrons que 

cette capacité d’internalisation est particulièrement facilitée dans le cadre d’une coopération 

en R&D. En effet, la R&D assure à la fois l’accès aux compétences nouvelles et leur 

intégration par la suite au sein de l’entreprise. Cela nous permet d’avancer nos trois premières 

propositions de recherche mettant en évidence le lien entre les alliances en R&D, les alliances 

complémentaires et les innovations d’exploration. 

Dans la seconde partie de cette section, nous montrons que l’appropriation de ces ressources 

complémentaires à travers l’activité d’exploitation est un véritable moyen de croissance de 

l’entreprise hors du domaine du projet collaboratif. Comme le démontre Mothe (1997, p. 220) 
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à travers l’étude du consortium EUREKA, «les firmes font de la R&D non seulement pour 

obtenir une information nouvelle, mais aussi pour apprendre, assimiler et exploiter les 

informations produites par les concurrents». Cela nous permet d’avancer une nouvelle 

proposition de recherche qui élucide la temporalité des activités des alliances d’une entreprise. 

1. Les alliances en R&D et les compétences complémentaires 

Dans cette partie, nous concentrons premièrement notre attention sur les alliances en R&D et 

leur rapport au développement des innovations de nature exploratoire. Deuxièmement, nous 

expliquons que ce type d’alliance est de nature complémentaire. 

1. 1. L’exploration à travers les alliances stratégiques en R&D 

Jusqu’à récemment l’activité de R&D ne faisait pas l’objet de coopérations inter-entreprises 

puisqu’elle fonde le cœur stratégique de toute entreprise (Hagedoorn, 2002). Cependant, le 

besoin incessant de se renouveler et la pression concurrentielle ont poussé les entreprises à 

partager leurs ressources et leurs compétences en R&D pour faire face à l’évolution de 

l’environnement au moyen des coopérations inter-entreprises. A ce sujet, Segrestin (2006, p. 

8) explique que «la globalisation et toutes les formes de coopérations touchent donc depuis 

peu, mais à un rythme qui n’a cessé de s’accélérer, ces activités qui constituaient jusqu’à 

présent l’identité même des entreprises et le cœur de l’élaboration de leur stratégie». De plus, 

le risque d’indépendance, de dévoiler le positionnement stratégique et certains savoir-faire 

liés à ces partenariats risqués en R&D est aujourd’hui mieux cadré par plusieurs dispositifs 

dont le consortium de recherche (Segrestin, 2006). Les coopérations en R&D semblent être 

intéressantes dans la mesure où il devient impératif pour toute entreprise d’être réactive au 

rapide développement des innovations technologiques. D’ailleurs, Mothe (1997) a montré que 

les alliances en R&D sont assimilées à des alliances technologiques ou encore à des alliances 

dont la résultante est obligatoirement technologique. Elle affirme que c’est un moyen 

privilégié de création de ressources et de compétences scientifiques et technologiques. 

Sur le plan managérial, l’étude des alliances en R&D est fort importante dans la mesure où la 

capacité à innover est dépendante en grande partie de la R&D de l’entreprise. En effet, la 

R&D est considérée comme le cœur même des processus d’innovation (Link et Bauer, 1989; 

Mothe, 1997; Ayerbe, 2006). Ainsi, tout comme l’innovation rendue plus facile à réaliser au 

travers des alliances stratégiques, son moteur, qu’est la R&D, l’est également. Par 

conséquent, dans le cadre de ce travail, une attention particulière est portée aux alliances en 

R&D, considérées par plusieurs chercheurs comme un levier de l’innovation des entreprises 
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(Teece, 1992; Gibson et Rogers, 1994; Hagedoorn, 2002). Par exemple, il a été montré qu’une 

entreprise devient plus performante en matière d’innovation lorsqu’elle profite au mieux des 

résultats de la R&D contractuelle (Foray et Le bas, 1988). En effet, par une alliance en R&D, 

une firme peut avoir accès aux compétences des partenaires mais aussi créer de nouvelles 

ressources nécessaires à la poursuite des ses propres innovations. De la sorte, les objectifs 

principaux des alliances en R&D sont l’apprentissage mais aussi l’appropriation (Mothe, 

1997). Dans le cadre des alliances en R&D, l’apprentissage vise l’expérimentation dans la 

mesure où l’objectif pour l’entreprise est de s’unir avec d’autres pour développer de nouvelles 

capacités d’innovation. 

Par ailleurs, l’alliance en R&D n’est pas forcément une coopération inter-entreprises mais 

peut être réalisée avec des laboratoires de recherche où l’objectif est de croiser des acteurs 

avec des expertises diverses et très spécialisées (Segrestin, 2006). Segrestin (2006) dénomme 

ce type de coopération «les coopérations d’exploration» dans la mesure où l’activité 

d’exploration implique des partenaires variés. Cette activité ne consiste pas à développer un 

projet préalablement défini mais à faire émerger, dans un cadre coopératif, de nouvelles 

opportunités d’innovation. Car, l’essence même de l’exploration est la recherche 

d’opportunités plus que la réalisation conjointe d’objectifs déterminés à priori (Burgelman et 

Doz, 2001). D’ailleurs, Segrestin (2006, p. 36) partage cet avis et suggère que 

«…l’exploration ne relève ni du paradigme de la décision, ni celui de la résolution de 

problèmes donnés a priori». De la sorte, les alliances en R&D s’apparentent à l’exploration. Il 

s’agit dans ce contexte, pour une firme, de renouveler sa base de savoir-faire, de 

connaissances, de compétences et de ressources pour les transformer rapidement en produits 

et services sur le marché. Dans ce sens, selon un rapport de l’OCDE (1981), «la R&D englobe 

les travaux entrepris de façon systématique dans le but d’accroître les connaissances 

scientifiques et techniques ainsi que l’utilisation des résultats de ces travaux pour amener au 

stade de l’exploitation de nouveaux produits, matériaux, dispositifs, systèmes et procédés»
50

. 

Cela dit, l’analyse des alliances d’exploration est d’autant plus intéressante que, longtemps, 

l’approche des alliances stratégiques en termes de mobilisation de ressources était peu 

développée puisque les travaux de recherche portent exclusivement sur les activités 

traditionnelles (Segrestin, 2006). L’exploration est définie comme nécessairement collective 

dans la mesure où «elle concerne des objets qui mobilisent plusieurs disciplines, mêlent 

différentes problématiques et ne rentrent pas forcément dans les catégories habituelles de 
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 Cité par Mothe (1997), p. 88. 
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compétences. Elle ne porte ni sur des produits tangibles ni sur des projets clairement établis : 

elle vise au contraire à cerner de nouveaux potentiels d’action» (Segrestin, 2006, p. 6). 

D’ailleurs, Powell et al. (1996) partagent l’idée selon laquelle l’activité d’exploration peut 

être collective. Ils expliquent qu’il existe deux manières de l’envisager. La première consiste 

en l’introduction d’un nouveau concept par l’apport de nouveaux savoir-faire et connaissances 

qui bouleversent le Business Model de l’entreprise. Dans le deuxième cas, l’exploration est 

collective et est impulsée par une cohésion et une synergie entre des collectifs pour dégager 

de nouvelles opportunités en termes de ressources et compétences. 

A l’instar des différents travaux de recherche cités plus haut, nous pouvons constater que les 

alliances en R&D sont plutôt des alliances d’exploration. Nous rappelons que l’exploration 

est «l’activité qui consiste à la reconnaissance de nouveaux champs d’action et plus 

particulièrement des champs d’innovation» (Segrestin, 2006, p. 6). Pour aller plus loin dans 

notre analyse, nous expliquons, dans ce qui suit, que l’exploration à travers les alliances en 

R&D consiste en l’apport de ressources et de compétences complémentaires. Pour ce faire, 

une attention particulière est portée aux alliances en R&D d’une entreprise avec le monde 

académique. Le résultat de ces alliances en termes d’innovation est également discuté. 

1. 2. La complémentarité des actifs au moyen des alliances d’une entreprise en R&D avec le 

monde académique 

Mothe (1997) distingue entre deux types d’alliance en R&D, à savoir les filiales communes 

ou le consortium. L’alliance sous la forme de filiale commune consiste à créer une structure 

pour l’activité de la R&D. Le consortium en R&D, quant à lui, est défini comme étant «une 

organisation créée pour transcender les capacités individuelles de ses membres à travers un 

processus de transformation censé, dans un avenir plus au moins proche, renforcer leurs 

positions concurrentielles» (Mothe, 1997, p. 121). Au regard de notre problématique, ce type 

d’alliance nous semble particulièrement intéressant à mobiliser dans notre recherche et cela 

pour les raisons suivantes : 

- Nous avons considéré les partenaires d’une alliance comme des unités indépendantes. 

Or, la filiale commune suppose une dépendance vis-à-vis des entreprises mères. De 

plus, cette forme de coopération est spécifique aux entreprises (Dulbecco, 1990); 

- Le consortium en R&D explique en mieux les moyens menant à l’exploration et à 

l’exploitation des compétences à travers la mise en œuvre des ressources et des 

compétences. En effet, contrairement aux filiales communes où les ressources sont 
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cadrées et les objectifs et la durée du projet sont précis, les objectifs des consortia en 

R&D sont moins définis, moins précis et les frontières des organisations sont plus 

floues. Toutes ces caractéristiques représentent le consortium comme un terrain 

favorable à l’activité de l’innovation (Watkins, 1991; Aldrich et Sasaki, 1995). 

L’examen de la littérature montre que les consortia en R&D peuvent revêtir différentes 

formes en fonction des objectifs de l’alliance en termes d’innovation. Ainsi, ils permettent le 

développement des innovations de rupture ou l’accélération du transfert de technologies et/ou 

la minimisation des coûts de création à travers respectivement l’alliance verticale en R&D ou 

l’alliance horizontale en R&D. Dans le premier cas, l’alliance est réalisée entre les industriels 

et le monde académique. Dans le deuxième cas, l’alliance est nouée entre des entreprises de 

même domaine d’activité. Le Tableau 13 récapitule les principales caractéristiques des 

alliances en R&D verticales et horizontales. 

Types des alliances en 
R&D 

Objectifs de l’alliance 
Nature des partenaires de 

l’alliance 

Alliance verticale en 

R&D 

Création d’innovation de 

rupture. 

Accords entre les industriels et 

les laboratoires 

publics/universitaires. 

Alliance horizontale 

en R&D 

Accélération du transfert 

des technologies et 

minimisation des coûts de 

création. 

Accords entre les partenaires 

partageant des domaines 

d’activité communs. 

Tableau 13 : Les caractéristiques des différentes formes des consortia en R&D, adapté des 

travaux de Mothe (1997) 

Dans cette recherche, nous n’étudions pas les mécanismes nécessaires au transfert inter-

organisationnel lors des alliances en R&D. En revanche, nous tenons à mieux analyser la 

capacité des partenaires à acquérir de nouvelles compétences pour innover à travers les 

alliances en R&D. Par conséquent, nous nous interrogeons spécialement sur les mécanismes 

de développement des innovations dans le cadre des alliances verticales en R&D au sens de 

Mothe (1997). Par ailleurs, cet auteur explique que les actifs recherchés à travers les alliances 

en R&D sont des «actifs complémentaires». Il nous semble que cela est plus vrai dans le cas 

des coopérations entre les entreprises et le monde académique. En effet, les actifs 

(connaissances, compétences, savoir-faire, etc.) des entreprises et des laboratoires de 

recherche sont généralement différents et hétérogènes. Selon Mothe (1997, p. 163), ces actifs 

sont «un ensemble de savoirs, savoir-faire, compétences et actifs spécifiques, ils ne sont pas 
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forcément propres à une innovation, mais rendent possible son succès commercial…». Ce 

postulat a été également soulevé par Powell et al. (1996). Même si ces auteurs ne décrivent 

pas la nature de l’alliance en question, ils montrent qu’au moyen du réseau inter-entreprises, 

une firme est en mesure de s’ouvrir à de nouvelles voies d’exploration en acquérant des 

compétences complémentaires. Ainsi, les alliances en R&D avec le monde académique 

offrent la possibilité à une entreprise d’accéder à des compétences complémentaires 

nécessaires au développement des innovations. D’ailleurs, Mothe (1997) explique que le 

motif principal d’entreprendre un projet de R&D dans le cadre d’un partenariat est l’accès à 

une expertise technique complémentaire, et dans une moindre mesure, l’accélération du 

développement et la réduction des délais d’aboutissement. Pour sa part, Teece (1986) montre 

que les firmes innovatrices ne parviennent pas toujours à bénéficier des rentes de leur 

innovation du fait qu’elles ne possèdent pas les actifs complémentaires nécessaires à leur 

valorisation. Dans ce sens, Mothe (1997) explique que l’acquisition des ressources et des 

compétences complémentaires est inéluctable pour mener à bien et valoriser l’exploitation des 

nouveaux produits, services, etc. 

Sur la base de ce qui précède, nous constations que les alliances complémentaires peuvent être 

la source d’enrichissement de l’entreprise en actifs nouveaux au moyen des collaborations en 

R&D avec le monde académique. Ce constat nous amène à formuler la proposition de 

recherche suivante : 

Proposition 1 : Les alliances en R&D sont des alliances complémentaires.  

Par ailleurs, selon Mothe (1997), les compétences mobilisées dans le cadre d’une alliance 

technologique en R&D sont appelées des «compétences complémentaires». Pour Segrestin 

(2006), celles engagées dans le cadre d’une alliance de conception sont nommées des 

«compétences manquantes». Quelle qu’elle soit l’appellation, dans les deux cas, l’objectif est 

le même pour l’entreprise. Il s’agit d’acquérir de nouvelles ressources et compétences pour 

aborder avec un allié un nouveau champ d’application et/ou d’innovation. De la sorte, une 

alliance d’exploration, que nous considérons comme étant une alliance complémentaire (voir 

1. 1 de la présente section), a pour objectif le développement d’innovation qui mobilise des 

actifs complémentaires. En outre, dans le Chapitre 1, nous avons défini l’innovation qui 

mobilise de nouveaux actifs comme étant une innovation d’exploration. Ces deux postulats 

nous permettent de présenter la proposition de recherche suivante : 
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Proposition 2 : 
Les alliances complémentaires favorisent le développement 

des innovations d’exploration. 

La proposition 2 est également fondée sur la remarque que nous avons tiré au début de ce 

chapitre, à savoir que chaque type d’alliance détermine la nature de l’innovation. Dans ce 

sens, Jaouen (2006a, 2006b) explique que le choix de l’innovation à développer et des 

compétences à acquérir entraînent un mode particulier de coopération et inversement. 

Segrestin (2006, p. 90) suggère qu’«…on peut considérer qu’une des fonctions des 

partenariats d’exploration consiste à identifier les ressources manquantes, c’est à dire aussi 

bien les apprentissages à conduire que les partenariats à développer». Bien évidemment et 

comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 1, l’innovation est relative. La nouveauté ne 

l’est donc pas singulièrement pour le marché mais surtout pour les entreprises de l’alliance 

stratégique. Sur la base de ces constations, les innovations d’exploration s’avèrent comme 

étant un résultat des mobilisations des ressources en R&D dans le cadre des alliances 

complémentaires. De ce fait, nous formulons la proposition de recherche suivante : 

Proposition 3 : Les innovations d’exploration mobilisent des ressources en R&D. 

Jusqu’à présent, nous avons concentré notre analyse sur l’exploration des ressources et des 

compétences au travers des alliances en R&D. Dans ce qui suit, nous proposons de 

développer la manière dont l’entreprise utilise des ressources et des compétences 

complémentaires acquises. 

2. L’exploitation des savoirs acquis à travers les alliances stratégiques 

Au regard de notre revue de la littérature, les alliances en R&D sont largement étudiées dans 

les travaux de recherche en stratégie. Cet engouement est la résultante de l’importance de 

l’activité de R&D pour toute entreprise dans la poursuite de sa stratégie d’innovation. 

Toutefois, à notre connaissance, très peu de recherches se sont intéressées à l’intérêt d’utiliser 

ou de réutiliser les connaissances, les ressources et les compétences détenues à travers des 

alliances en R&D. De ce fait, nous avons fait le choix d’approfondir l’étude de l’exploitation 

de ces actifs. 

Les travaux de recherche sur l’exploitation des ressources sont relativement peu nombreux. 

Mothe (1997) et Segrestin (2006), par exemple, expliquent que l’activité d’exploration donne 
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une suite logique à une autre activité d’exploitation. L’alliance d’exploration est alors vouée à 

une transformation dans la mesure où nous la considérons comme un premier milieu 

d’émergence de connaissances, de ressources et de compétences nouvelles à l’entreprise. 

Selon Segrestin (2006, p. 92), «… en construisant les espaces de coopération, les partenariats 

d’exploration constituent le lieu de germination des espaces d’actions futures et forment donc 

une sorte de cadre primaire de coopération dont découleraient les autres formes». Ainsi, en 

identifiant dans la coopération d’exploration des ressources, des compétences et des 

connaissances nouvelles, l’intérêt est de les intégrer dans l’entreprise et de trouver par la suite 

les débouchés à leurs applications. Cela dit, nous estimons que l’exploitation des ressources 

acquises peut passer par des alliances stratégiques. Segrestin (2006) soulève que la 

conséquence logique d’une alliance d’exploration est une alliance contractuelle classique avec 

ce même partenaire pour «solidifier» encore la coopération en cours. Pour ce faire, plusieurs 

mesures sont possibles. Ainsi, si les entreprises ont conçu conjointement un produit, ils 

fixeront les termes du contrat les reliant pour bénéficier des avantages de sa 

commercialisation. Dans le cas contraire, et même si elles n’ont pas conçu un produit final, 

elles peuvent toujours bénéficier de la synergie qui a pu exister pour développer de nouveaux 

projets conjoints. Si nous prenons l’exemple de Renault et Nissan, ces deux entreprises ont 

instauré au final de nouvelles structures juridiques (Segrestin, 2006). 

Comme déjà soulevé, dans cette recherche, nous nous intéressons à l’alliance comme un 

moyen d’exploitation des ressources et des compétences. Un sujet qui, à notre sens, n’est pas 

suffisamment cerné dans la littérature et n’a pas fait l’objet de plusieurs études empiriques. 

Pour nous, l’alliance d’exploitation peut être considérée soit comme la continuité de l’alliance 

en cours avec le même partenaire, soit comme une nouvelle alliance avec un autre. En effet, 

selon Segrestin (2006), l’exploration est à l’origine de l’expansion de l’entreprise vers de 

nouveaux espaces d’innovation. Les nouveaux savoirs développés génèrent naturellement des 

connaissances améliorées, et par conséquent, des processus d’exploitation. L’exploitation peut 

alors résider dans la capacité d’une firme à s’approprier les résultats de l’activité de la R&D. 

D’ailleurs, dans le contexte des alliances en R&D, il ne suffit pas d’acquérir de nouvelles 

ressources et compétences mais d’être en mesure de les réutiliser. Mothe (1997, p. 180) 

explique à ce propos que «un des éléments déterminants de la performance réside dans les 

capacités de celles-ci à s’approprier les résultats de l’investissement privé en R&D». De 

même, dans le cadre de la mobilisation l’information technologique, Mowery (1992) soulève 

que le processus d’innovation ne peut être achevé que par un effet cumulatif des 
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connaissances et des savoir-faire pour transformer l’information technologique en une 

innovation. Ceci nous amène à nous interroger sur les moyens qui permettent la réutilisation 

des ressources allouées dans le cadre des alliances d’exploration, qui comme nous l’avons 

précédemment soulevé peuvent être des alliances en R&D. L’exploitation est-elle alors la 

capacité d’une firme à utiliser ces ressources et ces compétences acquises, notamment à 

travers une coopération inter-entreprises ? 

Cela étant dit, après une phase d’exploration des ressources et des compétences appelées 

«compétences complémentaires», il est impératif pour une entreprise d’être en mesure de les 

utiliser et de les mettre en œuvre. Nous appelons cette phase une phase d’exploitation. 

L’exploitation est donc l’utilisation des résultats de l’apprentissage inter-organisationnel en 

R&D. C’est justement l’exploitation qui permet de juger le degré de réussite des alliances 

stratégiques en R&D. Selon Mothe (1997, p. 212), «l’exploitation est l’étape clé qui permet 

de différencier les firmes concurrents ayant acquis les mêmes résultats de la R&D commune». 

Cet auteur explique que l’exploitation passe, tout comme l’exploration, par l’accès aux actifs 

complémentaires pour commercialiser les produits développés. Ce postulat nous semble 

ambigu et spécifique au contexte technologique. Nous considérons, par conséquent et de 

manière générale, que l’exploitation comme étant l’activité permettant l’utilisation des 

résultats des alliances en R&D. En effet, nous jugeons l’exploitation comme le processus 

favorisé par l’appropriation des compétences complémentaires où il revient à chaque 

entreprise d’utiliser les ressources acquises dans le cadre de sa coopération en R&D. 

L’exploitation est assimilée donc à l’utilisation des ressources acquises et engendrées par la 

coopération en R&D qui permet à une entreprise de poursuivre sa croissance. 

Pour résumer, même si la littérature ne décrit pas clairement le processus d’exploitation, les 

travaux de Mothe (1997) et de Jaouen (2006a) nous permettent de soulever que l’activité 

d’exploitation peut être basée sur la réutilisation des ressources et des compétences 

complémentaires acquises au travers de l’alliance en R&D. Ainsi, lors d’une première phase, 

une entreprise coopère en matière de R&D pour internaliser les ressources qui lui ferait 

défaut. Dans une seconde phase, elle cherche à se les approprier afin d’augmenter son capital 

en ressources et en compétences pour bien mener à terme son processus d’innovation. 

Pour bien comprendre ce processus, nous proposons de le résumer dans la figure 6. 
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Figure 6 : La succession de l’activité d’exploration par une activité d’exploitation 

L’ensemble des constats soulevés plus haut nous permettent de formuler la proposition de 

recherche suivante : 

Proposition 4 : L’exploitation succède à une phase d’exploration. 

Un des objectifs de cette recherche est d’éclaircir le rapport des alliances stratégiques à la 

mobilisation des différentes natures des ressources et des compétences. Il s’avère que 

l’activité d’exploration est favorisée par les alliances en R&D. Ce constat nous amène à nous 

interroger sur la relation entre l’activité d’exploitation et les alliances stratégiques. Est-il 

possible d’avancer que l’activité d’exploitation découle d’une alliance stratégique dans la 

mesure où l’objectif ultime de cette activité est le perfectionnement dans l’utilisation des 

ressources complémentaires acquises ? Pour sa part, Segrestin (2006) suggère que les 

alliances d’exploration sont naturellement suivies par d’autres alliances. L’activité 

d’exploitation est-elle alors le fruit d’une alliance additive ? 

Avant de répondre à ces questions, et vue notre problématique de recherche, nous proposons 

d’examiner dans la section suivante les formes des alliances et la dynamique d’innovation 

pour le cas des PME. 



 

118 

Section 3 : Les formes des alliances et l’innovation des PME  

Dans les années 1980, les recherches sur les nouvelles formes d’organisation, notamment la 

création de structures coopératives, se sont multipliées. Ceci s’explique par le souhait des 

managers des entreprises de retrouver un niveau satisfaisant d’efficience et d’expansion sur 

leurs marchés. Ces formes d’organisation, qui trouvaient leur origine dans le besoin de pallier 

les inconvénients d’organisation trop hiérarchisée, sont aujourd’hui un mode d’organisation 

incontournable pour les entreprises (Desreumaux, 1996). Cependant, comme le soulèvent 

Debray et Leyronas (1998, p. 83), cette stratégie concerne principalement l’activité des 

entreprises de grande taille. Ces auteurs affirment que «les travaux sur le sujet ont souvent 

considéré que seule la grande, voire la très grande entreprise, est capable de mettre en œuvre 

ce type de manœuvres ambitieuses (groupe, réseau…)». A l’instar de Debray et Leyronas 

(1998), il semble que la littérature en stratégie a relativement exclu la possibilité pour les 

petites entreprises de mettre en œuvre une stratégie de développement par les coopérations 

inter-entreprises. Ce constat explique notre choix d’étudier le cas des PME. 

Pour ce faire, nous proposons d’étudier les coopérations inter-entreprises des PME en général 

et des alliances stratégiques en particulier pour étudier les enjeux en termes d’innovation. En 

effet, l’analyse de l’innovation de la PME met en évidence ses pratiques inter-entreprises 

(Divry et Trouvé, 2004). D’ailleurs, ces auteurs expliquent que l’innovation amène la PME à 

reconsidérer ses frontières en traitant avec plusieurs acteurs. Dans le cadre de cette recherche, 

nous concentrons notre attention sur la dynamique des alliances des PME en matière 

d’innovation et d’apprentissage inter-organisationnel. Les alliances stratégiques sont-elles 

indispensables pour les PME innovantes ? 

1. L’importance des alliances stratégiques pour les PME 

Les alliances stratégiques comme un enjeu majeur pour les entreprises est aujourd’hui 

incontestable. De nombreux travaux de recherche et études empiriques en témoignent (e.g. 

Puthod, 1995; Jaouen, 2006a; Gundolf et Jaouen, 2008; Levratto, 2009). Selon Levratto 

(2009), avec l’internationalisation de l’économie, comme les grandes entreprises, les PME 

sont de plus en plus concernées par les différentes formes de coopérations inter-entreprises et 

particulièrement par les alliances stratégiques. D’ailleurs, le sujet des alliances internationales 

des PME a fait l’objet de plusieurs études. Nous pouvons citer par exemple le travail de Sakai 
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(2002) ou encore les études de l’Observatoire des PME européennes
51

. Ces travaux montrent 

que le besoin d’une PME en termes d’alliances stratégiques est surtout lié à ses 

caractéristiques telles que son jeune âge et sa petite taille. Justement, ces deux caractéristiques 

expliquent en quoi les PME ont particulièrement besoin d’apports en ressources et en 

compétences. 

Cela dit, l’importance des alliances stratégiques pour les PME prend tout son sens avec le 

besoin de cette structure en ressources et en compétences pour dépasser les handicaps 

inhérents à sa taille. Il a été longtemps admis qu’il existe une relation de cause à effet entre la 

taille de l’entreprise et sa survie depuis la théorie des effets proportionnels de Gibrat52 en 

1931. En effet, la PME est fragile et a plus de risque de disparaître qu’une grande entreprise. 

Cette fragilité est attestée par plusieurs études empiriques qui mettent en évidence la relation 

entre la taille de l’entreprise et sa survie économique. Nous pouvons citer par exemple les 

études de l’institut ALTARES53. De la sorte, les alliances stratégiques permettent aux PME de 

s’affranchir des contraintes liées à leur taille. D’une façon plus générale, ce type d’entreprise 

ne peut pas être conçue de façon isolée (Levratto, 2009) car nécessitant un appui externe en 

termes d’apport en ressources et en compétences. Ainsi, face à ce qui apparaît comme un 

déficit de ressources internes, les PME doivent s’intéresser aux ressources externes. Elles 

disposent en effet rarement de l’ensemble des compétences qui peuvent leur être nécessaires. 

Selon Puthod (1995), grâce à la mise en œuvre d’une politique d’alliance, une perspective de 

démultiplication des ressources s’offre aux PME qui souffrent en général d’une insuffisance 

de moyens. Cet auteur affirme que «l’alliance constituerait alors pour ces dernières une 

stratégie à effet de levier». Ainsi, alors que les grandes entreprises peuvent souffrir d’une 

insuffisance conjoncturelle de moyens nécessaires à leur développement, les PME en 

souffrent de manière structurelle (Puthod, 1995). 

Selon plusieurs auteurs, l’importance des alliances stratégiques pour les PME n’est plus à 

démontrer. Ces dernières ont particulièrement besoin de ressources et de compétences. Ce 

besoin s’explique également par leur jeune âge. En effet, Fonrouge (2008) explique que plus 

une entreprise avance en âge et en expérience, moins elle a besoin de rechercher en externe 

les compétences et savoirs qui lui feraient défaut. De ce fait, les alliances stratégiques peuvent 

être considérées comme une solution vitale pour les petites et jeunes entreprises incapables de 
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démarrer leurs activités à elles seules. Ainsi, nous estimons que ce type d’entreprise est 

particulièrement concerné par ce mode d’accès aux ressources externes. En effet, il s’avère 

approprié pour une PME de partager les coûts irrécouvrables de la R&D, de la production, de 

la commercialisation, etc., avec une ou plusieurs entreprises tout en tirant profit des 

ressources de ses partenaires. Les alliances lui permettent alors de partager les 

investissements et les risques qui leur sont associés. 

En raison de leur taille et leur âge, les alliances stratégiques sont pour les PME une alternative 

plus intéressante que les fusions ou les acquisitions par exemple. Car, contrairement aux 

autres formes de coopération, les alliances stratégiques leur assurent un développement 

économique tout en respectant leur autonomie et leur indépendance (Jaouen, 2006a; Jaouen, 

2006b). Cet avantage a été soulevé également par Puthod (1995). Ce dernier suggère que les 

alliances stratégiques sont une modalité de développement qui confère une certaine souplesse 

à l’entreprise. Selon lui, les alliances stratégiques sont une alternative qui contourne le 

dilemme de développement des PME, à savoir la diversification et l’internationalisation. Ces 

deux objectifs entraînent les PME soit vers la continuité dans la spécialisation des savoir-

faire, soit vers le développement de nouveaux savoirs. 

Par ailleurs, selon Puthod (1995), les alliances des PME permettent un échange de ressources 

(licences croisées, accords techniques, accords de développement conjoint, co-production, co-

distribution, équipements, travail, brevets, etc.) ou un échange de compétences (compétences 

managériales et organisationnelles, connaissances du marché, capacités technologiques, etc.). 

De même, le besoin en ressources peut être d’ordre financier. Sur ce point, Levratto (2009) 

explique que les PME porteuses de projets innovants ne parviennent pas à développer leurs 

projets sans un appui financier. Pour ce faire, leurs dirigeants doivent convaincre les 

partenaires financiers (les banques par exemple) de leur avancer les fonds nécessaires au 

lancement de leur activité. Dans cette recherche, nous ne développons pas les questions 

relatives au financement des PME tout comme les questions relatives au profil des 

entrepreneurs (dirigeants). Par contre, nous centralisons notre analyse sur les modalités 

d’accès de ces dernières aux ressources et aux compétences à travers les alliances 

stratégiques. De même, il nous semble important de rappeler que la majorité des travaux 

portent sur les innovations technologiques. Au regard de notre problématique, nous 

n’examinons pas la nature de l’innovation développée mais le processus qui conduit à son 

aboutissement en termes de mobilisation de ressources et de compétences. Pour ce faire, nous 
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jugeons adéquat d’apporter un éclairage sur les objectifs attribués aux alliances stratégiques 

en fonction de la taille de l’entreprise. 

2. Les caractéristiques des alliances stratégiques des PME 

La littérature en sciences de gestion juge que les PME sont généralement moins performantes 

que les grandes entreprises et qu’elles sont plus au moins dépendantes de ces dernières (sous-

traitance, fournisseurs…). Les premiers travaux sur l’avenir des PME étaient pessimistes. Ils 

mettent l’accent sur l’incapacité de ce type d’entreprise à résister à long terme à la pression 

environnementale (Beaujolin, 1999). Cette pression se traduit fréquemment par leur 

absorption par des grandes entreprises à travers des fusions ou des acquisitions. Levratto 

(2009) estime que cette période est désormais révolue. Les PME ne sont plus forcément 

absorbées par les grandes entreprises. A juste titre, ce dernier auteur affirme qu’«en imposant 

des contraintes techniques, environnementales ou productives à leurs fournisseurs de taille 

plus petite, les grandes entreprises se sont réservé la possibilité d’intervenir dans la gestion 

des PME sans entrer dans leur capital» (p. 44). 

Dans un contexte de création de valeur, les PME ne se retrouvent plus aujourd’hui dans une 

position de «deuxième degré» d’entreprises (Levratto, 2009). Ce positionnement s’explique 

par leur importance dans le tissu économique mais également par l’adaptation de leur 

organisation, procédures et méthodes de production à celles des grandes entreprises. Les 

coopérations entre ces deux types de structures se prêtent alors à une collaboration effective 

au moyen de la mise en commun des ressources pour accéder à des économies d’échelles, à 

une meilleure production, etc. 

Cela dit, les alliances stratégiques ne sont plus considérées comme un mode de coopération 

spécifique et exclusif aux grandes entreprises. En revanche, les enjeux stratégiques ne sont 

pas les mêmes pour les petites ou les grandes entreprises. Ce que nous développons dans ce 

qui suit. 

2. 1. Les différences entre les alliances stratégiques des PME et celles des grandes entreprises 

Les travaux de recherche sur les PME attestent du rôle que peuvent jouer les alliances 

stratégiques pour leur développement économique et productif. Toutefois, la littérature en 

stratégie accorde plus d’importance aux alliances stratégiques des grandes entreprises qu’à 

celles des entreprises de petite taille. En effet, elle propose des définitions différentes des 

alliances stratégiques en fonction de la taille des entreprises. Ces définitions se référent à des 
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objectifs différents en termes de rentabilité et de croissance, et à une perspective temporelle 

de la relation entre les différents partenaires (de longue durée pour les petites structures et de 

courte durée pour les grandes entreprises). 

Concernant les objectifs des alliances stratégiques, pour les grandes entreprises, ils sont 

considérés comme un levier pour une croissance à la fois externe et interne
54

 (Garrette et 

Dussauge, 1995). En revanche, pour les petites entreprises, notamment les PME, les objectifs 

des alliances stratégiques sont exclusivement de croissance interne. En effet, selon plusieurs 

auteurs, les PME s’investissent dans des alliances stratégiques principalement dans le but de 

développer leur organisation. Pour elles, la croissance reste un objectif secondaire puisque 

l’impératif est son développement interne. Sur ce point, Jaouen (2006b, p. 384) affirme que 

«si la croissance n’est pas toujours perçue comme un objectif en soi pour les dirigeants des 

TPE, le développement est parfois souhaité (meilleure rentabilité, augmentation des 

marges)». Cela dit, pour se développer, une PME est particulièrement incitée à s’allier à 

d’autres entités. Selon Puthod (1995), l’alliance stratégique d’une PME repose sur le partage 

des ressources considérées comme essentielles à son développement, à savoir les 

technologies, les brevets, les marques, les outils de production, les réseaux de distribution, 

etc. De même, cet auteur explique que, dans le contexte des PME, les motifs de la coopération 

se réunissent sous la dimension de la «complémentarité» plutôt que sous la dimension de 

l’«échelle» (l’augmentation de part de marché). En effet, il soulève qu’«…il semblerait que 

les motifs que l’on rassemble sous la dimension échelle, où la recherche d’une part de 

marché et d’un plus grand pouvoir est essentielle, ne caractérisant pas véritablement les 

choix effectués par les PME engagées dans les accords» (p. 11). De ce fait, il s’avère que la 

plupart des alliances des PME sont orientées vers l’accès à de nouvelles connaissances, 

ressources et compétences non détenues par ces dernières. Ainsi, Puthod (1995, p. 12) 

suggère que «en fait, la volonté de réaliser des économies liées à la dimension ou la 

recherche de la fameuse taille critique ne semble, pour ces entreprises, que secondaire». Ceci 

dit, les travaux de recherche sur les alliances des PME s’accordent sur le fait que ces alliances 

sont un véritable moyen pour acquérir des ressources nécessaires à leur développement. Ce 

développement est principalement interne. La croissance en termes de taille et 

d’accroissement du CA restent relativement des objectifs secondaires, dans la mesure où les 
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 Nous assimilons la croissance interne d’une entreprise à son développement tandis que la croissance externe 

est équivalente au terme général de croissance. La croissance interne est l’augmentation des capacités internes de 

la firme par l’apport de nouveaux moyens de production. La croissance externe est une croissance en termes de 

taille et principalement de chiffre d’affaire. 
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PME évitent la confrontation frontale sur le marché et préfèrent, par conséquent, concentrer 

leurs efforts sur la rentabilité et l’augmentation des marges. 

La perspective temporelle de l’alliance stratégique diffère également selon la taille de 

l’entreprise. A ce propos, Jaouen (2006b) explique que, de manière générale, l’alliance d’une 

grande entreprise prend fin dès que l’alliance est achevée, contrairement à l’alliance d’une 

PME où la durée couvre le moyen et le long terme. Ce postulat est partagé par plusieurs 

auteurs notamment par Puthod (1996). Ce dernier précise que, puisque l’alliance des PME est 

de longue durée, la PME est plus investie dans la relation au moyen de ses ressources. Selon 

Jaouen (2006b, p. 380), «ainsi, la firme met en jeu ce qu’elle a de plus précieux, de plus 

essentiel à sa survie». Cette affirmation rejoint l’idée selon laquelle la PME est généralement 

plus impliquée dans les coopérations inter-entreprises technologiques que les grandes 

entreprises car les projets dans lesquels elle est investie portent essentiellement sur son cœur 

de métier (Doz, 1994; Mothe, 1997). 

Le Tableau 14 récapitule les principales différences entre la considération des alliances 

stratégiques en fonction de la taille de l’organisation. 

 
Alliances des grandes 

entreprises 
Alliances des petites 

entreprises 

Objectif de l’alliance 
Développement et 

croissance 
Développement 

Perspective temporelle Court terme Long terme 

Tableau 14 : La différence entre les alliances stratégiques des grandes et des petites 

entreprises 

L’examen du tableau ci-dessus montre nettement que les objectifs des alliances stratégiques et 

leurs perspectives temporelles diffèrent entre les PME et les grandes entreprises. Toutefois, 

une question se pose : Les objectifs des alliances stratégiques des PME se prêtent-ils 

exclusivement au développement interne de ce type de structure ? Cette question nous 

interpelle car nous estimons que la croissance d’une entreprise est une conséquence logique 

de son développement interne. Cette question nous renvoie à une deuxième sur le contexte de 

la conclusion de l’alliance d’une petite structure. Quels sont les facteurs déterminants des 

alliances stratégiques des PME ? Jusqu’ici, comme nous l’avons mentionné plus haut, la 
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recherche en stratégie centralise son attention sur les grandes entreprises. Nous estimons qu’il 

est fructueux de se tourner vers le cas des PME. 

2. 2. Le contexte de la conclusion des alliances stratégiques des PME 

Avant d’observer le déroulement d’une alliance stratégique pour le cas des PME, il nous 

semble important de comprendre le contexte de sa réalisation. Cette question est récemment 

soulevée par Jaouen (2008). En effet, à travers une étude qualitative basée sur des entretiens 

semi-directifs auprès de dirigeants de plusieurs TPE, l’auteur examine les objets de l’alliance 

stratégique pour chaque entreprise, les relations entretenues par les dirigeants avant sa 

conclusion, les circonstances de la naissance de l’alliance et la perception de chaque 

partenaire de cette coopération (Jaouen, 2008). Cette étude nous intéresse particulièrement car 

elle est une des rares recherches qui explorent et suivent l’évolution d’une alliance stratégique 

avant son développement, au moment de sa réalisation et à son aboutissement, tout en 

décrivant les processus internes inhérents aux partenaires. L’analyse thématique des discours 

des dirigeants a permis de conclure qu’il existe en réalité quatre configurations possibles 

donnant naissance à une alliance stratégique (voir Figure 7). Pour ce faire, Jaouen (2008) se 

base sur deux axes pour établir la matrice du processus de formation des alliances des TPE. 

Le premier axe renvoie à l’existence ou non de relation interpersonnelle entre les dirigeants 

des TPE. Le second renvoie à l’existence ou non d’une réelle volonté à coopérer. 

Ainsi, ces deux axes montrent qu’une alliance peut être créée soit : 

- Au travers d’une connaissance antérieure d’un dirigeant d’une autre entreprise, où le 

souhait de s’allier est soit volontaire, soit carrément exprimé suite à une opportunité 

fortuite; 

- Sans que les dirigeants ne se connaissent avant la conclusion de l’alliance, soit par la 

recherche délibérée d’un partenaire (appel d’offres, recherche du meilleur partenaire 

pour développer un projet, etc.), soit par une rencontre inopinée laissant envisager des 

échanges et la conclusion de l’alliance avec le temps. 

Quatre configurations d’alliance se distinguent alors (Jaouen, 2008). Tout d’abord, l’alliance 

dans laquelle les dirigeants se connaissent en amont et qui expriment la volonté de collaborer 

dès la création d’une des entreprises est appelée une alliance «Créée». Celle où les dirigeants 

des entreprises se connaissent au préalable et dans le cas où elle se présente comme une 

opportunité fortuite est considérée comme une alliance «Découverte». Les deux autres 
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configurations sont l’alliance «Recherchée» et l’alliance «Construite». Une alliance est dite 

recherchée quand elle est issue d’une recherche délibérée d’un partenaire sans le connaître 

antérieurement. De manière générale, ce type d’alliance est né à la suite d’une volonté de se 

développer sous la contrainte d’un manque de ressources impératives à cela. Jaouen (2008, p. 

91) suggère que «ce type d’alliance est donc issue d’une recherche délibérée de l’un des 

partenaires, qui souhaitait se développer mais en n’avait pas les moyens isolément». Enfin, la 

quatrième configuration découle, comme pour l’alliance recherchée, d’une non connaissance 

au préalable du partenaire, sauf qu’ici une rencontre avec un dirigeant débouchera après des 

interactions répétitives à une alliance. Ce dernier type d’alliance est une configuration qui 

nécessite des itérations sociales menant, vers la fin, à la mise en place d’une alliance. En effet, 

selon Jaouen (2008, p. 91), «…si les dirigeants ne se connaissent pas au départ, c’est après 

plusieurs rencontres et une phase de «test» que l’alliance se met en place». 

La figure 7 représente les différentes configurations des alliances stratégiques des petites 

entreprises proposées par Jaouen (2008). 

 

Figure 7 : Les processus de formation des alliances des petites entreprises selon Jaouen (2008) 

Même si cette taxonomie repose sur deux axes, Jaouen (2008) a basé son analyse sur la 

réflexion sur les connaissances et le réseau social de l’entreprise. C’est à partir de cet axe que 

l’auteur s’est interrogé sur la volonté des dirigeants ou sur l’opportunité qui se présente à eux 

pour nouer une alliance. Cependant, le facteur interpersonnel, sur lequel repose cette 

configuration, correspond aux relations existantes entre les dirigeants des entreprises aux 

dépens de celles des autres employés. Pourtant, une alliance peut avoir comme origine des 
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connaissances d’un directeur financier, d’un responsable commercial ou d’un simple 

employé. 

De ce fait, dans cette recherche, nous préférons retenir les configurations se rapportant à la 

volonté ou à l’opportunité comme source de la formation de l’alliance. Pour ce faire, sur la 

base du travail de Jaouen (2008), nous proposons trois configurations pour les alliances 

stratégiques des PME (voir Figure 8) : 

- L’alliance «Délibérée» : C’est une alliance conclue suite à une recherche volontaire 

d’un partenaire. Dans ce cas, l’alliance peut être facilitée par l’appartenance à un 

même réseau social, ou découlant d’une recherche spontanée du partenaire le plus 

adéquat à la réalisation du projet de l’alliance souhaitée; 

- L’alliance «Construite»: C’est une alliance stimulée par la détection d’une 

opportunité sur le marché pour laquelle le souhait de s’allier n’est pas exprimé au 

préalable. Nous reprenons ici la configuration présentée par de Jaouen (2008) où les 

partenaires se retrouvent par hasard et qu’à partir de là qu’il y a perception d’un intérêt 

mutuel à coopérer. Cependant, contrairement à ce qu’avance Jaouen (2008), nous 

défendons l’idée que la rencontre fortuite entre les partenaires peut se réaliser au 

travers de n’importe quel employé des deux entreprises et pas obligatoirement à 

travers leurs dirigeants; 

- L’alliance «Découverte» : C’est une alliance conclue par l’intermédiaire d’une autre 

entreprise ou à travers l’appartenance à un réseau social. Pour cette catégorie 

d’alliance, nous retenons la configuration proposée par Jaouen (2008). Cette alliance 

correspond à un deuxième cas de figure d’alliance fortuite où, contrairement à une 

alliance construite, l’opportunité de s’allier est née dans le cadre du réseau social de 

l’entreprise. 

La figure 8 résume les trois configurations proposées. 
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Figure 8 : Les configurations des alliances stratégiques retenues pour notre recherche 

Dans ce qui précède, nous avons pu exposer la manière dont les partenaires d’une alliance 

stratégique d’une PME conditionnent sa configuration. Cependant, ceci ne permet pas de 

mieux élucider l’importance accordée à la nature des partenaires et à leurs apports pour le 

développement d’une alliance stratégique. Pourtant, le rôle joué par les partenaires est 

explicitement soulevé par certains auteurs. Nous pouvons citer par exemple Midler (2001). 

Dans son travail, ce dernier propose une synthèse des facteurs qui assurent la concrétisation 

des formes de coopération inter-entreprises en projet et, par conséquent, leur développement. 

Ces variables sont au nombre de cinq, à savoir le niveau d’incertitude associé au degré de 

l’innovation, le caractère «tiré» par le marché ou «poussé» par la firme, le contexte 

professionnel du partenariat, la nature de l’objet de la coopération et le type des contributions 

des partenaires (Midler, 2001). 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons particulièrement à ce dernier facteur. 

Il renvoie aux apports des partenaires à la coopération. Nous estimons que la nature des 

partenaires est dépendante de l’objet de la coopération. En effet, nous avons montré que le 

choix d’une alliance additive ou d’une alliance complémentaire dépend fortement de la nature 

de son objet. Ce choix résulte également de la nature des partenaires et de leurs apports à 

l’alliance. Ce que nous proposons d’expliquer dans ce qui suit. 
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3. La conduite des innovations des PME au travers des alliances stratégiques 

L’objectif de cette partie est de montrer que les travaux de recherche sur les alliances 

stratégiques des PME se focalisent principalement sur leurs origines, à savoir une carence de 

ce type d’organisation en ressources et en compétences. Cependant, ces recherches se sont 

peu intéressées à leur impact en matière d’innovation. Cette carence nous conduit à 

s’interroger sur les différentes natures des alliances stratégiques des PME et sur l’impact de 

chacune d’elles pour le devenir de l’organisation. Pour ce faire, et au regard de notre 

problématique de recherche, nous limitons notre analyse à l’impact en termes de stratégie 

d’innovation. Concrètement, pour discuter la nature des innovations développées par les PME 

dans le cadre des alliances stratégiques, nous observons de récents travaux de recherche sur le 

déploiement des PME des ressources et des compétences dans le cadre des coopérations inter-

entreprises (e.g. Huet, 2006; Jaouen, 2008; Lazaric et Huet, 2008). Au final, cela nous 

permettra de mieux comprendre la correspondance entre la nature des alliances des PME 

nouées et la nature des innovations réalisées. Sur la base de cette compréhension, nous 

formulons de nouvelles propositions de recherche. 

3. 1. Le déploiement des ressources et des compétences pour l’innovation dans le cadre des 

alliances stratégiques des PME 

Plusieurs auteurs s’accordent sur l’importance des alliances stratégiques pour les PME. Elles 

sont considérées comme un véritable levier pour accéder à des ressources indispensables à 

leur développement. Pour Deschoolmeester et Moenaert (1991) ou encore Puthod (1995), 

entre autres, ces alliances sont une réponse possible aux carences des PME en ressources. Ce 

déficit de ressources pour les PME est présenté comme un handicap les entraînant 

rationnellement vers les alliances stratégiques. Ce phénomène est appelé «saturation des 

ressources» (Jaouen, 2006a). Il est défini comme l’insuffisance en ressources nécessaires au 

développement de l’activité des PME, tels que la satisfaction d’une nouvelle clientèle, le 

développement de nouvelles applications, etc. Ainsi, sans le recours à d’autres entreprises, 

cette saturation peut amener une PME à engager des investissements très coûteux comme 

l’achat de matériaux, le recrutement de nouveaux collaborateurs, la formation du personnel, 

etc., pouvant être en fin de compte inutiles pour sa gestion. Ce déficit interne en ressources 

implique alors un apprentissage interne peu intéressant et faisant de la PME un terrain peu 

propice au pilotage d’un processus d’innovation (Nooteboom, 2002). 
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De la sorte, l’apprentissage inter-organisationnel peut être considéré comme un support pour 

l’innovation des entreprises notamment celles des PME. Sur ce point, Huet (2006, p. 97) 

postule que «les entreprises innovantes sont plus aptes à faire évoluer leur propres pratiques 

de travail après une expérience d’apprentissage coopératif». De ce fait, le rôle des alliances 

stratégiques des PME est double (Huet, 2006) : d’une part, un accroissement du capital des 

ressources, d’autre part, un apprentissage inter-organisationnel nécessaire pour piloter les 

processus d’innovation. L’engouement des PME envers les alliances stratégiques est de plus 

en plus avéré. En effet, 45% des PME françaises ont conclu des alliances stratégiques, soit 

presque une PME sur deux (Menguzzato-Boulard et al., 2004). 

Cela dit, le fort intérêt des PME aux alliances stratégiques s’explique à la fois par la 

potentialité d’accéder à de nouvelles ressources et par la création d’un véritable espace 

d’innovation. Ainsi, plusieurs travaux de recherche ont fait le lien entre les formes 

coopératives et l’innovation des PME. Nous pouvons citer par exemple les travaux de Belotti 

(2000), de Mustar (2001) ou encore de Bougrain et Haudeville (2002). Dans ce sens, Divry et 

Trouvé (2004), suggèrent que «souvent considérées comme moins innovantes en raison des 

plus faibles ressources qu’elles peuvent consacrer à l’innovation, les PME pourraient trouver 

dans les formes coopératives un accès à l’innovation, difficile à générer en interne». Quelle 

est alors la nature des innovations développées au travers des alliances stratégiques des PME? 

3. 2. Les alliances des PME sont-elles forcément complémentaires ? 

En étudiant le cas des TPE artisanales, Jaouen (2006a) montre que le besoin de ces entreprises 

en ressources les entraîne vers la spécialisation. En effet, l’auteur explique que le manque de 

moyens incite les petites structures à développer leurs efforts sur un métier, sur un produit ou 

sur un domaine de compétences privilégié. Pourtant, en réalité, ceci n’implique pas une 

spécialisation dans un domaine d’activité particulier, car les PME ne peuvent pas avoir un 

seul axe stratégique pour lequel sont déployées les ressources dans la mesure où l’ampleur de 

ces dernières est limitée (Polge, 2003). Ce besoin de spécialisation a été également soulevé 

par Le Roy et Yami (2004). Ces derniers suggèrent que la spécialisation d’une PME la pousse 

à optimiser ses choix dans l’acquisition des ressources qui lui feraient défaut. Pour leur part, 

Dumoulin et Simon (2005) estiment que cette spécialisation a pour but d’additionner des 

ressources compatibles avec son portefeuille de compétences et de connaissances. Ainsi, ils 

affirment que «cette spécialisation conduit la PME à une bonne connaissance de ses 

ressources internes et de son portefeuille de compétences et la conduit à mettre en place et à 
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exploiter tout un réseau de ressources externes plus ou moins formalisées par des 

partenariats fournissant les ressources indisponibles dans l’entreprise» (p. 83). 

Cela dit, les processus d’innovation des PME s’apparentent beaucoup plus à un processus 

d’exploration qu’à un processus d’exploitation de savoirs, de ressources et de compétences 

améliorés et nouveaux. Par ailleurs, la revue de littérature soulève implicitement que les 

alliances stratégiques sont considérées comme importantes pour les PME pour explorer de 

nouvelles ressources et compétences leur assurant une spécialisation dans un champ de 

compétences spécifique. D’ailleurs, les premières études sur les objectifs des alliances des 

PME montrent qu’elles sont complémentaires dans la mesure où l’objectif d’expansion et 

donc de croissance est un objectif secondaire (Puthod, 1996). En définitive, les travaux cités 

plus haut rejoignent ceux sur l’objectif de la PME présentés dans le paragraphe 2. 1 de la 

présente section. En effet, l’objectif de la PME est présenté comme un objectif de 

développement. Contrairement à la PME, la grande entreprise envisage par l'alliance 

stratégique l’atteinte d’un objectif de développement mais aussi de croissance. 

Au regard de l’ensemble de ces constats, nous posons la question suivante : Est ce que les 

alliances des PME sont obligatoirement des alliances complémentaires ? La recherche en 

stratégie n’a pas apporté, à notre connaissance, une réponse à cette interrogation. C’est un des 

objectifs de ce travail. 

3. 3. Les configurations possibles des alliances des PME 

Dans son travail, Puthod (1995) propose deux formes d’alliance pour les PME. La première 

est centrée sur les aspects internes de l’accord, à savoir le degré de dépendance et le degré de 

motricité des PME. Elle intègre principalement la notion de compétences. En effet, l’objectif 

de cette forme d’alliance est de mieux exploiter la valeur des ressources apportées par la PME 

à l’alliance tout en étudiant sa marge d’initiative. Elle permet donc d’évaluer précisément la 

position occupée par la PME au sein d’une alliance. Même si cette configuration semble être 

intéressante pour notre recherche, car elle intègre la valeur des ressources échangées, nous 

décidons de ne pas nous focaliser sur la position de la PME dans l’alliance. Nous nous 

intéressons plutôt aux caractéristiques générales des alliances d’une PME (la taille du 

partenaire, l’objectif de l’alliance, etc., et la nature des innovations développées) afin de 

pouvoir distinguer ses différentes natures. Bien évidemment, et comme nous l’avons expliqué 

précédemment, la considération de la nature des ressources et des compétences allouées joue 

un rôle de levier dans la distinction entre les alliances possibles d’une PME. De la sorte, notre 
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objectif est de connaître la nature des compétences allouées (technologiques, humaines, etc.) 

autant que les fonctions et les ressources attribuées (technologiques, commerciales, de 

production, etc.). De ce fait, la deuxième forme d’alliance proposée par Puthod (1995) nous 

semble plus intéressante pour le contexte de notre recherche. 

En effet, la deuxième forme repose, contrairement à la première, sur les aspects externes 

englobant le nombre de partenaires de l’alliance, la forme de celle-ci, la taille des partenaires 

mais aussi la nature des actifs alloués. Ainsi, Puthod (1995) explique que les alliances des 

PME peuvent couvrir trois formes : 

- Le réseau d’entreprises : Les alliances sont organisées autour de plusieurs 

partenaires qui, la plupart du temps, coopèrent sur une seule et même fonction 

(généralement la fonction de production). L’objectif ultime étant la spécialisation des 

savoir-faire; 

- L’alliance bilatérale : Contrairement au réseau d’entreprises, ce type d’alliance est 

fondé sur la recherche d’une complémentarité en termes de ressources. Elle consiste à 

mettre en œuvre des fonctions différentes; 

- Enfin, l’entreprise conjointe (Joint-venture) : Elle repose sur une approche centrée 

sur les résultats plutôt que sur les objectifs. Nous ne considérons pas cette forme de 

coopération comme étant une alliance stratégique car elle ne permet pas de répondre à 

la clause de l’indépendance juridique des firmes (Cf. 1. 3, section 1 de ce chapitre). 

C’est pourquoi nous ne la retenons pas dans la suite de notre analyse. 

Dans le Tableau 15, nous proposons de développer les deux configurations retenues des 

alliances des PME (réseau d’entreprises et alliance bilatérale) en nous reposant sur les aspects 

externes de la coopération. 
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Configurations des 
alliances des PME 

Réseau d’entreprises Alliance bilatérale 

Partenaires 

Plus de deux partenaires, qui 

ont remis en cause leurs modes 

de développement 

Deux partenaires œuvrant pour la 

captation de nouveaux savoir-faire 

Nature des entreprises Un groupe de PME 

Une PME en partenariat avec une 

grande entreprise : les ressources 

complémentaires se trouvent au 

sein des entreprises de plus grande 

taille. D’autre part, les grandes 

entreprises, afin de ne pas adopter 

des technologies prématurées, 

trouvent dans les PME innovantes 

des alliés intéressants 

Fonctions mobilisées 
Les mêmes fonctions sont 

allouées 

Différents maillons de la chaine 

de valeur 

(technologie/commercial, 

production/distribution, etc.) 

Objectif de l’alliance 

Il ne s’agit pas d’objectif de 

croissance mais d’adjonction 

de nouvelles unités au sein du 

réseau afin d’assurer une 

spécialisation progressive des 

savoirs faire et une spécificité 

des actifs 

Captation de savoir-faire et 

recherche d’une complémentarité 

de ressources (Croissance interne) 

Forme de ressources 

allouées 

Ressources pointues et savoir-

faire spécialisé dans un 

domaine d’activité particulier 

Ressources complémentaires et de 

natures différentes 

Echange 

Il existe des échanges de savoir 

faire mais pas très importants. 

La recherche accrue de la 

spécialisation limite les 

échanges de savoir-faire 

Comme l’objectif est la captation 

de savoir-faire différents, il 

n’existe pas de relations entre les 

partenaires de l’alliance 

Interdépendance des 

partenaires 

La spécialisation des savoir-

faire entraîne une certaine 

harmonie et donc une 

interdépendance des 

partenaires 

C’est en général l’entreprise la 

plus faible qui se trouve dans une 

position de dépendance vis-à-vis 

du partenaire le plus puissant 
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Risques associés à 

l’alliance 

La coordination est le 

problème inhérent à ce genre 

d’alliance puisqu’il faut assurer 

un équilibre dans la relation de 

façon à éviter la domination de 

l’un des partenaires 

Le partenaire le plus puissant, 

après avoir capté progressivement 

les compétences complémentaires, 

peut s’approprier les résultats des 

efforts communs pour son propre 

compte 

Perspective 

temporelle de 

l’alliance 

La bonne entente dans ce genre 

de relation peut conduire vers 

l’organisation d’un groupe 

composé de multi-sociétés 

spécialisées 

Cela dépend de l’atteinte des 

objectifs en termes de transfert de 

compétences. L’alliance peut 

durer tant que cet objectif n’est 

pas atteint. Autrement, la relation 

peut être rompue 

Nature de l’alliance Alliance additive Alliance complémentaire 

Tableau 15 : Les différentes configurations des alliances stratégiques des PME, adapté des 

travaux de Puthod (1995) 

L’analyse des propositions de Puthod (1995), quant aux deux configurations des alliances 

stratégiques des PME (réseau d’entreprises et alliance bilatérale), montre clairement que 

celles-ci peuvent être de nature additive ou complémentaire. Cette typologie repose 

principalement sur le nombre de partenaires dans l’alliance. Récemment, Jaouen (2006a) 

propose une autre distinction des alliances des PME qui repose sur un autre critère, à savoir le 

métier du partenaire de la PME. En effet, dans son étude de 2006 sur des petites entreprises 

artisanales françaises, elle conclut qu’en réalité ces alliances peuvent couvrir deux différents 

objectifs en fonction du métier de l’allié de la petite entreprise (objectif de développement et 

objectif de croissance). Nous décidons de mobiliser ce travail notamment en raison du fait que 

nous jugeons que la nature des alliés est un vecteur du choix de la nature de l’alliance 

stratégique à nouer. 

En effet, l’investigation de Jaouen (2006a) a permis de mettre en évidence deux grandes 

dimensions concernant l’objet de l’alliance d’une PME en distinguant entre deux groupes de 

PME. D’un côté, un groupe se démarque par sa volonté de développer une offre ou une 

activité nouvelle, par la remise en question du métier de départ, voire par sa volonté de 

réorientation par l’acquisition de ressources complémentaires. D’autre part, le second groupe 

se caractérise par un souhait de croître et d’être plus présent sur le marché en accumulant des 

ressources additives. 
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Ainsi, pour le premier type d’alliance, l’auteur montre que le phénomène de saturation des 

ressources entraîne les petites structures vers la recherche de nouvelles ressources au moyen 

des alliances stratégiques. Ces ressources complémentaires conduisent les PME vers la remise 

en question de leur métier de départ et vers une réorientation stratégique, soit par un 

recentrage sur leur cœur de métier, soit par une diversification. Dans les deux cas, il en 

découle une offre ou une activité nouvelle proposée par l’alliance dite de «métier» qui 

combinent leurs ressources et compétences spécifiques. Ainsi, Jaouen (2006a) cite le cas de 

l’alliance entre Parketop et Bois&tradition comme un exemple d’une alliance «métier». Ces 

deux entreprises se sont alliées pour compléter leurs connaissances et leurs ressources dans le 

but de remédier à leurs problèmes stratégiques respectifs. En effet, Parketop, pourtant 

détentrice d’importantes ressources techniques correspondant à des brevets, n’arrive pas à 

percer dans le milieu des parquets intérieurs haut de gamme faute de ressources financières. 

C’est à un similaire problème financier que l’entreprise Bois&tradition est confrontée sauf 

que, contrairement à Parketop, elle est spécialisée dans les chantiers internes et souhaite se 

spécialiser dans les chantiers externes. Le but de cette alliance est donc d’échanger les 

chantiers pour que chacune se spécialise dans son domaine de prédilection. Même si l’auteur 

considère d’autres aspects pour définir ce type d’alliance, il nous semble, à partir des résultats 

de l’enquête de Jaouen (2006a), que le caractère «métier» peut être utilisé pour comprendre ce 

premier objectif de l’alliance. Nous l’appelons «Alliance complémentaire de 

développement» dans la mesure où l’alliance crée une offre nouvelle. Son critère déterminant 

est la mise en commun de compétences complémentaires dans le but de repenser le métier de 

l’entreprise, voire d’envisager une nouvelle activité commune. 

Cela étant dit, ce type d’alliance renvoie à une alliance entre deux partenaires ayant des 

ressources et des compétences différentes et souhaitant revoir chacun son activité, en 

apportant à l’alliance leurs compétences et leurs connaissances respectives. Dans ce cas 

d’alliance, chaque allié acquière des compétences qui lui sont nouvelles et développe, par 

conséquent, des innovations d’exploration. L’innovation d’exploration peut également 

prendre la forme de développement d’une nouvelle prestation commune. L’objectif de 

l’alliance serait alors la diversification des partenaires. Comme exemple, Jaouen (2006a) cite 

l’alliance entre Antinea et Vincia. La première est une entreprise artisanale de restauration de 

meubles, dont l’activité est peu rentable, acceptant tous les chantiers alors que sa passion est 

la création du mobilier. La deuxième est spécialisée dans la peinture du décor de patrimoine 

doutée d’une grande spécialisation qui lui empêche de trouver des débouchées. Leur alliance 
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consiste à développer une prestation commune grâce au développement d’une nouvelle 

activité : la décoration intérieure alliant des connaissances pointues de Vincia dans la 

décoration et celles d’Antinea dans le mobilier et son potentiel de création de mobiliers. De la 

sorte, cette diversification des partenaires leur a permis de palier aux problèmes associés à 

leurs manques en ressources complémentaires. Avec un point de vente, Antinea est devenue 

plus rentable, ce qui lui était profitable pour développer son activité alors que Vincia a acquis 

des compétences dans le domaine de création de meubles pouvant lui permettre de développer 

cette activité. La nouveauté réalisée dans ce deuxième cas d’alliance et le développement 

d’une activité nouvelle combinant ressources et compétences à la fois dans l’activité de 

création de mobilier et dans l’activité de peinture des meubles de patrimoine. Comme nous 

pouvons le constater, même si le métier des partenaires est le même, les domaines 

d’application de leurs ressources et compétences sont différents. Ceci nous amène à conclure 

que, d’une manière générale, l’objectif d’une alliance pour les petites structures est 

l’accumulation des ressources manquantes au développement désiré. Cette conclusion rejoint 

les constats de Puthod (1995). Ce dernier explique qu’une PME peut trouver, plus que les 

autres types d’entreprise, dans les alliances des avantages significatifs et une alternative pour 

trouver des alliés complémentaires. Il ajoute que ce genre d’alliance concerne 

particulièrement les PME spécialisées. Ainsi, il affirme que «pour les entreprises de taille 

modeste qui disposent d’un avantage spécifique lié à leur spécialisation, la transformation de 

relations d’affaires en alliances peut constituer pour le dirigeant de PME une option 

stratégique à part entière» (p. 31). 

Ces différentes constatations nous permettent d’avancer les deux propositions de recherche 

suivantes : 

Proposition 5 : Les alliances complémentaires permettent le développement 

interne de la PME. 

 

Proposition 6 : 
Les alliances complémentaires se réalisent avec des 

partenaires ayant le même métier et des applications 

différentes de leurs ressources et compétences. 

Par ailleurs, dans le cadre du deuxième type d’alliance proposé par Jaouen (2006a), les 

partenaires ne remettent pas en cause leur métier de départ. Ils souhaitent plutôt paraître plus 

présents sur le marché, plus imposants et plus grands aux yeux des clients. Ainsi, ils ne font 

qu’élargir la gamme de leurs produits et services en reposant sur une adjonction de 
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connaissances sans pour autant diverger de leur cœur de métier. Les ressources requises dans 

ce cas ne sont pas alors des ressources complètement nouvelles mais des ressources additives. 

Dans son argumentaire, Jaouen (2006a) utilise le terme de «croître sans grandir» pour 

expliquer l’objectif ultime de ce type d’alliance. Nous la nommons : «Alliance additive de 

croissance». 

Cela dit, même si la taille de l’entreprise n’augmente pas réellement, elle croît en termes 

d’offres et de part de marché. Cette alliance est justement désignée comme une «alliance 

orientée produit» parce qu’elle suppose une orientation vers un résultat commun plutôt que 

sur la reconsidération du métier de la part des alliés. Ainsi, l’adjonction des ressources peut se 

réaliser en conjuguant les efforts respectifs des partenaires pour répondre à des appels d’offres 

où ils répartissent les tâches en fonction du domaine de spécialité de chacun. Mais, de façon 

générale l’adjonction se réalise en travaillant conjointement avec un partenaire sur un projet 

qui leur permet de s’ouvrir à de nouvelles opportunités sur le marché. De la sorte chaque 

partenaire se charge des fonctions qu’il maîtrise le plus. L’alliance entre les entreprises 

Lumison et Son&Spectacle est un bon exemple de cette forme d’alliance de PME (Jaouen, 

2006a). Les deux entreprises, étant spécialisées dans la sonorisation, se sont alliés pour 

réaliser des prestations de grands spectacles. L’adjonction de leurs ressources leur a parmi 

d’élargir leurs débouchés, d’augmenter la qualité et la quantité de leur offres permettant la 

hausse de leurs CA respectifs. 

Même si l’auteur ne l’a pas directement explicité, ce type d’alliance fait intervenir des 

partenaires ayant le même métier de façon à ce que leurs ressources puissent être 

additionnées, et procèdent ensemble à l’amélioration de leurs offres respectives en proposant 

une nouvelle offre améliorée. La résultante de cette alliance «produit» est une innovation 

reposant sur des actifs semblables et donc une innovation d’exploitation. Pour assurer cette 

adjonction de ressources et de compétences, les partenaires ayant le même métier et des 

applications semblables de leurs ressources et compétences, peuvent réaliser un 

rapprochement stratégique au moyen d’une alliance. Ces constatations nous permettent alors 

d’avancer que les alliances additives sont singulièrement adaptées aux besoins de la PME 

souhaitant profiter de nouvelles opportunités de marché. Elles nous permettent, par 

conséquent, d’avancer les deux propositions de recherche suivantes : 
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Proposition 7 : Les alliances additives permettent la croissance externe de la 

PME. 

 

Proposition 8 : 
Les alliances additives se réalisent avec des partenaires ayant 

le même métier et des applications semblables de leurs 

ressources et compétences. 

Pour résumer ce que nous venons de développer ci-haut, nous proposer de récapituler, dans le 

Tableau 16, les caractéristiques des alliances stratégiques envisageables pour une PME.   

 Alliance métier Alliance produit 

Objectif final 

Objectif de développement en 

acquérant de nouvelles 

ressources. Il s’agit de repenser 

le métier même de l’entreprise 

soit par une spécialisation ou 

une diversification de l’activité 

de la PME. 

Objectif de croissance en termes 

d’augmentation de part de 

marché et des opportunités de 

présence de l’entreprise sur le 

marché. 

Réalisations 

Création et développement 

d’une nouveauté, sous la forme 

de connaissances, d’offres de 

prestations et une nouvelle 

activité commune. 

Amélioration jointe de l’offre 

proposée par les partenaires et 

orientation des partenaires vers 

un résultat commun : élargir les 

débouchés, amélioration de la 

qualité et la quantité de l’offre. 

Ressources 

utilisées 

Complémentaires, étant donné 

un apport de ressources et de 

compétences de natures 

différentes puisque les activités 

des partenaires sont différentes. 

Addition et combinaison des 

ressources spécifiques de chaque 

partenaire. 

Activité des 

partenaires 

Les entreprises doivent avoir le 

même métier pour qu’il y ait 

des complémentarités. Les 

domaines des ressources et 

compétences sont, par contre, 

différentes. 

Les partenaires ont la même 

activité leur permettant 

d’apprécier l’adjonction de 

ressources nécessaires à leur 

croissance par l’amélioration de 

leurs offres sur le marché. 

Nature de 

l’alliance 
Alliance complémentaire Alliance additive 

Tableau 16 : La typologie des alliances des PME reposant sur le métier de l’entreprise, adapté 

des travaux de Jaouen (2006a) 
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Le travail de recherche de Puthod (1995) comme celui de Jaouen (2006a) encadrent bien les 

réalisations des alliances stratégiques des petites structures. Les deux auteurs s’accordent pour 

dire qu’il existe deux natures d’alliances des PME : les alliances additives et les alliances 

complémentaires. Cependant, ils se contredisent et divergent sur plusieurs points. Par 

exemple, Puthod (1995) ne considère pas l’adjonction des actifs spécifiques comme étant une 

source de développement. Il met particulièrement l’accent sur la stratégie de spécialisation 

recherchée à travers une alliance avec d’autres PME. De ce fait, même si la recherche de 

Puthod (1995) semble plus complète et plus descriptive, elle n’intègre pas la variable 

«métier» proposée par Jaouen (2006a) pour distinguer les alliances stratégiques de PME. 

Nous estimons que cette variable est un critère important. En effet, il nous est difficile 

d’affirmer, par exemple, qu’une alliance bilatérale est une alliance complémentaire au sens de 

Puthod (1995) alors que l’analyse repose uniquement sur la taille et le nombre des partenaires. 

Selon nous, en s’alliant avec une grande entreprise, une PME peut bénéficier d’actifs 

semblables si son partenaire œuvre dans le même secteur d’activité. Nous jugeons, par 

conséquent, que les apports de Puthod (1995), basés sur la taille et le nombre des partenaires, 

sont incomplètement représentatifs de la réalité des alliances stratégiques des PME. Nous 

estimons que l’analyse de Jaouen (2006a) sur les critères du métier des partenaires et des 

applications de leurs ressources et compétences est importante. Elle permet de distinguer 

nettement entre les alliances additives et les alliances complémentaires des PME. 

De ce fait, et en nous basant sur le travail de Jaouen (2008), nous retenons que l’alliance 

complémentaire est une alliance où il y a un besoin de repositionnement de la part des 

partenaires et où ces derniers, même s’ils œuvrent dans le même métier, ont des applications 

différentes en termes de ressources et compétences. L’acquisition de chaque partenaire des 

ressources et compétences de l’autre est indispensable à son développement sur le marché. 

Concernant les alliances additives, elles permettent principalement la croissance de la PME. 

En effet, contrairement aux alliances complémentaires, la PME ne cherche pas à mieux se 

repositionner sur le marché, mais à mieux améliorer sa stratégie au moyen de l’adjonction des 

ressources qui lui font défaut pour être plus compétitive. Ces ressources ne lui permettent pas 

de remettre en cause son métier de départ mais d’améliorer son offre sur le marché. Dans ce 

cas, l’activité du partenaire de l’alliance et le domaine d’applications de ses ressources et 

compétences sont semblables à celles de la PME. 

La confrontation des travaux de Puthod (1995), de Jaouen (2006a) et de Jaouen (2008) nous a 

permis de présenter le besoin de tenir compte du métier et des domaines d’application des 
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ressources et compétences du partenaire de la PME pour mieux identifier la complémentarité 

ou l’adjonction des ressources. En effet, l’intérêt porté au choix du partenaire permet 

d’éclaircir les configurations des alliances stratégiques des PME, ses natures et ses objectifs, 

en termes de mobilisation de ressources et de développement des innovations. Cela dit, à ce 

niveau, d’autres traits des alliances stratégiques demeurent mal identifiés, tels que des 

variables se rapportant au partenaire : la nature du partenaire (une entreprise ou un laboratoire 

de recherche), le moment de la conclusion de l’alliance, sa durée, etc. Huet (2006) et Lazaric 

et Huet (2008), par exemple, suggèrent que, pour identifier la valeur ajoutée des partenaires 

dans un cadre d’une coopération, il faut étudier les caractéristiques internes de la coopération, 

ses caractéristiques externes ainsi que son impact sur les connaissances et les compétences 

des PME. 

Nous proposons de résumer, dans le Tableau 17, les indicateurs de la coopération suggérés 

par Huet (2006) et Lazaric et Huet (2008). 

 
Indicateurs 

Les caractéristiques 

internes de la 

coopération 

- Âge (moins de 5 ans, plus de 5ans) 

- Taille (moins de 50 salariés, plus de 50 salariés) 

- R&D et capacité d’absorption (s’il y a ou non une 

activité en R&D en interne) 

- Flexibilité interne (réorganisation récente, pas de 

réorganisation récente) 

- Innovation interne (entreprise innovante en produit et en 

procédés, entreprise non innovante) 

- Coopération (liens interfirmes présents, pas de liens 

interfirmes) 

- Attitude coopérative (proactive, c’est-à-dire firme 

volontariste et en recherche de partenaires ou réactive, 

c’est-à-dire coopération non initiée par la firme) 
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Les caractéristiques 

externes de la 

coopération 

- Nature (verticale, horizontale) 

- Durée de la relation  (récente, moins de deux ans, long 

terme plus de deux ans) 

- Objectifs d’innovation (objectifs initiaux d’innovation, 

pas d’objectifs initiaux d’innovation) 

- Contenu de la relation (coopération technologique, 

coopération commerciale) 

- Complémentarité (compétences complémentaires, 

compétences similaires) 

- Interactions (interactions fortes avec une équipe 

commune, interactions modérées sans une équipe 

commune) 

- Taille relative (différente, similaire) 

- Echange d’informations (renforcé, modéré) 

L’impact de la 

coopération sur les 

connaissances et les 

compétences des PME 

- Développement des compétences technologiques 

- Amélioration de la qualité 

- Evolution des pratiques de travail 

Tableau 17 : Les indicateurs des alliances stratégiques des PME, proposés par Huet (2006) et 

Lazaric et Huet (2008) 

Au regard des travaux précédemment cités, il semble que plusieurs questions sur le contexte 

de la conclusion des alliances stratégiques des PME, son déroulement et ses impacts semblent 

être encore sans réponses concluantes dans la littérature en sciences de gestion. Ceci nous 

amène à prendre la décision de mieux explorer trois groupes de caractéristiques des alliances 

stratégiques : les caractéristiques générales de la PME et de son activité, le déroulement de 

l’alliance de la PME et l’impact de l’alliance sur la stratégie de la PME. Nous estimons que 

ces caractéristiques permettent de mieux distinguer entre les différentes formes des alliances 

des PME. Elles sont présentées en profondeur dans le Chapitre 3. L’objectif est alors 

d’exposer les traits les plus importants des alliances stratégiques des PME pour élucider la 

dynamique des innovations dans une approche axée sur les ressources. 

L’objectif de cette recherche est d’étudier, en se basant sur une approche par les ressources, 

comment les alliances stratégiques des PME peuvent-elles être un levier d’innovation. Avant 

de présenter la démarche et l’approche méthodologique de la recherche (Chapitre 3), nous 
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proposons de récapituler, dans le Tableau 18, les propositions de recherche
55

 formulée à la 

suite de la revue de la littérature. 

Proposition 1 : Les alliances en R&D sont des alliances complémentaires. 

Proposition 2 : Les alliances complémentaires favorisent le développement des 

innovations d’exploration. 

Proposition 3 :  Les innovations d’exploration mobilisent des ressources en R&D. 

Proposition 4 : L’exploitation succède à une phase d’exploration. 

Proposition 5 : Les alliances complémentaires permettent le développement 

interne de la PME. 

Proposition 6 : 
Les alliances complémentaires se réalisent avec des partenaires 

ayant le même métier et des applications différentes de leurs 

ressources et compétences. 

Proposition 7 : Les alliances additives permettent la croissance externe de la PME. 

Proposition 8 :  
Les alliances additives se réalisent avec des partenaires ayant le 

même métier et des applications semblables de leurs ressources et 

compétences. 

Tableau 18 : Les propositions de recherche formulées à partir de la revue de la littérature 

                                                           
55

 A l’issu de la phase exploratoire (Chapitre 4), nous formulons quatre propositions de recherche 

supplémentaires. 
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Conclusion 

Après avoir esquissé les contours des alliances stratégiques, il apparaît que ces dernières 

revêtent deux principales formes, à savoir les alliances additives et les alliances 

complémentaires. Elles s’avèrent être une nécessité pour toute entreprise. Cependant, l’intérêt 

de ce type de coopération pour l’exploitation et l’exploration des ressources et des 

compétences reste relativement peu cerné dans la littérature. La revue de la littérature montre 

que les alliances stratégiques étudiées en sciences de gestion sont principalement celles 

d’exploration en R&D. Les leviers de l’activité d’exploitation demeurent par contre, à notre 

connaissance, peu étudiés. Par conséquent, les différentes natures des alliances stratégiques, 

leurs contextes et leurs implications se doivent d’être mieux encadrés à la lumière d’une 

approche par les ressources. En effet, les ressources et les compétences organisationnelles 

sont un double moteur : d’une part, elles déterminent la voie du développement stratégique de 

l’entreprise, d’autre part, le choix de la nature de l’alliance conclue. L’examen du cas des 

alliances des PME nous a amené à éclairer les facettes des alliances stratégiques en termes de 

mobilisation de ressources et de compétences et les innovations qui en résultent. 

En résumé, en brossant dans ce chapitre un panorama des courants de recherche en stratégie, 

les alliances stratégiques apparaissent à la fois comme un espace relationnel des réseaux 

d’entreprises, mais aussi comme un espace de mobilisation de ressources et de compétences. 

L’espace des stratégies d’innovation n’est cependant vérifié que pour le cas des alliances 

d’exploration en R&D. Par ailleurs, les travaux de recherche sur les alliances stratégiques des 

PME ont capté l’effet de levier dans le développement et la croissance des PME au moyen 

respectivement des alliances complémentaires et des alliances additives. Toutefois, la nature 

des innovations développées au moyen de ces différentes alliances mérite d’être étudiée et 

vérifiée empiriquement. C’est l’objet des chapitres suivants. 
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Chapitre 3 : 

 

Etude empirique : étapes et méthodologie de 

la recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 : La démarche et le processus de la recherche 

Section 2 : Les modes de recueil et d’analyse des données 
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Introduction 

Pour répondre aux interrogations de recherche, tout chercheur doit confronter les 

connaissances théoriques à l’observation des pratiques. Pour ce faire, il doit adopter une 

méthode et suivre un processus de recherche. Toutefois, pour comprendre un phénomène, il 

est possible d’emprunter plusieurs chemins, et par conséquent d’utiliser diverses 

méthodologies de recherche. Selon Mishler (1990), aucun projet de recherche ne se conforme 

exactement à une démarche standard. Le chercheur doit aménager sa méthodologie en 

fonction des spécificités de son contexte de recherche. Son objectif est de mettre en place une 

démarche qui permet à la fois de répondre efficacement à la question de recherche et d’obtenir 

des résultats de bonne qualité. Ainsi, pour étudier les implications des alliances stratégiques 

des PME en termes d’innovation et d’acquisition de ressources et de compétences, notre 

recherche a suivi plusieurs étapes et a mobilisé certaines méthodes de collecte et d’analyse. 

Ce chapitre est d’une importance singulière. Il se veut une description du processus de 

recherche et des choix méthodologiques et une transition entre la partie théorique et la partie 

empirique. Dans la première section, nous décrivons les étapes de la recherche, notre 

positionnement épistémologique et notre approche méthodologique. Dans la deuxième 

section, nous présentons les méthodes de recueil et d’analyse des données mobilisées lors des 

deux phases, à savoir une phase exploratoire et une phase confirmatoire. 

La démarche d’exploration dans la recherche est celle par laquelle le chercheur découvre et 

approfondit une structure ou un fonctionnement. Pour saisir le déroulement de notre phase 

exploratoire, nous exposons ses caractéristiques, le choix des entreprises interviewées et le 

guide d’entretien utilisé. Cette phase nous a permis de mieux comprendre le phénomène 

étudié et nous a amené au final à enrichir notre recherche par la formulation de quatre 

propositions de recherche supplémentaires. 

La phase confirmatoire, quant à elle, est une phase de test. Contrairement à la phase 

d’exploration, tester est une démarche constituée d’un ensemble d’opérations par lesquelles le 

chercheur met à l’épreuve une réalité. Pour bien comprendre notre démarche, nous présentons 

les modalités de sélection et de choix des items, les étapes de la construction du questionnaire 

et le déroulement de l’enquête. 
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Section 1 : La démarche et le processus de la recherche 

La réponse à une problématique de recherche se traduit nécessairement par un certain ancrage 

épistémologique et le choix d’une approche méthodologique. Notre recherche a pour objectif 

de montrer la coexistence de deux types d’innovation au sein des entreprises au moyen des 

alliances stratégiques. Comme soulevé dans les chapitres 1 et 2, l’objectif est de mieux 

identifier les alliances stratégiques à travers lesquelles se développent les innovations 

d’exploitation et les innovations d’exploration. Pour atteindre ce but, nous avons choisi de 

traiter le cas des PME. Ces dernières se présentent comme un terrain favorable à l’étude de 

cette relation. En effet, les besoins en ressources et en compétences préoccupent 

particulièrement ce type d’entreprise. Pour ce faire, cette recherche vise à expliquer le rôle et 

la place des alliances dans la stratégie d’innovation des PME. Même si la littérature en 

stratégie soulève l’existence de relation entre les alliances stratégiques et les innovations, cette 

relation demeure relativement peu explicite notamment par rapport à la description de la 

nature de l’alliance nouée, des caractéristiques des innovations développées et du choix du 

partenaire. 

Avant d’exposer le mode de recueil des données lors des deux phases de recherche, une 

réflexion sur le positionnement épistémologique et la démarche de la recherche est nécessaire. 

Comme le suggère Koenig (1993), s’interroger sur le statut de la connaissance produite et sur 

sa nature constitue en effet un préalable pour toute recherche. De ce fait, l’objectif de cette 

section est de bien situer notre travail, de présenter ses étapes et d’éclairer les choix 

méthodologiques retenus. 

1. Le positionnement épistémologique 

Notre recherche sur les alliances stratégiques comme levier d’innovation nous a amené à 

examiner une revue de littérature des domaines étudiés et à réfléchir sur les présupposés 

épistémologiques. Il est communément admis que le positionnement épistémologique, la 

démarche de la recherche et le choix des méthodes doivent être cohérents à la fois avec la 

problématique avancée, le contexte et le déroulement de la recherche et le niveau des 

connaissances dans le domaine étudié (Mishler, 1990; Royer et Zarlowski, 2007). 

1. 1. Quel positionnement épistémologique ? 

Se lancer dans une recherche suppose certainement une large revue de littérature du domaine 

étudié, tant d’un point de vue conceptuel que méthodologique, et suppose également de 
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réfléchir aux présupposés épistémologiques
56

 qui guident et orientent le processus de la 

recherche dans son ensemble et l’inscrivent dans une certaine tradition scientifique. En fait, de 

manière générale, un travail de recherche repose sur une certaine vision du monde. Cette 

vision conduit le chercheur à utiliser une méthode et à proposer des résultats visant à prédire, 

prescrire, comprendre, construire ou expliquer une réalité. En sciences de gestion, il est 

possible d’identifier trois grands positionnements : le positivisme, le constructivisme  et 

l’interprétativisme (Giordano, 2003; Thiétart et coll., 2007). Chaque paradigme revendique un 

positionnement différent par rapport à la nature de la réalité étudiée, au statut du chercheur et 

à la création de connaissances. De ce fait, nous estimons qu’il est important de différencier et 

comprendre les caractéristiques de chaque positionnement et de saisir leurs conséquences sur 

l’approche méthodologique et sur la validité des connaissances produites. 

Le positivisme considère que la réalité a une existence propre régie par la causalité et 

indépendante du chercheur qui l’étudie (Popper, 1999). Ainsi, la recherche est une 

interrogation objective des faits et de la connaissance produite à travers une démarche 

hypothético-déductive. Son objet est élaboré à partir de l’identification d’incohérences et des 

carences dans les théories ou les faits (Thiétart et coll., 2007). Le travail du chercheur consiste 

alors à interroger des faits afin de découvrir les causalités sous-jacentes par la mise à 

l’épreuve d’hypothèses théoriques (propositions de recherche) préalablement formulées. 

Ainsi, dans une perspective positiviste, la connaissance progresse par la découverte de 

régularités et de causalité du réel à partir de l’observation indépendamment de l’observateur. 

La connaissance ainsi produite est objective et a-contextuelle (Popper, 1999). 

Contrairement au positivisme, le constructivisme et l’interprétativisme considèrent que la 

réalité ne peut pas être que subjective et dépendante du contexte de la recherche et de 

l’observateur. C’est l’observateur qui l’a construit ou la représente (Thiétart et coll., 2007). 

Ces deux paradigmes tendent aujourd’hui à étendre leur influence dans la conception de la 

connaissance au sein de la communauté des chercheurs en sciences de gestion (David et al., 

2001). Ils partagent, certes, le fait que la réalité ne sera jamais indépendante de l’esprit et de la 

conscience du chercheur qui l’observe ou l’expérimente, mais différent au niveau du chemin 

emprunté de la connaissance pour expliquer la réalité et les critères de sa validité. Ainsi, pour 

le paradigme constructiviste, le chercheur joue un rôle d’observateur modélisateur en 

                                                           
56

 Préciser le niveau épistémologique permet au lecteur d’apprécier le travail de recherche effectué par rapport 

aux autres travaux existants. Ne pas le faire peut dévaloriser une recherche, en particulier dans le traitement d’un 

nouveau sujet (Boughzala, 2010). 
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considérant que la réalité, pour être connue, doit pouvoir être cognitivement construite ou 

reconstruite intentionnellement (Le Moigne, 1995). Selon cet auteur, la connaissance ainsi co-

construite est évaluée par le fait d’atteindre ou non ses buts, c’est-à-dire suivant les critères 

d’adéquation et de faisabilité. Dans les faits, la dynamique projective caractéristique du 

processus de construction de la connaissance constructiviste se traduit méthodologiquement 

par un processus de résolution de problème dont la mise en œuvre s’opère grâce à la 

formulation de représentations et/ou d’outils nouveaux (Allard-Poesi et Perret, 2004). 

Enfin, l’interprétativisme considère que l’accès à la réalité n’est envisageable qu’à travers des 

constructions sociales telles que la langue, la conscience ou les significations partagées. Cette 

réalité est subjective et dépendante du contexte et du chercheur. Ce dernier ambitionne à 

comprendre, et non à expliquer, comment les acteurs, dans leur contexte, construisent le sens 

qu’ils donnent à la réalité sociale. Ainsi, le processus de création de la connaissance passe par 

la compréhension du sens que les acteurs observés donnent à la réalité. Le travail du 

chercheur consiste alors à comprendre une réalité sociale au travers des interprétations. Cette 

démarche doit prendre en compte les intentions, les motivations, les attentes, les raisons, les 

croyances des acteurs, qui portent moins sur les faits que sur les pratiques (Pourtois et 

Desmet, 2007). Pour ce faire, le chercheur doit s’immerger dans le phénomène étudié et 

observer de près les acteurs pour pouvoir développer une compréhension de l’intérieur de la 

réalité sociale. Les recherches qui s’inscrivent dans la tradition interprétative traduisent alors 

une réalité donnée, dans un contexte donné et telle que perçue par les acteurs du terrain 

(Allard-Poesi et Maréchal, 2007). 

Dans cette recherche, nous adoptons un positionnement positiviste «aménagé». Il est le fruit 

d’une réflexion individuelle et collective sur la littérature existante, les observations du terrain 

et les contraintes d’accès aux données. 

1. 2. Le choix d’un positionnement positiviste aménagé 

L’observation des trois paradigmes montre que le «chemin» emprunté par le chercheur pour 

connaître une réalité d’un monde social est différent selon son positionnement. Le chercheur 

constructiviste contribue à construire avec les acteurs une réalité sociale. L’interprétativiste 

cherche à comprendre comment ces acteurs construisent le sens qu’ils donnent à cette réalité. 

Enfin, le positiviste découvre les lois qui s’imposent aux acteurs. Notre problématique de 

recherche mais aussi sa nature, combinant une phase exploratoire et une phase confirmatoire, 

nous amènent à opter pour une posture positiviste «aménagée». Nous estimons que notre 
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positionnement est ainsi puisque nous avons formulé, dans un premier temps, des propositions 

de recherche à partir de la revue de la littérature et, dans un deuxième temps, à partir des 

constats de notre phase exploratoire. A propos de ce positionnement, Miles et Huberman 

(2003, p. 16) révèlent «nous croyons que les phénomènes sociaux existent non seulement dans 

les esprits mais aussi dans le monde réel - et que les relations légitimes et raisonnablement 

stables peuvent y être découvertes. La caractère légitime de ces relations vient des régularités 

et des séquences qui lient les phénomènes entre eux». Il s’agit en effet d’apporter, de manière 

la plus objective possible, un nouvel éclairage sur la relation entre les alliances stratégiques et 

l’innovation et identifier les facteurs et le contexte qui expliquent cette relation. En effet, en 

partant d’une approche par les ressources, l’objectif est de produire une nouvelle vision des 

alliances stratégiques comme étant un véritable levier d’innovation. Pour ce faire, le 

paradigme positiviste aménagé apparaît comme le plus adapté à notre problématique puisqu’il 

nous permet de construire et expliquer les relations étudiées en accordant une part aux 

interprétations et aux perceptions des répondants. 

Nous estimons que ce positionnement convient le plus à notre recherche pour les raisons 

suivantes : 

- Notre cadre d’analyse théorique met en exergue une multitude de dimensions qui 

renvoient aux alliances stratégiques et aux natures des innovations. De ce fait, notre 

problématique nous invite à expliquer et à explorer les interdépendances entre les 

différents concepts. Ainsi, pour répondre aux interrogations théoriques, il est 

nécessaire de suivre une approche qui permet de produire des connaissances 

objectives et a-contextuelles; 

- Le choix de prendre comme cas d’étude les PME. La littérature sur les alliances 

stratégiques se focalise particulièrement sur les grandes entreprises. Cette carence 

nous amène à se diriger vers le terrain pour affiner et enrichir nos propositions de 

recherche; 

- Les connaissances produites suite à des allers-retours entre le terrain et les 

connaissances théoriques nous amènent à avancer des propositions de recherche 

supplémentaires. Ce positionnement nous permettra de découvrir en profondeur les 

causalités entre les concepts que nous mobilisons. 

D’une manière générale, les objectifs qui guident tout travail de recherche sont la 

compréhension, la description, l’explication et la prédiction. Dans un travail de justification, 
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l’objectif est d’expliquer ou de prédire un phénomène. A l’inverse, dans un travail de 

découverte, l’objectif est de construire une théorie ou un modèle descriptif à travers la 

compréhension d’un phénomène. Cela dit, prévoir un mode de raisonnement est essentiel pour 

pouvoir développer une connaissance reliant un champ théorique avec un terrain (Charreire et 

Durieux, 2007). Nous proposons de présenter dans ce qui suit la démarche de notre recherche. 

2. Le raisonnement de la recherche : quelle démarche ? 

L’objectif de notre recherche est d’accroître et d’enrichir la connaissance en stratégie avec le 

souci que les propositions théoriques développées soient en accord avec le contexte et le 

terrain d’étude. De manière synthétique, l’architecture de notre recherche s’articule en cinq 

étapes : l’analyse de la littérature, la définition de la problématique, une exploration du terrain 

par la réalisation d’entretiens, la construction d’un cadre théorique et la validation empirique 

par un questionnaire. 

Comme tout chercheur, nous avons posé la question «Comment je cherche ?». A cette 

question, Charreire et Durieux (2007) répondent qu’il existe deux processus permettant la 

construction de la connaissance : l’exploration et le test. Dans une démarche d’exploration, 

l’objectif du chercheur est de proposer des résultats théoriques novateurs. A l’inverse, le test 

se rapporte à la mise à l’épreuve de la réalité d’un objet théorique. La revue des méthodes de 

recherche en management énonce que le chercheur peut adopter deux principaux modes de 

raisonnement. En effet, s’il souhaite explorer un phénomène, il adopte une démarche de type 

inductif et/ou abductif. A l’inverse, s’il souhaite tester un objet théorique, il fait appel à une 

démarche dite déductive (Thiétart et coll., 2007). Cette distinction, nous a amené à nous 

interroger sur le mode de raisonnement à adopter à l’occasion de cette recherche : déductif, 

inductif ou abductif ? Quelles différences entre ces démarches ? 

2. 1. La déduction, l’induction et l’abduction 

Pour accéder au réel, choisir les moyens de collecte et d’analyse des données et développer 

une connaissance reliant un champ théorique avec un terrain, il est essentiel de prévoir un 

mode de raisonnement. Le débat sur la question «Quelle démarche de raisonnement faut-il 

adopter ?» est récurrent en sciences de gestion. La littérature nous propose principalement 

trois démarches
57

, à savoir une démarche déductive, une démarche inductive et une démarche 
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 D’autres auteurs proposent plus. Par exemple, Aktouf propose six logiques : la logique déductive, la logique 

inductive, la logique analytique, la logique clinique, la logique expérimentale et la logique statistique (Aktouf, 

1987). 
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abductive. Avant de présenter le mode de raisonnement choisi pour la présente recherche, il 

convient de distinguer les trois démarches. 

2. 1. 1. La démarche déductive 

Dans une démarche déductive, le chercheur pose une hypothèse, collecte des données sur le 

terrain, et la confronte à la réalité puis tire des conclusions sur sa pertinence en fonction des 

résultats du test (Thiétart et coll., 2007). Il s’agit de lire une situation spécifique concrète à 

l’aide d’une grille théorique préétablie (Aktouf, 1987). Selon Charreire et Durieux (2007, p. 

59), une déduction «se caractérise par le fait que, si les hypothèses formulées initialement 

(prémisses) sont vraies, alors la conclusion doit nécessairement être vraie». Le processus 

déductif permet d’aller du général au particulier et donc d’appliquer sur quelques individus ou 

sur quelques cas une loi générale (Bergadàa et Nyeck, 1992). Ainsi, cette approche convient 

lorsque l’objectif de la recherche est exclusivement de confronter des hypothèses formulées, à 

partir de la littérature, au terrain empirique. Pour notre recherche, nos propositions de 

recherche sont formulées à partir de notre revue de littérature mais aussi des observations du 

terrain. Cela dit, en tant que telle, l’approche déductive n’apparaît pas comme adéquate à 

notre recherche. En outre, elle s’apparente le plus souvent à des méthodes de recherche 

quantitatives. Il est rare qu’elle opte pour des méthodes qualitatives (Wacheux, 1996). De ce 

fait, puisque nous souhaitons combiner une approche qualitative avec une approche 

quantitative, nous ne retenons pas le mode de raisonnement purement déductif. 

2. 1. 2. La démarche inductive 

Par opposition à la démarche déductive, le processus inductif progresse du particulier au 

général, des faits aux lois. La démarche du chercheur consiste alors à observer des 

caractéristiques précises sur un ou plusieurs individus (cas) et d’essayer de démontrer la 

possibilité de généraliser ces caractéristiques. Selon Charreire et Durieux. (2007, p. 60), «il 

n’y a d’induction que si, en vérifiant une relation (sans rien démontrer), sur un certain 

nombre d’exemples concrets, le chercheur pose que la relation est vraie pour toutes les 

observations à venir». Il s’agit de découvrir des régularités et de formuler des inférences à 

partir de l’observation de l’objet étudié (Wacheux, 1996; David et al., 2001). Néanmoins, 

cette approche «ne rencontre plus beaucoup d’écho en sciences sociales, et n’a jamais 

démontré sa fécondité en sciences de gestion» (Wacheux, 1996, p. 51). De même, il a été 

démontré que cette démarche constitue souvent une phase préparatoire d’une démarche 

déductive (Evrard et al., 1993). 
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2. 1. 3. La démarche abductive 

La démarche abductive est un processus d’interprétation qui permet de construire des 

hypothèses (propositions). Koenig la définit comme « l’opération qui, n’appartenant pas à la 

logique, permet d’échapper à la perception chaotique que l’on a du monde réel par un essai 

de conjecture sur les relations qu’entretiennent effectivement les choses […]. L’abduction 

consiste à tirer de l’observation des conjectures qu’il convient ensuite de tester et de 

discuter.» (Koenig, 1993, p. 7). Selon Mourral et Millet (1995, p. 7), l’abduction est une 

«conjecture sans force probante, fondée sur une hypothèse tirée de l'expérience». Cette 

démarche permet ainsi de comprendre un phénomène relativement à une connaissance 

théorique et de discuter les implications de résultats empiriques. En effet, il s’agit non pas de 

partir d’une hypothèse (proposition), mais d’y parvenir. Une démarche adductive permet alors 

d’atteindre une cohérence entre la théorie et le phénomène observé grâce à des allers/retours 

entre l’interprétation des données empiriques et les construits théoriques existants. Il s’agit 

donc d’enrichir la compréhension et l’explication des phénomènes observés, et par la même 

occasion, de renforcer la validité des résultats à un niveau conceptuel plus élevé. Cette 

démarche nous paraît très appropriée à notre problématique de recherche. 

2. 2. Le choix d’une démarche abductive 

Comme soulevé plus haut, cette recherche se fixe comme objectif d’enrichir les connaissances 

sur la relation entre les alliances stratégiques et l’innovation. Concrètement, il s’agit 

d’éclaircir la manière dont les PME sont capables de concilier les innovations d’exploitation 

et les innovations d’exploration à travers les alliances additives et les alliances 

complémentaires. Au départ, notre démarche consiste à comprendre cette relation en se 

référant seulement aux connaissances théoriques existantes. Après une large revue de 

littérature, il s’est avéré que cette relation est relativement peu étudiée empiriquement 

notamment pour le cas des PME. Ce constat nous a amené à prendre la décision de se diriger 

vers le terrain et de faire des allers-retours entre les connaissances théoriques et les 

observations du terrain avec la réalisation d’entretiens semi-directifs avec deux
58

 entreprises 

lors d’une phase exploratoire. 

De ce fait, le raisonnement abductif nous a paru le plus adapté à nos objectifs de recherche. 

Tout à d’abord, il permet, à travers les allers-retours entre les observations de la phase 
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 En réalité, nous avons effectué des entretiens avec quatre entreprises mais uniquement deux entreprises 

correspondent à notre objectif de recherche. Les deux autres ne développent pas des innovations et les alliances 

dans lesquelles elles sont engagées ne sont pas axées sur la mobilisation d’actifs cognitifs. 



 

152 

exploratoire et la revue de la littérature, d’affiner nos propositions de recherche pour atteindre 

une cohérence entre la théorie et le phénomène étudié. Ensuite, il nous permet de combiner 

une approche qualitative exploratoire avec une approche quantitative confirmatoire. Cette 

combinaison est de plus en plus en vogue (Shah et Corley, 2006) dans la recherche en 

sciences de gestion. Ainsi, la phase exploratoire permet de vérifier les postulats issus de la 

revue de littérature, de les enrichir et par conséquent d’avancer de nouvelles propositions de 

recherche. La phase confirmatoire permet de mettre à l’épreuve l’ensemble de nos 

propositions de recherche à travers une enquête par questionnaire auprès de plusieurs PME. 

Le positionnement épistémologique, le mode de raisonnement, le contexte et l’objet de la 

recherche nous conduisent à adopter un pluralisme méthodologique. Nous exposons et 

détaillons, dans ce qui suit, les principales étapes de la recherche. 

3. Les étapes de la recherche 

Pour cerner la relation entre les alliances stratégiques et la dynamique des innovations pour 

les PME, cette recherche réunit les apports d’une approche exploratoire avec ceux d’une étude 

confirmatoire. Etant donné notre problématique et le choix d’étudier les PME, il est apparu 

nécessaire d’avoir recours à des modes d’investigation variés et par conséquent de conduire 

notre étude empirique en deux temps. La figure 9 récapitule les deux grandes phases de la 

recherche. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Les principales étapes de la recherche empirique 

La première phase de la recherche est une phase exploratoire. Explorer un objet de recherche 

répond à l’intention du chercheur de proposer, de créer de nouvelles articulations théoriques 

La phase exploratoire 

Entretiens semi-directifs 

La phase confirmatoire 

Questionnaire 
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entre des concepts et/ou d’intégrer de nouveaux concepts dans un champ théorique donné. 

L’exploration peut avoir plusieurs formes, à savoir théorique, empirique ou hybride 

(Charreire et Durieux, 2007). Dans cette phase nous utilisons des méthodes d’investigation 

qualitatives pour interpréter les observations du terrain au travers des connaissances 

théoriques. L’objectif est de découvrir les tendances des processus qui expliquent le comment 

et le pourquoi des choses (Denzin et Lincoln, 2005). Ainsi, à travers la conduite d’entretiens 

semi-directifs, notre objectif est d’identifier les différents éléments à prendre en compte pour 

bien comprendre les alliances stratégiques d’une PME. Expliquer le contexte des alliances 

stratégiques est en effet une tâche primordiale pour juger le processus de développement des 

innovations d’exploitation et des innovations d’exploration. Au final, les observations faites 

auprès des entreprises nous ont permis de mieux cerner les spécificités des alliances nouées et 

de leurs contextes. Elles nous ont permis aussi de proposer de nouvelles propositions de 

recherche (voir Chapitre 4). Ces entretiens sont analysés avec la méthode du verbatim. Nous 

présentons les caractéristiques des entreprises interviewées et le déroulement des entretiens 

dans la section suivante. 

La deuxième phase de la recherche est confirmatoire. Contrairement à l’exploration, tester est 

une démarche constituée d’un ensemble d’opérations par lesquelles le chercheur met à 

l’épreuve une réalité. L’objectif est de produire une explication de la réalité par l’évaluation 

de certaines hypothèses, propositions ou d’un modèle (Charreire et Durieux, 2007). En effet, 

après avoir explicité le contexte de la conclusion des alliances et après avoir affiné nos 

propositions de recherche, nous abordons une approche quantitative qui permet de mettre à 

l’épreuve l’ensemble de nos propositions de recherche et de les tester à travers une enquête 

par questionnaire auprès d’une large population d’entreprises. En effet, sur la base des 

enseignements de la phase exploratoire et un retour à la littérature, un questionnaire a été 

élaboré et administré. Les réponses sont analysées en utilisant plusieurs techniques 

statistiques (analyses à plat, analyses croisées, analyses factorielles, etc.). 

Pour mettre en place les deux phases de la recherche, une réflexion sur le choix 

méthodologique est essentielle. Ce que nous expliquons dans ce qui suit. 

4. Le choix méthodologique : une approche mixte 

Le choix de la méthodologie de la recherche dépend du positionnement épistémologique 

retenu mais également du mode de raisonnement, de l’objet et du contexte de la recherche. Le 

caractère multidimensionnel de notre problématique nous conduit à adopter un pluralisme 
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méthodologique. Dans un premier temps, pendant la phase exploratoire, les méthodes 

retenues sont qualitatives. Après épuration de la problématique, dans la phase confirmatoire 

les méthodes retenues sont plutôt quantitatives. Nous justifions, dans ce qui suit, le choix de 

cette démarche mixte. 

4. 1. Une combinaison d’approches méthodologiques 

En sciences de gestion en général et en stratégie en particulier, nous assistons encore à une 

opposition classique entre deux approches de recherche : l’approche qualitative et l’approche 

quantitative. Deux démarches qui différencient l’approche empirique adoptée à la fois sur les 

modes de recueil des données et sur les méthodes d’analyse (Avison et Myers, 2005; 

Baumard et al., 2007). Selon Hlady Rispal (2002), l’approche qualitative est une recherche à 

caractère exploratoire, de type intensif, axée sur des variables qualitatives sur lesquelles peu 

ou pas de traitements statistiques sont menés. L’approche quantitative, quant à elle, est une 

recherche à caractère de vérification, plutôt extensive, qui repose sur une collecte de données 

directes, sous forme de variables quantitatives, faisant appel à des outils statistiques élaborés. 

La recherche quantitative est le plus souvent perçue comme une méthode consistant à établir 

des relations causales dans des conditions normalisées (contrôlées). Inversement, la recherche 

qualitative est généralement considérée comme une méthode qui vise à mieux comprendre un 

phénomène naturel ou une réalité façonnée par le contexte social (non contrôlé) (Denzin et 

Lincoln, 2005). 

Pourquoi combiner les deux approches ? Après réflexion, nous avons décidé de multiplier les 

angles de vue en optant pour la combinaison de plusieurs méthodes de recherche en débutant 

par une approche qualitative, pendant une première phase de recherche, pour terminer, lors 

d’une deuxième phase, par une approche quantitative. Ce choix est motivé par plusieurs 

arguments. Premièrement, la nécessité de comprendre en profondeur le contexte de la 

conclusion des alliances stratégiques pour le cas particulier des PME et leurs implications en 

termes d’innovation avant de réfléchir à la relation causale entre ces concepts. 

Deuxièmement, la complémentarité que présentent les deux démarches pour comprendre la 

relation entre les alliances stratégiques et la dynamique des innovations pour les PME. En 

effet, de plus en plus de chercheurs suggèrent que le chercheur peut décider de combiner les 

approches afin d’utiliser les possibilités exclusives de chacune d’entre elles (e. g. Moscarola, 

1990; Giannelloni et Vernette, 2001). Pour Grawitz (1993), toute démarche quantitative cache 

une démarche qualitative. Moscarola (1990) juge qu’il est opportun d’utiliser les deux 
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démarches du moment que le chercheur sait comment les utiliser là ou elles sont les mieux 

adaptées. Cette volonté de combinaison d’approches est alors motivée par le fait que les 

recherches sur les alliances stratégiques et sur l’innovation ont essentiellement adopté une des 

démarches. Ceci dit, notre double approche qualitative/quantitative vient, en quelque sorte, 

compléter et dépasser les travaux de recherche jusqu’ici menés. 

4. 2. Une approche qualitative versus une approche quantitative 

La distinction entre ces deux approches de recueil est très récurrente en sciences de gestion. 

Toutefois, plusieurs auteurs s’accordent sur le fait qu’elles peuvent être complémentaires 

(Giannelloni et Vernette, 2001; Shah et Corley, 2006; Baumard et Ibert, 2007). Pour bien 

saisir la portée de chaque approche, nous estimons qu’il est utile de les présenter brièvement. 

4. 2. 1. L’approche qualitative 

Les recherches qualitatives tiennent une place importante dans la recherche en sciences de 

gestion mais leur statut n’est pas encore clair (Giordano, 2003). Cette approche était 

développée pour permettre aux chercheurs de décrire un système social complexe (Marshall et 

Rossman, 1989). Elle peut être définie comme une démarche discursive de reformulation, 

d’explication ou de théorisation d’un témoignage, d’une expérience ou d’un phénomène 

observé. Ce type de recherche se concentre sur quelques cas d’études ou de petits échantillons 

étudiés en profondeur. Selon Miles et Huberman (2003), l’importance de l’approche 

qualitative est qu’elle se focalise sur des événements ordinaires qui surviennent dans des 

contextes naturels afin de pouvoir vraiment saisir ce qui se passe «au quotidien, dans la vie 

réelle». Comme méthodes qualitatives d’investigation, nous pouvons citer la recherche-action, 

l’étude de cas et l’ethnographie. Pour les sources des données qualitatives, nous pouvons citer 

l’observation, l’observation participante, les entretiens, le questionnaire, les documents et 

textes et les impressions et réactions des chercheurs. 

Le tableau 19
59

 récapitule les principaux avantages et limites de l’approche qualitative que 

nous adoptons lors de la phase exploratoire. 

                                                           
59

 Repris de Boughzala (2010). 
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Les avantages  Les l imites  

Finalité : Comprendre, expliquer et résoudre des problèmes pratiques 

- Analyse en profondeur 

- Proximité avec la réalité de l’objet 

de recherche 

- Interaction avec le terrain de 

recherche 

- Prise en compte du contexte et des 

représentations des acteurs 

- Transformation de la connaissance 

tacite dans l’explicite 

-  Un certain degré de liberté et de 

flexibilité pour chercheur dans la 

réalisation de son projet 

- Coûteuse pour la collecte des données 

- Complexe au niveau de la 

compréhension du matériau 

- Nécessite beaucoup de soins et 

d’attention pour l’analyse 

- Subjectivité des résultats vu la 

proximité du chercheur avec le terrain 

-  Ne permet pas la généralisation des 

résultats 

Tableau 19 : Les avantages et les limites de l’approche qualitative (Paillé, 1996; Wacheux, 

1996; Miles et Huberman, 2003) 

4. 2. 2. L’approche quantitative 

L’approche quantitative est reconnue comme relativement dominante en sciences de gestion. 

C’est une stratégie de recherche ayant pour objectif de trouver et de quantifier les relations 

entre plusieurs objets. Elle permet d’énumérer de nombreux cas et tend à compter des unités, 

à dénombrer des objets à étudier ou à décrire, à relever la fréquence d’apparition d’un 

phénomène (Grawitz, 1993). Son ultime objectif est l’explication et l’appréhension d’une 

connaissance objective (Bergadaà et Nyeck, 1992). Cette approche met en place un certain 

nombre de mesures et de tests statistiques permettant d’établir le niveau de significativité des 

relations étudiées. 

Le tableau 20
60

 récapitule les principaux avantages et limites de l’approche quantitative que 

nous adoptons lors de la phase confirmatoire. 

                                                           
60

 Repris de Boughzala (2010). 
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Les avantages  Les l imites 

Finalité: Tester et vérifier la réalité d’un objet théorique 

- La possibilité de s’appuyer sur une 

certaine tradition cumulative des 

connaissances 

- La collecte rapide et économique 

des données 

- La mise en évidence de résultats 

directement pertinents pour 

l’action managériale 

- Objectivité des résultats 

-  Possibilité de généralisation des 

résultats 

- Les mesures qui tendent à être peu 

flexibles d’utilisation et parfois 

artificielles 

- Faible capacité à expliquer les 

processus et le sens que les gens 

attribuent à leurs actions 

- Les difficultés des méthodologies 

quantitatives à générer une théorie 

-  Peu de flexibilité dans le recueil des 

données 

Tableau 20 : Les avantages et les limites de l’approche quantitative (Usunier et al., 2000; 

Giannelloni et Vernette, 2001; Thiétart et coll., 2007) 

5. Le processus global de la recherche 

Avant d’aborder les méthodes de recueil et d’analyse des données (voir section 2), nous 

jugeons qu’il est indispensable de bien décrire l’émergence de la problématique, la stratégie 

hybride de cette recherche et de présenter son déroulement et son architecture générale. 

Au départ, la recherche était centrée sur le développement des innovations de rupture 

(Christensen et Raynor, 2003). Mais après une large revue de littérature sur le management de 

ce type d’innovation dans les entreprises, notre problématique s’est progressivement dirigée 

vers l’étude des innovations d’exploitation et des innovations d’exploration. Ces deux 

innovations découlent d’une stratégie d’entreprise qui a vu le jour notamment avec les travaux 

de Penrose (1959) ou de March (1991). Ces chercheurs ont remis en question l’approche 

idéaliste des innovations en termes d’outputs, à savoir les innovations en produits et les 

innovations en procédés. Après réflexion, et notamment discussion avec l’équipe de 

recherche, nous avons décidé de traiter cette nouvelle conceptualisation de l’innovation et 

d’explorer ses origines. Une thématique qui nous semble particulièrement intéressante dans 

notre ère marquée de plus en plus par l’économie des connaissances. 

Après une année de recherche bibliographique, le premier constat est que les innovations 

d’exploitation et les innovations d’exploration dépendent d’un apprentissage inter-

organisationnel dans la mesure où elles se fondent principalement sur la mobilisation des 
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ressources, des compétences et des connaissances organisationnelles. Toutefois, malgré notre 

approfondissement bibliographique, la dynamique des innovations d’exploitation et des 

innovations d’exploration nous a paru floue et ambigüe, même si plusieurs travaux traitent le 

phénomène d’ambidextrie (Benner et Tushman, 2003; Gibson et Birkinshaw, 2004). En outre, 

la nécessité de concilier ces deux innovations s’est avérée cruciale pour le développement et 

la croissance de toute entreprise. Ceci nous a amené à examiner l’apprentissage inter-

organisationnel comme un véritable vecteur pour l’émergence de ces innovations. De ce fait, 

notre attention s’est tournée ensuite vers les coopérations inter-entreprises. Une revue de 

littérature est alors entreprise notamment sur les alliances stratégiques. 

La revue de la littérature sur les alliances stratégiques a permis de soulever l’existence de 

relation entre les formes d’alliances, à savoir les alliances complémentaires et les alliances 

additives, et les types d’innovations, à savoir les innovations d’exploration et les innovations 

d’exploitation. En effet, en se basant sur une approche axée sur les ressources, nous avons pu 

concevoir un parallèle conceptuel entre les formes d’alliances nouées et la nature des 

innovations développées. Certes qu’il est admis par les chercheurs en stratégie que les 

alliances stratégiques sont un levier considérable d’innovation. Cette relation demeure 

toutefois peu développée à la fois sur le plan théorique et sur le plan empirique. C’est 

justement pourquoi notre attention s’est focalisée sur cette relation. Ainsi, à travers la 

formulation d’un certain nombre d’interrogations de recherche, nous aspirons à mieux 

l’expliquer et à enrichir les connaissances théoriques dans ce domaine. 

Une fois la réflexion conceptuelle achevée, la question de trouver un terrain d’étude s’est 

alors posée. L’objectif est de vérifier les connaissances théoriques à travers la réalité du 

terrain. La relation entre les formes d’alliances stratégiques (additives et complémentaires) et 

la nature des innovations (d’exploitation et d’exploration) est, à notre connaissance, encore 

inexploitée. De même, comme la littérature sur les alliances stratégiques s’est essentiellement 

intéressée aux alliances des grandes entreprises, notre attention s’est tournée vers les PME. 

Nous estimons que ce type d’entreprise est particulièrement adapté à notre problématique. 

Etudier les alliances stratégiques et la dynamique des innovations pour le cas des PME revêt 

un fort intérêt managérial compte tenu de l’importance de ce type d’entreprises dans le tissu 

économique de la majorité des pays du monde. 

Pour explorer les facettes de la relation entre les formes des alliances stratégiques et la nature 

des innovations, nous avons débuté l’investigation par une phase exploratoire. Cette phase 



 

159 

consiste à conduire des entretiens auprès de deux entreprises
61

 impliquée dans une alliance 

stratégique. Cette phase s’est déroulée entre septembre 2008 et juin 2009. Les entretiens ont 

été enregistrés et retranscrits intégralement. L’analyse de ces entretiens nous a permis 

d’affiner et d’enrichir notre réflexion conceptuelle par l’intégration de plusieurs variables 

modératrices, à savoir les caractéristiques des partenaires (taille, nature), la nature des 

ressources apportées (R&D, production, commercialisation, etc.), le moment de l’alliance, 

etc. Cet enrichissement conceptuel s’est accompagné par la rédaction des chapitres théoriques 

et la formulation des propositions de recherche. Tout compte fait, la phase exploratoire était 

déterminante pour la présente recherche. Elle a permis de faire évoluer le cadre conceptuel et 

de préciser la grille d’analyse. 

Ensuite, sur la base de la revue de littérature et les résultats de la phase exploratoire, nous 

avons pu élaborer notre questionnaire lors de la phase confirmatoire. Plus élaboré que le guide 

d’entretien utilisé lors de la phase exploratoire, ce questionnaire est fondé sur des échelles ou 

des items déjà employés dans d’autres recherches
62

 et sur des énoncés proposés par notre part 

en nous basant sur les enseignements tirés des entretiens effectués avec la PME et son 

partenaire, et sur la littérature sur les alliances stratégiques et sur les innovations. 

La figure 10 présente le processus de recherche en récapitulant les étapes et les différentes 

techniques d’analyse mises en œuvre. 

                                                           
61

 Il a été très difficile de nouer des accords avec des entreprises pour la réalisation des entretiens. Malgré le 

nombre important d’entreprises sollicitées, nous n’avons obtenu que quatre accords favorables et nous n’avons 

retenu que deux entreprises. Vu le temps passé à chercher des contacts sans issue et la volonté de poursuivre par 

une recherche quantitative par la suite (in situ) impliquait en effet de se limiter à ce nombre. 
62

 Pour élaborer un questionnaire, il est souvent conseillé de recourir à des instruments de mesure validés lors de 

recherches précédentes (Baumard et al., 2007). Nous avons essayé de faire cela dans la mesure du possible, bien 

évidement après une adaptation aux caractéristiques et contexte de notre investigation. Pour certaines 

propositions de recherche, nous avons élaboré nos propres énoncés. Notre objectif ne consiste pas à construire et 

valider des échelles de mesure. 
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Figure 10 : Le processus global de la recherche 
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Section 2 : Les modes de recueil et d’analyse des données 

Comme soulevé précédemment, la recherche s’est déroulée en deux phases : une phase 

exploratoire et une phase confirmatoire. Les données collectées lors de la première phase sont 

de nature qualitative alors qu’elles sont de nature quantitative lors de la deuxième. Pour les 

recueillir, nous avons investi deux techniques de collecte : l’entretien semi-directif et le 

questionnaire. 

L’objet de la première phase est d’examiner les conditions sous lesquelles une PME se lance 

dans une alliance stratégique dans le but d’innover. L’objectif est de saisir le rôle des 

différents acteurs choisis dans la détermination de la nature de l’alliance nouée, et en 

définitive de l’innovation développée. En fait, le rôle que peuvent jouer les alliances 

stratégiques dans le développement des innovations dans une approche par les ressources 

reste ambigu. En effet, ses dimensions ne sont pas bien saisissables. Pour les saisir, nous 

laissons l’interviewé étendre ses explications pour nous éclairer sur la relation étudiée. Au 

final, cette première phase nous a permis de formuler une partie de nos propositions de 

recherche. La phase confirmatoire, quant à elle, consiste à tester les différentes propositions 

auprès d’un grand nombre d’entreprises notamment des PME. Les analyses statistiques 

effectuées ont permis de les affirmer ou les infirmer. 

L’objectif de cette section est de présenter les modes de recueil et d’analyse des données lors 

des deux phases de recherche et les caractéristiques des entreprises interrogées. 

1. Le recueil et l’analyse des données lors de la phase exploratoire  

L’exploration dans la recherche est la démarche par laquelle le chercheur découvre et 

approfondit une structure ou un fonctionnement. La littérature sur la méthodologie de 

recherche montre que cette démarche peut être utile principalement dans deux cas : 

l’exploration d’un problème vague en vue de formuler des hypothèses (ou des propositions de 

recherche) précises pour une recherche ultérieure, ou encore la compréhension d’un 

phénomène et son analyse en profondeur (Charreire et Durieux, 2007). Notre recherche 

s’inscrit dans le deuxième cas de figure. En effet, pour étudier la capacité d’une PME à 

concilier les innovations d’exploration et les innovations d’exploitation au travers les 

alliances stratégiques, il était nécessaire de comprendre le contexte des différentes alliances 

qui peuvent être conclues. Notre logique est alors une logique d’ouverture des champs 

d’investigation concernant les enjeux des alliances des PME en termes d’innovation et de 
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mobilisation des ressources. Pour atteindre ce but, nous avons réalisé des entretiens avec des 

dirigeants de deux entreprises impliquées dans une alliance. Nous présentons, dans ce qui suit, 

les modes de collecte des données qualitatives, la sélection des entreprises interrogées ainsi 

que la méthode d’analyse du matériau collecté. 

1. 1. La conduite des entretiens et les entreprises interrogées 

Pour recueillir des données qualitatives, il existe plusieurs modes de collecte. Selon Baumard 

et al. (2007), les principaux modes de collecte des données primaires sont l’entretien 

individuel et l’entretien de groupe. Pour Wacheux (1996), l’entretien est un instrument 

puissant dans un projet de recherche. Il est défini comme «une technique destinée à collecter 

dans la perspective de leur analyse, des données discursives reflétant notamment l’univers 

mental conscient ou inconscient des individus» (Baumard et al., 2007, p. 235). En effet, selon 

Wacheux (1996), son objectif est de recueillir, par interrogation, les perceptions, les 

comportements et les interactions sociales à travers le discours des acteurs. De manière 

générale, les manuels de méthode distinguent trois types d’entretiens : l’entretien directif, 

l’entretien non-directif et l’entretien semi-directif. Pour notre recherche, nous avons opté pour 

ce dernier type d’entretiens. 

1. 1. 1. Les entretiens semi-directifs 

Dans un entretien semi-directif, l’interviewer se base sur un guide d’entretien structuré pour 

aborder une série de thèmes préalablement définis (Baumard et al., 2007). Nous avons choisi 

ce type d’entretien parce qu’il permet de répondre précisément à nos interrogations de 

recherche tout en laissant une certaine marge de liberté aux interviewés et en essayant 

d’assurer une objectivité maximale. Ceci a permis de faire émerger des aspects qui n’ont pas 

été pris en compte dans notre analyse conceptuelle. Les nouveaux concepts qui émergent de 

ces entretiens sont présentés dans le Chapitre 4. Ils sont pris en compte dans la suite de la 

recherche sans remettre en cause la cohérence du guide d’entretien antérieurement préparé. 

En effet, nous avons construit un guide d’entretien général qui touche les différents aspects 

des alliances et des innovations des entreprises interrogées. Notre ultime objectif est de 

vérifier la relation entre les formes des alliances et la nature des innovations. Nous présentons 

plus loin notre guide d’entretien. Ces entretiens ont eu lieu dans les locaux des entreprises 

avec leur directeur général et ont duré à chaque fois entre deux heures et trois heures. Tous les 

entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement permettant ainsi un meilleur 

souvenir du contexte (Baumard et al., 2007). L’enregistrement des entretiens est fortement 
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conseillé même en dépit de la réticence de l’interviewé et de la prudence dans ses propos. 

L’étape de la retranscription, même si elle est pénible, est indispensable pour effectuer des 

analyses par la suite. 

1. 1. 2. Les difficultés à nouer des accords pour les entretiens et la sélection des entreprises 

Nouer des accords pour la réalisation des entretiens n’est pas une chose facile pour un 

chercheur. Pour la présente recherche, nous avons choisi de contacter uniquement des PME 

spécialisées dans les TIC. Ce choix est motivé par le fait que ce secteur est particulièrement 

dynamique notamment en termes d’innovation. Ce qui le rend parfaitement adapté à notre 

problématique de recherche. Pour ce faire, nous avons sollicité par courrier électronique 

plusieurs entreprises. Pour trouver les coordonnées des entreprises, nous avons fait des 

recherches sur Internet à travers plusieurs sites et organismes spécialisés sur les PME. Au 

final, nous avons contacté dix-sept PME dans le secteur des TIC. Sur les dix-sept entreprises 

contactées, trois entreprises nous ont répondu et étaient potentiellement intéressées par notre 

démarche et faire l’objet d’un cas d’étude. Ces premiers échanges par courrier électronique se 

sont succédés naturellement par des contacts téléphoniques. Cela a été l’occasion d’exposer 

de vive voix et plus en détail notre démarche et notre problématique de recherche et 

notamment comprendre la nature des projets des entreprises contactées. A ce niveau, il nous 

semble important de rappeler qu’il était indispensable pour notre recherche que les entreprises 

aient noué de réelles alliances stratégiques et non simplement de simples collaborations 

commerciales, de production, etc. 

Sur les trois entreprises favorables à notre démarche, nous n’en avons retenu que deux. En 

effet, au premier entretien téléphonique, nous avons pu constater qu’une des entreprises 

n’avait pas de réelles alliances stratégiques. Les deux autres entreprises se caractérisent par 

des métiers et des activités différents. La première est une entreprise spécialisée dans le 

développement de solutions basées sur la technologie RFID
63

. La deuxième est une entreprise 

qui développe des produits industriels à base de tissus techniques. Pour des raisons de 

confidentialité, nous nommons les entreprises respectivement Didon
64

 et Hannibal
65

. 

                                                           
63

 Radio Frequency IDentification 
64

 Didon ou Elissa est la fondatrice légendaire et première reine de Carthage (814 av. J.-C). Elle est la fille de 

Bélos et la sœur de Pygmalion (le roi de Tyr). 
65

 Hannibal Barca était un général militaire et homme politique carthaginois (247-183 av. J.-C.). Il est considéré 

comme l’un des plus grands tacticiens militaires de l’histoire. 
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Ensuite, les premiers entretiens
66

 en face à face ont été programmés avec ces deux entreprises. 

Tout à d’abord, le premier entretien s’est déroulé avec l’entreprise Hannibal dans ses locaux 

en septembre 2008. Il n’a pas donné suite à un deuxième entretien et la convention de 

recherche a été interrompue. En fait, même si l’entreprise représentait un cas d’étude 

intéressant, nous avons pu constater que finalement elle n’a pas réalisé des alliances 

stratégiques au sens de notre recherche. Ses collaborations, même si elles ne sont pas de type 

fournisseur-client, l’engagent dans des choix organisationnels, juridiques et de gestion de 

projets. En effet, elles supposent une dépendance vis-à-vis des partenaires et ne peuvent pas 

alors être considérées comme des alliances stratégiques. De plus, les collaborations en 

question n’ouvrent pas de nouvelles perspectives d’innovation à la PME. 

Pour l’entreprise Didon, dès le premier entretien, il était clair que cette PME présentait un 

grand intérêt pour notre recherche puisqu’elle était impliquée dans de réelles alliances 

stratégiques de court et de long terme pour le développement de nouvelles solutions RFID. 

D’une part, le dirigeant était fortement intéressé par notre démarche et nous a autorisé à 

réaliser des entretiens avec son partenaire. D’autre part, l’objet de l’alliance traite d’une 

technologie à fort enjeux techniques et managériaux. Cette alliance est alors retenue. 

Avant de présenter le déroulement des entretiens avec la PME Didon et son partenaire 

Hasdrubal
67

, nous présentons ces deux entreprises et la technologie RFID. 

1. 1. 3. La présentation des deux partenaires retenus 

Pour bien comprendre le cas de l’alliance retenue, nous proposons de présenter ses 

caractéristiques. Néanmoins, avant de présenter les deux partenaires (Didon et Hasdrubal), il 

nous semble judicieux de présenter l’objet de l’alliance, à savoir la technologie RFID. Ceci 

permet de comprendre le domaine étudié et le champ de l’innovation qu’il couvre. 

1. 1. 3. 1. La technologie RFID 

La Radio Frequency IDentification (RFID) est une technologie encore émergente en Europe 

et notamment en France de par son application. C’est la technologie d’identification de la 

radiofréquence
68

. Lancée dans les années 1940, elle est l’objet d’un fort engouement ces dix 
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 Nous avons mis au courant les deux entreprises du fait que les entretiens demandent au moins deux rencontres 

d’environ trois heures chacune. 
67

 Fils de Hamilcar Barca et le frère d’Hannibal. Il participe à la Deuxième Guerre punique et commande des 

troupes carthaginoises en Espagne en 218 av. J.-C. 
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 Le fonctionnement de cette technologie se déroule comme suit : un lecteur RFID annonce des signaux de 

radiofréquence de son antenne appelée tag. Quand un article avec une étiquette RFID est assez près du lecteur, 
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dernières années à la fois par les autorités publiques, les universités et les entreprises (Amami 

et Ait Daoud, 2009). Assimilée par certains à la technologie des codes barres, elle présente 

des portées opérationnelles et stratégiques bien plus supérieurs. En effet, contrairement aux 

codes barres, l’architecture de l’étiquette RFID, appelée EPC ou code électronique du produit, 

permet de séparer l’objet de son information. Ceci permet alors de localiser le produit de 

façon unique et à plusieurs mètres grâce à son tag qui émet des signaux de radiofréquence. 

La RFID peut également être présentée comme l’une des principales technologies du Supply 

Chain dans la mesure où elle permet d’assurer une meilleure performance au niveau de la 

gestion des stocks et de l’inventaire, le partage d’information, etc. (Fleisch et Tellkamp, 2005; 

Fossowamba et al., 2008). Elle est source d’optimisation de la chaîne des demandes et 

d’approvisionnement et permet d’assurer un mécanisme de coordination intra et inter-

organisationnels (Lee et al., 2008). Selon Thiesse et Michahelles (2006), son usage favorise 

l’accroissement de la satisfaction des différents acteurs et permet de réduire la réduction du 

vol et des pertes des produits. 

1. 1. 3. 2. La présentation de l’entreprise Didon 

Didon est une PME. Elle est créée en août 2007. Son bureau de Paris s’occupe de l’activité 

commerciale et financière alors que son bureau à Brest traite la logistique mais surtout la 

R&D. Sa principale mission est le développement des solutions informatiques basées sur la 

technologie RFID. Les deux fondateurs ont commencé à développer le projet fin 2006 quand 

le marché français était prêt à accueillir la technologie et ses applications et notamment 

lorsque la normalisation et la réglementation étaient approuvées par les autorités des pays 

membres de l’Union européenne. 

En effet, dès que les deux co-directeurs ont perçu que la technologie commence à être connue 

en France, ils ont décidé de déployer leur projet notamment par la mise en place d’une 

stratégie de développement au moyen d’alliances. Se connaissant de longues dates, le premier 

est directeur financier, le deuxième est directeur des projets. Ce dernier assure le suivi et la 

mise en place de développement des solutions RFID. C’est ce dernier que nous avons 

interviewé. 

 

                                                                                                                                                                                     
L'antenne de l'étiquette détecte le signal du lecteur. L'étiquette activée transmet alors les données stockées dans 

son circuit intégré à l'antenne du lecteur. Le lecteur décode ces données et les transmet à un système 

informatique. 
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1. 1. 3. 3. La présentation de l’entreprise Hasdrubal 

Hasdrubal est l’une des 16 centrales d’achats régionaux d’un grand groupe de distribution
69

 

détenant une part de marché en valeur de 17% en France. Chaque centrale régionale joue le 

rôle de relais entre les magasins de la région et le groupement d’achat des centres de 

l’enseigne. Elle joue aussi le rôle d’affinement de la politique d’achat par la prise en compte 

des particularités régionales et des attentes des clients. Mais, son principal rôle est de gérer les 

approvisionnements régionaux hors les achats directs des magasins. 

La centrale d’achat que nous étudions est chargée de 39 magasins répartis sur 3 départements 

: Le Finistère, Les Côtes d’Armor et Le Morbihan. Elle représente plus de 8 000 salariés en 

magasins et 184 salariés dans l’entreprise. 33% de ces derniers sont des cadres et l’âge moyen 

est de 35 ans. Hasdrubal s’appuie sur un réseau de 7 prestataires logistiques et de transport qui 

couvrent 50% de l’ensemble de ses flux. 

Hasdrubal, comme le groupe auquel elle appartient, est connue comme étant impliquée dans 

les problématiques environnementales telles que l’augmentation du nombre des mammifères 

marins étouffés par les sacs qu’ils confondent avec les méduses. C’est d’ailleurs en 1996 que 

le groupe lance le concept de sac réutilisable à vie. Hasdrubal est surtout connue comme étant 

l’une des entreprises les plus impliquées dans l’économie régionale
70

. Cette implication 

découle en réalité de la stratégie de développement territorial de la région. En effet, ayant une 

économie basée sur des secteurs d’activité qui s’écroulent, à savoir la pêche et la réparation 

navale, la région a souhaité faire du territoire un pôle d’excellence technologique. Ainsi 

l’entreprise Hasdrubal est très concernée par la politique de collaboration nécessaire au 

développement de la région. Un des projets auxquels elle participe concerne le développement 

d’une solution RFID. 

1. 1. 4. Le déroulement des entretiens avec les deux partenaires 

Comme déjà soulevé plus haut, Didon est une des entreprises retenues. Le premier contact 

s’est effectué en juin 2008. Dès la première approche, le dirigeant était séduit par notre sujet 
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 Il est le premier bijoutier français avec 252 points de vente, la première enseigne de grande distribution sur le 

marché du voyage avec 147 points de vente, la première enseigne de grande distribution sur le marché de la 

parapharmacie avec 90 points de vente et aussi la première enseigne de grande distribution généraliste sur le 

marché des produits culturels avec 102 points de vente. Ce groupe est également présent à l’échelle 

internationale. Il dispose de points de vente en Pologne, en Slovénie, en Italie, en Espagne et au Portugal. 
70

 En effet, elle est membre fondateur de l’association «Produit en Bretagne», membre de l’association «Investir 

en Finistère», initiateur du «Club partenaires de Bretagne» et créateur de plusieurs marques, à savoir «Cochon de 

Bretagne», «Terre de Bretagne», «Eleveurs de Bretagne», «Lait de Bretagne» et «Amiral de Bretagne» issus 

d’une collaboration avec les producteurs et les criées bretons. 
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et notre démarche de recherche. Le premier contact s’est fait longuement par téléphone pour 

fixer les règles de notre convention (informelle) et comprendre nos attentes respectives de 

cette collaboration. Un premier entretien face à face est alors convenu en juillet 2008 dans les 

locaux de l’entreprise. Il a duré trois heures mais nous n’avons pas pu aborder l’intégralité des 

thèmes de notre guide d’entretien. Pour approfondir notre investigation et comme convenu 

dès le début, un deuxième entretien de trois heures est fixé en octobre 2008. Enfin, après 

réflexion, nous avons sollicité un troisième entretien d’une heure et demi. L’objectif est de 

collecter des informations supplémentaires sur les alliances stratégiques nouées par Didon et 

leurs enjeux. Au total, nous avons réalisé sept heures et demie d’entretiens. 

Dès le premier entretien avec Didon, nous avons abordé ses différentes alliances stratégiques. 

Son alliance en cours avec la centrale d’achat Hasdrubal pour le développement d’une 

application RFID a attiré notre attention. Nous avons alors manifesté notre souhait de réaliser 

des entretiens avec son partenaire. Le dirigeant de Didon nous a mis alors en contact avec 

l’entreprise Hasdrubal qui est à la fois son client et son allié. Après plusieurs échanges, le 

premier entretien s’est déroulé en avril 2009 à la fois avec le chef d’entreprise et le 

responsable des projets. Le deuxième a été organisé en juin 2009. Au total, les deux entretiens 

ont duré quatre heures et demie. 

L’étude de l’alliance entre Didon et Hasdrubal est particulièrement intéressante. En effet, la 

réussite de cette alliance est la résultante des différences des deux partenaires en termes 

d’actifs. Pour pouvoir identifier, de manière plus au moins exhaustive, ses caractéristiques et 

ses incidences d’innovation pour les deux partenaires, nous avons préparé un guide 

d’entretien. Ce que nous présentons dans ce qui suit. 

1. 2. Le guide d’entretien 

La construction de notre guide d’entretien a pour point de départ notre revue de littérature sur 

la stratégie des alliances et la stratégie d’innovation de façon générale. Toutefois, nous avons 

mis l’accent sur la question de la mobilisation des ressources et des compétences. Dans le 

cadre d’une approche exploratoire, l’objectif est de collecter le maximum d’informations pour 

comprendre les caractéristiques des alliances pour les cas des PME et d’identifier les 

ressources et les compétences mises en œuvre lors de ces alliances pour mettre en place une 

stratégie d’innovation. En effet, en nous basant sur une approche par les ressources, un 

parallèle conceptuel a été déterminé entre les formes d’alliance et les catégories des 

innovations. Une relation est alors établie. 
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Cela dit, notre objectif à travers ces entretiens est de : 

- Explorer le contexte de développement des alliances stratégiques des PME; 

- Cerner les éléments qui permettent de distinguer entre les alliances additives et les 

alliances complémentaires; 

- Comprendre la nature des innovations à développer en nous intéressant aux natures 

des ressources et des compétences allouées dans le cadre de l’alliance. 

Pour ce faire, le guide d’entretien reprend les principales thématiques soulevées dans la 

littérature sur les alliances et les innovations. Il est réparti en sept parties ou grands thèmes 

(voir ci-après) qui comportent des questions allant du plus général, comme les caractéristiques 

de l’entreprise, au plus précis tels que les aspects organisationnels des alliances nouées. Ce 

guide est élaboré sous forme d’entonnoir de manière à nous permettre de rentrer 

progressivement dans les détails en passant d’un thème à un autre. Il a été affiné au fur et à 

mesure des entretiens avec l’entreprise Didon. Il a été adapté par la suite pour l’entreprise 

Hasdrubal qui est une grande entreprise. Pour les thèmes 2 et 3, nous avons demandé à 

l’entreprise Hasdrubal de se référer aux alliances des cinq dernières années, étant le nombre 

important de ses alliances. Cette limite permet de mieux cadrer ses réponses et permet de 

confronter les avis des dirigeants des deux entreprises par rapport aux problématiques des 

alliances de manière générale et particulièrement par rapport à leur collaboration. Ainsi, pour 

les thèmes 4, 5, 6 et 7, nous avons demandé au dirigeant d’Hasdrubal de décrire 

essentiellement son alliance avec l’entreprise Didon. L’objectif est d’avoir les appréciations 

des deux entreprises sur les mêmes questions. 

Thème 1 : La présentation de l’entreprise 

Ce thème comprend quatre questions portant sur la présentation de l’entreprise. Ceci nous 

permet, d’une part, d’avoir des informations générales sur l’entreprise, et, d’autre part, de 

mettre l’interviewé à son aise avec le début de l’interview. Les questions portent sur : 

- La présentation générale de l’entreprise, tels que sa date de création, son domaine 

d’activité, son CA, son effectif, etc.; 

- L’organisation générale de l’activité de l’entreprise en dehors des alliances; 

- L’activité d’innovation de l’entreprise et les formes d’innovation privilégiées. 

L’objectif est de comprendre si les innovations de l’entreprise sont en continuité des 
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offres concurrentes, ou sont plutôt des innovations qui changent de ce que nous 

trouvons sur le marché (cela peut être sur plusieurs dimensions); 

- L’autonomie et la liberté des acteurs. L’objectif est de comprendre si la PME laisse de 

l’autonomie à ses acteurs et si c’est le cas à quel niveau (dans le choix des moyens 

pour résoudre un problème donné, dans le choix des problèmes à résoudre en priorité, 

dans l’action, dans la prise de décision, etc.). 

Thème 2 : L’alliance : contexte et objectifs 

Ce thème comporte cinq aspects qui portent sur les alliances de l’entreprise. L’objectif étant 

de comprendre les enjeux en matière d’alliances et de cerner les perceptions des dirigeants par 

rapport à l’alliance, son fonctionnement, ses objectifs, etc. Les questions portent alors sur : 

- L’historique et le déroulement de l’alliance; 

- La nature des partenaires (fournisseur(s), client(s), laboratoire(s) de recherche, etc.). 

Même si les travaux de recherche se sont rarement interrogés sur la nécessité de la 

considération de la nature des partenaires, il nous semble intéressant de comprendre le 

rôle qu’ils peuvent y jouer dans la réussite d’une alliance; 

- Le début de l’alliance et les conditions de sa naissance. L’intérêt est de savoir si 

l’alliance était voulue et donc un choix ou bien elle s’est présentée comme une 

opportunité pour l’entreprise; 

- Les raisons de l’alliance. Nous souhaitons, par cette question, mieux explorer les 

bénéfices que l’entreprise peut tirer d’une alliance stratégique; 

- Les objectifs escomptés de l’alliance. Nous nous intéressons particulièrement aux 

objectifs en termes de réalisations (innovations produits, innovations procédés, 

innovations organisationnelles ou un meilleur positionnement sur le marché) et en 

termes d’acquisition de ressources (acquisition de nouvelles ressources, meilleure 

utilisation des connaissances et des ressources sous exploitées, etc.). 

Thème 3 : Le déroulement de l’alliance 

Ce thème est une description du processus de l’alliance. Il comporte quatre questions. Comme 

nous nous intéressons aux implications de l’alliance en termes d’innovation et de mobilisation 

d’actifs, nous avons orienté ce thème particulièrement sur ces deux sujets. Les questions 

posées portent ainsi sur : 
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- La prise de décision entre les alliés. L’objectif est de comprendre si les décisions sont 

prises conjointement ou par le plus fort dans l’alliance; 

- L’objectif en termes d’innovation. L’intérêt est de comprendre si la coopération amène 

l’entreprise à intégrer les innovations du partenaire ou à innover avec lui; 

- Les avantages et les inconvénients de l’alliance. La littérature nous enseigne sur un 

bon nombre d’avantages et de risques de l’alliance : être sous l’emprise du partenaire 

dans les prises de décisions, les choix stratégiques, la présence de difficultés et de 

différences culturelles pour coopérer et s’aligner, etc.; 

- L’origine des compétences et des ressources mobilisées dans le cadre de l’alliance. 

Nous souhaitons comprendre le niveau de l’engagement des ressources dans la 

coopération et savoir si les ressources mobilisées proviennent exclusivement de la 

PME, de son partenaire ou sont conjointes. 

Thème 4: La gestion de l’alliance 

À partir de ce thème nous rentrons dans le détail des alliances de Didon. Nous avons souhaité 

traiter les alliances les plus importantes aux yeux du dirigeant de cette entreprise. L’objectif 

est de faire émerger les configurations possibles d’alliances de cette PME. Les questions 

posées nous ont permis de mieux cerner, entre autres, l’alliance particulière avec l’entreprise 

Hasdrubal. En outre, les questions posées sur ce thème à l’entreprise Hasdrubal concernent 

uniquement son alliance avec Didon puisque l’objectif est de comprendre sa perception de 

l’alliance avec cette PME. Les questions posées portent sur : 

- L’organisation de l’alliance. L’objectif est de comprendre la configuration de 

l’alliance (équipe commune ou autre) et surtout les moyens mis à disposition pour sa 

réussite (organisation par équipe projet avec mise en commun des différentes 

fonctions, par le seule mise en commun de la R&D, etc.); 

- Les différents acteurs qui interviennent dans l’alliance. L’objectif est de comprendre 

quelles sont les ressources humaines mobilisées dans l’alliance (s’il s’agit des acteurs 

de la PME, de son partenaire ou conjointement); 

- L’existence d’un échange entre les partenaires. L’intérêt est de comprendre l’intensité 

des échanges inter-organisationnels dans la poursuite des objectifs de l’alliance 

stratégique. L’objectif est aussi de comprendre la manière dont s’organise l’échange et 

s’il est, par exemple, amorcé par la direction ou établi naturellement avec la 
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coopération. Enfin, il est intéressant de comprendre la nature des informations 

échangées en fonction des objectifs recherchés par l’alliance mais aussi les moyens 

pour y accéder (lors de réunions, par e-mails, etc.). 

Thème 5 : L’innovation dans le cadre de l’alliance 

Ce thème contient trois aspects toutes sur le management de l’innovation au travers des 

alliances. Comme pour le Thème 4, les questions portent sur les alliances les plus marquantes 

pour l’entreprise Didon. En revanche, les questions posées à Hasdrubal portent uniquement 

sur son alliance avec Didon. Les questions portent sur : 

- L’organisation de l’innovation en fonction de sa nature. L’objectif est de comprendre 

si les entreprises gèrent, dans le cadre des alliances stratégiques, différemment les 

processus de développement des innovations incrémentales et de celles les plus 

radicales
71

 (si les innovations de rupture sont développées dans des unités 

organisationnelles distinctes de celles dédiées au développement des innovations 

incrémentales); 

- Le type d’innovation souhaité par les alliances. L’objectif est de comprendre si les 

innovations développées au travers des alliances sont plus tournées vers le 

développement des innovations incrémentales ou plutôt vers des ruptures; 

- Les caractéristiques des innovations développées. Le but est de comprendre la 

perception des entreprises de ces innovations, et de mieux cerner par conséquent 

l’intérêt porté à la mobilisation des connaissances, des ressources et des compétences 

pour chaque nature d’innovation développée. 

Thème 6 : Le financement 

Même si ce thème ne nous apparaît pas comme ayant un lien direct avec notre sujet de 

recherche, nous avons souhaité lui consacrer un thème étant donné l’importance que les 

travaux de recherche lui ont accordé. Il présente également un élément qui peut éclairer le 

contexte de la coopération. Ce thème ne concerne que la PME et par conséquent l’entreprise 

Didon. Il porte sur : 
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 Même s’il ne s’agit pas de la nature des innovations étudiées, nous utilisons cette typologie d’innovation plus 

parlante et comprise par l’interviewé que la nature exploratoire ou d’exploitation. Nous intégrons, cependant, la 

dimension de la mobilisation des ressources pour l’innovation pour mieux diriger les réponses des interviewés 

vers cette direction. 
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- Le soutien financier des organismes publics; 

- Le soutien financier des entreprises. 

A travers ces deux questions nous souhaitons comprendre la manière dont une PME peut être 

soutenue financièrement et par quels acteurs et/ou organismes publics ou privés. 

Thème 7 : Les points de vue des dirigeants sur l’efficacité de l’alliance 

Lors de la construction de notre guide d’entretien, nous avons jugé que ce dernier thème est 

fort important. En effet, les travaux de recherche nous renseignent sur la place des directeurs 

généraux et notamment pour les PME dans la conduite de stratégie de l’entreprise. Il est par 

conséquent intéressant de comprendre les avis personnels par rapport aux réalisations 

organisationnelles. L’objectif est de comprendre : 

- Le degré de l’importance de l’alliance pour l’entreprise. L’intérêt est d’étudier 

comment l’alliance peut être intéressante pour l’entreprise et à quel niveau (acquisition 

de nouvelles compétences et connaissances techniques pour un nouveau marché, 

l’amélioration de l’offre des partenaires, etc.); 

- En quoi l’alliance a changé le cours de l’organisation de l’activité de l’entreprise. 

L’objectif est de comprendre les conséquences de l’alliance (réalisation des 

économies, exploitation de nouvelles ressources, acquisition d’un nouveau 

positionnement sur le marché, dépendance vis-à-vis du partenaire, etc.); 

- La place que joue la R&D dans l’alliance de l’entreprise. Cette question est spécifique 

à l’entreprise Didon. L’intérêt est de comprendre si les alliances des PME passent par 

la mobilisation des ressources en R&D. Pour plusieurs auteurs, la R&D est considérée 

comme moyen primordial à l’émergence des innovations. Nous souhaitons par 

conséquent mieux identifier les enjeux de la R&D pour la PME et notamment dans le 

cadre des alliances stratégiques; 

- La perception des motivations du partenaire. L’intérêt est de comprendre si les 

motivations du partenaire à travers l’alliance différent de celles de l’entreprise. Nous 

souhaitons identifier les enjeux d’une alliance en fonction de l’entreprise, sa taille, sa 

stratégie, etc. 

Dans le tableau 21, nous présentons le guide d’entretien administré aux deux entreprises. Pour 

saisir le déroulement des entretiens, nous étalons les différents thèmes, les 24 questions qui 
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les supportent ainsi que les éléments de relance pour collecter des informations 

complémentaires sur les deux partenaires et sur l’alliance en question. 

 



 

N° Thèmes de discussion Les aspects abordés portant sur les alliances Relances et informations complémentaires 

1 
Présentation de 

l’entreprise 

Présentez moi l’entreprise Secteur d’activité, date de création, CA… 

Décrivez-moi votre fonctionnement organisationnel ? Organisation de l’entreprise en dehors des alliances 

Décrivez-moi votre activité d’innovation ? Les formes privilégiées de l’innovation 

Laissez-vous de l’autonomie aux salariés ? Degré et niveau de l’autonomie 

2 
L’alliance, contexte et 

objectifs 

Pouvez-vous me racontez l’histoire de l’alliance ? Naissance, évolution, réussite ou échec 

Quels sont vos partenaires ? 
Nature des partenaires (entreprise, laboratoire de 

recherche, etc.) 

Comment est prise la décision de s’allier à vos 

partenaires ? 
Alliance voulue, une opportunité, etc. 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à la 

conclusion de cette alliance ? 
Bénéfices tirés de l’alliance 

Quelles sont vos objectifs à travers de cette alliance ? 

Objectifs escomptés, objectifs en termes de 

compétences, objectif ultime : réalisations en termes 

d’innovation 

3 Déroulement de l’alliance 

Comment est prise de décision entre les membres 

d’une alliance ? 

Prise de décision conjointe, par le plus fort dans la 

relation, etc. 

Quelles sont vos objectifs en termes d’innovation au 

travers de vos alliances ? 

Innover avec le partenaire, intégrer ses innovations, 

etc. 

Quelles sont les avantages et les inconvénients de 

l’alliance? 
Les avantages et les risques des alliances stratégiques 

Par qui sont apportés les compétences et les 

ressources mobilisées dans le cadre de l’alliance ? 
L’entreprise, le partenaire ou conjointement 



 

Tableau 21 : Le guide d’entretien administré aux entreprises interrogées

4 Gestion de d’alliance 

Comment est organisée l’alliance ? 
Organisation par équipe commune, organisation par 

équipe projet, etc., et les moyens mis à disposition 

Quels sont les acteurs qui interviennent dans 

l’alliance ? 

Ressources humaines mobilisées : celles de la PME, 

celles de son partenaire ou conjointes 

Comment est établi l’échange entre les partenaires  

Importance des échanges pour les partenaires, nature 

des informations échangées, les moyens pour accéder 

aux informations, échange amorcé par la direction, 

etc.  

5 
L’innovation dans le cadre 

de l’alliance 

Comment est géré le développement des innovations ? 
Gestion différente en fonction de la nature de 

l’innovation développée 

Quelle est la place de l’innovation dans l’alliance ? 

L’alliance est nouée pour faire émerger une 

innovation particulière, autres raisons que l’objectif 

d’innovation, etc. 

Quelle est la nature de l’innovation développée dans 

le cadre des alliances ? 

Innovation d’exploitation, innovation d’exploration 

innovation mobilisant des ressources nouvelles ou 

engageant des ressources semblables à celles détenues 

par l’entreprise 

6 Financement Existe-il un soutien financier à l’alliance ? 
Soutien des organismes publics, soutien d’autres 

entreprises 

7 

Points de vue des 

dirigeants sur l’efficacité 

de l’alliance 

Jugez-vous l’alliance comme importante pour votre 

entreprise ? 

Profitabilité des l’alliance pour les membres, niveau 

de l’intérêt (cognitif, technique, etc.) 

En quoi l’alliance a changé le cours de l’organisation 

de l’activité de votre entreprise ? 

Réalisation d’économies, l’exploitation de nouvelle 

ressources, acquisition d’un nouveau positionnement 

sur le marché, dépendance vis-à-vis du partenaire, etc. 

Quelle place joue la R&D dans vos alliances 

stratégiques ? 

Les enjeux de la R&D pour la PME dans le cadre des 

alliances stratégiques 

Quel est votre regard sur les motivations de vos 

partenaires ? 

Motivations différentes de celles de l’entreprise, 

même motivations que celles de l’entreprise. 
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1. 3. L’analyse du matériau recueilli : extraction manuelle du verbatim 

Comme indiqué précédemment, tous les entretiens ont été enregistrés et retranscrits 

intégralement. Au total, nous disposons de 53 pages d’entretien. D’ailleurs, dès la 

transcription, nous avons commencé à repérer et extraire les passages que nous jugeons les 

plus significatifs pour élucider les différentes natures possibles des alliances des PME, 

comprendre leur contexte et apprécier leur réalisations et retombés. Ainsi, à travers une 

navigation lexicale, nous analysons le corpus collecté en utilisant la méthode du verbatim. 

La prise en compte des données textuelles fait partie de la tendance émergente dans la 

méthodologie et la pratique des investigations empiriques. Cette tendance propose des 

approches alternatives à la démarche traditionnelle positiviste et quantitative (Ganassali, 

2007). Pour la présente recherche, notre objectif ne consiste pas à quantifier les données 

qualitatives par l’usage de l’analyse thématique (ou analyse de contenu) ou par les mesures 

lexicales des réponses (les intensités et associations lexicales). En effet, notre analyse ne 

consiste pas à codifier les entretiens en établissant une grille d’analyse (code book) ou un 

dictionnaire de thèmes. Notre objectif est exclusivement de vérifier, sans avoir des idées 

préconçues, les liens entre les concepts issus de la revue de la littérature et d’avoir une 

meilleure compréhension du contexte et du déroulement des alliances des PME. De ce fait, 

nous estimons qu’uniquement la méthode de l’analyse du verbatim est appropriée à cette 

finalité. En effet, pour cette phase de recherche, nous souhaitons rendre compte du 

phénomène étudié et illustrer la manière dont il se présente. Ainsi, la restitution brute des 

réponses est suffisante pour comprendre le contexte de conclusion des alliances pour le cas de 

la PME étudiée et de leurs implications. Il s’agit d’extraire manuellement les énoncés qui 

caractérisent par l’affirmation ou par l’infirmation des postulats avancés et ceux qui illustrent 

et décrivent le contexte des alliances conclues. Des thèmes encadrant les alliances et leurs 

implications sont alors identifiés (voir Chapitre 4). Ils sont illustrés par les verbatim qui les 

supportent. Les citations (mots, phrases ou paragraphes) sont sélectionnées au fur et à mesure 

de la lecture du corpus. 

Miles et Huberman (2003) découpent l’analyse des données qualitatives en trois étapes : la 

condensation des données, la présentation des données et l’élaboration et la vérification des 

conclusions. La condensation des données suppose une réduction des informations brutes 

collectées (Forgues et Vandangeon-Derumez, 2007). Il s’agit d’élaborer des fiches de 

synthèse, des dictionnaires de thèmes ou des diagrammes contextuels. Vu que nous sommes 

dans une logique d’exploration, nous avons établi des groupes de thèmes pour synthétiser nos 
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données collectées. Concernant la présentation des données, la littérature nous suggère de 

choisir des formats de présentation comme les matrices, les graphiques, les tableaux, etc. 

Nous jugeons que l’usage des tableaux est le plus adapté à cette phase de recherche. De la 

sorte, pour chaque groupe de thèmes, nous avons choisi d’extraire les verbatim permettant 

d’apporter des explications en plusieurs volets. Chaque volet va être présenté sous forme d’un 

thème. La dernière étape de l’analyse est l’élaboration des conclusions. Elle consiste à 

dégager des significations des données et de tester leur solidité et leur validité (Miles et 

Huberman, 2003). Dans notre cas, nous allons apporter des interprétations à chaque thème 

identifié. L’ensemble des constats et enseignements nous permettent, par la suite, de formuler 

des propositions de recherche complémentaires. 

2. Le recueil et l’analyse des données lors de la phase confirmatoire 

L’objectif de cette phase est de produire une explication de la nature des innovations 

produites dans le cadre des alliances stratégiques des PME et cela en évaluant nos 

propositions de recherche à travers l’administration d’un questionnaire. Les techniques 

d’analyse utilisées sont quantitatives. 

L’examen de la littérature et les constats de la phase exploratoire nous ont permis d’avancer 

des propositions de recherche sur la dynamique des innovations des PME à travers les 

alliances stratégiques. Cependant, cette relation complexe, jusque là peu étudiée dans la 

littérature, se doit une explication de ses différents volets : organisationnels, stratégiques, etc. 

Ainsi, à travers cette phase de test, notre objectif est de mieux élucider les différents éléments 

de notre problématique et de comprendre les enjeux des alliances stratégiques pour les PME 

en matière d’innovation. Pour bien comprendre notre démarche, nous présentons dans ce qui 

suit les modalités de collecte des données : la construction du questionnaire, les modalités de 

sélection et de choix des items et le déroulement de l’enquête. Ensuite, nous spécifions les 

techniques d’analyse mises en œuvre. Les résultats sont présentés dans le Chapitre 4. 

2. 1. La construction du questionnaire 

Pour générer et rédiger notre questionnaire, le point de départ est le guide d’entretien de la 

phase exploratoire. Comme expliqué plus haut, ce guide aborde les principaux points soulevés 

dans la recherche sur les alliances stratégiques et les innovations. Pour ce faire, nous avons 

retravaillé certaines questions en les adaptant aux objectifs établis à travers nos propositions 

de recherche. Nous avons également décidé d’en supprimer d’autres. Nous pouvons par 

exemple citer la suppression de la question sur le financement de l’entreprise qui, selon nous, 
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a peu d’intérêt pour notre problématique. En outre, nous avons particulièrement enrichi 

l’ensemble des questions retenues en les organisant sous forme de variables avec différentes 

modalités sous-jacentes. Les modalités et les items proposés découlent des constats soulevés 

dans la littérature et des enseignements de la phase exploratoire. 

2. 1. 1. La génération des items du questionnaire 

La majorité des échelles de mesure de notre questionnaire est proposée par d’autres 

chercheurs. En effet, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de nous appuyer sur des 

échelles et items déjà employés dans d’autres recherches ayant étudié les concepts mobilisés 

dans notre recherche. En effet, recourir à des instruments de mesure validés lors de recherches 

précédentes constitue un appui méthodologique important et assure au questionnaire un 

certain niveau de validité et une bonne qualité de mesure (Baumard et al., 2007). Par 

conséquent, les items utilisés dans notre questionnaire correspondent à la conceptualisation 

des capacités d’exploitation et d’exploration (Atuahene-Gima, 2005), des innovations 

d’exploitation et d’exploration (He et Wong, 2004) et de l’impact des alliances sur 

l’exploration et l’exploitation de l’apprentissage (Lazaric et Huet, 2008). Nous nous sommes 

également appuyés sur les différents indicateurs relatifs à l’implication d’une PME dans une 

relation inter-entreprises proposés par Huet (2006), tels que l’existence ou non d’une activité 

de R&D, la taille relative du partenaire, etc. Concernant les aspects non traités dans la 

littérature, nous avons élaboré des énoncés qui répondent à l’objectif recherché par notre 

étude et découlant de notre revue de littérature et/ou de la phase exploratoire. Toutefois, il est 

important de rappeler que notre objectif n’est pas une validation des items. 

Formuler les énoncés d’un questionnaire semble une tâche simple. Lorsque l’on se prête à 

l’exercice, ceci s’avère complexe et requiert un soin singulier : les questions doivent être 

formulées de manière simple pour qu’elles soient comprises par les répondants, garantir une 

bonne qualité au questionnaire et ne pas donner l’impression au répondant que le 

questionnaire est long. S’agissant d’une enquête quantitative, notre objectif est de collecter le 

maximum de réponses bien renseignées. Pour certaines questions, nous avons proposé une 

échelle de Likert graduée en 5 modalités. Dans ce cas, le répondant affecte un degré d’accord 

par rapport à une affirmation posée. Plusieurs chercheurs préconisent d’utiliser une échelle 

impaire qui permet, contrairement à une échelle paire, de capter un niveau moyen d’opinion 

(Fenneteau, 2007). Avant de présenter les caractéristiques du questionnaire et le déroulement 

de l’enquête, nous présentons ces items. 
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2. 1. 2. La présentation du questionnaire 

Pour mettre à l’épreuve nos propositions de recherche et répondre à notre problématique, nous 

avons retenu 55 questions. Notre questionnaire doit permettre d’expliquer la nature des 

innovations développées au moyen des alliances des PME. Pour ce faire, il mobilise des 

questions qui visent à comprendre les spécificités des alliances des PME, leurs enjeux en 

termes d’actifs engagés, leurs objets et objectifs, les types d’innovations concernées, les 

capacités d’exploitation ou d’exploration engagées et les mécanismes organisationnels 

induits. Les entretiens effectués lors de la phase exploratoire étaient très utiles pour la 

formulation des questions. Le Tableau 22 récapitule l’ensemble des questions de notre 

questionnaire et présente les sources des items retenus. 

 



 

Numéro et libellé de la question Les modalités de réponse Commentaires et sources 

Partie 1 : Les caractéristiques internes de l’entreprise 

1. Quelle est la date de création de votre 

entreprise ?  

[Date création]
72 

- Avant 2000 

- Entre 2000 et 2005 

- Après 2006 

Nous avons opté pour trois périodes pour étudier la date de création de la 

PME. La première période choisie est avant l’année 2000. La deuxième 

est comprise entre 2000 et 2005. Enfin, la troisième période est comprise 

entre 2006 et 2010. Ceci nous permettra de classer les entreprises selon 

leur durée d’activité. 

2. Quelle est la taille de votre PME au 

1er Janvier 2009 ? 

[Taille entreprise] 

- Entre 0 et 10 salariés 

- Entre 10 et 250 salariés 

- Plus de 250 salariés 

Nous nous référons au décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 du 

ministère de l’économie permettant de déterminer la catégorie 

d'appartenance d'une entreprise. La typologie retenue est la suivante : 

entre 0 et 10 salariés l’entreprise est une TPE, entre 10 et 250 il s’agit 

d’une PME et au delà de 250 salariés elle est considérée comme une 

grande entreprise. Au regard de notre problématique sur les PME, nous 

retenons pour nos analyses que les entreprises appartenant aux deux 

premières catégories, à savoir les entreprises dont la taille est comprise 

entre 0 et 250 salariés. 
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 Les termes entre [ ] désignent les identifiants des items du questionnaire. Ils seront utiles pour les analyses statistiques. 
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3. Quel est votre secteur d'activité ? 

[Secteur d’activité] 

Nomenclature des secteurs 

d’activités proposée par le 

ministère de l’économie et de 

l’industrie 

Nous avons hésité entre deux nomenclatures englobant les secteurs 

d’activités en France. La première est celle du Ministère de l’Economie, 

de l’Industrie et de l’Emploi utilisée dans l’enquête sur les relations inter-

entreprises (ERIE)
73

 en 2002. La deuxième nomenclature est la 

Nomenclature d’Activité Française (NAF) de 2008 proposée par l’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), où nous 

avons choisi le niveau le plus général, à savoir les «Sections»
74

. Pourtant 

plus récente, cette nomenclature a posé problème aux répondants lors de 

la phase du test du questionnaire. Elle semble en effet compliquée d’où le 

choix définitif de la première classification. 

4. Avez-vous une activité de R&D en 

interne ? 

[Activité R&D] 

- Oui 

- Non 

L’intérêt de cette question est de comprendre la place de la R&D dans les 

alliances de la PME. Pour les entreprises n’ayant pas une activité de 

R&D, nous proposons la question  n°5 pour comprendre si elle est 

externalisée. Nous nous sommes référés à l’échelle de Huet (2006) où il 

propose les indicateurs relatifs à la PME impliquée dans une relation 

interentreprises. Parmi les indicateurs, il explique que la capacité 

d’absorption d’une PME dépend de son activité de R&D. Il est par 

conséquent important de savoir si la PME a une activité de R&D. 

5. Dans ce cas : 

[Nature R&D] 

- Votre entreprise ne fait pas 

de la R&D 

- Votre activité de R&D est 

externalisée 

- Autre 

Cette question est conditionnée par la précédente. Elle est proposée 

uniquement pour les répondants n’ayant pas une activité de R&D. 

6. Les alliances réalisées par votre PME 

depuis sa création sont ? 

- Davantage avec le monde 

académique (laboratoires 

et organismes de 

recherche, universités, etc.) 

L’objectif de cette question est de mieux cerner la nature des alliés de la 

PME. Les travaux de recherche, comme nous l’avons montré, n’ont pas 

traité la place que peut jouer le partenaire dans la conduite de l’alliance 
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[Type alliances] - Davantage avec des 

entreprises du même 

secteur d'activité 

- Davantage avec des 

entreprises d'autres 

secteurs d'activités 

- A la fois, avec le monde 

académique et des 

entreprises 
- Non, votre PME n’a pas 

conclu d’alliances 

nouée. Il est important pour notre recherche de cerner la nature du 

partenaire choisi et son contexte. Nous souhaitons distinguer les alliances 

inter-entreprises des alliances avec le monde académique en termes de 

réalisations. De ce fait, nous avons rajouté une proposition associée à une 

question ouverte pour comprendre les motifs de résistance d’une 

entreprise dans le cas d’un non alliance (Question n°7) 

7. Quels sont les motifs de la résistance 

de votre entreprise à une alliance ? 

[Motifs résistance] 

 

Nous avons posé cette question ouverte aux les PME n’ayant pas conclu 

d’alliances. Le but est de comprendre leurs raisons et motivations de 

résistance. 

8. D'une manière générale, quel est le 

type d'innovation de votre PME ? 

[Types innovations] 

- Innovation en produit 

- Innovation en procédés 

- Innovation organisationnelle 
- Pas d’innovations 
- Autres 

L’objectif par cette question est de mieux cerner la nature des innovations 

développées par les PME. Il a été démontré que les innovations des PME 

sont pour la plupart des innovations technologiques (en produit ou en 

procédés) (Ayerbe et Fonrouge, 2005). Ce que nous souhaitons tester. De 

ce fait, nous avons opté pour la classification des innovations la plus 

répondue dans les travaux de recherche mais aussi la plus facile à 

comprendre par l’interviewé, à savoir celle proposée par Ménard (2004) 

ou encore par Fonrouge (2008). 

9. Autres types d’innovations 

[Autres innovations] 
 

Cette question est proposée aux répondants qui déclarent «Autres» lors de 

la question précédente. Elle permet de voir les autres types d’innovation. 
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10. Dans la majorité des cas de vos 

alliances, diriez-vous ? 

[Origine alliance] 

- La PME est à l’origine de 

la coopération au travers 

d’une recherche volontaire 

de partenaires 

- La PME est à l’origine de 

la coopération, où des 

partenaires sont repérés 

via une activité de veille, 

même si son but premier 

n’était pas la recherche de 

partenaires 

- Un ou plusieurs 

partenaires se sont 

adressés à la PME 

L’objectif par cette question est de mieux cerner la configuration de 

l’alliance nouée. Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 2, nous 

avons retenu trois configurations des alliances stratégiques, à savoir 

l’alliance délibérée, l’alliance construite et l’alliance découverte. Dans le 

premier cas, l’entreprise est à l’origine de l’alliance suite à une recherche 

voulue de partenaire. Dans le deuxième cas, l’alliance est construite et 

stimulée par la détection d’une opportunité sur le marché où le souhait de 

s’allier n’est pas exprimé au préalable. Dans la troisième configuration, 

ce sont d’autres entreprises qui sont à l’origine de la conclusion de 

l’alliance. 

11. D'une manière générale, quels sont 

les objectifs de votre PME au travers de 

l'alliance ? 

[Objectifs alliance] 

- Développement de son 

activité (augmentation des 

marges, élargissement des 

gammes, renforcement du 

savoir-faire de l’entreprise, 

rentabilité à long terme, 

réduction des risques) 

- Objectif de taille 

(croissance, une part de 

marché importante, 

avantage concurrentiel, 

augmentation du CA, la 

recherche du pouvoir, 

bénéficier des économies 

d’échelle) 
- Les deux 
- Autres 

Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 2, la revue de littérature 

montre deux aspects différents de l’alliance. Le premier est un objectif de 

court terme, à savoir le développement interne (Puthod, 1996; Jaouen, 

2006b), tandis que le deuxième est un objectif de long terme, à savoir un 

objectif de taille et de croissance (Hennart, 1988; Ingham, 1991, Garrette 

et Dussauge, 1995). L’intérêt est de comprendre si l’alliance d’une PME 

s’apprête uniquement à un objectif de développement comme nous l’ont 

souligné certains travaux de recherche. 



 

12. D'une manière générale, quelles sont 

les principales raisons stratégiques de 

votre PME pour conclure une alliance ? 

[Raisons alliance] 

- Insuffisance interne en 

compétences 

- Insuffisances interne en 

ressources 

- Absence de compétences 

indispensables à la PME 

- Partage de risques 

- Partage des compétences 

tout en restant autonome 

- Autres 

A partir de notre revue de littérature, nous avons pu conclure que les 

motivations menant une entreprise à conclure une alliance stratégique 

sont multiples pouvant être l’apprentissage de nouvelles méthodes de 

gestion, la réalisation d’économies, la recherche de pouvoir, etc. (Ingham, 

2003). Cependant notre recherche s’inscrit particulièrement dans une 

approche par les ressources et nous souhaitons nous intéresser beaucoup 

plus aux actifs organisationnels. Par conséquent, nous nous référons pour 

ce questionnaire à certains facteurs contextuels plaidant en faveur du 

recours à un partenaire, à savoir le besoin de compétences et/ou de 

ressources, les projets incertains ou risqués et enfin la situation 

d’interdépendance non consensuelle (Blanchot, 2007)
75

. 

En effet, l’alliance est principalement considérée comme un moyen pour 

répondre aux besoins en compétences mais aussi en ressources (Prahalad 

et Hamel, 1990; Hamel, 1991; Jaouen, 2006a; Jaouen, 2006b; Jaouen, 

2008). L’alliance permet également à la PME d’être plus réactive aux 

besoins du marché que lorsqu’elle opère seule car les compétences qui lui 

sont indispensables sont quasi-absentes. L’alliance permet aussi de 

partager les risques et des incertitudes liés aux projets (Hagedoorn, 1993; 

Mitchell et al., 2002). Enfin, elle est un moyen pour gérer la situation 

d’interdépendance des entreprises, caractéristique des fusions et 

acquisition, afin de partager les compétences tout en restant autonome 

(Garrette et Dussauge, 1995; Mitchell et al., 2002). 
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 Nous utilisons ces facteurs contextuels car ils sont les plus adaptés à notre approche des alliances stratégiques. La phase de test du questionnaire l’a également prouvé 

puisque d’autres facteurs contextuels utilisés comme la course à la standardisation ou les barrières à l’entrée à contourner sont jugés peu intéressants pour les référents ayant 

participé au test du questionnaire. 
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13-18. Comment décrivez-vous 

l'organisation générale de votre PME ? 

- Existence de processus 

formels [Processus formels] 

- Existence de processus 

informels [Processus Informels] 

- Présence d'une autorité 
[Autorité] 

- Autorisation de l'autonomie 
[Autonomie] 

- Prise de risque collective 
[Risque collectif] 

- Prise de risque individuelle 
[Risque individuel] 

Très Faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très fort  

D’une façon générale, la littérature nous renseigne sur trois principales 

structures organisationnelles : 

- La structure mécaniste (Mintzberg, 1982) caractérisée par très peu 

de proximité entre les acteurs, par des procédures et une hiérarchie 

marquée; 

- La structure organique (Burns et Stalker, 1961) ou adhocratique 

(Mintzberg, 1984) pour caractériser une structure souple où le style 

de direction est de type participatif et où l’organisation est 

caractérisée par une collaboration entre les acteurs; 

- La structure hybride (Foss, 2003) qui désigne les organisations 

mixant les éléments de contrôle par le marché et par la hiérarchie. 

Dans ce contexte, les organisations ambidextres sont considérées 

comme menant une structure hybride de R&D (Argyres et 

Silverman, 2004). 

Par cette question nous voulons étudier la structure générale de la PME 

contractante et le rapport de sa structure générale à son processus et sa 

dynamique d’innovation. Nous préférons utiliser le terme «organisation 

générale» que «structure générale» dans le libellé de la question. Les 

items utilisés sont les plus simples pour différencier entre les différentes 

structures, à savoir le degré de formalisation des procédures, le degré 

d’autonomie et le niveau de la prise de risque dans l’organisation. La 

question est proposée sous forme d’un groupe de questions pour faciliter 

l’interrogation. 



 

19-24. Comment décrivez-vous les 

comportements des salariés de votre 

PME ? 

- Prise de risque [Risque salarié] 

- Découverte [Découverte salarié] 

- Expérimentation [Expérimentation 

salarié] 

- Mise en œuvre des tâches [Tâches 

salarié] 

- Attrait pour le court terme et 

l'amélioration [Attrait présent 

salarié] 

- Attrait pour le futur et le 

changement [Attrait futur salarié] 

Très Faible, Faible, Moyen, 

Fort, Très fort 

Pareillement pour les questions posées sur l’organisation générale de la 

PME (le groupe de questions 13-18), nous souhaitons par ce groupe de 

questions étudier les comportements individuels de la PME. Ceci nous 

renseignera par la suite sur les caractéristiques des PME qui se prêtent le 

plus aux alliances stratégiques et aux innovations. Ces six items sont 

formulés à la suite du test du questionnaire. 

Partie 2 : Les caractéristiques externes de l’alliance 

25. Quel est le nombre des partenaires 

dans l'alliance ?  

[Nombre partenaires] 

Nombre à saisir par le 

répondant 

Il est important pour notre recherche de tenir compte de cette 

information. Même si nous jugeons qu’il est difficile pour le répondant 

d’évaluer le processus de développement d’une alliance à plusieurs 

partenaires, il est intéressant d’étudier l’évolution de cette alliance en 

termes de la nature des différents partenaires, de leurs apports, etc. Cette 

question nous permettra également de faire une étude comparative du 

processus d’innovation des PME en fonction de l’importance du nombre 

des partenaires dans l’alliance. 
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26. Est ce que l'alliance en question est ? 
[Déroulement alliance] 

- En cours 

- Terminée 

L’intérêt de cette question est uniquement de savoir où en est l’entreprise 

avec l’alliance en question. Il est toujours plus intéressant d’avoir un 

recul par rapport aux réalisations de l’alliance quand elle est achevée. 

Dans ce dernier cas, nous avons prévu une question pour savoir si les 

attentes de l’alliance correspondent aux objectifs fixés à son 

commencement (Question n°54).  

27. A quel moment avez-vous réalisé 

votre alliance ? 

[Moment alliance] 

- A la création de 

l'entreprise 

- Dans la première année de 

la création de l'entreprise 

- Entre 1 et 3 ans de la date 

de création de l'entreprise 

-  Après plus de 3 ans de la 

date de création de 

l'entreprise 

Cette question est primordiale pour juger les caractéristiques du cycle de 

vie des alliances stratégiques. Nous avons établi, après une phase de test, 

quatre périodes qui nous semblent importantes à étudier dans le 

développement des PME.  

28. Quelles sont les principales raisons 

économiques de cette alliance ? 

[Raisons économiques] 

- Evolution du secteur 

d’activité 

- Instabilité du marché 

- Concurrence intensive 

- Le souhait de s’imposer 

rapidement sur de 

nouveaux marchés 

- Autres 

Nous nous intéressons ici aux raisons économiques qui poussent une 

PME à s’impliquer dans une alliance. 

29. Autres, précisez  

[Autres raisons économiques] 
 

L’objectif de cette question ouverte est d’identifier d’autres raisons 

économiques qui peuvent inciter une PME à nouer une alliance. 



 

30. Quelle est la configuration de 

l'alliance ? 

[Configuration alliance] 

- Alliance conclue suite à 

une recherche spontanée 

d'un partenaire 

- Alliance stimulée par une 

détection d'une opportunité 

sur le marché où le souhait 

de s'allier n'est pas exprimé 

au préalable 

- Alliance conclue par 

l'intermédiaire d'une autre 

entreprise ou grâce à 

l'appartenance à un réseau 

d'entreprises 

L’objectif par cette question est de mieux cerner la configuration de 

l’alliance nouée. Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 2, nous 

avons retenu trois configurations des alliances stratégiques, à savoir 

l’alliance délibérée, l’alliance construite et l’alliance découverte. Dans le 

premier cas, l’entreprise est à l’origine de l’alliance suite à une recherche 

voulue de partenaire. Dans le deuxième cas, l’alliance est construite et 

stimulée par la détection d’une opportunité sur le marché où le souhait de 

s’allier n’est pas exprimé au préalable. Dans la troisième configuration, 

l’alliance est conclue par l’intermédiaire d’autres entreprises, dans ce cas 

ce sont d’autres entreprises qui ont amené à la conclusion de l’alliance. 

D’ailleurs, il a été démontré qu’une entreprise peut avoir deux types 

d’attitudes coopératives, à savoir une démarche proactive qui se 

manifeste dans la recherche volontaire de partenaire ou encore une 

démarche réactive où la coopération est dans ce cas non initiée par la 

firme (Ben Mahmoud et al., 2006; Huet, 2006). Puthod (1995) a par 

exemple défendu l’hypothèse que la décision de la coopération des PME 

se rapproche plutôt d’un comportement proactif que d’un comportement 

réactif de son dirigeant. 

31. Quelle est la nature de votre (vos) 

partenaire (s) dans l'alliance ? 

[Nature partenaires] 

- Votre client 

-  Votre fournisseur 

- Une entreprise d'un même 

secteur d'activité 

- Une entreprise d'un autre 

secteur d'activité 

- Un laboratoire de 

recherche, une université 

- Autres 

Comme nous l’avons souligné précédemment, il nous semble important 

d’étudier la nature des partenaires de l’alliance pour comprendre l’impact 

des alliances stratégiques des PME en termes d’innovation et de 

mobilisation de ressources et de compétences nécessaires à l’innovation. 

Nous proposons pour cette question six modalités de réponse: le client, le 

fournisseur, les entreprises (de même secteur ou de différents secteurs 

d’activité), le monde de la recherche ou d’autres acteurs. Nous nous 

sommes pour cela basés sur les voies de développement proposées par 

Garrette et Dussauge (1995) présentées dans le Chapitre 1, à savoir 

l’intégration verticale, la diversification et l’internationalisation. 

L’internationalisation n’a pas été retenue puisqu’elle ne considère pas la 

nature du partenaire mais plus ses frontières géographiques. Nous avons 

enfin rajouté une dernière proposition, à savoir le monde de la recherche 
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qui correspond à une autre nature du partenaire considérée notamment 

dans les alliances en R&D (Segrestin, 2006). 

32. Comment percevez-vous votre (vos) 

partenaire (s) ? 

[Perception partenaire] 

- Comme un concurrent 

direct au niveau de tout le 

métier 

- Comme un concurrent au 

niveau de quelques 

activités/ fonctions 

- Comme un concurrent 

possible 

- Le partenaire n'est pas un 

concurrent 

Selon Puthod, (1995) et Julien, (2001), les PME refusent de conclure des 

alliances avec des concurrents directs. L’intérêt de cette question est de 

saisir la perception de la PME par rapport à son partenaire et aller par 

conséquent au-delà des supposés théoriques par le test sur le terrain. 

33. Quelle est la taille de votre principal 

partenaire ? 

[Taille partenaire] 

- Supérieure à la taille de la 

PME 

- De taille similaire ou égale 

à celle de la PME 

- Inférieure à la taille de la 

PME 

A travers cette question, nous souhaitons comprendre pour quel 

partenaire l’alliance peut être considérée comme une opportunité. Cette 

question a été déjà posée dans le cadre des coopérations et 

particulièrement celles des PME où les partenaires sont de tailles inégales 

(Cheriet et al., 2006). Pour ce faire, nous nous référons aux indicateurs de 

Huet (2006) relatifs à la configuration coopérative pour apprécier et 

qualifier la coopération de la PME, notamment en termes de taille relative 

du partenaire (différente/similaire). Pour plus de précision, nous avons 

choisi de mieux qualifier la différence si elle a lieu (taille supérieure à 

celle de la PME/partenaire de taille inférieur à celle de la PME). 

34. Quelle est la perspective temporelle 

de cette alliance ? 

[Perspective temporelle] 

- Moins de 6 mois 

- Entre 7 mois et 1 an 

- Entre 1 et 2 ans 

- Entre 2 et 3 ans 

- Plus de 3 ans 

Nous jugeons intéressant de comprendre la perspective temporelle d’une 

alliance stratégique d’une PME pour saisir son degré d’implication en 

terme de mobilisation de ressources. Cette question a été déjà soulevée 

par Mothe (1997) et Doz (1988) qui supposent qu’une PME est beaucoup 

plus impliquée et investie dans une alliance stratégique qu’une grande 

entreprise surtout si le projet de l’alliance porte sur son cœur de métier. 

Parmi les indicateurs des caractéristiques externes d’une alliance 

stratégique, Huet (2006), avance l’indicateur «Durée de la relation» en 



 

proposant les modalités suivantes : récente, moins de deux ans et long 

terme/plus de deux ans. Pour notre questionnaire, nous proposons 

d’autres modalités de réponse plus précises. 

35. A la conclusion de cette alliance, 

l'objectif est-il d'innover ? 

[Objectif innovation] 

- Oui, notre PME avait un 

projet d'innovation 

nécessitant l'intervention 

du (des) partenaire (s) 

- Non, notre PME n'avait 

pas un projet prédéfini 

d'innovation 

-  Oui, le (les)partenaire (s) 

avait un projet d'innovation 

nécessitant l'intervention 

de notre PME 

- Non, le(les) partenaire(s) 

n'avait pas un projet 

prédéfini d'innovation 

A partir de notre étude exploratoire, nous avons pu constater que 

l’implication de l’alliance d’une PME n’est pas forcément pensée à sa 

conclusion en termes de réalisation et de développement d’innovation. 

Nous décidons, par conséquent, de tester cette relation dans le 

questionnaire. Nous souhaitons comprendre si l’alliance est favorisée par 

un apport de projet d’innovation porté par les partenaires ou inversement. 

L’intérêt est de comprendre si l’objectif de l’alliance est d’intégrer les 

innovations du partenaire ou d’innover avec lui comme ceci a été avancé 

dans les travaux de Garel et Jumel (2004). Pour les indicateurs des 

caractéristiques externes des alliances stratégiques, Huet (2006) avance 

l’indicateur «Objectifs d’innovation» en proposant d’étudier si la PME a 

ou pas des objectifs initiaux d’innovation avant le début de la 

coopération. Nous proposons ici, quatre modalités plus précises mettant 

en relation le projet d’innovation du partenaire. 

36. A la conclusion de l'alliance, 

comment jugez-vous les compétences 

apportées par votre (vos) partenaire (s)? 

[Compétences partenaire] 

- Compétences 

complémentaires et 

différentes de celles de 

votre PME 

- Compétences similaires à 

celles détenues par votre 

PME 

Nous avons inscrit notre recherche dans une approche par les ressources, 

d’où l’intérêt de s’attarder sur la question de la mobilisation des 

ressources dans les alliances stratégiques. En effet, cette recherche a pour 

objectif est de tester le lien entre les différentes configurations des 

alliances et les innovations produites à travers la mobilisation des 

ressources et des compétences. Le but est de connaître si les compétences 

et les ressources sont similaires ou différentes de celles des partenaires 

est donc une tâche primordiale. Cette question a été proposée par notre 

soin en se basant sur la littérature et les constats de la phase exploratoire. 

37. Comment jugez-vous l'intensité 

d'échange d'informations pendant le 

déroulement de cette alliance ? 

[Echange information] 

- Très faible 

- Faible 

- Moyenne 

- Importante 

- Très importante 

Parmi les indicateurs relatifs à la compréhension de la réussite de la 

coopération, Huet (2006) propose d’étudier l’intensité d’échange 

d’informations entre les partenaires, à savoir un échange renforcé ou un 

échange modéré. Nous proposons également d’étudier ce facteur mais en 

modifiant les modalités afin de situer cette intensité en se positionnement 
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sur une échelle de Likert graduée en 5 modali tés  allant d’un échange 

très faible à une échange très important. 

38. Quel est le degré de 

contractualisation de cette alliance ? 
[Contrat alliance] 

- Informel 

- Peu formel 

- Formel 

- Très formel 

Garrette et Dussauge (1995) constatent qu'une alliance suppose 

obligatoirement un accord entre les firmes partenaires et nécessite donc 

un contrat, qu'il soit explicite ou tacite, formalisé ou non. Cependant, 

pour les petites entreprises, les travaux de recherche dont ceux de Jaouen 

(2006b) ont montré que les petites entreprises (TPE) n’ont pas besoin de 

contrat. De ce fait, l’intérêt pour cette question est de comprendre le 

degré de contractualisation d’une alliance d’une PME. 

39. Quelle est l'intensité des interactions 

avec votre (vos) partenaire (s) ? 

[Intensité Interaction] 

- Très faible 

- Faible 

- Moyenne 

- Forte 

- Très forte 

Parmi les indicateurs relatifs à la configuration coopérative pour 

apprécier et qualifier la coopération par rapport aux échanges 

interentreprises, Huet (2006) propose d’étudier les interactions. Il propose 

les deux modalités suivantes : interactions fortes avec une équipe 

commune et interactions modérées sans une équipe commune. Pour le 

présent questionnaire, nous proposons non seulement d’étudier les 

interactions en termes de niveau, mais aussi en termes d’intensité 

respectivement avec les questions 40 et 39. 

40. S'il existe des interactions entre votre 

PME et le (les) partenaire (s), sont-elles 

réalisées? 

[Type interaction] 

- Au travers d’une équipe 

commune 

- Par la mise en commun de 

certaines fonctions 

- Par la mise en commun de 

bureaux 

- Sans équipe commune 

- Autres 

Nous proposons de mieux développer les modalités du niveau de 

l’interaction inter-entreprises. Alors que Huet (2006) propose seulement 

de distinguer entre les interactions au moyen ou non d’une équipe 

commune, nous proposons 5 modalités ou situations distinctes. En effet, 

nous jugeons que les interactions peuvent être faites au travers ou non 

d’une équipe commune, par la mise en commun de certaines fonctions ou 

par la mise en commun des bureaux. Nous rajoutons une dernière 

modalité pour les réponses ouvertes. 

41. Autres, précisez [Autres interactions]  
A travers cette question ouverte, nous donnons la possibilité au répondant 

de nous présenter autres types d’interaction le cas échéant. 

42. Dans le cadre de cette alliance, 

quelles sont les fonctions concernées au 

- R&D et innovation 

- Approvisionnement 
Cette section se veut d'étudier le niveau de l’alliance. Comme l’explique 

Huet (2006), il est important de comprendre le «contenu de l’alliance» et 



 

sein de votre PME ? 

[Fonctions PME] 

- Production 

- Marketing 

- Commercialisation 

- Services auxiliaires 

donc la nature des apports des partenaires à l’alliance. Ceci est primordial 

pour mieux identifier la complémentarité ou l’additivité. Ainsi, il est 

intéressant de savoir si la coopération est réalisée entre les mêmes 

fonctions des partenaires (type R&D-R&D ou Production-Production) ou 

bien si elle est réalisée au moyen de fonctions différentes des partenaires 

(exemple : Production-Commercialisation, etc.). Pour ce questionnaire, 

les fonctions retenues sont celles utilisées dans l’enquête de 2002 du 

Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi sur les relations 

inter-entreprises (ERIE)
76

. Ces fonctions sont au nombre de cinq, à savoir 

la R&D et l’innovation, l’approvisionnement, la production, la 

commercialisation et les services auxiliaires. Nous avons choisi de 

rajouter à ces fonctions la fonction de Marketing. En effet, les travaux de 

recherche ont identifié le marketing comme étant une fonction qui 

s’apprête plus à l’exploitation qu’à l’exploration (Chanal et Mothe, 

2004). 

43. Dans le cadre de cette alliance, 

quelles sont les fonctions concernées au 

sein de votre (vos) partenaire(s) ? 
[Fonctions partenaires] 

- R&D et innovation 

- Approvisionnement 

- Production 

- Marketing 

- Commercialisation 

- Services auxiliaires 

A travers cette question, nous souhaitons comprendre les fonctions 

engagées par le partenaire dans l’alliance stratégique. Le but est 

d’identifier le niveau de l’additivité ou de la complémentarité d’une 

alliance stratégique. Bien évidement, ceci n’est possible que par la 

confrontation des réponses de la PME et de son allié. Ceci nous permettra 

par la suite de mieux clarifier le rapport de l’alliance aux innovations 

développées. Pour les modalités, nous avons retenu les mêmes fonctions 

que pour la question 42. 

44. Quelles sont les ressources allouées 

par votre PME dans le cadre de cette 

alliance ?  

[Ressources PME] 

- Ressources humaines 

- Ressources technologiques 

et informationnelles 

- Ressources financières 

(budget, liquidité, 

financement) 

- Ressources matérielles 

Comme nous l’avons souligné tout au long du Chapitre 2, la mobilisation 

des ressources et des compétences, nouvelles ou améliorées, entraîne 

l’entreprise vers la conclusion, respectivement, d’une alliance 

complémentaire ou d’une alliance additive. Seulement la nature de ces 

ressources et compétences sont peu spécifiées dans les travaux de 

recherche. De ce fait, notre but est d’identifier les ressources et les 

compétences de la PME qui s’apprêtent plus à la complémentarité et 
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(équipements, outils) 

- Ressources cognitives 

(savoir-faire, compétences 

et connaissances) 

celles qui s’apprêtent le plus à l’additivité à travers une alliance 

stratégique. L’objectif est de savoir si les ressources, allouées par la PME 

et par son partenaire dans le cadre de l’alliance, sont différentes ou 

similaires. A partir de notre revue de littérature sur les différents types de 

ressources et compétences organisationnelles nous avons pu retenir cinq 

familles de ressources et compétences. 

45. Quelles sont les ressources allouées 

par votre (vos) partenaire (s) dans le 

cadre de cette alliance ? 

[Ressources partenaire] 

- Ressources humaines 

- Ressources technologiques 

et informationnelles 

- Ressources financières 

(budget, liquidité, 

financement) 

- Ressources matérielles 

(équipements, outils) 

- Ressources cognitives 

(savoir-faire, compétences 

et connaissances) 

Pareillement pour la PME, nous proposons la même question à son 

partenaire par rapport aux différentes natures des ressources et 

compétences allouées dans le cadre de l’alliance. L’intérêt par cette 

question est de comprendre par une juxtaposition avec la question n°44 si 

les ressourcées allouées par le partenaire, dans le cadre de l’alliance 

stratégique, sont différentes ou similaires de celles allouées par la PME. 

46. De quoi dépend principalement la 

confiance dans cette alliance ?  

[Facteurs confiance] 

- Relations antérieures avec 

le partenaire 

- L’apport équitable en 

ressources 

- La réputation du 

partenaire 

- Autres 

Comme le suggèrent, entre autres, Koenig et Van Wijk (1991), Jaouen 

(2006b) ou encore Blanchot (2007), la confiance est un facteur important 

dans la conclusion d’une alliance stratégique. Cette suggestion a été 

confirmée lors de notre phase exploratoire. En effet, à travers notre revue 

de littérature sur la confiance, nous avons constaté que la confiance 

dépend d’une multitude de facteurs. Celle en rapport avec les relations 

inter-entreprises dépend de trois principaux facteurs, à savoir les relations 

antérieures avec le partenaire, l’apport équitable en ressources et la 

réputation du partenaire. 



 

47. Quels sont les principaux risques liés 

à cette alliance ? 

[Risques alliance] 

- Une dépendance vis-à-vis 

du partenaire 

- Des conflits d’ordre 

culturel 

- Des conflits d’intérêts et 

d’objectifs 

- Des conflits de pouvoir 

- Des conflits de 

coordination de l’activité 

- Risques de comportements 

opportunités 

- Risques de fuite des 

connaissances et savoir-

faire 

- Autres 

Il a été démontré dans les travaux de recherche que l’alliance peut être 

considérée comme une opportunité pour la PME tout comme un risque en 

termes de dépendance vis-à-vis du partenaire ou encore une source de 

conflits de pouvoir particulièrement dans le cas d’une coopération 

asymétrique (Cheriet et al., 2006). Le risque peut être également associé à 

une dépendance vis-à-vis du partenaire, des conflits d’ordre culturel 

(Inkpen et Beamish, 1997) ou des conflits de coordination de l’activité 

(Doz, 1988). Sur la base des résultats de notre phase exploratoire, nous 

suggérons que les conflits d’intérêts et la fuite des connaissances sont 

également des risques probables.  

Partie 3 : L’impact de l’alliance en termes d’innovations et de mobilisation des compétences 

48. Quel (s) est (sont) l'objectif (s) de 

cette alliance au moment où elle est 

nouée ? 

 
[Objectif début alliance] 

- L’amélioration des 

connaissances et 

compétences actuelles pour 

les produits et technologies 

familiers à l’entreprise 

- Investir dans 

l’amélioration des 

compétences pour 

l'exploitation des 

technologies matures qui 

améliorent la productivité 

des opérations 

d’innovation courantes 

- L’amélioration des 

compétences dans la 

recherche de solutions 

Cette question permet de comprendre l’importance d’une alliance 

stratégique pour l’exploitation ou pour l’exploration des connaissances. 

Pour ce faire, nous reprenons et traduisons les 10 items proposés par 

Atuahene-Gima (2005) pour opérationnaliser ces deux concepts. Nous 

avons ajouté une 11
ème

 proposition «Autres». 

En effet, Atuahene-Gima (2005) présente l’ensemble des compétences et 

ressources suivantes qui permettent de détenir la capacité d’exploitation : 

- Upgraded current knowledge and skills for familiar products and 

technologies. 

- Invested in enhancing skills in exploiting mature technologies that 

improve productivity of current innovation operations. 

- Enhanced competencies in searching for solutions to customer 

problems that are near to existing solutions rather than completely 

new solutions. 

- Upgraded skills in product development processes in which the firm 
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nouvelles, proches de celles 

existantes, aux clients 

- L’amélioration des 

compétences dans le 

processus de 

développement des produits 

pour lesquels l’entreprise 

détient une expérience 

significative 

- Le renforcement des 

connaissances et 

compétences dans les 

projets qui améliorent 

l’efficacité des activités 

d’innovation existantes 

- L'acquisition de 

compétences 

technologiques entièrement 

nouvelles à l'entreprise 

- Apprendre des 

compétences et des 

procédés, pour le 

développement de produits, 

entièrement nouveaux à 

l’industrie (nouveau 

concept, nouveau design, 

etc.) 

- L'acquisition de 

compétences managériales 

et organisationnelles 

entièrement nouvelles à 

l'entreprise et importante 

pour l’entreprise (détection 

de nouvelles technologies, 

already possesses significant experience. 

- Strengthened our knowledge and skills for projects that improve 

efficiency of existing innovation activities. 

Cet auteur a également opérationnalisé la capacité d’exploration en 

proposant l’ensemble des compétences et ressources permettant de la 

détenir, à savoir : 

- Acquired manufacturing technologies and skills entirely new to the 

firm. 

- Learned product development skills and processes (such as product 

design, prototyping new products, timing of new product 

introductions, and customizing products for local markets) entirely 

new to the industry. 

- Acquired entirely new managerial and organizational skills that are 

important for innovation (such as forecasting technological and 

customer trends; identifying emerging markets and technologies; 

coordinating and integrating R&D; marketing, manufacturing, and 

other functions; managing the product development process. 

- Learned new skills in areas such as funding new technology, staffing 

R&D function, training and development of R&D, and engineering 

personnel for the first time. 

- Strengthened innovation skills in areas where it had no prior 

experience. 



 

détection de nouvelles 

demandes, etc.) 

- Apprendre de nouvelles 

compétences dans des 

nouveaux domaines 

(financement de nouvelles 

technologies, formation et 

développement en R&D, 

etc.) 

- Renforcement des 

compétences d’innovation 

dans des domaines qui 

n’étaient pas prioritaires 

pour l’entreprise 

- Autres 

49. Autres, précisez [Autres objectif début 

alliance] 
 

Cette question ouverte permet au répondant de proposer autres objectifs 

de début de l’alliance. 

50. Quel était l'objet de cette alliance au 

moment où elle est nouée? 

[Objet début alliance] 

- Introduire de nouvelles 

générations de produits  

- Proposer des produits 

complètement nouveaux 

pour le marché 

- Entrer dans de nouveaux 

champs technologiques 

- Vendre à de nouveaux 

clients dans de nouveaux 

marchés 

- Améliorer la qualité des 

produits existants  

- Introduire des produits 

légèrement différents 

- Améliorer la flexibilité du 

processus de production 

S’agissant de deux concepts généraux et ambigus, He et Wong (2004) ont 

proposé une opérationnalisation des innovations d’exploitation et des 

innovations d’exploration en suggérant 8 items, 4 pour chaque type 

d’innovation (He et Wong, 2004)  Nous les reprenons pour cette 

question. Ces items ont été repris et traduits au français par Mothe et al. 

(2008). Pour notre questionnaire, nous avons repris et adapté cette 

traduction. Nous avons ajouté une modalité «Autres». 

Les quatre items d’opérationnalisation des innovations d’exploration 

proposés par He et Wong (2004) et leur traduction par Mothe et al. 

(2008) sont : 

- Introduce new generation of products (Introduction de nouvelles 

générations de produits). 

- Extend product range (Proposer des produits complètement 

nouveaux pour le marché). 

- Open up new markets (Entrer dans de nouveaux champs 
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- Réduire les coûts de 

production et/ou les 

consommations 

- Autres 

technologiques). 

- Enter new technology fields (Vendre à de nouveaux clients dans 

de nouveaux marchés). 

Les quatre items d’opérationnalisation des innovations d’exploitation 

suggérés par He et Wong (2004) et leur traduction par Mothe et al. (2008) 

sont : 

- Improve existing product quality (Améliorer la qualité des 

produits existants. 

- Improve production flexibility (Introduire des produits légèrement 

différents). 

- Reduce production cost (Améliorer la flexibilité du processus de 

production). 

- Improve yield or reduce material consumption(Réduire les coûts 

de production et/ou les consommations). 

L’intérêt de cette question n’est pas de valider l’échelle de mesure 

avancée par He et Wong (2004) mais uniquement de comprendre l’objet 

recherché par l’alliance stratégique, et de mieux cerner le rôle de 

l’alliance stratégique en termes de développement des deux types 

d’innovations, à savoir les innovations d’exploration et les innovations 

d’exploitation. 

51. Autres, précisez [Autres objet début 

alliance] 
 

Cette question permet d’identifier d’autres objets que l’alliance peut avoir 

à son début. 

52. Cette alliance a-t-elle principalement 

aidé ? 

[Retombés alliance] 

- Au développement de 

nouvelles compétences 

technologiques 

- Au développement de 

nouvelles capacités 

d'innovation 

- A l'amélioration de la 

qualité des 

produits/procédés 

Pour cette question, nous nous sommes référés à l’échelle de mesure 

proposée par Lazaric et Huet (2008). En effet, l’auteur a avancé des 

mesures sur la performance de la coopération en termes d’objectifs 

cognitifs et de renouvellement des connaissances qu’est un objectif 

d’exploration, et en termes d’objectifs relatifs à une performance plus 

statique qu’est un objectif d’exploitation des connaissances disponibles. 

Lazaric et Huet (2008) supposent que la coopération peut avoir un impact 

sur l’exploration de l’apprentissage par : 



 

- Au renouvellement des 

pratiques de travail 

- A l'amélioration de la 

productivité et la réduction 

des coûts 

- A l'amélioration du 

positionnement commercial 

- Autres 

- Le développement de nouvelles capacités d’innovation; 

- L’amélioration de la qualité; 

- Le renouvellement des pratiques de travail. 

Lazaric et Huet (2008) supposent également que la coopération peut avoir 

un impact sur l’exploitation de l’apprentissage par : 

- La productivité et les coûts; 

- Le positionnement commercial; 

- La situation financière de l’entreprise. 

Après le test de notre questionnaire, nous avons jugé qu’il est intéressant 

d’ajouter la modalité «Le développement de nouvelles compétences 

technologiques» puisque le caractère «technologique» des ressources 

mobilisées est déterminant des capacités d’exploration. En revanche, 

nous avons jugé peu intéressante la modalité «la situation financière de 

l’entreprise» dans le deuxième groupe car nous estimons qu’il peut être 

valable autant pour l’apprentissage d’exploitation que pour 

l’apprentissage d’exploration. 

53. Autres, précisez [Autres retombés 

alliance] 
 

L’objectif de cette question est d’identifier d’autres retombés de 

l’alliance. 

54. Est-ce que l'objectif et l'objet de cette 

alliance sont réalisés vers sa fin ?  

[Réalisation fin alliance] 

- Oui 

- Non 

Cette question est posée uniquement aux entreprises pour lesquelles 

l’alliance est terminée. L’objectif de voir si les objectifs sont jugés 

comme atteints ou non à la fin de l’alliance. 

55. A votre avis, pourquoi?  

[Raisons non réalisation objectifs] 
 

Cette question ouverte ne concerne que les entreprises qui jugent que 

l’objet et les objectifs de l’alliance clôturée ne sont pas atteints. L’idée est 

de récolter les avis sur les éventuelles raisons, facteurs, conditions, etc. 

 

Tableau 22 : Les items du questionnaire 
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2. 2. Les caractéristiques du questionnaire et le déroulement de l’enquête 

La réflexion sur la formulation des énoncés d’un questionnaire est une tâche délicate mais le 

questionnaire ne se réduit pas à cela. En effet, le choix du support du questionnaire, sa présentation 

et sa structure influencent aussi le nombre et la qualité des réponses collectées. 

2. 2. 1. Le support du questionnaire 

Nous avons administré notre enquête en ligne, c’est-à-dire sur Internet. Ce support d’enquête 

remplace de plus en plus le support papier dans les récents travaux de recherche. Il permet, d’une 

part, une diffusion facile et rapide et, d’autre part, une diffusion à moindre coûts (Ganassali, 2007). 

Pour rédiger et paramétrer notre questionnaire, nous avons utilisé le logiciel d’enquête Sphinx Plus² 

version 5.1.0.7. 

2. 2. 1. 1. Les propos introductif et final du questionnaire 

Pour présenter notre enquête aux répondants et les inviter à répondre, nous dédions la première page 

à un message introductif (Voir Annexe 1). Ce dernier a pour but de crédibiliser l’enquête et 

d’inciter les répondants à y participer (Baumard et al., 2007). La page d’accueil présente : 

- Le titre de l’enquête; 

- L’objectif de l’étude. Nous avons précisé que l’objectif est de collecter les avis des 

entrepreneurs sur l’émergence des innovations dans le cadre des alliances stratégiques des 

PME; 

- Un encouragement à transférer l’adresse Url de l’enquête pour maximiser le nombre de 

répondants; 

- La signature du propos introductif par les coordonnées complètes du chercheur réalisant 

l’enquête (nom, prénom, affiliation à l’université et au laboratoire de recherche et courrier 

électronique); 

- La définition du concept des alliances stratégiques
77

. 

Dans le message introductif, la motivation à répondre est favorisée par : 

- La garantie de la confidentialité des réponses; 

- L’indication du temps qui doit être consacré pour répondre à l’enquête (quelques minutes); 

- L’engagement de transmettre aux répondants les résultats de l’enquête par courrier 

électronique; 
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 De même, tout au long du questionnaire, nous avons proposé les définitions des termes et abréviations utilisés. 
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Enfin, pour clore le questionnaire, nous remercions dans la dernière page les répondants pour leur 

participation. 

2. 2. 1. 2. La structure du questionnaire 

Notre questionnaire se décline en trois parties. Ces dernières nous permettent de réunir des 

informations de plus en plus détaillée au fil de l’avancement du questionnaire. En effet, organiser le 

questionnaire en parties le rend plus fluide et plus compréhensible (Ganassali, 2007). La première 

partie aborde les questions relatives aux caractéristiques internes de l’entreprise telles que sa taille, 

son secteur d’activité, etc. mais aussi d’autres caractéristiques relatives à son fonctionnement en 

termes de capacité d’innovation. Cette partie comprend 24 questions dont 2 questions ouvertes. La 

deuxième partie correspond aux questions portant sur les caractéristiques des alliances les plus 

importantes pour l’entreprise et comporte au total 23 questions dont 2 questions ouvertes. Par 

caractéristiques, nous entendons les spécificités de l’alliance nouée et les modalités de son 

déroulement. Enfin, la troisième partie du questionnaire aborde les questions relatives à l’impact de 

l’alliance en termes d’innovation et de mobilisation des ressources et des compétences. Elle 

comprend 8 questions dont 4 questions ouvertes et 4 questions fermées reprises de recherches 

antérieures. 

2. 2. 2. Le test du questionnaire 

Afin d’améliorer la formulation des items et la qualité globale du questionnaire, notre enquête est 

soumise à une relecture et à une validation par 7 personnes (chercheurs et professionnels)
78

. Le test 

du questionnaire avant sa diffusion permet de vérifier la pertinence des questions. Le tableau 23 

restitue le statut et le nombre des personnes ayant testé le questionnaire. 

Statut Nombre 

Chercheurs 

Spécialiste en méthodes quantitatives 1 

Chercheurs en stratégie et management 

de l’innovation 
4 

Professionnels Responsables dans des entreprises 2 

Tableau 23 : Les référents ayant participé au test du questionnaire 

Le test du questionnaire nous a permis de revoir notre formulation des questions, la cohérence 

globale de notre questionnaire et sa présentation. Les référents nous ont également conseillé sur la 

présentation des modalités de certaines questions pour une phase ultérieure de traitement. Leurs 
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 Nous les remercions infiniment pour leur aide. 
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conseils étaient d’une importance majeure pour améliorer la qualité totale du questionnaire. C’est 

seulement à l’issue de cette phase de test que nous avons administré le questionnaire. 

2. 2. 3. L’administration du questionnaire 

Pour collecter des réponses, un courrier électronique a été adressé à une liste d’entrepreneurs. Au 

total, le questionnaire a été diffusé auprès d’un échantillon de 1500 entreprises de différents 

secteurs d’activité. Au total, le questionnaire est composé de 56 questions, dont 47 questions 

fermées (à réponses uniques ou multiples) et 8 questions ouvertes. Une question sur l’e-mail des 

répondants a été ajoutée pour l’envoi des analyses comme convenu dans le massage d’invitation. 

2. 2. 3. 1. Les personnes sollicitées 

Même si notre étude porte sur les PME, nous avons eu du mal à trouver directement des contacts de 

PME. Ainsi, les entreprises contactées, de tous les secteurs et de toutes les tailles, ont été 

sélectionnées à partir d’un annuaire d’un grand ministère. Cet annuaire, disponible en ligne, 

regroupe l’ensemble des entreprises contractantes avec le ministère et il est continuellement mis à 

jour. Chaque fiche précise la raison sociale de l’entreprise, ses coordonnées, son domaine d’activité, 

ses chiffres clés, etc. Le choix des entreprises a été effectué sur la base de la disponibilité du contact 

e-mail de leurs dirigeants et/ou des hauts responsables. 

De même, afin de diffuser au maximum l’enquête, nous avons demandé à plusieurs organismes 

spécialisés sur les problématiques de l’innovation des PME de bien vouloir publier l’information 

sur leurs sites Web. Deux d’entre eux
79

 ont accepté de relayer l’information sur notre enquête. Cette 

opération a permis une diffusion plus large de l’enquête. 

2. 2. 3. 2. Le déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée en trois étapes. À l’issu d’un premier envoi par courrier électronique à la 

fin du mois de novembre 2009, nous avons effectué deux relances en décembre 2009 et en janvier 

2010. La mise en ligne du questionnaire et l’envoi des courriers électroniques ont été réalisés avec 

le module d’E-mailing de la plateforme SphinxOnLine
80

. Au final, 186 questionnaires provenant 

des entreprises de différentes tailles et de divers secteurs d’activité ont été renseignés en ligne. 
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 Ces sites sont IeLove PME (http://ielovepme.com) et le portail des PME (http://portail-des-pme.fr). Le premier site 

traite des différentes problématiques des PME et de l’intelligence économique alors que le deuxième est dédié aux 

dirigeants des PME, aux créateurs d’entreprises et de manière plus générale à toute personne intéressée par les 

problématiques des PME. Nous les remercions infiniment pour leur collaboration. 
80

 SphinxOnLine est un module complémentaire au logiciel Sphinx Plus², il permet l’hébergement du questionnaire, 

l’envoi, les relances et le suivi du déroulement de l’enquête (www.sphinxonline.com). 

http://ielovepme.com/
http://portail-des-pme.fr/
http://www.sphinxonline.com/
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La figure 11 récapitule les différentes étapes de collecte des données lors de la phase exploratoire et 

de la phase confirmatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Les étapes de collecte de données lors des deux phases de recherche 

2. 3. Les techniques d’analyses des réponses collectées 

Pour analyser les réponses collectées à travers le questionnaire, nous avons recouru à plusieurs 

techniques d’analyses statistiques : analyses descriptives, analyses croisées et analyses factorielles. 

Les analyses descriptives consistent en des analyses à plat ou univariées (une seule variable). Les 

analyses croisées ou bi-variées permettent d’étudier les relations entre deux variables. Cela revient à 

dépouiller les réponses d’une question en fonction des réponses d’une autre. Nous avons eu recours 

à des tableaux de contingence et à des tableaux de caractéristiques. Le tableau de contingence 

résulte du tri croisé entre deux variables et présente les effectifs de chaque couple de valeurs 

(Ganassali, 2007). Le tableau de caractéristiques est une analyse permettant de caractériser une 

variable avec plusieurs autres variables. Il permet de présenter de manière synthétique les résultats 

de plusieurs analyses et de les affiner (Moscarola, 1990). De même, il permet de juger le niveau de 

significativité des relations entre les différentes modalités de variables. 

Pour apporter une conclusion fiable à ces tris croisés, il faut effectuer des tests statistiques qui 

permettent d’identifier l’existence ou non de relations et leur degré de significativité sur des bases 

Phase exploratoire 

Phase confirmatoire 

- Construction du guide des 

entretiens semi-directifs 

- Recherche et sélection 

d’entreprises 

- Conduite de l’entretien avec 

l’entreprise Didon 

- Conduite de l’entretien avec son 

partenaire l’entreprise Hasdrubal 

- Génération des items et 

construction du questionnaire 

- Test du questionnaire 

- Constitution d’une liste de 

répondants potentiels 

- Administration de l’enquête : 

premier envoi 
- Deux relances de l’enquête 

Phases Tâches effectuées 
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scientifiques. Pour la présente recherche, nous avons utilisé le test du Chi-deux. Ce dernier est un 

test statistique qui repose sur une comparaison entre les effectifs réels (ceux qu’on observe) et les 

effectifs théoriques (ceux que l’on aurait obtenus s’il n’y avait aucune relation entre les deux 

variables). A travers ce test, on examine s’il y a une surreprésentation (ou sous-représentation) de 

certains couples de modalités de réponses. Il consiste à calculer la somme des carrés des écarts entre 

effectifs réels et effectifs théoriques. Plus l’écart est grand, plus le Chi-deux est élevé, et plus la 

relation entre les deux variables est forte. Inversement, plus l’écart est faible, plus le lien entre les 

deux variables est faible. 

Les analyses factorielles, quant à elles, consistent à étudier la relation entre plusieurs variables et à 

synthétiser graphiquement les observations (Donada et Mbengue, 2007). Deux analyses sont mises 

en œuvre : l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) et l’Analyse en Composantes 

Principales (ACP). Une AFC est la projection sur un plan des éléments pris d’un tableau de 

contingence (une matrice constituée par un ensemble de modalités (variables) et les observations 

(personnes interrogées)). Cette méthode vise à combiner en un nombre réduit de dimensions la plus 

grande partie de l’information initiale en s’attachant non pas aux valeurs absolues mais aux 

correspondances entre les variables (Lebart et Salem, 1994). Le principe de cette méthode est de 

décrire et de hiérarchiser l’information en associant toutes les dépendances entre les modalités de 

plusieurs questions ou variables. Lorsqu’elle associe plusieurs variables, elle est appelée Analyse 

Factorielle de Correspondances Multiples (AFCM). L’ACP est une analyse multivariée qui consiste 

à la réduction d’un ensemble de variables numériques par extraction d’un petit nombre de 

composantes qui synthétisent les évaluations et permettent de visualiser les observations. Elle 

permet de simplifier l'information en un nombre de composantes plus limité que le nombre initial de 

variables. 

Pour l’analyse des questions ouvertes, nous avons recouru à une analyse de contenu. Selon Bardin 

(2001, p. 42), l’analyse thématique ou de contenu est «un ensemble de techniques d’analyse des 

communications visant, par des procédures systématiques et objectives de description du contenu 

des messages, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant l’inférence de 

connaissances relatives aux conditions de production/réception de ces messages». Elle consiste à 

repérer dans le discours des éléments (des concepts) et de le coder sur la base d’une grille d’analyse. 

L’ensemble de ces opérations est effectué avec le logiciel Sphinx Plus² version 5.1.0.7. 
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Conclusion 

Ce chapitre a permis de présenter l’orientation méthodologique de notre recherche. Dans la 

première section, nous avons exposé et décrit la démarche, la méthodologie et le processus de la 

recherche. Ces différents choix et la nature de notre problématique nous ont conduits à poursuivre 

deux étapes de recherche pour mener notre étude empirique, à savoir une étape exploratoire et une 

étape confirmatoire. En effet, pour mettre en place nos deux phases de recherche, une réflexion sur 

les choix méthodologiques est alors posée pour comprendre la différence entre une approche 

qualitative et une approche quantitative. Enfin, pour bien décrire l’émergence de notre 

problématique et sa stratégie hybride, nous avons étalé le processus général de notre recherche. 

Dans la deuxième section, nous avons présenté les méthodes de recueil et d’analyse des données et 

des observations du terrain. Premièrement, nous avons décrit le recueil des données qualitatives lors 

de la phase exploratoire en détaillant la conduite des entretiens semi-directifs avec deux partenaires 

dans une alliance stratégique et le guide d’entretien utilisé. Dans un deuxième temps, nous avons 

présenté le recueil des données quantitatives en exposant la construction du questionnaire et les 

étapes de déroulement de l’enquête. 

Comme le suggère de plus en plus la recherche en sciences de gestion, cette approche 

méthodologique mixte (qualitative et quantitative) assure la multiplication des angles de vue et 

permet, par conséquent, de produire des résultats plus riches et de meilleure qualité. Les résultats de 

la phase exploratoire et de la phase confirmatoire sont présentés dans le Chapitre 4. 
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Chapitre 4 : 

 

Les résultats de la recherche : analyses et 

conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

Section 1 : Les résultats de la phase exploratoire 

Section 2 : Les résultats de la phase confirmatoire 
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Introduction 

Dans le Chapitre 3, nous avons exposé la démarche méthodologique, le processus de la recherche et 

les modes de collecte des données en mettant l’accent sur l’avantage de combiner deux approches : 

une approche exploratoire qualitative et une approche confirmatoire quantitative. En outre, en nous 

basant sur une approche sur les ressources, notre revue de littérature (Chapitres 1 et 2) nous a 

permis de faire le parallèle entre deux catégories d’innovation et deux formes d’alliances 

stratégiques qui peuvent être à leurs origines. Cette relation se doit d’être bien explorée et cernée 

pour comprendre la trajectoire que peut prendre un processus d’innovation à travers les alliances 

stratégiques. C’est l’objet de notre phase exploratoire, dont la principale finalité, à travers des 

entretiens semi-directifs, est d’expliquer le contexte de la conclusion des alliances stratégiques pour 

le cas des PME et les processus qui peuvent en découler en matière de mobilisation de ressources et 

de développement d’innovations. 

En effet, les analyses effectuées lors de la phase exploratoire, nous ont permis de bien comprendre 

la relation entre les catégories d’innovation et les formes d’alliances pour les PME. Elles se sont 

soldées par la formulation de propositions de recherche supplémentaires. Les constats de cette phase 

nous ont permis plus particulièrement d’affiner et d’enrichir notre réflexion conceptuelle. Ensuite, 

l’ensemble des propositions de recherche est mis à l’épreuve lors d’une phase confirmatoire par la 

diffusion d’un questionnaire auprès d’une large population d’entreprises. 

L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats de notre étude empirique et de répondre à nos 

interrogations de recherche. La première section est consacrée aux résultats issus des analyses 

qualitatives des données collectées lors de la phase exploratoire. La deuxième section expose les 

résultats de la phase confirmatoire. Elle présente les analyses statistiques effectuées des réponses 

des PME à notre questionnaire et discute le test de nos propositions de recherche. 
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Section 1 : Les résultats de la phase exploratoire 

La conduite des entretiens et la sélection des entreprises ont été clairement présentées dans le 

chapitre précédant. Toutefois, avant de présenter les résultats obtenus de l’analyse du verbatim, 

nous proposons de rappeler succinctement les caractéristiques de notre exploration. Enfin, nous 

présentons et illustrons les thèmes qui émergent des entretiens effectués avec les deux partenaires. 

La figure 12 récapitule l’ensemble des tâches effectuées pour analyser les données collectées lors de 

la phase exploratoire. 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Les étapes de l’analyse des entretiens effectués 

1. Le rappel des caractéristiques des entretiens réalisés 

Nous rappelons que la campagne des entretiens effectuée lors de la phase exploratoire se caractérise 

par : 

- Le type d’entretien choisi : Nous avons opté pour des entretiens semi-directifs afin 

d’apporter des éclaircissements sur le contexte de la conclusion des différents types 

d’alliances stratégiques. Nous estimons que, pour notre recherche, cet élément est primordial 

à explorer avant même de s’interroger sur les implications des alliances en termes de 

mobilisation de ressources et de compétences et en termes des innovations qui en résultent. 

- Le choix des entreprises interviewées : Trouver des entreprises qui acceptent de se prêter à 

nos entretiens était une tâche difficile. En effet, peu d’entreprises ont répondu positivement à 

notre requête. D’autant plus que, pour notre recherche, il est important de choisir que les 

Analyse du verbatim 

- Transcription des entretiens 

effectués 

- Lecture des entretiens (navigation 

lexicale) 

- Repérage et identification des 

thèmes 

- Illustration des thèmes qui émergent 

Tâches effectuées 

Formulation de 

nouvelles 
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- Formulation de quatre nouvelles 

propositions de recherche 
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PME ayant conclut de réelles alliances stratégiques mobilisant les ressources et les 

compétences de leurs partenaires pour atteindre un objectif commun. 

- Les entreprises sélectionnées et l’alliance étudiée : Au final, nous avons retenu deux 

entreprises : Didon et Hasdrubal. La première est une PME, la deuxième est une grande 

entreprise. Ces deux entreprises sont engagées dans le cadre d’une alliance sur le 

développement des solutions RFID. Traiter, en plus de l’ensemble des alliances des deux 

entreprises, une collaboration particulière permet de confronter les perceptions et les attentes 

des deux partenaires. Cette confrontation est très utile, notamment pour comprendre les 

attentes des PME en matière d’alliances. 

Le tableau 24 récapitule le nombre et la durée totale des entretiens réalisés avec les différentes 

entreprises. 

Enterprise 

interviewée 

Nombre 

d’entretiens 
Durée des entretiens 

Didon 3 7h30 

Hasdrubal 2 4h30 

Total 5 12h 

Tableau 24 : Le nombre et la durée des entretiens 

2. Les thèmes émergés et l’illustration du verbatim 

L’analyse du corpus collecté à travers les entretiens avec la PME Didon et son partenaire Hasdrubal 

par la méthode de l’analyse du verbatim a permis d’identifier plusieurs thèmes qui encadrent et 

décrivent les alliances et les innovations de cette PME. Pour Didon, nous avons regroupé ces 

thèmes en trois groupes. Le premier groupe décrit l’activité de la PME : son historique, son activité, 

sa culture d’entreprise et ses motivations envers les alliances. Le deuxième groupe expose les 

caractéristiques des alliances de la PME avec le monde académique. Le troisième, quant à lui, décrit 

le contexte et les différents choix d’alliances avec les entreprises. Ces groupes et thèmes identifiés, 

les énoncés qui les illustrent et leurs interprétations sont synthétisés dans le tableau 25. 

Le tableau 26 présente les thèmes identifiés à partir de l’entretien avec Hasdrubal par rapport à son 

alliance avec Didon. Il permet de confronter les perceptions des deux dirigeants par rapport à leur 

alliance. 

 



 

 

Groupe de 

thèmes 
Thèmes Verbatim Interprétation 

1. Description de 

la PME Didon : 

son activité et 

son innovation 

L’intérêt de 

l’activité de la 

PME 

«La RFID va ultimement dans quelques années nous allier à 

ce qu’on appelle la technologie d’objets communicants, 

c’est-à-dire que les objets communiquent entre eux…c’est-à-

dire qu’on donne la capacité aux produits de déclencher des 

processus…» 

La technologie en question est très pointue de 

par son développement, de ses applications 

dans plusieurs secteurs d’activité et de ses 

avantages. Elle fait partie des technologies en 

forte croissance d’utilisation et prometteuses 

pour les entreprises et les consommateurs, à 

savoir les NFC (Near Field 

Communication)
81

.  

L’historique du 

développement de 

la PME 

«Mon collègue travaillait au centre de recherche le CRIAQ; 

le Centre de Recherche de l’Industrie Aéronautique au 

Québec. C’est le plus gros pour avoir des contrats en 

aéronautique au Canada…Puis étant de bons amis, on s’est 

dit pourquoi on ne démarrait pas cela maintenant, parce que 

le timing était parfait. Le marché était prêt, la normalisation 

et la réglementation étaient approuvées…Bref, on a créé 

cette entreprise là, justement, parce que le marché s’ouvrait, 

parce que c’était le bon timing, parce que la demande était 

acceptée et parce que la technologie est une technologie très 

bien adaptée à la densité. Donc, plus il y a de personnes, 

plus y a du monde, plus y a d’offre et plus c’est efficace.» 

C’est grâce à l’expérience des deux dirigeants 

au Canada sur la technologie RFID qu’ils ont 

constaté qu’il est opportun de lancer un projet 

sur cette technologie en France. Le projet 

donne lieu alors à une PME spécialisée dans le 

développement de solutions RFID. 
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 Les technologies de communication de proximité sont des technologies qui permettent d'échanger des données entre un lecteur et un terminal ou entre des terminaux avec 

des forts débits. Les utilisations sont multiples : entre des téléphones portables, des appareils photos, des PDA, des téléviseurs, des Smartphones, des bornes de billetterie, etc. 

Ces technologies se caractérisent particulièrement par l'encodage et le chiffrement embarqués qui assurent le maximum de sécurité aux transactions. Voir : 

www.nearfieldcommunicationsworld.com 
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L’importance des 

applications RFID 

«C’est une technologie qui est tout de même utilisée depuis 

1940, si on retourne aux origines de base...On parle de 

technologie à but militaire au départ, elle a évolué à travers 

le temps… Le plus grand groupe demandeur de ces 

technologies là est Walmart aux État s-Unis et puis ce qu’on 

appelle DOF (Department Of Defense), le département de 

défense américain qui utilisait la technologie pour tracer ses 

blessés et son matériel durant la première guerre du Golf. 

C’est une technologie qui était prouvée superbe et comme 

étant un grand atout logistique.» 

Les applications de la RFID sont nombreuses 

et variées : la grande distribution, l’armée, etc. 

C’est donc le champ des connaissances 

produites autour de la technologie qui donne 

de l’intérêt à la RFID. 

La nature de 

l’innovation 

réalisée 

«Les tags peuvent se faire même en Chine, mais le plus 

important c’est donc l’étude du projet de l’utilisation de ces 

tags en fonction de l’application dont a besoin le client…La 

technologie RFID est une technologie de rupture, mais ce 

n’est pas uniquement la puce, c’est son utilisation qui est 

de rupture, c’est que ça permet de changer complètement les 

processus d’une entreprise. C’est une technologie qui peut 

être également utilisée stratégiquement pour obtenir un 

avantage compétitif par rapport à un concurrent.» 

Le produit RFID en lui-même n’est plus une 

révolution, c’est son utilisation qui l’est. Ce 

sont les ressources qui y sont déployées qui 

permettent de créer de nouvelles opportunités 

et de nouvelles applications sur le marché de 

la PME. De la sorte, les innovations 

développées sont celles qui reposent sur la 

mobilisation des ressources et des 

compétences au tour de la technologie. 

Le leadership et la 

culture nord-

américaine 

«On veut que les employés soient partie prenante dans 

l’entreprise, on veut qu’ils aient une envie de faire une 

carrière chez nous, car pour l’entreprise ce sont les 

ressources qui la composent…Dans le sens que, pour nous, 

ce qui est le plus important c’est le leadership, c’est l’esprit 

d’équipe, l’esprit de l’envie de réussir, l’envie de bâtir une 

carrière, de faire une carrière…Le leadership ce sont des 

gens qui n’ont pas peur, qui ne sont pas des exécutants 

consentants. Toute personne est un acteur du 

changement…» 

La culture nord-américaine explique le sens 

collaboratif de cette PME. En effet, 

l’entreprise encourage l’autonomie et la liberté 

dans la prise de décision des différents acteurs. 

De même, l’entreprise encourage la réalisation 

de soi. Le terrain est donc ouvert aux défis et à 

l’ouverture aux autres. Le facteur humain 

semble être très important dans la réussite de 

la PME. 



 

2. Contexte et 

caractéristiques 

de la conclusion 

de l’alliance de 

Didon avec les 

laboratoires de 

recherche 

L’importance des 

alliances en R&D 

«On a créé des associations avec des centres de recherche et 

des universités en Bretagne. Par exemple avec PRACOM et 

Télécom Bretagne et avec l’Ecole nationale des ingénieurs 

de Brest (ENIB)…on est en train de négocier cela en ce 

moment : créer des programmes de formation pour les 

ingénieurs. Donc, on nous est demandé de donner x heures 

par semestre de façon à les sensibiliser aux technologies 

RFID.» 

La PME accorde un intérêt particulier aux 

alliances avec les centres de recherche et 

investit dans le développement de la logique 

territoriale de Brest. En effet, la région œuvre 

pour développer un pôle d’excellence dans la 

technologie RFID et la PME est une partie 

prenante de premier ordre au projet. 

Les raisons de 

l’alliance en R&D 

«…c’est parce qu’il ya des écoles d’ingénieurs qui sont très 

compétentes et parce qu’ils ont une technologie avec 

laquelle on peut mettre au point des composants RFID qui 

soient plus performants sur le marché français et européen 
que les produits américains…Leurs connaissances nous 

permettent de développer des produits plus performants sur 

le marché français et européen. Eux pourraient avoir des 

ristournes sur la mise au point de produits innovants, parce 

qu’on a inclus dans les produits leurs connaissances et les 

nôtres.» 

Les besoins en ressources complémentaires: 

L’intérêt est de mettre au point des 

composants nouveaux en RFID et notamment 

plus performants que ceux présents sur le 

marché actuel. Donc, l’alliance avec les 

laboratoires de recherche est très avantageuse 

puisqu’elle permet à Didon d’apporter des 

connaissances nouvelles pour développer et 

mettre au point de nouveaux matériaux. 

«C’est une question de moyens. Une grande entreprise peut 

se permettre de se le payer, mais nous c’est une question de 

moyens…parce qu’on les a pas. C’est aussi une question de 

connaissances parce qu’on a peu de ressources…car peu de 

moyens veut dire peu de connaissances…On n’a pas les 

moyens pour créer une unité de traitement de signal.» 

L’handicap de taille : Les grandes entreprises 

possèdent généralement des moyens et des 

ressources, notamment financiers, pour mettre 

au point de nouvelles unités de travail. Or, 

Didon ne dispose pas de ces actifs pour créer 

une unité de traitement de signal. Par 

conséquent, l’alliance en R&D est une 

solution fort intéressante pour elle pour 

accéder à des ressources et des compétences 

qui ne font pas partie de son cœur de métier. 
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L’objectif de 

l’alliance en R&D 

«Aujourd’hui ce qu’on fait comme travaux avec PRACOM 

c’est d’aller chercher, et utiliser nos connaissances en 

technologie RFID avec leur connaissances de traitement 

de signal électromagnétique de façon à mettre au point des 

composants électroniques qui soient plus performants que le 

matériel américain.» 

L’objectif pour la PME est de mettre au point 

de nouveaux composants électroniques dans le 

lecteur RFID pour établir un lecteur. Pour 

cela, la PME avait besoin de recourir à des 

connaissances externes dans le traitement de 

signal. Il s’agit d’un lecteur qui permet de 

reconnaître une puce (un signal) dans un 

milieu dense en radiofréquence. Les actifs 

apportés sont différents de ceux de la PME et 

par conséquent complémentaires. Ainsi, cette 

alliance permet à la PME d’accroître sa 

capacité de développement en ayant accès à 

des connaissances nouvelles. 

Le choix d’une 

collaboration en 

R&D avec le 

monde de la 

recherche et non 

avec les 

entreprises 

«C’est très rare qu’une entreprise mette à disposition son 

centre de recherche pour vous développer un produit. Ça ne 

sera plus, à ce moment là, une collaboration avec les 

entreprises privées. Il sera créé une joint-venture pour que 

tout nouveau produit mis au point soit à 50%/50% entre les 

deux entreprises.» 

Selon le dirigeant de Didon, l’apport de 

ressources et de compétences en R&D n’est 

pas possible dans le cadre d’une alliance inter-

entreprises. Une entreprise ne met à 

disposition d’une autre son centre de 

recherche et ses connaissances en R&D que 

dans le cas d’une joint-venture. Elle aussi, 

veut bénéficier des retombés de l’innovation. 

La perspective de 

l’alliance en R&D 

«On a des connaissances qui sont assez pointues, on prend 

les leurs, on les mets ensemble, on crée le produit et puis 

on s’en va.» 

La perspective de l’alliance en R&D pour la 

PME est de court terme. Selon le dirigeant, 

elle prend fin dès que le projet de la 

collaboration (la mise au point des 

technologies Hardware et Software) est atteint 

et que les nouvelles ressources et compétences 

sont acquises par la PME. En effet, l’objectif 

ultime pour la PME est de devenir spécialiste 

dans la RFID mobile. 



 

Le moment de 

l’alliance avec le 

laboratoire de 

recherche 

«Avec les centres de recherche, ça a été dès le départ. On 

savait qu’on voulait faire ce genre de choses. Ceci été 

stratégiquement important pour nous dès le départ de 

mettre au point nos propres produits pour les finaliser. A 

peu près six mois de la création de notre start-up. L’objectif 

est de prendre le meilleur de leurs connaissances, le 

meilleur des nôtres et faire un produit commun qu’on puisse 

commercialiser… L’objectif est de faire vite pour le lancer 

sur le marché et surtout, comme je le disais tout à l’heure, 

c’est parce qu’ils ont des compétences qu’on n’a pas.» 

L’alliance avec les laboratoires de recherche 

est conclue au début du lancement de l’activité 

de la PME. En phase de développement de 

l’activité, la priorité est donnée à la rapide 

conception des produits et à leur 

commercialisation sur le marché. Cela passe 

nécessairement par la complémentarité en 

ressources et en compétences. La PME et les 

laboratoires disposent chacun de leurs propres 

compétences mais complémentaires et 

indispensables pour l’innovation. 

La manière de 

l’utilisation de la 

PME des 

ressources en 

R&D 

«…Il y a des connaissances pour lesquelles il existe des 

brevets et pour lesquelles on n’a pas de compétences. On ne 

demande pas à comprendre cette connaissance là, on veut 

simplement l’utiliser…Est ce que c’est stratégiquement 

intéressant pour nous de devenir un spécialiste du 

traitement de signal pour la mise au point de nos produits 

en Europe ? Peut être, oui définitivement, et pour 

l’ensemble de notre stratégie de développement, non !» 

L’objectif est simplement d’accéder aux 

ressources en R&D du laboratoire et les 

intégrer sans devenir un spécialiste du 

traitement de signal. Cela n’est pas stratégique 

pour l’entreprise. De plus, la question de la 

propriété intellectuelle est un handicap à 

l’acquisition de ressources d’autres 

organisations. 

Les récompenses 

des acteurs 

«Si les gens sont motivés et s’ils ont envie de coécrire une 

belle aventure, de développer l’entreprise, à ce moment là 

on va les motiver avec ça, on va les récompenser du travail 

qu’ils auront mis dedans…La valeur de ce qu’on a réalisé, 

l’appréciation de ce qu’on a réalisé va être à la hauteur des 

défis qu’on aura rencontrés pour les faire…Nous sommes 

prêts à investir beaucoup, mais il faut que les gens 

s’investissent également.» 

Le sens de réussite que donne chacun à son 

travail est bien évidement récompensé par 

l’entreprise. L’aspect financier peut être un 

moyen pour récompenser les efforts d’un 

acteur (salarié) dans la réussite de l’entreprise. 

Les récompenses peuvent revêtir deux formes 

: l’épanouissement professionnel et les 

récompenses financières. 
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Le degré de 

l’implication de la 

PME dans 

l’alliance 

«…on va gérer, en termes de projet, les travaux qui vont être 

effectués avec ces centres de recherche….l’objectif ultime 

c’est de mettre au point quelque chose : un produit, ça peut 

être du matériel, ça peut être du logiciel, mais ce produit là 

doit être intégré dans nos solutions.» 

Les échanges avec le monde académique 

dépassent le simple niveau de transaction des 

termes de la coopération. En effet, avec 

Telecom Bretagne par exemple, et puisqu’il 

s’agit d’un projet pour mettre en place une 

solution conjointe, la PME est beaucoup plus 

impliquée dans la gestion d’un projet 

commun. 

La nature de 

l’innovation 

réalisée au moyen 

de l’alliance en 

R&D 

«Dans le cadre de l’alliance avec les labos de recherche, 

c’est une activité que l’on fait déjà mais qu’on veut faire en 

mieux : on met au point des technologies qui soient Hard 

Work ou Soft Work, qui soient plus performants pour 

pouvoir justement produire le même genre de produit mais 

beaucoup plus performant pour le marché français et 

européen. Donc, c’est la mise au point de quelque chose qui 

est une amélioration de ce qui existe déjà, ce n’est pas 

quelque chose de totalement neuf mais qui demande des 

ressources, des compétences et des connaissances 

totalement neuves. Avec les entreprises, ce n’est pas le 

même cas.» 

La PME ambitionne, à travers l’alliance en 

R&D, de trouver des applications nouvelles de 

la RFID sur le marché français. L’innovation 

produite engage alors des compétences et des 

ressources nouvelles pour la PME. Par 

conséquent, l’innovation développée est une 

innovation d’exploration. Le dirigeant 

explique que l’innovation produite dans le 

cadre des alliances avec les entreprises ne suit 

pas la même logique. 



 

3. Contextes et 

caractéristiques 

de la conclusion 

de l’alliance de 

Didon avec 

l’industrie 

Le domaine 

d’activité des 

entreprises 

partenaires 

«On est dans la même technologie, par contre dans des 

champs d’applications différents…Par exemple, le 

partenaire américain. On a les mêmes idées car ils sont des 

anciens du département Radio Frequency du MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) avec qui on travaille 

et on développe un peu le même genre de solutions dans des 

champs d’applications différents.» 

La PME considère les entreprises avec 

lesquelles elle collabore comme étant des 

concurrents potentiels. En effet, de manière 

générale, la PME travaille avec les entreprises 

dont le champ d’activité ressemble au sien. 

La nature des 

ressources 

mobilisées dans 

les alliances avec 

les entreprises 

«On a les mêmes idées, on a la même conception de 

l’utilisation de la technologie, dans des champs 

d’applications qui ne sont pas tout à fait les mêmes mais 

dans lesquels il y a des similitudes.» 

Le partenaire dispose de connaissances 

équivalentes à celles détenues par la PME sur 

la RFID mais dans des champs d’application 

différents. De la sorte, il est question pour la 

PME d’exploitation de ressources et de 

compétences au travers de l’alliance avec des 

entreprises. 
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Le choix du 

partenaire Tanit 

«Ce groupe américain est «Tanit», c’est une grande 

boite…Tanit est le deuxième sur le marché. Sauf que ce 

dernier est le seul actuellement à pouvoir utiliser une puce 

Intel, qu’Intel
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 viennent de mettre au point. Nous, on s’allie 

à des leaders du marché. Puis, on se dit si on s’allie à Tanit, 

il y a Intel et on est bien positionné pour le développement 

de nos solutions.» 

La notoriété du partenaire : Le choix de 

l’entreprise est motivé par la place que détient 

celle-ci sur le marché mondial de la RFID. 

Elle détient un avantage concurrentiel de taille 

qu’est l’utilisation de la nouvelle puce Intel 

(dernière innovation du domaine) pour le 

développement des solutions RFID. 

«Ce sont des gens axés sur la créativité, on a les mêmes 

idées en fait en termes de développement applicatif. Pour 

nous, c’est la créativité d’utiliser RFID pour créer de 

nouvelles applications et non pas pour juste faire de la 

traçabilité de produit. Eux, ils avaient abandonné la 

logistique en faisant les portiques RFID, etc., car ils 

trouvaient que cela ne servait pas à grande chose et que ça 

ne demandait pas beaucoup d’intelligence.» 

La détention de connaissances sur les 

portiques et scanners en RFID : Le choix du 

partenaire repose également sur le partage de 

la même culture et sur la détention par 

l’entreprise partenaire de connaissances 

spécifiques en RFID. Tanit est spécialisée 

dans la production des portiques et le 

développement des scanners RFID. 

«On est quelque part des clients, des clients mais aussi des 

partenaires. On était à Las Vegas, on les a rencontrés et on 

a causé avec les fondateurs, on leur a expliqué qu’on 

concevait des unités RFID mobiles et ils ont dit nous aussi 

on fait ça. Après cela, il y a eu une espèce d’essaimage de 

leur idées et de les nôtres dans la conception de notre 

matériel, on a décidé d’intégrer un module à eux dont on a 

besoin pour concevoir notre matériel.» 

Apport de ressources additives : Les 

alliances avec les entreprises dépassent le 

niveau de la coopération client-fournisseur 

puisque l’objectif de l’alliance est de 

développer un produit par l’adjonction des 

connaissances spécifiques détenues par chaque 

entreprise dans le domaine de la RFID. Selon 

le dirigeant, c’est de «l’essaimage des 

ressources et des compétences.» 
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Le choix du 

partenaire 

Hamilcar 

«Nous sommes arrivés à mettre la main sur la première 

imprimante Hamilcar - RFID compatible pour nos solutions 

en Europe. C’est le genre de choses qu’on veut avoir avec 

eux, cela nous permet de garder une longueur d’avance par 

rapport à la concurrence et cela nous permet d’avoir une 

reconnaissance du milieu et du marché, et des gens 

intégrateurs RFID du fait qu’on ait une alliance avec des 

gens qui connaissent et qui sont aussi innovants dans leur 

solution.» 

Hamilcar est une entreprise spécialisée dans le 

développement d’imprimantes qui permettent 

d’encoder des puces électroniques sur du 

papier. Ce matériel est donc important pour 

imprimer les puces RFID. Cette alliance est 

très utile pour le développement de la PME 

Didon puisque Hamilcar détient des 

connaissances très spécifiques dans les 

imprimantes RFID. De plus, ils sont les seuls à 

avoir des imprimantes compatibles avec les 

solutions proposées par la PME. 

L’alliance avec 

l’entreprise 

Hasdrubal 

«Ils savent qu’on a de bonnes connaissances, ils veulent 

implanter et rendre la Bretagne assez leader dans le 

développement des solutions RFID… Ca peut être un beau 

client (Rires). C’est le deuxième plus grand distributeur en 

France, donc pour nous cela peut être une carte: on a juste 

à dire qu’on travaille avec Hasdrubal à d’autres…» 

Le choix du partenaire : Pour la PME, le 

choix de l’entreprise Hasdrubal est motivé en 

partie par la renommée de cette dernière sur le 

marché. En effet, il s’agit du deuxième grand 

distributeur en France. D’autre part, selon le 

dirigeant de la PME, l’accord de la grande 

entreprise à coopérer dépend des leurs 

connaissances spécifiques en RFID. Une 

technologie dont le développement est 

souhaité à Brest et dans la région. 

«Pour nous, c’est important qu’on traite de très très près 

avec eux parce que toutes leurs idées sont intéressantes et 

nous permettent de développer une solution qui soit encore 

mieux, car ce sont eux les spécialistes du métier, nous 

sommes juste un fournisseur de technologie. Notre point fort 

c’est de pouvoir développer la technologie et de pouvoir 

l’adapter en fonction de leurs besoins. Donc, tant qu’ils 

émettent des besoins qui sont intéressants pour nous, et 

qu’on peut les reproduire ailleurs, alors c’est parfait. On va 

adapter le produit, on va l’améliorer.» 

L’apport des partenaires à l’alliance : Dans 

ce cas de coopération, c’est Hasdrubal qui a 

sollicité la PME. Le souhait de développer des 

portiques avec des antennes mobiles RFID l’a 

amené à s’allier avec elle. Les connaissances 

d’Hasdrubal sur la conception et les dispositifs 

RFID n’étaient pas suffisantes pour 

développer ce genre d’infrastructure. 
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«On a beaucoup investi en une solution qui soit vraiment 

propre à Hasdrubal et qui soit excellente par rapport aux 

autres sur le marché…Donc, pour nous, c’est comme un 

investissement qu’on va pouvoir reproduire et, pour eux 

c’est un avantage où un fournisseur comme nous lui fait de 

choses sans lui charger les yeux de la tête quoi… L’avantage 

pour eux c’est qu’ils accèdent directement au PDG. La 

relation en termes de structure est plus avantageuse.» 

Avantages de l’alliance pour les deux 

partenaires : Pour la PME les résultats de la 

solution développée avec Hasdrubal seront 

reproduits dans d’autres partenariats. En 

revanche, pour Hasdrubal, il s’agit, selon le 

dirigeant de la PME, de coopérer avec une 

entreprise détentrice de ressources et de 

compétences nécessaires à son projet et à des 

coûts faibles. 

«On a mis en place la technologie pour un groupement 

d’achat, ça n’existait pas ce qu’on est en train de faire….ils 

voulaient, entre autres, intégrer des infrastructures dans les 

remorques et on a développé la technologie spécifiquement 

pour ça…on a développé le lecteur RFID pour que les 

palettes rentrent dans les camions. On a développé les 

infrastructures dans les camions….On a développé une 

solution à la carte pour Hasdrubal. Et cette solution là on 

peut la reproduire pour d’autres clients.» 

«Avec ça maintenant, on peut dire en temps réel quand la 

palette n’est pas au bon magasin parce que ça bipe au 

niveau du portique…C’est un aspect innovant qui permet de 

rajouter de nouveaux contrôles, de fiabiliser la qualité des 

processus et de mettre en place de nouveaux façons de 

faire…Ce qui est original c’est ça. On a développé le 

premier portique à temps réel qui inclut beaucoup de 

fonctionnalités. Donc, non seulement on amène une 

traçabilité mais on renforce le contrôle et la qualité des 

processus de livraison…Avec Hasdrubal on vise du long 

terme, l’objectif sera de déployer sur l’ensemble des 

magasins et de ses partenaires.» 

Nature de l’alliance : A première vue, 

l’alliance s’apparente à une relation client-

fournisseur. En effet, il s’agit de 

développement d’une commande de 

l’entreprise Hasdrubal. Son besoin est d’avoir 

une infrastructure pour vérifier et suivre la 

bonne destination d’une palette (dans le 

camion et dans le magasin final). En réalité, 

l’alliance dépasse ce niveau de coopération 

par l’apport conjoint de ressources, de 

compétences et de connaissances au projet 

innovant d’Hasdrubal. 

Ainsi, la PME Didon apporte ses compétences 

dans la RFID mobile. Hasdrubal apporte ses 

connaissances sur la conception des portiques 

mais aussi de logistique et de traçabilité pour 

développer une infrastructure en RFID qui 

inclut un portique à temps réel dans les 

magasins et un dispositif dans les camions. 

Tableau 25 : Les thèmes qui ont émergé à partir de l’extraction manuelle des verbatim 
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Verbatim Thèmes et interprétation 

«Notre cœur de métier est : comment je 

contribue à rendre le magasin 

concurrentiel avec le meilleur prix, le 

meilleur approvisionnement, le meilleur 

choix d’assortiment, les meilleurs 

processus.» 

Objectif stratégique : L’objectif d’Hasdrubal, en 

tant qu’un groupement d’achat, est d’améliorer ses 

processus d’approvisionnement en rendant le 

magasinage plus efficace. Pour ce faire, il doit 

réfléchir sur des innovations qui lui permettent de 

rationnaliser ses procédures de travail. 

«On a croisé la route de Jean Jacques, 

de vieux complices. On a œuvré à Sup 

de Co, on a fait le master et on a fait 

beaucoup de choses ensemble, on est de 

vieux copains, de vieux compagnons…» 

Contexte de la conclusion de l’alliance avec 

Didon : L’alliance de la PME est amorcée par le 

réseau du dirigeant d’Hasdrubal. Un ami commun 

aux deux dirigeants des entreprises a favorisé la 

création de l’alliance. 

«On la connaissait depuis longtemps, 

on est en veille : on a des radars, on 

fait de la veille. Ca fait longtemps 

qu’on en entend parler, depuis 

1995…on y a réfléchi pour les cartes de 

crédit et la carte de fidélité…Ils ne 

savaient pas, on est vraiment une 

Telecom Valley, que toutes les 

compétences sont en Bretagne parce 

que les centres de recherche de France 

Telecom étaient là, par ce que l’ENSTB 

est là, parce qu’il y a des laboratoires 

de recherche, etc. Donc, on est 

vraiment un pôle d’excellence, un pôle 

de compétitivité sur le domaine. Je 

parle de la région, la Bretagne. Nous 

ici, on avait un problème, on avait une 

économie basée sur des secteurs 

d’activité qui s’écroulent : la pêche, la 

réparation navale. Voir s’ils arrivaient 

à faire une lecture de notre culture et 

également du Finistère.» 

Intérêt d’Hasdrubal pour l’entreprise Didon : 

L’entreprise est depuis plusieurs années intéressée 

par la technologie et ses applications. Ayant une 

logique territoriale de développement de la région 

de Brest dans le domaine des technologies, 

l’alliance avec la PME Didon se présente pour elle 

comme fortement intéressante. Il était donc 

important pour Hasdrubal de savoir si la PME 

souhaite être impliquée dans cette «Telecom 

Valley». 



 

220 

«Y en a un qui est très réactif, j’aime 

beaucoup son intelligence, il est aussi 

frais qu’il est lourd : il est toute en 

finesse, il est très intelligent et très 

passionné. Il a tout de suite pigé qu’ici 

ce n’est pas un lieu commun, qu’il y a 

avait des compétences, qu’il y avait des 

valeurs, que la première des valeurs 

c’est que les gens tiennent leurs 

paroles. Ici quand on s’engage, on 

s’engage. En plus j’ai vu qu’il voulait 

donner un sens à sa vie et des 

ancrages. Il est quelqu’un qui cherche, 

non des racines, mais des lieux où se 

poser. Il cherchait à se retrouver lui 

même. Et là, il a tout de suite pigé le 

technopôle, les compétences…On avait 

aussi envers eux de la confiance : ils 

avaient réunis un nombre de critères 

pour leur faire confiance. Ils 

s’engageaient et on pouvait s’engager 

avec eux et c’est quand même un signal 

fort. Il faut faire un effort aussi, ils ne 

sont pas rentables, mais le modèle ne 

peut pas permettre de ne pas l’imaginer 

rentable dans trois ans.» 

Le rôle de la confiance dans la conclusion de 

l’alliance avec Didon : Dans un premier temps, le 

dirigeant de l’entreprise a pris connaissance de la 

PME Didon et de son activité à travers un ami 

commun. Après avoir rencontré ses dirigeants, une 

relation de confiance a été instaurée au fur et à 

mesure des rencontres, notamment avec l’un des 

dirigeants. 

La confiance a donc joué un rôle déterminant pour 

la conclusion de l’alliance stratégique entre les 

deux entreprises. Cette confiance est relative aux 

personnes mais aussi aux capacités de Didon à 

améliorer les processus d’approvisionnement 

souhaités d’Hasdrubal. La confiance est alors 

interpersonnelle et interorganisationnelle. Elle est 

basée sur la réputation et les compétences. 

«On a imaginé des portiques avec des 

antennes mobiles RFID pour faire 

certaines opérations pour reconnaître 

un camion et, de la même façon, on 

peut suivre sa trajectoire pour savoir 

s’il n’est pas perdu, qu’il n’a pas passé 

beaucoup plus de temps que prévu ou 

non à la livraison des palettes dans le 

magasin, etc. On a réfléchi en termes 

de zones et de processus, dans le 

maritime tous les vols se font entre le 

quai et le bord. L’objectif est de contrer 

les actes de malveillance.» 

Nature de l’alliance avec Didon : Comme nous 

l’a expliqué le dirigeant de Didon, l’objectif de 

l’alliance est d’apporter leurs connaissances 

spécifiques dans le domaine de la RFID mobile. 

Pour Hasdrubal, le but ultime est la conception de 

portiques mais aussi d’infrastructure en RFID dans 

les magasins et dans les camions transporteurs de 

marchandises. Cette conception est établie d’une 

manière collective lors de plusieurs brainstormings 

entre les deux entreprises. 

Tableau 26 : Les thèmes qui ont émergé à partir de l’extraction manuelle des verbatim de 

l’entretien d’Hasdrubal 
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3. Les nouvelles propositions de recherche 

L’examen des tableaux 25 et 26 nous permet de dégager plusieurs constats et de faire une 

distinction claire entre les alliances de la PME avec l’industrie et ses alliances avec le monde 

académique. Ce que nous proposons de développer dans ce qui suit. Quatre propositions de 

recherche sont alors formulées. 

3. 1. Le cas des alliances avec le monde académique 

Le cas des alliances de Didon avec le monde académique (notamment les laboratoires de 

recherche) s’apparente à des développements conjoints d’innovations. Dans ce sens, le 

dirigeant de Didon souligne que «dans le cadre d’une alliance avec les labos de recherche, il 

y a des travaux conjoints. Nous mettons nos forces et nos connaissances en commun pour 

créer un produit et nous le créons donc ensemble». En effet, pour développer conjointement 

des produits et des processus de travail nouveaux, la PME et le laboratoire de recherche 

reposent sur leurs connaissances, ressources et compétences distinctives. Ceci passe par 

l’identification de nouvelles innovations potentielles et de la façon à faire avec leurs propres 

technologies. Ainsi, le dirigeant de Didon affirme que «c’est la mise en commun de ces 

connaissances-là et de ces différentes technologies que chacun connaît pour créer un produit 

qui soit meilleur que celui qui existe sur le marché. Donc, on est dans un esprit d’innovation 

où chacun apporte quelque chose pour créer un produit qui soit beaucoup plus performant et 

meilleur et que l’on puisse par la suite mettre sur le marché. Donc, la différence c’est qu’il y 

a vraiment un travail d’équipe conjoint avec l’université. Ce qui n’est pas le cas dans les 

autres alliances…». Cela dit, l’alliance entre une PME et un laboratoire de recherche requière 

des ressources et des compétences complémentaires. En effet, pour le cas de Didon, les 

laboratoires de recherche ont apporté des connaissances en matière de radiofréquence et de 

traitement de signal. L’objectif final est de développer conjointement des lecteurs mobiles 

RFID. Pour Didon, c’est une nouvelle innovation, donc elle nécessite l’exploration de 

nouvelles ressources et compétences. Ces constats nous renvoient aux propositions de 

recherche 1, 2 et 3 avancées dans le Chapitre 2 (Section 2) quant à la nature des alliances en 

R&D. 

Cela étant dit, l’alliance complémentaire avec le laboratoire de recherche a permis à la PME 

d’acquérir des ressources et des compétences en matière d’RFID mobile. Ces dernières sont 

indispensables à son développement. En effet, grâce à cette alliance, Didon a pu internaliser 

des connaissances qu’elle ne détenait pas jusque là, à savoir des connaissances dans le 
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domaine de la RFID mobile. A ce propos, le dirigeant explique «on met au point des unités 

RFID mobiles qui permettent de tracer des produits…L’objectif, c’est qu’avec les gens du 

centre de recherche et avec leurs connaissances particulières, on pourra mettre au point un 

lecteur qui soit plus performant». Il est clair alors que ces connaissances se sont créées par 

l’apport des ressources et des compétences de différentes natures de la part des partenaires. 

Par ailleurs, il s’avère que les alliances avec les laboratoires de recherche sont réalisées tout 

au début du lancement de l’activité de la PME. Pour cette dernière, l’objectif est de 

développer rapidement son activité et notamment de finaliser son «Business model». Le 

dirigeant de Didon affirme qu’«avec les centres de recherche, ça a été au départ. On savait 

qu’on voulait faire ce genre de choses. C’était stratégiquement important pour nous dès le 

départ de mettre au point nos propres produits pour les finaliser…». Ces alliances ont pris fin 

dès que la PME a acquis l’ensemble des connaissances en radiofréquence et en traitement de 

signal nécessaires à la mise au point de son lecteur de RFID mobile. Ces deux constats 

rejoignent aussi les postulats avancés dans le Chapitre 2 quant à l’objectif stratégique des 

alliances des PME en R&D et notamment avec les laboratoires de recherche. En revanche, ils 

montrent que les alliances avec les laboratoires de recherche se réalisent plutôt au démarrage 

de l’activité d’une PME afin de finaliser ses produits et son modèle d’affaire. Cette 

observation nous permet alors d’avancer la proposition de recherche suivante : 

Proposition 9 : Les alliances de la PME avec le monde de la recherche 

interviennent en début de son activité. 

3. 2. Le cas des alliances avec les entreprises 

Concernant les alliances de la PME avec les entreprises, elles se présentent en général comme 

étant des accords de coopération de nature client-fournisseur. Elles reposent sur deux aspects 

fondamentaux : le choix du partenaire de par sa notoriété sur le marché et de par sa détention 

de connaissances, de ressources et des compétences spécifiques dans le domaine de la RFID. 

D’une part, la renommée du partenaire permet à la PME d’attirer de nouvelles clientèles, de se 

faire connaître et de s’ouvrir, par la suite, à de nouvelles offres et partenariats. D’autre part, 

l’accès à du matériel de haute qualité ainsi qu’à de nouvelles compétences dans le domaine de 

la RFID est un moyen pour la PME de renforcer son positionnement sur le marché en 

améliorant ses processus et ses applications de la technologie RFID. Sur ce point, le dirigeant, 

en parlant de l’exemple de son alliance avec l’entreprise Hamilcar, affirme que «l’objectif est 
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d’avoir accès à leur matériel sachant qu’ils sont leader là dedans…ceci nous permet de 

garder une longueur d’avance par rapport à la concurrence et nous permet d’avoir une 

reconnaissance du milieu et du marché, et des gens intégrateurs RFID du fait qu’on ait une 

alliance avec des gens qu’ils connaissent et qui sont aussi innovants dans leur solution. Pour 

nous c’est un double coup». 

En examinant les alliances de Didon avec les différentes entreprises, nous concluons que, 

dans ce type de collaboration, l’apport en ressources par les partenaires est équitable. En effet, 

chacun apporte à l’alliance ses ressources et ses compétences dans le domaine de la RFID. 

Ainsi, l’entreprise Hamilcar a amené ses ressources et ses connaissances spécifiques dans les 

imprimantes RFID. L’entreprise Tanit a apporté des connaissances spécifiques dans les 

portiques et les scanners RFID. L’entreprise Hasdrubal, quant à elle, a contribué à l’alliance 

avec ses connaissances en RFID relatives à la traçabilité, la logistique et la conception des 

portiques pour mettre au point une infrastructure RFID fonctionnelle. En effet, par rapport à 

cette dernière alliance, le dirigeant d’Hasdrubal affirme en rejoignant les propos de son 

partenaire Didon, «on a imaginé des portiques avec des antennes mobiles RFID pour faire 

certaines opérations pour reconnaître un camion, et de la même façon on peut suivre sa 

trajectoire pour savoir s’il n’est pas perdu, qu’il n’a pas passé beaucoup plus de temps que 

prévu ou non à la livraison des palettes dans le magasin, etc. On a réfléchi en termes de zones 

et de processus». 

Pour atteindre le but de chacune de ces alliances, une adjonction des ressources et 

compétences en RFID des partenaires avec celles de la PME est alors mise en œuvre. 

L’objectif ultime pour la PME est de développer de nouvelles solutions en RFID mobile. De 

ce fait, les ressources et les compétences des partenaires doivent être exploitées. Elles sont 

d’exploitation puisqu’elles sont essentielles à la croissance de la PME dans la mesure où leur 

utilisation lui permet d’augmenter ses parts de marché. Nous rappelons que les innovations 

d’exploitation sont définies comme celles qui mobilisent des compétences détenues par une 

entreprise pour améliorer ses processus de production (Danneels, 2002; Benner et Tushman, 

2003; He et Wong, 2004). En outre, ce type de collaboration permet à la PME de s’ouvrir à de 

nouvelles opportunités et offres sur le marché en profitant du réseau d’entreprises de ses 

partenaires. Ces différents constats rejoignent nos propositions de recherche 7 et 8 du 

Chapitre 2 (Section 3) quant à l’objectif des alliances additives et à la nature des partenaires. 
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Ces constats nous ont permis de mieux saisir la nature des partenaires. En effet, nous 

remarquons que l’additivité des ressources et des compétences en RFID est très importante 

dans les alliances avec les entreprises. Ainsi, contrairement aux alliances avec les laboratoires 

de recherche, où l’objectif est d’acquérir des actifs nouveaux, les alliances de la PME avec les 

entreprises ont pour objectif la recherche d’une nouvelle clientèle tout en essayant d’améliorer 

ses produits. L’amélioration de l’offre de la PME se fait alors au fur et à mesure des ses 

alliances avec des entreprises elles-mêmes détentrices de ressources et de compétences 

spécifiques en RFID. Par conséquent, les innovations qui en résultent sont des innovations 

d’exploitation. Cela est conforme à la définition des innovations d’exploitation que nous 

avons adopté dans le Chapitre 1. Ce constat nous permet d’avancer les propositions de 

recherche suivantes : 

Proposition 10 : Les alliances additives des PME sont des alliances avec les 

entreprises. 

 

Proposition 11 : Les alliances additives entraînent le développement 

d’innovations d’exploitation. 

De la sorte, le succès des alliances de la PME avec les entreprises repose sur les bénéfices que 

les différents partenaires peuvent en tirer mais aussi sur la confiance envers ces derniers. 

Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 2, la confiance envers le partenaire se 

retrouve dans les trois situations suivantes : le pari, la réputation et/ou l’expérience (Koenig et 

Van Wijk, 1992). A travers notre exploration, nous avons identifié deux principales facettes : 

la confiance envers le partenaire et la confiance envers les résultats escomptés de l’alliance. 

D’ailleurs, en questionnant le dirigeant d’Hasdrubal sur ce qui les a poussé à l’alliance avec 

une PME non encore connue, il explique qu’après avoir rencontré ses dirigeants, une relation 

de confiance a été instaurée au fur et à mesure des rencontres avec particulièrement l’un des 

dirigeants de la PME et envers leur engagement. La confiance a donc joué un rôle déterminant 

pour continuer l’alliance stratégique avec Didon. La confiance est relative aux personnes mais 

aussi à la capacité de la PME à améliorer les processus d’approvisionnement souhaités par 

Hasdrubal. Ceci renvoi à la confiance interpersonnelle et à la confiance interorganisationnelle 

soulevées par Simon (2007) et basées sur la réputation et les compétences. En effet, comme le 

suggère Froelicher (1998), un dirigeant engage son entreprise dans une relation partenariale 

lorsque deux éléments sont réunis : la faisabilité et l’émergence de la coopération. La 
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première condition est relative à l’entente entre les dirigeants. La deuxième condition renvoie 

à la possibilité d’engager la coopération (Gueguen et Pellegrin-Boucher, 2008). Comme dans 

toute relation humaine, la confiance y joue un rôle de premier ordre. En stratégie, elle se 

rapporte aux anticipations des actions des partenaires ou concurrents ou à la volonté non 

contrainte de coopérer (Donada et Nogatchewsky, 2007; Delerue et Bérard, 2007). Cependant, 

avant même l’établissement d’une relation de confiance, le réseau d’entreprise a joué un rôle 

déterminant. Il a été le moyen pour le choix du partenaire. En effet, dans un premier temps, le 

dirigeant d’Hasdrubal a pris connaissance de la PME et de son activité à travers son réseau 

social et précisément à travers un ami commun. Ce dernier lui a présenté une autre 

connaissance, à savoir l’un des dirigeants de Didon. 

Les différents constats soulevés plus haut nous ont permis de vérifier les présupposés 

théoriques quant aux deux conditions de réussite des alliances stratégiques (Chapitre 2, 

section 1). Ces dernières sont les réseaux sociaux et la confiance. Même s’ils ne font pas 

partie de nos principales interrogations, nous estimons que ces constats méritent d’être étudiés 

dans la phase confirmatoire. 

Par ailleurs, il s’avère que la PME Didon n’a été en mesure de s’allier avec les différentes 

entreprises qu’en acquérant des ressources et des compétences en RFID mobile et en 

traitement de signal grâce à ses collaborations avec les laboratoires de recherche. A titre 

d’exemple, l’alliance avec Hasdrubal serait sans intérêt pour cette dernière si Didon n’avait 

pas acquis les actifs en RFID mobiles nécessaires au développement de l’infrastructure RFID 

dans les magasins et dans les camions. En effet, l’objectif premier d’Hasdrubal est 

d’améliorer ses processus d’approvisionnement en rendant le magasinage plus efficace. 

Comme l’explique son dirigeant «notre cœur de métier est : comment je contribue à rendre le 

magasin concurrentiel avec le meilleur prix, le meilleur approvisionnement, le meilleur choix 

d’assortiment, les meilleurs processus». Cela dit, les alliances avec les laboratoires de 

recherche sont un support et un préalable importants pour la croissance de l’activité de la 

PME, au moyen notamment de ses coopérations inter-entreprises. Ces différentes constations 

renvoient à notre quatrième proposition quant à la temporalité de l’activité de l’entreprise. En 

effet, l’activité d’exploration apparaît comme étant une première phase dans laquelle une 

PME finalise son business model en acquérant des ressources et des compétences 

complémentaires. En revanche, la phase d’exploitation est une phase dans laquelle la PME 

améliore ses acquis et cherche de nouvelles opportunités sur son marché. Cette dernière phase 

n’est possible à réaliser sans la première. Ceci nous permet de penser que les alliances 
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stratégiques avec l’industrie ne sont totalement profitables à la PME sans les alliances avec 

les laboratoires de recherche en amont. Par conséquent, nous avançons la proposition de 

recherche suivante : 

Proposition 12 : Les alliances additives d’une PME viennent à la suite 

d’alliances complémentaires. 

Comme nous l’avons précisé précédemment, nous n’avons pas réalisé d’Analyses de Données 

Qualitatives Assistées par ordinateur (ADQA). La raison principale est que l’analyse 

manuelle des verbatim extraits nous permet de nous imprégner davantage des données 

collectées et de saisir les perceptions et les motivations des personnes interrogées. En effet, la 

sélection de thèmes en fonction des propos des interviewés nous a suffisamment éclairé sur 

nos différentes interrogations de recherche. En outre, ce choix est notamment motivé par notre 

volonté de mettre en place une deuxième phase de recherche confirmatoire à travers le 

déploiement d’un questionnaire auprès d’un grand nombre de PME. 

Cela dit, la phase exploratoire nous a été d’une importance majeur pour comprendre le 

contexte et le déroulement des alliances stratégiques de la PME. Elle a permis d’affiner nos 

interrogations de recherche par la formulation de quatre propositions de recherche 

complémentaires à celles formulées dans la Chapitre 2. En effet, sur la base de notre revue de 

la littérature sur le management stratégique des alliances et des innovations, basée sur une 

approche par les ressources, ainsi que sur les résultats de la phase exploratoire, nous avons 

formulé au total 12 propositions de recherche. Le tableau 27 récapitule l’ensemble des 

propositions. 
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Proposition 1 : 

Les alliances en R&D sont des alliances 

complémentaires. 

Proposition 2 : 
Les alliances complémentaires favorisent le 

développement des innovations d’exploration. 

Proposition 3 : 
Les innovations d’exploration mobilisent des 

ressources en R&D. 

Proposition 4 : L’exploitation succède à une phase d’exploration. 

Proposition 5 : 
Les alliances complémentaires permettent le 

développement interne de la PME. 

Proposition 6 : 

Les alliances complémentaires se réalisent avec des 

partenaires ayant le même métier et des applications 

différentes de leurs ressources et compétences. 

Proposition 7 : 
Les alliances additives permettent la croissance externe 

de la PME. 

Proposition 8 : 

Les alliances additives se réalisent avec des 

partenaires ayant le même métier et des applications 

semblables de leurs ressources et compétences. 
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Proposition 9 : 
Les alliances de la PME avec le monde de la recherche 

interviennent en début de son activité. 

Proposition 10 : 
Les alliances additives des PME sont des alliances avec 

les entreprises. 

Proposition 11 : 
Les alliances additives entraînent le développement 

d’innovations d’exploitation. 

Proposition 12 : 
Les alliances additives d’une PME viennent à la suite 

d’alliances complémentaires.  

Tableau 27 : Les propositions de recherche à tester lors de la phase confirmatoire 
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Section 2 : Les résultats de la phase confirmatoire 

L’objectif de cette section est de présenter les résultats de notre enquête. Avant d’élaborer les 

analyses croisées et factorielles pour tester les différentes propositions de recherche, nous 

effectuons une analyse descriptive des réponses obtenues afin d’encadrer les caractéristiques 

des entreprises interrogées. Ces analyses se sont déroulées comme indiqué dans la figure 13. 

 

 

 

 

Figure 13 : Le processus d’analyse des résultats 

1. L’analyse statistique descriptive des résultats 

Après un premier envoi et deux relances, 186 questionnaires ont été renseignés par des 

entreprises de différentes tailles et de divers secteurs d’activité. Le taux de remplissage est de 

91,6% attestant de la bonne implication des répondants. Quinze questionnaires sont exclus de 

l’analyse du fait d’un pourcentage élevé de non-réponses. L’analyse empirique est alors 

réalisée sur 171 entreprises dont 159 PME. Dans un premier temps, nous traitons l’ensemble 

des réponses des entreprises interrogées. Ceci permet de cerner leurs caractéristiques en 

fonction de leurs tailles
83

. Ensuite, et puisque nous étudions le cas des PME, dans la suite des 

analyses, nous focalisons nos traitements statistiques uniquement sur les réponses des 

PME. Le détail de l’ensemble des analyses effectuées est présenté en Annexe 2. 

1. 1. Les caractéristiques générales de l’ensemble des entreprises interrogées 

Les entreprises ayant répondu à notre enquête sont relativement jeunes. En effet, 73,7% des 

entreprises sont créées avant 2006 (43,9% avant 2000 et 29,8% entre 2000 et 2005) et 26,3% 

sont des entreprises de moins de 5 ans. 93% sont des PME et uniquement 7% des répondants 

                                                           
83

 Notre objectif ne consiste pas à comparer les grandes entreprises aux PME, notamment en raison que leurs 

nombres ne sont pas comparables. Il s’agit juste de présenter les caractéristiques de toutes les entreprises ayant 

répondu à notre questionnaire. Ceci permettra d’apporter plus d’informations sur les PME et de les positionner 

relativement par rapport aux grandes entreprises. 

Analyses descriptives 1 

Test des propositions de 

recherche 
2 

Analyses mobilisées 

- Analyses à plat 

- Analyses croisées et tests 
statistiques 
- Tableau de caractéristiques 
- AFC et ACP 
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représentent des grandes entreprises. Ainsi, sur les 171 entreprises interrogées, 159 sont des 

PME dont 67,3% comptent entre 1 et 10 salariés et 25,7% comptent entre 10 et 250 salariés. 

  

Tableau 28 : L’âge et la taille des entreprises interrogées 

Comme le montre l’AFC ci-après, les entreprises créées après 2000 sont des PME de très 

petite taille (moins de 10 salariés). Les entreprises créées avant 2000 sont plutôt des PME 

avec un effectif supérieur à 10 salariés. Naturellement, plus une entreprise avance en âge, plus 

sa taille et son effectif augmentent. 

 

Figure 14 : Les caractéristiques des entreprises en termes de taille et de date de création 

Par ailleurs, les entreprises interrogées proviennent de tous les secteurs d’activité (voir 

Annexe 2, Tabeau A-1
84

). Toutefois, le secteur le plus representé est le secteur des services 

(48,5%). 50,6% des PME interrogées appartiennent à ce secteur. Ceci confirme les constats 

théoriques quant à l’un des principaux domaines de développement des PME. 

1. 1. 1. La stratégie d’innovation et d’alliance des entreprises interrogées 
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 Les détails des analyses effectuées sont présentés en Annexe 2. Les tableaux sont nommés de A-1 à A-42. 
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1. 1. 1. 1. La capacité d’innovation 

55% des entreprises interrogées disposent d’une activité R&D en interne (54,1% pour les 

PME). Pour 16% de ces dernières, l’activité R&D est externalisée (15,5% pour les PME). 

 

Tableau 29 : Les proportions des entreprises ayant une activité de R&D 

Concernant le type d’innovation
85

, les innovations sont plutôt des innovations en produits. En 

effet, les innovations des entreprises sont à 55,9% des innovations en produits (53,6% pour 

les PME), 38,2% des innovations en procédés (38,4% pour les PME), 37,5% des innovations 

organisationnelles (38,4% pour les PME) et 8,8% autres types d'innovations (9,6% pour les 

PME). Uniquement 5,1% des entreprises interrogées (5,6% pour les PME) se déclarent 

comme ne réalisant pas d'innovation. Vu que presque 50% des entreprises interrogées 

appartiennent au secteur des services, nous n’avons pas étudié les types d’innovation par 

secteurs d’activité. Une comparaison n’étant pas possible. 

 

Tableau 30 : Les types d’innovation des entreprises interrogées 

1. 1. 1. 2. La nature des partenaires 

79,5% des entreprises interrogées se sont engagées dans des alliances stratégiques depuis 

leurs créations. Uniquement 20,5% d’entre elles n’ont jamais conclu une alliance (voir 

Annexe 2, Tableau A-6). Les mêmes proportions sont aussi valables pour les PME. En outre, 

la majorité des 136 entreprises ayant conclu des alliances a choisi des entreprises dont le 
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métier est proche (Tableau 31). En effet 36% des répondants nouent des alliances avec les 

entreprises du même secteur d'activité, contre 22,8% avec des entreprises d'autres secteurs 

d'activité et seulement 11% avec le monde académique. C’est quasiment le cas aussi pour les 

PME (voir Annexe 2, Tableau A-7). 

 

Tableau 31 : Les types de partenaires 

Le tableau 31 montre que les entreprises nouent des alliances plutôt avec des entreprises dont 

le métier est proche. Toutefois, plus de 30% des entreprises interrogées réalisent des alliances 

à la fois avec le monde académique et l'industrie. Cela dit, même si les entreprises cherchent 

des structures semblables (même secteur d’activité), il semble qu’elles trouvent des 

débouchés majeurs en s’alliant à la fois avec les entreprises et le monde académique. 

Par ailleurs, pour les 35 entreprises qui n’ont pas conclu d’alliances stratégiques, nous avons 

jugé intéressant de comprendre les causes de leur résistance à ces coopérations. L’examen des 

énoncés qui évoquent les raisons de non alliance montre qu’, en réalité et selon les 

répondants, ces entreprises ne font pas de la résistance. A travers une analyse de contenu, les 

répondants parlent plutôt de non présentation de l'occasion à s’allier. Cela étant dit, les raisons 

des grandes entreprises se distinguent de celles des PME. Les grandes entreprises souhaitent 

se développer exclusivement en comptant sur leurs propres ressources. Elles estiment qu'elles 

disposent de fonds propres pour développer leurs produits et elles n'ont pas besoin de nouer 

des alliances. Quant aux PME, quelles que soient leurs tailles, les répondants refusent 

catégoriquement le terme résistance et motivent la non réalisation d'alliances par différentes 

raisons : 

- Elles jugent qu’elles n’aperçoivent pas d'intérêt qui les motivent à réaliser cette option 

stratégique; 

- Aucune opportunité ou occasion ne s’est présentée à elles pour nouer des alliances 

stratégiques; 
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- Elles estiment qu’elles sont encore très jeunes et que la priorité est de s’imposer sur le 

marché avant de tenter des alliances stratégiques. 

Pour synthétiser l’ensemble des analyses effectuées jusqu’ici et identifier les caractéristiques 

les plus remarquables de l’ensemble des entreprises interrogées, nous recourons au tableau de 

caractéristiques (Tableau 32). Nous choisissons d’affiner notre analyse en la caractérisant sur 

les modalités les plus citées. 

 

Tableau 32 : Les principales caractéristiques des entreprises interrogées 

Le tableau de caractéristiques ci-dessus montre que plus une entreprise avance en âge, plus sa 

capacité d’innovation se renforce notamment par la mise en place de la fonction R&D. En 

effet, plus de 66% des grandes entreprises (plus de 250 salariés) disposent d’une activité en 

R&D. Cette capacité d’innovation donne lieu, dans la majorité des cas, à des innovations en 

produits. En effet, les innovations des grandes entreprises sont à 56,3% des innovations en 

produits. Les innovations des PME, quant à elles, sont diversifiées mais celles en produits 

occupent la première position. Concernant la nature du partenaire de l’alliance, alors que les 

réponses de PME sont partagées entre les différentes propositions, celles des grandes 

entreprises sont marquées par le choix simultané des deux natures de partenaires (41,7%), à 

savoir le monde académique et l’industrie. Cela explique que les grandes entreprises ont 

besoin des différentes natures de ressources et de compétences apportées par les différents 

types de partenaires beaucoup plus que les PME. 

Au regard de notre objectif d’étudier le cas des PME, dans ce qui suit, nous concentrons le 

reste des analyses uniquement sur les PME interrogées. Nous présentons alors leurs 

caractéristiques. 
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1. 2. Les caractéristiques des PME interrogées 

Avant de rentrer dans le détail de la stratégie d’alliance des PME contractantes, et par 

conséquent de ses implications, nous examinons les caractéristiques générales, notamment 

humaines et organisationnelles, des PME ayant répondu à notre enquête. Celles-ci sont au 

nombre de 159 dont 125 ont réalisé des alliances stratégiques. 

1. 2. 1. Les caractéristiques organisationnelles et comportementales des PME 

La littérature a longtemps décrit les PME comme des organisations particulièrement flexibles 

de par leur structure et leur taille. Cependant, les réponses à notre enquête ne peuvent pas le 

confirmer. En effet, en réponse aux questions pour décrire leurs PME, les répondants ont 

classé en premières positions deux caractéristiques organisationnelles contradictoires, à savoir 

l’autonomie (M
86

 = 3,87) et l’autorité (M = 3,50). A la fois, ils jugent que leurs PME sont 

caractérisées par des niveaux élevés de présence d’autorité et d’autorisation de l’autonomie 

(rangs 1 et 2). En dernières positions, nous trouvons le degré de prise de risque et le niveau de 

formalisation des processus de travail. 

 

Tableau 33 : L’évaluation des répondants des caractéristiques organisationnelles des PME 

Quant aux caractéristiques comportementales des acteurs des PME, l’analyse descriptive 

montre également que les avis des répondants sont partagés de manière presque homogène 

entre les différentes propositions. En effet, les moyennes sont quasi-identiques. Les 

répondants jugent que la mise en œuvre des tâches par les salariés et l’attrait pour le court 

terme et l’amélioration sont aux plus hauts niveaux (rangs 1 et 2). Aux derniers rangs, les 

répondants notent l’esprit de découverte des salariés (M = 3,41) et leur niveau de prise de 

risque (M = 2,79). 
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Tableau 34: L’évaluation des répondants des caractéristiques comportementales des salariés 

de leurs PME 

1. 2. 2. La relation entre les caractéristiques organisationnelles et comportementales et le 

choix des alliances des PME 

Pour aller plus loin dans l’analyse et expliquer comment les différentes caractéristiques 

organisationnelles et comportementales peuvent différencier les PME, nous avons effectué 

une ACP. Cette dernière (Figure 15) consiste à croiser les caractéristiques organisationnelles 

et comportementales des PME avec le moment de la conclusion de l’alliance et la nature des 

partenaires. 

 

Figure 15 : Le moment de l’alliance et le type des partenaires en fonction des caractéristiques 

organisationnelles et comportementales des PME 

Comme le montre la Figure 15, nous pouvons identifier principalement deux groupes. Les 

PME caractérisées par un niveau élevé de formalisme de ses processus et une forte présence 

d’autorité nouent essentiellement des alliances après trois ans d’existence et davantage avec 
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des entreprises de même secteur d’activité. En revanche, les PME caractérisées par une 

autorisation à l’autonomie, par l’attrait de ses salariés au futur, au changement et à la 

découverte et par un degré élevé de prise de risque individuelle et notamment collective 

nouent des alliances au cours des trois premières années après sa création. Ses partenaires 

sont à la fois les entreprises et le monde académique. Pour les entreprises, elles appartiennent 

essentiellement à des secteurs différents de celui de la PME. Ce résultat explique, qu’au 

démarrage de son activité, le management de la PME est assez flexible et intègre les 

différentes propositions de ses acteurs contrairement à la période de stabilisation de son 

modèle d’affaire. De la sorte, plus l’activité de la PME avance dans le temps, plus ses 

mécanismes organisationnels deviennent formalisés. Il est important, toutefois, de rappeler 

que, vu le nombre insuffisant des réponses pour certaines propositions, il n’est pas possible de 

tester statistiquement les relations étudiées dans l’ACP ci-dessus. 

1. 2. 3. Les raisons et les objectifs des alliances stratégiques des PME 

Plus de 82% des PME interrogées se déclarent à l'origine des alliances nouées dont 58,4% de 

manière volontaire (alliance délibérée). Uniquement 17,6% des PME ont été approchées par 

des futurs partenaires (alliance découverte). Ce résultat explique l’importance des alliances 

stratégiques pour les PME. C’est un choix stratégique indispensable à leur développement et 

leur croissance. 

 

Tableau 35 : L’origine des alliances stratégiques des PME 

Quant aux objectifs des alliances, les PME nouent des alliances principalement pour atteindre 

deux objectifs : développement de l'activité et augmentation et croissance de leur taille. En 

effet, 54,4% des PME déclarent qu'elles sont à la recherche simultanément de ces deux 

objectifs (Tableau 36). Cela confirme que les PME aspirent, en plus de développer leurs 
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activités, à atteindre un objectif de taille. Ce dernier objectif, comme nous l’avons démontré 

dans le Chapitre 2, n’est pas exclusif aux grandes entreprises. 

 

Tableau 36 : Les objectifs des alliances stratégiques pour les PME 

Notre recherche s’intéresse particulièrement à l’approche par les ressources des alliances 

stratégiques. Nous jugeons alors important de connaître les raisons de ces alliances en matière 

de mobilisation des ressources et des compétences. Il s’avère que la principale raison (61,6%) 

pour les PME de nouer des alliances est le partage des ressources et des compétences tout en 

restant autonomes (Tableau 37). Comme nous l’avons expliqué lors du Chapitre 2, les 

alliances stratégiques se présentent comme une alternative plus intéressante que les autres 

formes de coopération pour l’accès à de nouvelles ressources et compétences. En effet, même 

si cet objectif est le moteur des alliances stratégiques, le besoin de maintenir son 

indépendance juridique s’avère être une priorité pour les PME contractantes. La deuxième 

raison est l'insuffisance interne en compétences (39,2%) et la troisième est l'insuffisance en 

ressources (38,4%). Ces deux chiffres expliquent clairement le besoin des PME d’accéder à 

des ressources et des compétences qui leur feraient défaut. 
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Tableau 37 : Les principales raisons des alliances stratégiques des PME en matière de 

mobilisation de ressources et de compétences 

De même, à travers l’AFC (Figure 16), nous retrouvons les trois configurations possibles des 

alliances stratégiques des PME identifiées dans le Chapitre 2 à partir des travaux de Jaouen 

(2008). Dans le cas d’une alliance délibérée, c’est-à-dire à travers une recherche volontaire de 

partenaires, les raisons de cette alliance sont l’insuffisance ou l’absence des ressources et des 

compétences. L’objectif est beaucoup plus un objectif de développement (augmentation des 

marges, élargissement des gammes, renforcement des savoir-faire de l'entreprise, rentabilité à 

long terme, réduction des risques) qu’un objectif de taille (croissance, augmentation de la part 

de marché, avantage concurrentiel, augmentation du CA, la recherche du pouvoir, réalisation 

d'économies d'échelle). Dans le cas d’une alliance construite, où des partenaires sont repérés 

par la PME via une activité de veille, la raison de l’alliance est principalement le souhait de 

partager les ressources et les compétences tout en restant autonome. Dans ce cas de figure, 

l’objectif de la PME est double à la fois le développement de son activité et la croissance 

économique. Enfin, la troisième configuration est l’alliance découverte. Ce type d’alliance 

correspond à une opportunité qui s’est présentée à la PME à travers son réseau social où elle 

est sollicitée par un ou plusieurs partenaires. La principale raison de cette dernière 

configuration d’alliance est le partage des risques. Néanmoins, il est important de noter que 

les relations étudiées à travers l’AFC de la figure 16 ne peuvent pas être confirmées de 

manière statistique. En effet, le nombre de réponses pour certaines modalités est insuffisant 

(voir Annexe 2, Tableau A-16). 
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Figure 16 : Les trois configurations des alliances stratégiques des PME 

1. 2. 4. Les caractéristiques des principales alliances stratégiques des PME 

Lors de l’administration du questionnaire, après un certain nombre de questions générales, 

nous avons demandé à chaque répondant de se concentrer sur l’alliance qu'il juge la plus 

intéressante pour l'entreprise en termes de résultats d'innovation et d'acquisition de ressources 

et de compétences. Nous présentons, dans ce qui suit, leurs caractéristiques. 

1. 2. 4. 1. Le contexte des alliances des PME 

Ces alliances sont caractérisées par un nombre moyen de partenaires de 3,21 s’alliant sur un 

même projet (73,6% des PME sont engagées dans une alliance avec moins de 4 partenaires, 

uniquement 1,6% des PME sont engagées avec plus de 12 partenaires). Pour 83,2% des PME 

interrogées, les alliances sont en cours dont 48% avec une perspective temporelle de plus de 3 

ans. Concernant les raisons économiques (Tableau 38), les PME nouent des alliances 

principalement pour s'imposer sur de nouveaux marchés (56%). Cela confirme encore une 

fois le besoin primordial des PME de croître. L’évolution du secteur d’activité (38,4%) est la 

deuxième raison qui pousse les PME aux alliances stratégiques. Le marché et sa mutation 

(renouvellement) semblent, par conséquent, être les principales raisons économiques du choix 

d’une stratégie d’alliance. Cependant, nous remarquons que les répondants ne font pas le 

rapport du changement du marché avec le terme «instabilité». En effet, seulement 12,8% des 

réponses évoquent l’instabilité du marché comme étant la raison économique du choix d’une 

alliance stratégique. 
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Tableau 38 : Les raisons économiques des alliances des PME : le besoin de croissance et le 

renouvellement du marché 

Par ailleurs, dans la majorité des alliances, les PME choisissent des partenaires de taille 

supérieure à la leur. L’examen du Tableau 39 montre que 64% des alliances des PME sont 

réalisées avec des partenaires de taille supérieure. Ce choix peut s’expliquer par le besoin des 

PME en nouvelles ressources et compétences qui existent au sein des partenaires de plus 

grande taille. Seulement 12,8% des PME nouent des alliances avec des partenaires de taille 

inférieure. 

 

Tableau 39: Le choix de partenaires de taille supérieure à celle de la PME 

Quant au projet d’innovation comme étant l’objet de l’alliance, les avis des répondants sont 

partagés entre les différentes propositions. Néanmoins, une réponse se démarque 

explicitement des autres (Tableau 40). En effet, les réponses des PME quant à la question 

d’innovation montrent qu’en général ce sont les PME qui ont le plus besoin de partenaires 

pour mettre au point leurs projets d’innovation. Avec 44,8% des réponses, ce résultat peut être 

aussi expliqué par le fait que, dans la majorité des cas, les PME ont conclu des alliances suite 

à une recherche volontaire de partenaire. 
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Tableau 40 : Les PME sont dans la majorité des cas à la source des projets d’innovation de 

l’alliance stratégique 

Pour approfondir la précédente analyse, nous étudions la relation entre l’objectif d’innovation 

de l’alliance et sa configuration. Pour ce faire, nous effectuons une analyse croisée. Le tableau 

de contingence (Tableau 41) montre que lorsqu’une PME dispose d’un projet d’innovation 

nécessitant l’intervention d’un partenaire, elle est très souvent à l’origine de l’alliance à 

travers une recherche volontaire de partenaires (73,2%). Au contraire, lorsque le partenaire a 

besoin de la PME pour développer une innovation, il a recours à son réseau social pour 

identifier et conclure une alliance avec la PME. Au sens du test du Chi-deux, cette relation est 

significative (avec un taux d’erreur égal à 1,2%). Ce résultat «évident» confirme le fait que 

lorsqu’une entreprise a besoin de ressources et de compétences pour développer une 

innovation, elle lance activement une recherche de partenaires pour disposer de ces ressources 

et compétences. 
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Tableau 41 : L’objectif de l’alliance détermine la configuration de l’alliance 

L’analyse de la nature des ressources apportées par le partenaire à l’alliance fait ressortir que, 

dans la majorité des cas (84%), les PME estiment que les compétences apportées par leurs 

partenaires sont complémentaires et différentes de celles qu’elles détiennent. Un constat qui 

mérite d’être affiné. En effet, ce résultat permet de conclure que la majorité des alliances des 

PME sont complémentaires. Seulement 13,6% des PME affirment que leurs alliances sont 

additives. 

 

Tableau 42 : La majorité des alliances des PME sont complémentaires 

Pour aller plus loin dans l’analyse et identifier les caractéristiques les plus remarquables en 

fonction de la taille des partenaires des PME, nous établissons un tableau de caractéristiques 

(Tableau 43). Pour ce faire, nous choisissons d’affiner notre analyse en la caractérisant sur les 

modalités les plus citées. Nous constatons alors que, dans le cas d’une alliance avec un 
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partenaire de taille supérieure, l’alliance est nouée après une année de la création de 

l’entreprise alors qu’elle l’est après trois ans pour une alliance avec un partenaire de taille 

inférieure ou similaire. Concernant la nature des partenaires, ces derniers sont plutôt des 

entreprises (de même et de différents secteurs d’activité) et ne sont pas perçus comme des 

concurrents pour les alliances avec des entreprises de petite taille. En revanche, ils sont de 

toutes les natures pour les alliances avec les grandes entreprises et peuvent être concurrents ou 

non concurrents. Enfin, pour la nature des innovations (produits, procédés ou 

organisationnelles), il n’existe pas de différence selon la taille des partenaires. L’alliance peut 

porter sur les différents types d’innovation. 

 

Tableau 43 : Les caractéristiques des alliances des PME selon la taille des partenaires 

1. 2. 4. 2. Les spécificités des relations entre les partenaires 

Une des premières spécificités des relations étudiées est le lien entre l’intensité des échanges 

d’information, le niveau d’interaction entre les partenaires et le degré de formalisation du 

contrat de l’alliance. Cette relation est très significative au sens du test du Chi-deux (p < 

0,1%). En effet, l’examen des détails de la relation (chi-deux partiels) met en évidence que 

moins le contrat de l’alliance est formel, moins l’intensité des échanges d’information (80% 

pour «échange d’information très faible») et le niveau d’interaction (80% pour «interaction 

très faible») entre les différents partenaires sont importants (Tableau 44). Ce résultat montre 

que, pour garantir une bonne collaboration entre les partenaires, il est nécessaire de bien 

formaliser la relation entre eux lors d’une alliance. Cette formalisation se traduit par une 

certaine dépendance (échanges et interactions) entre les partenaires et, par conséquent, un réel 

travail pour atteindre les objectifs de l’alliance. 
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Tableau 44 : Un contrat d’alliance formalisé entraîne des échanges et des interactions 

importantes entre les partenaires de l’alliance 

Par ailleurs, les principales alliances des PME se concrétisent à 62% (Tableau 45) par la mise 

en place d’une équipe commune (23,9%), la mise en commun de certaines fonctions (26,5%) 

et la mise en commun de bureaux (11,6%). Ceci est le cas quelle que soit la taille du 

partenaire (taille supérieure ou taille inférieure ou similaire à celle de la PME). 

En outre, puisque pour 68,8% des PME interrogées, les alliances sont jugées comme plus au 

moins formalisées (voir Annexe 2, Tableau A-28), nous pouvons conclure que la 

formalisation du contrat d’alliance favorise un vrai échange entre la PME et ses partenaires 

par une mise en commun des différentes ressources et compétences. 

 

Tableau 45 : Les moyens d’interaction entre la PME et ses partenaires 

D’autre part, interrogées sur les déterminants de la confiance pour la bonne conduite de 

l’alliance (Tableau 46), 40,8% des PME soulèvent l’apport équitable en ressources. 36,8% et 

30,4% d’elles évoquent respectivement les relations antérieures avec les partenaires et leurs 

réputations (confiance interpersonnelle et interorganisationnelle). Même si nous ne l’avons 

pas soulevé dans la revue de la littérature, l’apport équitable en ressources semble être un 

facteur déterminant de l’établissement de la confiance de la PME envers son partenaire. 



 

244 

 

Tableau 46 : Les déterminants de la confiance des PME 

Quant aux risques des alliances stratégiques des PME, ils correspondent pour la majorité des 

cas à des craintes de conflits (Tableau 47). Ces conflits sont associés à la coordination de 

l’activité (37,6%) et à la divergence des intérêts et des objectifs des partenaires (36,8%). Avec 

des taux respectifs de 33,6% et de 32%, les risques de comportements opportunistes du 

partenaire et le danger d’une dépendance vis-à-vis de lui représentent des risques qui viennent 

en deuxième position. Enfin, les conflits de pouvoir et de divergence culturelle, même s’ils 

présentent en cumulé 27%, sont jugés comme étant les risques les moins importants pour la 

PME. 

 

Tableau 47 : Les principaux risques des alliances des PME 

Ces risques diffèrent-ils selon le type de partenaires ? Pour répondre à cette question, nous 

recourons à un tableau de caractéristiques. Pour identifier les principaux risques par types de 

partenaires, nous choisissons d’affiner notre analyse en fixant le seuil de significativité à 5% 

et en caractérisant les risques sur les modalités les plus spécifiques. Comme le montre le 

Tableau 48, le risque de fuite de connaissances et de savoir-faire est associé aux alliances 

avec le monde académique (p-value = 1,4%). Etant généralement fortement spécialisé dans un 

domaine particulier et ayant une facilité d’appropriation des connaissances, les PME jugent 
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que ce dernier peut présenter un risque d’accaparation de leurs connaissances. Par rapport aux 

entreprises, les risques perçus sont soient des conflits d’intérêts et d’objectifs (partenaires de 

même secteur d’activité), soient des risques de comportements opportunistes (partenaires 

appartenant à un autre secteur d’activité). 

Votre client Votre fournisseur Une entreprise 
d’un même 
secteur d’activité 

Une entreprise 
d’un autre 
secteur d’activité 

Un laboratoire 
de recherche, 
une université 

Autres 

Risques_alliances 

+Des conflits de 
pouvoirs (13,6%, 
1,4%) 

+ Risques de 
comportements 
opportunistes 
(19,5%, 4,5%) 

+ Des conflits 
d’intérêts et 
d’objectifs 
(22,4%, 0,5%) 

+ Risques de 
comportements 
opportunistes 
(20%, 2,9%) 

+ Risques de 
fuites de 
connaissances et 
savoir-faire 
(23,4%, 1,4%) 

+ Autres (10,5%) 
+ Des conflits de 
la coordination 
de l’activité 
(26,3%, 0,2%) 

Tableau 48 : Les principaux risques des alliances des PME selon le type de partenaires 

A l’issue de l’ensemble de ces analyses descriptives, et avant de procéder au test des 

propositions de recherche, nous proposons de récapituler dans le tableau 49 les principaux 

constats sur les alliances des PME interrogées. 

Les principaux 

constats sur les 

alliances des PME 

 

Les caractéristiques organisationnelles et comportementales des 

PME évoluent dans le temps. Plus une PME se développe, plus 

ses mécanismes organisationnels deviennent formalisés. 

Plus de 82% des PME interrogées se déclarent à l'origine des 

alliances conclues. 

Les PME nouent des alliances principalement pour 

atteindre simultanément deux objectifs : développement de 

l'activité et augmentation et croissance de leur taille. 

La principale raison pour les PME de nouer des alliances est le 

partage des ressources et des compétences tout en restant 

autonomes. 

64% des alliances des PME sont réalisées avec des 

partenaires de taille supérieure.  

84% des alliances des PME sont complémentaires. 

Moins le contrat de l’alliance est formel, moins l’intensité 

des échanges d’information et le niveau d’interaction entre 

les différents partenaires sont importants. 

Le risque de fuite de connaissances et de savoir-faire est 

associé aux alliances avec le monde académique. Les 

risques de divergence d’objectifs et de comportements 

opportunistes sont associés aux alliances des PME avec des 

entreprises. 

Tableau 49 : Les principales caractéristiques des alliances issues de l’analyse descriptive 
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2. Le test des propositions de recherche 

L’analyse statistique descriptive présentée précédemment nous a permis principalement de 

comprendre les caractéristiques des PME interrogées, le contexte des alliances des PME et les 

spécificités des relations entre les PME et leurs partenaires. Dans ce qui suit, nous mettons à 

l’épreuve les propositions de recherche formulées à partir de notre revue de la littérature sur le 

management stratégique des alliances et des innovations, basée sur une approche par les 

ressources, ainsi que sur les résultats de la phase exploratoire. Pour ce faire, nous mettons en 

œuvre des analyses croisées. Le détail de l’ensemble des analyses effectuées est présenté en 

Annexe 2. Pour comprendre les mécanismes des deux natures des alliances des PME, nous 

analysons leurs spécificités en termes de ressources mobilisées, des choix des partenaires, des 

objectifs stratégiques et des innovations conduites. 

2. 1. Les spécificités des alliances des PME en termes des ressources mobilisées 

Pour situer les ressources mobilisées par types de partenaires dans chaque forme d’alliances, à 

savoir les alliances additives ou les alliances complémentaires, la première analyse consiste à 

croiser les variables qui se rapportent à la nature de l’alliance et la nature des ressources 

apportées par les partenaires. Dans leur travail, Mitchell et al. (2002) ont montré clairement 

qu’il existe une correspondance entre la nature de l’alliance et la nature des ressources et des 

compétences apportées par les partenaires. De même, la littérature nous enseigne que les 

alliances stratégiques sont un moyen important pour doter les entreprises de nouveaux 

avantages compétitifs qui sont les ressources, les compétences et les savoir-faire (Hamel et 

Prahalad, 1990; Garrette et Dussauge, 1995). Nous nous interrogeons alors : Quelles 

ressources et compétences pour chaque forme d’alliance ? 

2. 1. 1. Pour les alliances complémentaires 

 

Tableau 50 : La correspondance entre la nature de l’alliance et les ressources apportées 
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Comme le montre le tableau de contingence
87

 (Tableau 50), les alliances complémentaires 

sont principalement des alliances en R&D et en innovation. 95,4% des PME interrogées 

déclarent mobiliser au premier rang des ressources en R&D et en innovation lors de leurs 

alliances complémentaires (voir Annexe 2, Tableau A-36). Ce résultat va dans le sens des 

travaux de Mothe (1997) qui explique que les actifs recherchés à travers les alliances en R&D 

sont des actifs complémentaires. Il nous permet alors de confirmer notre proposition de 

recherche 1, à savoir que les alliances des PME en R&D sont des alliances complémentaires. 

En outre, selon les données de notre enquête, les ressources de commercialisation viennent en 

deuxième position. Il s’avère, par conséquent, que les PME ont particulièrement besoin 

d’apport de ressources commerciales nouvelles. Est-ce le cas pour tous les secteurs activités ? 

Cette question se pose puisqu’une grande partie des PME interrogées appartiennent au secteur 

des services. Selon notre enquête, pour les PME de ce secteur, le besoin en actifs 

commerciaux nouveaux semble être indispensable. 

2. 1. 2. Pour les alliances additives 

Concernant les alliances additives, la nature des ressources mobilisées n’est pas clairement 

identifiable (Tableau 50). La seule ressource ou compétence qui se démarque relativement est 

la production. De ce fait, à travers cette première analyse, il nous est difficile d’identifier la 

nature des ressources mobilisées dans le cadre des alliances additives et d’enrichir les 

connaissances théoriques sur ce type d’alliance. En fait, le taux de réponse vis-à-vis des 

alliances additives ne nous permet pas de juger la nature des ressources et des compétences 

qui y sont mobilisées (voir Annexe 2, Tableau A-26). 

2. 2. Les spécificités des alliances des PME en termes de choix du partenaire 

Pour aller plus loin dans l’analyse et comprendre, sous l’angle des ressources mobilisées, la 

nature des alliances des PME, nous mettons en œuvre une deuxième analyse (Tableau 51). 

Cette dernière consiste à croiser les variables se rapportant aux capacités d’exploitation ou 

d’exploration des ressources et des compétences avec la nature des partenaires. L’objectif est 

                                                           
87

 Un test statistique de significativité n’est pas possible en raison d’un nombre insuffisant de réponses pour 

certaines modalités. Dans le cadre d’un «calcul strict» avec Sphinx, le nombre est de 30. Toutefois, il est 

possible d’effectuer le calcul sans «calcul strict». 
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de distinguer la nature des capacités mobilisées dans le cadre des alliances des PME en 

fonction des types de partenaires
88

. 

 

Tableau 51 : La nature des capacités mobilisées en fonction de la nature des partenaires 

2. 2. 1. Pour les alliances complémentaires 

Malgré le nombre important de modalités de réponse, nous pouvons clairement identifier, à 

partir du tableau 51, que les alliances avec le monde académique permettent aux PME 

l'acquisition de compétences technologiques complètement nouvelles et l'acquisition de 

compétences dans de nouveaux domaines d'activité (la recherche de nouvelles 

technologies, développement de la R&D, etc.). Ces dernières modalités sont deux des cinq 

avancées par Atuahene-Gima (2005) et qui représentent les capacités d'exploration des 

ressources et des compétences d’une entreprise. Cela dit, les alliances des PME avec le 

monde académique sont des alliances complémentaires car elles permettent de mobiliser 

des nouvelles ressources et compétences et de détenir une capacité d’exploration. 

Pour rendre ce résultat plus clair, nous rassemblons en deux groupes (Tableau 52) les 

différentes ressources et compétences qui permettent de détenir une capacité d’exploitation ou 

une capacité d’exploration. Ceci nous permet alors de réaffirmer que l’alliance avec le 

monde académique permet la détention d’une capacité d’exploration et, par conséquent, 

l’apport d’actifs nouveaux et complémentaires à ceux détenus par la PME. Au sens du test du 

Chi-deux, cette relation est significative (p = 2%, Chi² = 11,7). L’examen des Chi-deux 

partiels le témoigne aussi. 

                                                           
88

 Pour ce faire, nous renommons les différentes modalités des capacités d’exploitation et d’exploration (variable 

n° 48). En effet, la longueur du texte des propositions du questionnaire ne nous permet pas de bien visualiser le 

croisement. Voir Annexe 3. 
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Tableau 52 : L’importance des alliances avec le monde académique pour l’exploration des 

connaissances 

Cela étant dit, cette analyse nous permet de conclure que les alliances complémentaires des 

PME mobilisent des ressources et des compétences nouvelles (capacités d’exploration). Ce 

type d’alliance s’effectue principalement avec le monde académique (laboratoire de 

recherche, université, etc.). Ce qui reconfirme notre proposition de recherche 1. 

2. 2. 2. Pour les alliances additives 

Le croisement entre la nature de l’alliance et celle du partenaire (Tableau 53) montre qu’il 

existe une relation entre ces deux natures. Ainsi, le choix d’une forme d’alliance par une PME 

dépend du type de partenaires. 

 

Tableau 53 : La nature de l’alliance en fonction de la nature des partenaires 

Le tableau 53 montre que les alliances additives sont réalisées principalement avec des 

entreprises de même secteur d’activité (22%, chi-deux partiel significatif). En effet, il s’avère 

que l'adjonction des ressources et des compétences est favorisée par le choix d'un partenaire 

qui possède d'autres ressources équivalentes dans le même secteur d'activité que la PME. En 

outre, le réexamen des capacités mobilisées au moyen des alliances des PME avec les 

entreprises de même secteur d’activité (Tableau 51, plus haut) montre l’importance de ces 

alliances pour l’exploitation des compétences. En effet, avec respectivement 32 et 23 

observations (les effectifs les plus importants), le tableau 51 nous renseigne que ce type 

d’alliance permet l’amélioration des connaissances et compétences actuelles pour les produits 
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et technologies familiers à la PME et l’amélioration des compétences dans la recherche de 

solutions nouvelles, proches de celles existantes, aux clients. Le tableau 52 reconfirme ce 

résultat. Il montre que les alliances avec les entreprises de même secteur d’activité permettent 

de détenir une capacité d’exploitation (au premier rang avec 28% des réponses). De ce fait, 

les alliances avec les entreprises sont de nature additive et permettent à la PME 

l’exploitation des ressources et des compétences. Ce résultat nous permet alors de vérifier 

notre proposition de recherche 10 selon laquelle les alliances additives des PME sont des 

alliances avec les entreprises. Toutefois, il est important de préciser que, selon notre analyse, 

ces alliances sont plutôt avec des entreprises de même secteur d’activité. 

Par ailleurs, plus haut, nous avons montré que les alliances complémentaires sont 

essentiellement réalisées avec le monde académique. Selon le tableau 53, elles sont réalisées, 

non seulement avec le monde académique (97%), mais aussi avec les entreprises de différents 

secteurs d'activité (95%). Ainsi, dans le cadre de ce type d’alliances, une PME ne se limite 

pas aux nouvelles ressources en R&D du monde académique mais se tourne également vers 

celles d’autres types de partenaires de différents secteurs d’activité. Cette analyse nous permet 

de conclure que les alliances complémentaires des PME ne sont pas exclusivement avec le 

monde académique mais aussi avec des entreprises de différents secteurs d’activité. 

2. 3. Les spécificités des alliances des PME en termes de domaines d’application des 

ressources et des compétences de leurs partenaires 

Lors de notre revue de littérature, à partir des travaux de Jaouen (2006a), nous avons pu 

soulever que les alliances complémentaires se réalisent avec des partenaires ayant le même 

métier et les mêmes compétences mais œuvrant dans des domaines d’application différents. 

Un constat qui, selon nous, mérite d’être vérifié. Pour ce faire, nous mettons en œuvre une 

analyse croisée entre la nature des alliances et la perception du partenaire par les PME 

interrogées (Tableau 54). Au sens du test du Chi-deux, cette relation est non significative (p = 

18%). De ce fait, il n’est pas possible de vérifier, pour chaque forme d’alliance, si les 

compétences acquises se déploient dans des domaines d’application semblables ou différentes 

de ceux de la PME. En effet, la modalité «le partenaire n’est pas un concurrent» explique que 

les partenaires ne possèdent pas les mêmes ressources et compétences que la PME. Quant à la 

modalité «concurrent au niveau de quelques activités/fonctions», elle fait référence à la 

détention du partenaire de mêmes ressources et compétences avec des applications différentes 

de celles de la PME. Concernant la modalité «un concurrent direct au niveau de tout le 
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métier», elle fait référence à la détention des partenaires des mêmes compétences que la PME 

et dont les applications sont similaires. 

 

Tableau 54 : La perception des PME de leurs partenaires en fonction de la nature des alliances 

stratégiques 

Cela dit, le tableau 54 montre que, dans le cas des alliances complémentaires, sur 110 PME, 

66 (72,6%) ne perçoivent pas leurs partenaires comme des concurrents directs. 23 PME les 

perçoivent comme un concurrent potentiel. Ce résultat nous amène à conclure que la 

proposition 6 ne peut pas être vérifiée. Les alliances complémentaires ne se réalisent pas avec 

des partenaires ayant le même métier mais opérant dans des activités différentes. Concernant 

les alliances additives, nous ne pouvons pas juger le domaine d’application des compétences 

des partenaires des PME. En effet, les taux de réponses sont quasi-identiques entre les 

différentes propositions. Il n’est donc pas possible de vérifier notre proposition de recherche 

8, à savoir que les alliances additives se réalisent avec des partenaires ayant le même métier et 

la même activité. 

Les propositions de recherche 6 et 8, qui renvoient aux perceptions des PME quant aux 

métiers et domaines d’activité de leurs partenaires, ne sont pas vérifiées. Nous estimons que 

ce résultat peut être la conséquence d’une incompréhension par les répondants de la question 

qui leur a été soumise (non distinction entre le domaine d’activité et les activités/fonctions 

mobilisées). Pour étudier cette relation, il serait alors plus judicieux de formuler autrement la 

question en interrogeant les PME sur les domaines d’application de ressources et des 

compétences détenues par le partenaire par rapport à les leurs. 

2. 4. Les spécificités des alliances des PME en termes d’objectifs stratégiques 

Les travaux recherche ont souvent considéré les alliances comme un enjeu important pour la 

stratégie des entreprises notamment pour les PME (Puthod, 1995; Gundolf et Jaouen, 2008; 

Levratto, 2009). Tous ces auteurs s’accordent sur le fait que les alliances stratégiques ne sont 
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pas un mode de coopération spécifique aux grandes entreprises. Toutefois, les objectifs 

stratégiques des alliances sont présentés comme distincts selon la taille de l’entreprise. Ainsi, 

le motif des alliances des PME est le développement (Puthod, 1995; Jaouen, 2006b) alors que 

celui des grandes entreprises couvrent à la fois la croissance interne et la croissance externe 

(Garrette et Dussauge, 1995). A l’instar de ces constats, nous souhaitons analyser les objectifs 

stratégiques des alliances des PME en fonction de la nature de celles-ci, à savoir additives ou 

complémentaires, et répondre à la question suivante : Les alliances stratégiques des PME se 

prêtent-elles exclusivement au développement interne de ce type de structure ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous menons une analyse croisée entre les objectifs 

stratégiques
89

 et la nature des alliances des PME. Dans ce qui suit, nous distinguons les 

objectifs stratégiques des PME selon la forme de l’alliance (complémentaire ou additive). 

 

Tableau 55 : Les objectifs stratégiques en fonction de la nature des alliances des PME 

2. 4. 1. Pour les alliances complémentaires 

Le tableau 55 montre que, selon les PME interrogées, les alliances complémentaires 

permettent le déploiement des deux objectifs (89,6%). Toutefois, l’objectif de développement 

est déclaré largement supérieur (86,8%) à celui de croissance (66,7%). Ainsi, les PME 

trouvent dans les compétences et les ressources complémentaires un levier de 

développement plus qu'un outil de croissance. Ce qui nous permet de valider la proposition 

5 qui suggère que les alliances complémentaires permettent le développement interne de la 

PME. 

2. 4. 2. Pour les alliances additives 

Quant aux alliances additives, selon la même analyse croisée (Tableau 55), ces dernières 

favorisent sensiblement la réalisation d’un objectif de croissance et de taille (33,3%). Ainsi, 

les PME nouent des alliances additives essentiellement pour atteindre cet objectif. La 

                                                           
89

 Il est important de rappeler que 54,4% des PME interrogées déclarent qu’elles sont à la recherche 

simultanément des objectifs de développement et de croissance. 
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proposition 7 est alors confirmée : les alliances additives permettent la croissance externe 

de la PME. 

Par ailleurs, pour mieux comprendre les objectifs stratégiques des deux catégories d’alliances 

des PME, nous menons une autre analyse. Nous croisons alors les variables correspondantes 

aux objectifs stratégiques possibles et aux retombées des alliances (Tableau 56). Au sens du 

test du Chi-deux, cette relation est très significative (p < 0,1%, Chi² = 57). 

 

Tableau 56 : Les retombées des alliances des PME en fonction de leurs objectifs stratégiques 

L’examen du tableau 56 montre que l’objectif de développement des PME est associé à deux 

modalités de l’exploration de l’apprentissage (développement de nouvelles compétences 

technologiques et développement de nouvelles capacités d’innovation) proposées par Lazaric 

et Huet (2008). Ainsi, avec des taux de réponses respectifs de 10,4% et de 13,4%, le 

développement des PME est corrélé au développement de nouvelles compétences 

technologiques et au développement de nouvelles capacités d’innovation. Ceci nous permet 

alors de suggérer que le développement s’explique au moyen de l’apprentissage de 

nouvelles capacités, ressources et compétences. Quant à l’objectif de croissance, ce dernier 

est associé à l’amélioration de la qualité des produits ou des procédés des PME (23,8%) et par 

l’amélioration de la productivité et de la réduction des coûts (19%). Ces deux modalités 

représentent, selon Lazaric et Huet (2008), l’impact de la coopération sur l’exploitation de 

l’apprentissage. L’apprentissage des ressources et des compétences étendues permet alors la 

croissance de la PME. 

Cela étant dit, ces deux résultats montrent, comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 2, 

que le choix de l’alliance détermine la voie de développement stratégique de l’entreprise. 

A ce niveau, il est important de signaler que, même si les alliances complémentaires 

permettent à la PME d'explorer de nouvelles opportunités d'innovation, ce développement est 

également associé au renouvellement du positionnement commercial de la PME. En effet, 

étant des PME opérant principalement dans le secteur des services, l'aspect commercial 
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apparaît comme une priorité au développement de la PME. L’examen du tableau 56 montre 

que le développement des PME est associé principalement au besoin de ces dernières à 

l’amélioration de leur positionnement commercial (38,8%). 

2. 5. Les spécificités des alliances des PME en termes d’innovations développées 

Dans cette recherche, notre objectif est, en plus de comprendre les spécificités des alliances 

des PME, de saisir la correspondance entre les natures des alliances et les innovations qui en 

découlent. Pour ce faire, nous élaborons un ensemble d’analyses bi-variées pour étudier la 

relation entre la nature des alliances et la nature des innovations. 

2. 5. 1. Pour les alliances complémentaires 

L’examen du tableau 57 montre nettement que les alliances complémentaires permettent le 

développement des innovations d’exploration (171 réponses sur un total de 187, soit 91,44%). 

Ce résultat nous permet de vérifier notre proposition de recherche 2 selon laquelle les 

alliances complémentaires favorisent le développement des innovations d’exploration. 

Toutefois, pour relativiser nos conclusions, il est important de rappeler que 86,1% des PME 

interrogées déclarent que leurs alliances sont de nature complémentaire. 

 

Tableau 57 : Les alliances complémentaires permettent le développement des innovations 

d’exploration 

Le lien entre les alliances complémentaires et les innovations d’exploration peut être analysé 

également en croisant la nature du partenaire avec celle de l’innovation développée. Plus haut 

(2. 1. 2 de cette section), nous avons conclu que les alliances avec les le monde académique 

sont principalement des alliances complémentaires. Ce résultat se confirme par l’AFC ci-

dessous (Figure 17). En effet, les alliances des PME avec le monde académique permettent 

surtout le développement des innovations d’exploration. Même si la relation est peu 

significative (p = 6,1%, Chi² = 9), nous pouvons aussi déduire que les innovations 

d’exploitation se réalisent plutôt avec les entreprises. 
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Figure 17 : La correspondance entre la nature des innovations et la nature des partenaires 

2. 5. 2. Pour les alliances additives 

Le tableau 57 a permis de déduire que les alliances complémentaires permettent le 

développement des innovations d’exploration. En revanche, il ne permet pas de faire de même 

pour les alliances additives. Ceci s’explique, d’une part, par le fait que la majorité des PME 

interrogées ont noué des alliances complémentaires. D’autre part, par le nombre presque 

identique des PME ayant conclu des alliances additives pour un objectif d’exploration ou pour 

un objectif d’exploitation. De ce fait, nous ne pouvons pas vérifier notre proposition de 

recherche 11, à savoir que les alliances additives entraînent le développement des innovations 

d’exploitation. 

2. 6. La nature des ressources et des compétences mobilisées dans le cadre des innovations 

des PME 

Les analyses effectuées plus haut ont permis, d’une part, de vérifier la proposition selon 

laquelle les alliances complémentaires sont des alliances en R&D majoritairement avec le 

monde académique. D’autre part, de déduire que les alliances des PME avec le monde 

académique assurent principalement le développement des innovations d’exploration. Ce 

constat nous amène à nous interroger sur la nature des ressources mobilisées pour le 

développement de ce type d’innovations. En effet, les alliances stratégiques affectent les 

capacités d'innovation d'une entreprise en l'exposant à des connaissances externes 

(Rindfleisch et Moorman, 2001; Li et Atuahene-Gima, 2001; Atuahene-Gima, 2005). Pour ce 
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faire, nous recourons à un tableau de caractéristiques (Tableau 58). Pour rendre notre analyse 

plus concluante, nous fixons le seuil de significativité à son seuil minimal, c’est-à-dire à 

0,1%. Les innovations sont caractérisées sur la base des modalités les plus spécifiques et 

uniquement les sur-représentées. 

 

Tableau 58 : Les principales caractéristiques des innovations d’exploration et d’exploitation 

L’examen du tableau 58 montre clairement que les innovations d’exploration mobilisent de la 

part des PME et de leurs partenaires essentiellement des ressources en R&D (avec un p-value 

< 0,1). En outre, précédemment, nous avons pu conclure qu’elles déploient des ressources et 

des compétences nouvelles. Il nous semble que ce résultat enrichit les travaux de recherche 

sur les alliances en R&D. En effet, deux déductions peuvent être suggérées. D’une part, les 

alliances en R&D font bien l’objet de coopérations (Teece, 1992; Gibson et Rogers, 1994; 

Segrestin, 2006). D’autre part, ces dernières sont conclues pour conduire des innovations de 

nature exploratoire. De ce fait, nous pouvons affirmer que les innovations d’exploration 

mobilisent essentiellement des ressources en R&D. Notre proposition de recherche 3 est 

alors confirmée. Quant aux alliances additives, nous pouvons déduire qu’elles mobilisent 

principalement des ressources de marketing et d’approvisionnement et nécessitent des 

capacités d’exploitation (avec des p-value < 0,1%). 

En outre, le tableau 58 montre que les innovations d’exploration conduites au moyen des 

alliances stratégiques des PME mobilisent des capacités d’exploration. Selon les PME 

interrogées, ces capacités sont l’acquisition de compétences technologiques entièrement 

nouvelles à l'entreprise, l’apprentissage de nouvelles compétences dans des nouveaux 

domaines (financement de nouvelles technologies, formation et développement en R&D, etc.) 

et le renforcement des compétences d’innovation dans des domaines qui n’étaient pas 

prioritaires pour l’entreprise. Pour les innovations d’exploitation, ces dernières requièrent 

nécessairement l’exploitation des compétences. Les PME interrogées mettent notamment 
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l’accent sur l’amélioration des connaissances et compétences actuelles pour les produits et 

technologies familiers à la PME et l’amélioration des compétences dans la recherche de 

solutions nouvelles aux clients et qui soient proches de celles existantes. 

Pour vérifier ce résultat, nous conduisons une autre analyse bivariée en croisant la nature des 

innovations réalisées avec les capacités d’exploitation et d’exploration des PME. L’AFC 

correspondante (Figure 18) le confirme explicitement. En effet, elle montre que l’innovation 

d’exploration dépend de la détention d’une capacité d’exploration et l’innovation 

d’exploitation mobilise la capacité d’exploitation des ressources et des compétences. Au sens 

du test du Chi-deux, cette relation est très significative (p = 0,9%, Chi² = 13,6). De ce fait, 

nous pouvons affirmer que les ressources et les compétences que la PME détient à travers 

ses alliances stratégiques nous permettent d’apprécier la nature des innovations qui y 

sont conduites. Ce constat confirme les connaissances théoriques en la matière. En effet, les 

innovations d’exploitation et les innovations d’exploration se focalisent sur la constellation 

des ressources et des compétences (Brion et al., 2008b; He et Wong, 2004) et la nature de 

l’innovation développée découle de celles des ressources et des compétences mobilisées 

(Danneels, 2002; Benner et Tushman, 2003). 

 

Figure 18 : La nature des innovations conduites en fonction des capacités d’exploitation ou 

d’exploration détenues 
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2. 7. La temporalité des alliances stratégiques des PME 

Etudier la temporalité des alliances stratégiques des PME est l’une de nos interrogations de 

recherche. A quel moment de la vie de la PME surviennent le besoin d’exploitation et le 

besoin d’exploration des ressources et des compétences ? Pour répondre à cette question, nous 

croisons le moment de l’alliance avec les différentes innovations d’exploration et 

d’exploitation. Malheureusement, comme le montre le tableau 59, il n’est pas possible de 

comprendre la temporalité des différentes innovations développées au moyen des alliances 

des PME. Les réponses sont assez disparates (voir Annexe 2, Tableau A-41). En effet, même 

en rassemblant les différentes propositions de réponse en deux groupes (innovations 

d’exploitation et innovations d’exploration), aucune conclusion n’est envisageable. 

 

Tableau 59 : Le lien entre le moment de l’alliance et les innovations d’exploitation ou 

d’exploration 

A l’instar du résultat ci-dessus et pour essayer de comprendre la temporalité des innovations 

d’exploitation et des innovations d’exploration des PME au moyen des alliances stratégiques, 

nous avons décidé de croiser la variable correspondante aux capacités d’exploitation ou 

d’exploration des PME avec la variable qui évalue le moment de l’alliance. Selon le tableau 

60, il existe un lien très significatif (p = <0,1%; Chi² = 29,4) entre ces deux variables. En 

effet, les alliances réalisées au début de l’activité de la PME (jusqu’à la première année de 

sa date de création) permettent principalement aux PME d’atteindre une capacité 

d’exploration. En revanche, au fur à mesure de la constitution de son modèle d’affaire, 

les alliances des PME permettent surtout de détenir une capacité d’exploitation. 
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Tableau 60 : La détention de capacité d’exploitation ou d’exploration en fonction du moment 

de l’alliance 

Alors qu’il n’est pas possible de juger la temporalité de l’activité des PME au moyen des 

alliances stratégiques en nous référant à la nature des innovations réalisées, nous avons pu 

déduire, à travers le dernier test (Tableau 60), qu’au fur et à mesure du développement des 

PME l’activité d’exploitation succède à l’activité d’exploration. Cette conclusion nous permet 

alors de vérifier notre proposition de recherche 4 et d’affirmer, qu’au moyen des alliances 

stratégiques, l’exploitation des ressources et des compétences succède à une phase 

d’exploration. 

Pour poursuivre notre objectif de comprendre la temporalité des alliances stratégiques des 

PME, une autre analyse bivariée est entreprise (Tableau 61). Elle consiste à croiser les 

différentes natures des partenaires des PME avec le moment de la réalisation de l’alliance. 

Même si, globalement, la relation entre ces deux variables n’est pas significative sur le plan 

statistique, l’examen des détails de la relation (chi-deux partiels) montre, qu’au démarrage de 

leur activité, les PME réalisent des alliances avec le monde académique. Certes la relation est 

peu significative (p > 15%) mais nous pouvons la retenir à l’instar des constats de l’alliance 

étudiée lors de la phase exploratoire. En fait, nous estimons que ce résultat (une relative 

incertitude) est dû à un faible nombre d’observations pour certaines modalités de réponse. 

Ceci ouvre une perspective de recherche pour mener une étude empirique plus approfondie et 

avec plus d’observations. Cela étant dit, notre proposition de recherche 9 peut être confirmée. 

En effet, les alliances de la PME avec le monde de la recherche interviennent au début de 

son activité. 
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Tableau 61 : Les alliances PME avec le monde académique interviennent au début de son 

activité 

Les analyses effectuées plus haut nous ont permis principalement de tirer deux conclusions. 

D’une part, les PME ont besoin, au début de leur activité, d’explorer de nouvelles ressources 

et compétences et d’améliorer leurs actifs à moyen terme. D’autre part, les alliances avec le 

monde de la recherche, et par conséquent les alliances complémentaires, interviennent au 

démarrage de leur activité. En revanche, les données de notre enquête ne nous permettent pas 

d’aller plus loin dans l’analyse et de mieux encadrer la nature des alliances additives par 

rapport au moment de la conclusion de ces dernières. De ce fait, nous jugeons qu’il est 

important d’étudier la relation entre le moment de l’alliance et sa nature. L’analyse croisée 

(Tableau 62) montre également que la relation entre les deux variables n’est pas significative. 

Ce qui ne nous permet pas de vérifier notre proposition de recherche 12. En effet, même si 

l’analyse confirme que les PME ont particulièrement besoin de nouvelles connaissances pour 

établir leur modèle d’affaire, le moment de la réalisation des alliances additives ne peut 

pas être déterminé. Une explication possible est le peu d’observations recueillies vis-à-vis de 

cette forme d’alliance. 

 

Tableau 62 : La nature des alliances des PME en fonction de leurs dates de conclusion 

A l’issue de l’ensemble de ces résultats relatifs aux tests de nos propositions de recherche, 

nous proposons de récapituler dans le tableau 63 les résultats de ces tests et dans le tableau 64 

les principaux constats issus des analyses croisées sur les alliances stratégiques des PME 

interrogées. 
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Proposition 1 : 
Les alliances en R&D sont des alliances 

complémentaires. 
Confirmée 

Proposition 2 : 
Les alliances complémentaires favorisent le 

développement des innovations d’exploration. 
Confirmée 

Proposition 3 : 
Les innovations d’exploration mobilisent des 

ressources en R&D. 
Confirmée 

Proposition 4 : L’exploitation succède à une phase d’exploration. Confirmée 

Proposition 5 : 
Les alliances complémentaires permettent le 

développement interne de la PME. 
Confirmée 

Proposition 6 : 

Les alliances complémentaires se réalisent avec des 

partenaires ayant le même métier et des 

applications différentes de leurs ressources et 

compétences. 

Non confirmée 

Proposition 7 : 
Les alliances additives permettent la croissance 

externe de la PME. 
Confirmée 

Proposition 8 : 

Les alliances additives se réalisent avec des 

partenaires ayant le même métier et des 

applications semblables de leurs ressources et 

compétences. 

Non confirmée 

Proposition 9 : 
Les alliances de la PME avec le monde de la 

recherche interviennent en début de son activité. 
Confirmée 

Proposition 10 : 
Les alliances additives des PME sont des alliances 

avec les entreprises. 
Confirmée 

Proposition 11 : 
Les alliances additives entraînent le développement 

d’innovations d’exploitation. 
Non confirmée 

Proposition 12 : 
Les alliances additives d’une PME viennent à la 

suite d’alliances complémentaires. 
Non confirmée 

Tableau 63 : Le résultat des tests des propositions de recherche 

Tests des 

propositions de 

recherche 

relatives aux 

alliances 

complémentaires 

et aux innovations 

d’exploration 

- Les alliances complémentaires sont principalement des 

alliances en R&D et en innovation (Proposition 1). 

- Les PME trouvent dans les compétences et les ressources 

complémentaires un levier de développement plus qu'un outil 

de croissance (Proposition 5). Le développement de la PME, 

au travers des alliances complémentaires, s’explique au 

moyen de l’apprentissage de nouvelles capacités, ressources 

et compétences. 

- Les alliances complémentaires permettent le développement 

des innovations d’exploration (Proposition 2). Celles-ci 

mobilisent essentiellement des ressources en R&D 

(Proposition 3). 
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Résultats relatifs 

aux alliances 

complémentaires 

- Les alliances complémentaires sont pour la majorité conclues 

avec le monde académique. Cependant, les partenaires dans 

cette forme d’alliance peuvent également être des 

entreprises de différents secteurs d'activité. 

- Les alliances complémentaires mobilisent des nouvelles 

ressources et compétences et permettent aux PME de détenir 

une capacité d’exploration. Cette capacité dépend de 

l'acquisition de compétences technologiques complètement 

nouvelles et de l'acquisition de compétences dans de 

nouveaux domaines d'activité. Les ressources nouvelles 

peuvent également être des ressources commerciales (cf. 

Tableau 57). 

- Le développement de la PME peut être associé au 

renouvellement de son positionnement commercial. 

- Les alliances des PME avec le monde académique permettent 

surtout le développement des innovations d’exploration. 

Tests des 

propositions de 

recherche 

relatives aux 

alliances additives 

- Les alliances additives favorisent la réalisation d’un objectif 

de croissance externe et de taille (Proposition 7) 

- Les alliances additives sont plutôt réalisées avec des 

entreprises du même secteur d’activité (Proposition 10) 

Résultats relatifs 

aux alliances 

additives et aux 

innovations 

d’exploitation 

- Même si les travaux de recherche n’ont pas qualifié la nature 

des alliances additives, les résultats montrent qu’elles sont 

réalisées principalement avec des entreprises de même 

secteur d’activité. 

- Les alliances additives mobilisent principalement la fonction 

production de la part des partenaires. Ces alliances 

permettent aux PME d’améliorer leurs compétences et 

connaissances pour les produits et technologies familiers et 

d’améliorer leurs compétences dans la recherche de solutions 

nouvelles aux clients. 

- L’objectif de croissance est associé à l’amélioration de la 

qualité des produits ou des procédés des PME et 

l’amélioration de la productivité et de la réduction des coûts. 

De la sorte, l’apprentissage des ressources et des 

compétences étendues permet la croissance de la PME (Cf. 

tableau 57). 

- Les innovations d’exploitation se réalisent avec les 

entreprises et mobilisent des ressources de marketing et 

d’approvisionnement. 

Tests des 

propositions de 

recherche 

relatives à la 

temporalité des 

alliances des PME 

- Au moyen des alliances stratégiques, l’exploitation des 

ressources et des compétences succède à une phase 

d’exploration (Proposition 4). 

- Les alliances de la PME avec le monde de la recherche 

interviennent au début de son activité (Proposition 9). 
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Tests non vérifiés 

- Il n’est pas possible de vérifier que les alliances additives 

entraînent le développement d’innovations d’exploitation 

(Proposition 11). 

- Il n’est pas possible de vérifier, pour chaque forme d’alliance, 

si les compétences acquises se déploient dans des domaines 

d’applications semblables ou différentes de ceux de la PME 

(Propositions 6 et 8) 

- Il n’est pas possible de vérifier que les alliances additives des 

PME viennent à la suite d’alliances complémentaires 

(proposition 12). Le moment de réalisation des différentes 

formes d’alliances des PME ne peut être déterminé que pour 

le cas des alliances complémentaires. 

Tableau 64 : Les principaux résultats des analyses croisées 
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Conclusion 

Ce chapitre a permis de présenter les résultats de la phase exploratoire et les résultats de la 

phase confirmatoire. La première phase est une étude qualitative d’une alliance entre deux 

partenaires. L’analyse des entretiens effectués a permis de mieux comprendre le contexte de 

réalisation et de déroulement des alliances des PME. Plusieurs thèmes qui encadrent les 

alliances et les innovations des PME sont identifiés et 4 nouvelles propositions de recherche 

(en plus des 8 propositions de recherche formulées à partir de la revue de littérature) sont 

alors énoncées. La deuxième phase est une enquête par questionnaire auprès 171 entreprises 

françaises dont 159 PME. 125 PME sont engagées dans des alliances stratégiques. L’analyse 

statistique des données collectées par questionnaire en ligne a mobilisé des analyses à plat, 

des analyses croisées et des analyses factorielles. 

La combinaison de l’approche qualitative avec l’approche quantitative a été fructueuse. Les 

analyses effectuées ont permis de bien comprendre la dynamique des alliances des PME et les 

formes d’innovation qui en découlent. Au final, nous avons pu établir un certain nombre de 

constats et de vérifier 8 propositions de recherche sur les 12 formulées. 

De ces résultats, des conclusions majeures peuvent être émises : 

- Les alliances présentent une importante option stratégique pour les PME. Celles-

ci sont particulièrement intéressées par l’accès aux ressources et aux compétences. 

Cependant, les alliances des PME présentent des intérêts différents selon qu’elles 

soient complémentaires ou additives. 

- Les alliances complémentaires permettent le développement interne de la PME au 

moyen d’accès à de nouvelles ressources et compétences. Ces dernières sont 

principalement techniques et dans de nouveaux domaines d’activité grâce 

principalement aux collaborations en R&D avec le monde académique. En 

revanche, les alliances additives permettent aux PME l’atteinte d’un objectif de 

taille et de croissance. Elles sont principalement conclues avec les entreprises de 

même secteur d’activité. 

- L’activité d’exploration des PME au moyen des alliances stratégiques est conduite 

avant celle d’exploitation. Le besoin des PME en nouvelles ressources et 

compétences devance la nécessité de cette structure à l’amélioration des ressources 

qu’elles détiennent. Cependant, la temporalité des alliances reste encore à 
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approfondir. Nous n’étions pas en mesure de vérifier que les alliances additives 

d’une PME interviennent après ses alliances complémentaires. 
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Conclusion générale 

Cette thèse a pour objectif d’étudier le rôle des alliances stratégiques dans la dynamique 

d’innovation des entreprises et particulièrement des PME. Les résultats auxquels ont abouti 

les analyses soulignent, d’une part, que ces dernières sont un véritable moteur pour les PME 

pour explorer et exploiter des ressources et des compétences. D’autre part, elles mettent en 

évidence que ces capacités sont essentielles pour concilier les innovations d’exploitation et les 

innovations d’exploration. Dans ce sens, il s’avère que la conduite de ces deux types 

d’innovation au moyen des alliances stratégiques est influencée par un ensemble de facteurs 

contextuels, organisationnels et stratégiques. 

Avant d’exposer les principaux apports, les limites et les perspectives, nous proposons de 

présenter une synthèse de la présente recherche. 

1. La synthèse de la recherche 

Cette recherche a été conduite en deux grandes étapes : une analyse théorique et une étude 

empirique. Lors de la première, nous avons présenté une revue de la littérature sur les 

innovations et sur les alliances stratégiques (Chapitres 1 et 2). Cette revue a été fondée sur 

une approche par les ressources qui s’articule autour du besoin des entreprises en ressources 

et en compétences à la fois pour innover et pour conclure des alliances stratégiques. Ce 

premier travail théorique sur ces différents concepts a permis l’élaboration de notre 

problématique de recherche : 

En se basant sur une approche par les ressources, comment les alliances stratégiques des 

PME peuvent-elles être un levier d’innovation ? 

Pour apporter des éléments de réponse à nos questionnements de recherche et confronter les 

connaissances théoriques aux observations de terrain, nous avons fait le choix d’un 

positionnement positiviste aménagé et d’une démarche abductive (Chapitre 3). Nous estimons 

que cette démarche permet de bien comprendre les enjeux des alliances des PME en termes de 

mobilisation de ressources et de compétences et en termes d’innovation conduite. Ainsi, 

l’étude empirique a été conduite en deux phases : exploratoire et confirmatoire. 

La phase exploratoire a consisté en des entretiens semi-directifs avec une PME et son 

partenaire. A travers d’une analyse qualitative, cette phase nous a permis de dégager plusieurs 

constats et de faire une distinction claire entre les alliances de la PME avec l’industrie et 
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celles avec le monde académique (Chapitre 4). Cela a permis, d’une part, de vérifier les 

propositions de recherche formulées à travers la revue de la littérature mais également de 

formuler de nouvelles complémentaires. 

La phase confirmatoire est une phase de test. Elle mobilise des méthodes de collecte et 

d’analyse de type quantitatif. Dans ce sens, et pour tester l’ensemble de nos propositions de 

recherche, un questionnaire a été préparé et administré auprès de 1500 entreprises de 

différents secteurs d’activité. Les 186 réponses recueillies ont été analysées en deux temps. La 

première série d’analyses est de type descriptif. Elle a permis d’encadrer les caractéristiques 

des PME interrogées, le contexte des alliances des PME et les spécificités des relations entre 

les PME et leurs partenaires. La deuxième série d’analyses correspond aux tests de nos 

propositions de recherche. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre des analyses croisées et des 

analyses factorielles pour étudier les spécificités des différentes alliances des PME en termes 

de ressources mobilisées, de choix des partenaires, d’objectifs stratégiques et d’innovations 

conduites. 

Au terme de cette thèse, il importe de revenir sur ses principaux apports avant d’en souligner 

les limites et d’en dégager les perspectives. 

2. Les principaux apports de la recherche 

Nous distinguons les apports théoriques, managériaux et méthodologiques. 

2. 1. Les apports théoriques 

Notre recherche s’inscrit dans une démarche novatrice au sens où nous considérons que les 

alliances stratégiques des PME est un moyen pour l’appropriation et l’adjonction des 

ressources et des compétences et, par conséquent, pour l’innovation. Ce travail confirme que 

l’innovation n’est pas une fin en soi mais un processus de constellation de ressources et de 

compétences. 

Ainsi, sur la base des résultats de notre étude empirique, nous avons pu clairement distinguer 

entre deux différentes natures d’alliances stratégiques des PME, à savoir les alliances 

complémentaires et les alliances additives, en identifiant leurs différents mécanismes et 

caractéristiques. Plusieurs constats ont alors émergé. 
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La nécessité des alliances stratégiques pour atteindre un objectif d’innovation 

L’examen de la littérature en stratégie suggère que les alliances stratégiques permettent 

d’atteindre des objectifs d’innovation (Garrette et Dussauge, 1995). Cependant, les recherches 

n’ont pas identifié les différentes facettes organisationnelles de cette relation. Notre travail a 

contribué à cette clarification en considérant l’innovation comme étant collective. En effet, la 

première logique d’exploration, selon laquelle a été menée notre étude empirique, nous a 

permis d’identifier les alliances complémentaires et les alliances additives comme sources 

d’innovation. Les résultats de cette recherche contribuent alors à la compréhension du rôle 

joué par les alliances stratégiques dans le développement et la dynamique des innovations. 

Celles-ci se fondent sur une mobilisation de ressources complètement nouvelles à la PME ou 

étendues (améliorées). Ainsi, nous prolongeons cette voie en prenant en considération les 

capacités d’exploration et les capacités d’exploitation mobilisées lors des alliances et des 

innovations des PME. 

Caractérisation des alliances complémentaires et additives des PME 

Les pratiques observées à travers la phase exploratoire de notre étude empirique a permis de 

clarifier le contexte des alliances complémentaires et additives des PME. Ces dernières 

renvoient à différentes natures de partenaires. Elles sont opérées respectivement avec le 

monde académique et l’industrie. Cela dit, la dynamique des processus des alliances ne se 

comprennent que si l’on revient à la nature du partenaire. En outre, ces deux alliances se 

caractérisent par des objectifs stratégiques différents, à savoir un objectif de croissance interne 

(développement) et un objectif de croissance externe (objectif de taille). Enfin, elles sont un 

moyen respectivement d’exploration et d’exploitation des ressources et des compétences. Les 

observations permettent également de rendre compte de la nature des innovations qui en 

découlent. 

La clarification des différentes formes des alliances stratégiques et des innovations conduites 

La deuxième logique confirmatoire, selon laquelle a été menée notre enquête par 

questionnaire, a permis de mieux encadrer la relation entre les alliances (complémentaires ou 

additives) et les innovations (innovation d’exploration ou innovation d’exploitation). Elle met 

en évidence le rôle de la détention d’une capacité d’exploration ou d’une capacité 

d’exploitation dans la distinction entre les deux différentes formes d’alliance et d’innovation. 

Cela dit, l’approche par les ressources a contribué à enrichir le parallèle fait entre les deux 



 

270 

catégories d’innovation et les deux formes d’alliance stratégique qui peuvent être à leurs 

origines. Pour générer aux mieux des innovations reposant sur l’exploration et sur 

l’exploitation des ressources et des connaissances, il s’avère qu’il est fort intéressant pour les 

nouvelles PME d’élaborer leur procédures de coopération dès le démarrage de leurs activités. 

Cala étant dit, l’étude des relations entre les alliances et les innovations sous une approche par 

les ressources, même si elle ne révèle qu’un lien direct entre les alliances complémentaires et 

les innovations d’exploration, nous permet de modéliser la contribution des alliances 

stratégiques à la conciliation des innovations d’exploration et des innovations d’exploitation. 

La Figure 19 résume la relation entre les alliances stratégiques et les innovations qui en 

découlent. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : La contribution des alliances à la conciliation des innovations d’exploration et d’exploitation
Légende : 
 

 Relation vérifiée 

 Relation non vérifiée dans 
la phase confirmatoire 
(uniquement dans la phase 
exploratoire) 

 

- Nature du partenaire : Entreprises de même 

secteur d’activité 

- Objectifs stratégique : Croissance externe et 

objectif de taille 

 

- Nature du partenaire : Monde académique ou 

entreprises de différents secteurs d’activité 

- Objectifs stratégique : Développement et 

croissance interne 

Alliance complémentaire Alliance conclue Alliance additive 

Ressources 

mobilisées 

Capacités d’exploration telles 

que : 

- Acquisition de compétences 

technologiques nouvelles à la 

PME, 

- Acquisition de compétences 

dans de nouveaux domaines 
d’activité. 

Capacités d’exploitation telles 

que : 

- Amélioration des 

connaissances et compétences 

actuelles pour les produits et 

technologies familiers à la PME, 

- Amélioration des compétences 

dans la recherche de solutions 
nouvelles aux clients. 

Innovation d’exploration Innovation d’exploitation 
Nature des innovations 

développées 
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2. 2. Les apports managériaux 

Notre travail a permis de proposer deux prescriptions aux managers des PME souhaitant 

innover et acquérir des ressources et des compétences nouvelles ou étendues au moyen des 

alliances stratégiques. Ces prescriptions peuvent se hiérarchiser en fonction d’une temporalité 

: au démarrage de l’activité et au cours de l’activité. 

- Au démarrage de l’activité de la PME : La priorité doit être donnée aux innovations 

d’exploration. Ces innovations sont celles qui reposent sur l’apport de nouvelles 

ressources et compétences. Ainsi, l’impératif pour une jeune entreprise qui souhaite se 

développer est d’acquérir les ressources et les compétences complémentaires à celles 

qu’elle détient. En effet, pour contourner la concurrence et pour aller plus vite et 

assurer sa croissance interne, le choix des alliances avec le monde académique est 

alors un enjeu majeur et un choix de premier ordre pour la stratégie de la PME. A 

l’instar de Mothe (1997) ou encore de Segrestin (2006), nous appelons les managers 

des jeunes PME à accorder de l’importance aux alliances en R&D avec le monde de la 

recherche dans l’établissement de leurs modèles d’affaires. Les ressources acquises à 

travers ce type d’alliance peuvent être des compétences de nature technologiques, des 

compétences dans de nouveaux domaines d’activité ou encore des compétences dans 

des domaines qui n’étaient pas prioritaires à la PME. 

- Au cours de la croissance de l’activité de la PME: Après la stabilisation de son 

modèle d’affaire, l’attention d’une PME doit être dirigée vers les impératifs en termes 

de chiffre d’affaires et de part de marché. Alors que, dans une phase de 

développement de son activité (au démarrage de l’activité), l’objectif de croissance 

externe est de second ordre, dans cette phase de consolidation, la mission est la 

recherche de nouveaux débouchés sur le marché. Cela renvoie à la réutilisation des 

ressources détenues mais aussi acquises au travers des alliances précédentes. Nos 

travaux suggèrent que les alliances des PME avec les entreprises sont alors 

facilitateurs de la mise en place d’une telle stratégie permettant, au final, d’étendre au 

mieux leurs connaissances et, par conséquent, leurs innovations. 

Ce travail propose aux chercheurs et aux dirigeants des PME une nouvelle vision de la 

dynamique des innovations au moyen des alliances et de la mobilisation des ressources et des 

compétences. En effet, nous suggérons aux managers des PME de reconnaître l’importance 

des alliances stratégiques avec d’autres entreprises de tous les secteurs d’activité. En effet, 
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l’industrie offre aux PME des opportunités incontournables pour étendre et améliorer leurs 

capacités d’innovation. De ce fait, dans un contexte économique dynamique et concurrentiel, 

le défi de toute PME qui aspire à développer des innovations ne s’explique pas exclusivement 

par l’acquisition de nouvelles capacités d’innovation notamment à travers son implication 

dans les activités de R&D
90

. 

Cela dit, les prescriptions développées ci-haut nous amène à suggérer que, à court et moyen 

termes, la mise en place d’une stratégie continue d’innovation et le déploiement efficace des 

actifs nouveaux et étendus dépend d’une temporalité des alliances stratégiques conclues. Ce 

que nous schématisons dans la Figure 20. Deux questions se posent toutefois : Cette 

temporalité est-elle linéaire ou cyclique ? Quelle est la temporalité des alliances stratégiques à 

long terme ? 

 

Figure 20 : Le modèle temporel permettant aux PME le développement des innovations au 

travers des alliances stratégiques 

 

                                                           
90

 Carré et Levratto (2009), par exemple, expliquent que la modeste participation des PME à l’innovation 

technologique dépend des dispositifs institutionnels et actions menées pour renforcer particulièrement le système 

national de recherche et développement. 
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2. 3. Les apports méthodologiques 

La démarche empirique de ce travail de recherche offre l’originalité d’un effort de pluralisme 

méthodologique. Une démarche qui se développe de plus en plus en sciences de gestion. En 

effet, ce travail associe une approche qualitative à une approche quantitative. Nous estimons 

qu’il est un exemple de recherche progressive et un exemple de combinaison des approches et 

de triangulation des méthodes de collecte et d’analyse des données. Ainsi, il a permis une 

confrontation graduelle des observations du terrain aux connaissances théoriques et une 

multiplication des angles de vue. Ceci a assuré notre objectivité et a muri nos réflexions. 

3. Les limites de la recherche 

La conclusion est l’occasion de prendre un certain recul par rapport au travail effectué. Nous 

avons conscience que la réflexion conceptuelle et méthodologique qui nous a conduit à 

distinguer les différentes natures d’alliances stratégiques des PME et des innovations 

résultantes connaît certaines limites. 

D’abord, une première limite se rapporte à notre analyse théorique. En effet, du fait de notre 

problématique, nous avons accordé de l’importance seulement aux pratiques d’innovation et 

aux caractéristiques structurelles de l’entreprise qui concernent ses ressources et ses 

compétences. Cependant, nous avons pu étendre notre analyse à d’autres caractéristiques 

comme celles de l’offre de la PME. Cette limite nous invite à prendre en compte notamment 

l’aspect commercial de l’innovation. 

La deuxième limite est d’ordre méthodologique. En effet, les items de notre questionnaire 

n’ont pas fait l’objet d’une validation. Certes, notre objectif ne consistait pas à proposer une 

échelle de mesure mais l’utilisation d’une échelle de mesure validée garantit en général de 

meilleurs résultats. En effet, malgré le test du questionnaire, nous jugeons que le libellé de 

certains items est long. Leur formulation et leur traduction aurait sans doute pu être plus 

pertinentes. 

La troisième limite se rapporte à notre étude empirique. D’une part, dans notre première phase 

exploratoire, nous avons fondé notre analyse sur un seul cas d’alliance de PME. Les 

observations recueillies ne reflètent pas nécessairement un phénomène général. Même si le 

recul historique nous permet de juger de l’ensemble des alliances réalisées, les processus 

conduits peuvent être différents dans d’autres cas de PME. Peut-être que ces processus 

d’alliances menées sont propices aux PME technologiques ? De la sorte, il est important de 
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tirer des observations sur plusieurs cas de PME et de faire la comparaison, si nécessaire, en 

fonction des différents secteurs d’activité. D’autre part, les particularités de l’exploration et de 

l’exploitation des ressources et des compétences à travers les alliances stratégiques méritent 

d’être étudiées non seulement dans plusieurs cas d’entreprises mais aussi dans un échantillon 

homogène de PME. En effet, les PME interrogées à travers notre enquête par questionnaire 

sont de différentes natures et de différents secteurs d’activité, dont le secteur des services est 

le plus représenté. 

Enfin, la correspondance entre la nature des alliances et des innovations conduites n’étaient 

pas explicitement soulevée lors de notre phase confirmatoire. La nature des alliances conclues 

par les PME interrogées sont pour la majorité des alliances complémentaires. Ce résultat ne 

nous a pas alors permis de mieux éclairer la relation entre les alliances additives et les 

innovations d’exploitation. 

Ces limites étant bien comprises, le caractère émergent des stratégies d’alliances et des 

activités d’innovation reposant sur la mobilisation des ressources et des compétences nous 

permettent de juger de l’importance d’une approche du terrain par l’intervention. Cette 

première approche peut être également suivie et approfondie par une étude confirmatoire. Il 

serait judicieux alors de reposer l’analyse sur le secteur des services. Comme nous l’avons 

constaté, la majorité des PME étudiées appartient à ce secteur. En nous retrouvant en face 

d’une relation nouvelle et difficile à appréhender, les deux études sur lesquelles nous nous 

sommes appuyés demandent à être complétées et les résultats requièrent d’être éprouvés sur 

d'autres cas et confirmés sur un échantillon plus large et homogène. 

4. Les perspectives de la recherche 

En définitive, l’ensemble des résultats de cette recherche nous permet de mieux expliquer la 

correspondance qui peut exister entre les formes d’alliances conclues des PME et celles des 

innovations produites, au travers de la mobilisation des ressources et des compétences. Les 

alliances additives et complémentaires couvrent des caractéristiques et des contextes 

différents. A la lumière des apports et limites de cette recherche, trois grands axes de 

développement sont envisagés. Ces axes peuvent se concrétiser par la mise en place d’études 

de cas approfondies et longitudinales. 
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Le cycle des alliances stratégiques des PME 

Plus haut, dans la Figure 19 nous avons suggéré un modèle qui explique la contribution des 

alliances stratégiques à la conciliation des innovations d’exploration et des innovations 

d’exploitation. Vu le manque de vérification de la relation entre les alliances additives et les 

innovations d’exploitation dans le cadre de notre analyse confirmatoire, nous envisageons de 

poursuivre l’investigation par l’étude d’autres cas d’alliances de PME. De même, selon nos 

résultats, il semble qu’à court et moyen termes, la mise en place d’une stratégie continue 

d’innovation et le déploiement efficace des actifs nouveaux et étendus dépend d’une 

temporalité des alliances stratégiques conclues (Figure 20). Cette temporalité est-elle linéaire 

ou cyclique ? Quelle est la temporalité des alliances stratégiques à long terme ? Pour répondre 

à ces questions, il est nécessaire de conduire une étude empirique plus poussée et avec un 

grand échantillon de PME. 

L’étude d’autres aspects de la relation entre les alliances stratégiques et les innovations 

Pour ce faire, nous envisageons trois perspectives : 

- Analyser et modéliser le processus d’échange des connaissances dans l’innovation 

collective : Le succès d’une innovation collective peut dépendre du degré de 

différence cognitive entre les différents partenaires (Vanhée, 2008). L’étude de la 

notion de distance cognitive (Nooteboom, 2000; 2002) peut être alors intéressante 

pour comprendre les frontières cognitives idéales entre une PME et son partenaire afin 

d’optimiser les apprentissages nécessaires. Cette notion est donc importante pour 

étudier la capacité innovatrice des coopérations. En effet, ces dernières donnent une 

possibilité à l’entreprise de s'échapper de la myopie de sa construction cognitive en 

profitant des différentes expériences des partenaires. Mais, cela nécessite une 

communication et une capacité d’assimilation et d’absorption des informations. 

L’étude de la capacité d’absorption (Cohen et Levinthal, 1990) peut enrichir la 

compréhension du processus par lequel une entreprise acquière puis réutilise les 

ressources provenant de sources extérieures. 

- La coordination de l’activité de l’innovation : La littérature se penche sur les stratégies 

d’accès aux savoirs, ressources et compétences que sur la coordination entre ces 

savoirs (Ahuja, 2000; Gardet, 2008). En fonction des différentes natures d’alliances 

(complémentaires ou additives), il est intéressant d’analyser le mode de coordination 
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adapté. Si nous considérons que ces alliances suivent une trajectoire temporelle pour 

innover, il est important de considérer l’évolution probable des modes de coordination. 

Les modes de coordination varient-ils en fonction du cycle de vie de la PME et de ses 

projets ? Car, dans le cas contraire, toute la diversité des savoirs des partenaires mis en 

commun ne sert à rien. 

- Les innovations dans le cadre des alliances stratégiques : un cas d’ambidextrie de 

réseau : Nous avons exposé dans le Chapitre 1, le concept d’ambidextrie qui se définit 

comme la capacité d’une firme à concilier les innovations d’exploration et les 

innovations d’exploitation. Nous nous demandons si les alliances stratégiques des 

PME peuvent être étudiées comme un cas et/ou comme un levier d’ambidextrie. Si au 

travers des alliances complémentaires et des alliances additives une PME peut assurer 

le développement successif des innovations d’exploration et des innovations 

d’exploitation, peut-elle alors être ambidextre ? Cette interrogation est 

particulièrement intéressante à étudier notamment en raison de l’inexistence d’un 

consensus sur la manière de combiner l’exploration et l’exploitation dans une même 

organisation. En effet, même si la littérature a montré que trouver le juste équilibre 

entre l’exploration et l’exploitation est une tâche difficile (March, 1991), elle est 

montrée comme essentielle pour la réussite de toute organisation (D’Aveni, 1994; 

O'Reilly et Tushman, 2004). De même, nous nous demandons si les alliances comme 

source d’innovations d’exploration et d’exploitation peuvent-elles être considérées 

comme un cas ambidextrie de réseau (McNamara et Baden-Fuller, 2006) ? Dans ce 

cas, est-ce que l’ambidextrie revient essentiellement au développement simultané de 

ces deux innovations au sein de la même entreprise ? 

L’étude de la relation entre les alliances et les innovations dans d’autres domaines 

Cette recherche se focalise sur l’analyse de réseaux composés d’organisations indépendantes 

et ayant pour objectif d’innover au moyen des alliances stratégiques. A ce stade, nous nous 

demandons si cette recherche ne doit pas aussi étudier d’autres formes de relations inter-

organisationnelles comme celles au sein des pôles de compétitivité par exemple. En effet, il 

est fort intéressant d’analyser la place des pôles de compétitivité pour conduire ces différentes 

stratégies d’alliance et d’innovation. Cette piste de recherche renvoie à leur mode 

d’organisation interne particulier. Les pôles de compétitivité ont un effet dynamisant de 



 

278 

l’innovation par et au sein des PME (Carré et Levratto, 2009). Leurs projets articulent à la fois 

les PME, les grandes entreprises et les laboratoires publics de recherche. 
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Codage des 

différentes 

modalités 

Modalités des capacités d’exploitation/ d’exploration des 

ressources et compétences 

Capacité 

d'exploitation 1 

L’amélioration des connaissances et compétences actuelles pour les 

produits et technologies familiers à la PME 

Capacité 

d'exploitation 2 

Investir dans l'amélioration des compétences pour l'exploitation des 

technologies matures qui améliorent la productivité des opérations 

d'innovation courantes 

Capacité 

d'exploitation 3 

L'amélioration des compétences dans la recherche de solutions 

nouvelles, proches de celles existantes, aux clients 

Capacité 

d'exploitation 4 

L’amélioration des compétences dans le processus de 

développement des produits pour lesquels l'entreprise détient une 

expérience significative 

Capacité 

d'exploitation 5 

Le renforcement des connaissances et compétences dans les projets 

qui améliorent l'efficacité des activités d'innovation existantes 

Capacité 

d'exploration 1 

L'acquisition de compétences technologiques entièrement nouvelles 

à l'entreprise 

Capacité 

d'exploration 2 

Apprendre des compétences et des procédés, pour le développement 

de produits, entièrement nouveaux à l'industrie (nouveau concept, 

nouveau design, etc.) 

Capacité 

d'exploration 3 

L'acquisition de compétences managériales et organisationnelles 

entièrement nouvelles à l'entreprise et importantes pour l'entreprise 

(détection de nouvelles technologies, détection de nouvelles 

demandes, etc.) 

Capacité 

d'exploration 4 

Apprendre des nouvelles compétences dans de nouveaux domaines 

(financement de nouvelles technologies, formation et 

développement en R&D, etc.) 

Capacité 

d'exploration 5 

Renforcement des compétences d'innovation dans des domaines qui 

n'étaient pas prioritaires pour l'entreprise 
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2. Codage des modalités des innovations d’exploitation et des innovations d’exploration 

 

Codage des 

différentes 

modalités 

Modalités des innovations d’exploitation et des innovations 

d’exploration 

Innovation 

d'exploitation 1 
Améliorer la qualité des produits existants 

Innovation 

d'exploitation 2 
Améliorer la flexibilité dans  le processus de production 

Innovation 

d'exploitation 3 
Réduire les coûts de production 

Innovation 

d'exploitation 4 
Réduire les coûts de consommation 

Innovation 

d'exploration 1 
Introduire de nouvelles générations de produits 

Innovation 

d'exploration 2 
Etendre la gamme des produits 

Innovation 

d'exploration 3 
Créer de nouveaux marchés 

Innovation 

d'exploration 4 
Entrer dans de nouveaux champs technologiques 

 



 

RESUME 

L’objectif de cette recherche est de comprendre le rôle que peuvent jouer les alliances 

complémentaires et additives d’une PME pour concilier les innovations d’exploration et les 

innovations d’exploitation. La compréhension du contexte de la conclusion des alliances 

par la PME et les liens qui peuvent exister entre les différentes natures des alliances et 

des innovations étudiées a été conduite selon deux approches. En effet, la recherche 

réunit les apports d’une approche exploratoire qualitative et ceux d’une étude 

confirmatoire quantitative. La recherche montre que la conduite des innovations 

d’exploration et d’exploitation au moyen des alliances stratégiques est influencée par un 

ensemble de facteurs contextuels, organisationnels et stratégiques. La phase exploratoire 

a permis de distinguer clairement les alliances de la PME avec l’industrie et celles avec le 

monde académique. La phase confirmatoire quant à elle a permis d’éclairer les 

spécificités des différentes alliances des PME en termes de ressources mobilisées, de 

choix des partenaires, d’objectifs stratégiques et d’innovations conduites. Cette 

recherche montre que la conciliation des innovations d’exploration et d’exploitation au 

sein d’une même PME, au moyen de la mise en œuvre des alliances complémentaires et 

additives, s’opère avec différentes natures de partenaires. 

Mots clés : Innovation d’exploration, Innovation d’exploitation, Alliance complémentaire, 

Alliance additive, Ressources et compétences, PME. 

ABSTRACT 

The aim of this research is to understand the role played by the complementary and 

additive alliances of Small to Medium sized Enterprises (SMEs) in order to conciliate both 

explorative and exploitative innovation. The understanding of the context of the 

conclusion of SMEs alliances and the links which can exist between the various natures of 

the alliances and the studied innovations was led according to two approaches. In fact, 

the research brings together both the contributions of a qualitative exploratory approach 

with those of a quantitative confirmatory study. The research shows that the driving of 

both explorative and exploitative innovations by means of the strategic alliances is 

influenced by a set of contextual, organizational and strategic factors. The exploratory 

phase has allowed distinguishing clearly between the SMEs’s alliances with the industry 

and those with the academic word. In the other hand, the confirmatory phase has 

allowed to clarify the specificities of the various alliances of the SMEs in terms of 

mobilized resources, partner’s choice, strategic objectives and driven innovation. This 

research shows that the conciliation of explorative and exploitative innovation within the 

same SMEs, by means of the implementation of the complementary and additive 

alliances, takes place with various natures of partners. 

Keywords : Explorative innovation, Exploitative innovation, Complementary alliance, 

Additive alliance, Resources and competencies, SMEs. 

 


