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il

RESUMEE
La question posée dans cette étude est: quel est le processuspsycho-cognitif mis en oeuwe
dans les prises de décision des dirigeantsde PME pour s'investir dansle partenariatdes entreprises
baséesdansd'autrespayseuropéens.
Les variables considéréespour étudier ce type de question sont d'une part les caractéristiques
au niveau individuel, d'autre part on considère I'activité entrepreneurialeen ce qui concerne la
perception des caractéristiquesde l'environnement interne et externe de ces entreprises.Nous
voulons démontrerjusqu'à quel point il existe une interdépendanceentre les variables internes et
externes,c'est-à-dire que I'environnement inteme et externe demeureune construction interactive
dans la mesureoù il est internaliséà différents degréspar I'entreprise.
Cette rechercheest liée alors au domaine du comportementorganisationnel,en ce qui concerneles
relations inter-firmes et le processusde décision qui amène les entreprisesà se développer par
croissanceexterne ou en partenariat.Elle comprend deux parties principales: l'une théorique, qui
comprend l'état théorique sur I'objet d'étude et l'autre fondamentalement empirique et
exploratoire, qui décrit et analyseles systèmesde décision de partenariatdans les PME participant
à l'Europartenariat à Clermont-Ferranden Octobre de 1997 et à I'Europartenariat à Lisbonne en
Novembre de 1995. L'étude vise à valider un instrumentde recherchepour mesurerI'orientation
entrepreneurialede décision de coopérationdes dirigeants de PME.

IV

SUMMARY

The main question of this study is: which psycho-cognitif process influence the PME's
leader decisionto invest on the entreprisespartnership,basedon other europeancountries.
The consideredvariables in the study of this sort of question are in one hand, the individual
characteristicsand in the other we consider the entrepreneurshipactivity in what concerns the
perceptionof intemal and extemal environementcharacteristicsof those enterprises.
That search is connected both to the orgarrizational behaviour domain, in terms of
interfirms relations and the decision process that leads the enterprisesto developp by extemal
grouth or in partnership.
It envolves two main parts: one theoretical that delineates the theoretical slate on the
subject; and the other essentialyempiric and exploratory that describesand analysesthe decision
systemsof partnershipof the participant PME to the Europartnershipin Clermont in October 1997
and in Europartnershipin Lisbon in November 1995.
The study aims the validation of a search instrument to mesure the Enhepreneurial
Orientation of cooperativedecision in PME leaders.

Mots Clefs: Comportement Organisationnel, Décision, Management Stratégique, Coopération
Interentreprises,PME.

Key V/ords: Organizational Behavior, Decision, Strategic Management,Interfirmes Cooperation,
PME.
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PREMIEREPARTIE:Révisionthéorique

Les savantsdoivent se limiter à décrire la réalité passéeet présente, les
hommespolitiques et les managersdoiventfaire des choix.
C'est une errenr et une mystificationque certainshommespolitiques et
monagersfont defaire croire que leur choix sont dictéspar la connaissance
dessavqnts!
Henri Atlan

I.INTRODUCTION
Dans la recherchethéorico-pratiquenous pouvons prendre divers chemins plus ou moins
définis, ce qui n'est pas toujours une tâche facile puisque les instruments de ce domaine d'étude
ont une utilisation plus ou moins précise,mais relative dans leur application.
Lors du recensementbibliographique cela a été confirmé, le caractère systématiquedes
recherchesdéveloppéessur I'objet de l'étude sont à développer tant au niveau théorique que
méthodologique.
En effet, tout chercheur est animé par une intuition fondatrice qui doit toutefois être
systématiséeet disciplinée, car le développementde la rechercheexige de nombreusestâches
sansoublier la liberté et le sensrecherché(V/eick,l989).
Actuellement, en Europe la recherche sur l'étude du comportement organisationnel
regroupe les thèmes et les matières semblables aux Américains. Certains auteurs cherchent
évidemment à se différencier. Les rechercheseuropéennesde nature qualitative et interprétative,
soutiennentune discussiond'idées intéressantesvisant à la critique sociale et à la réfutation du
senscommun. Le développementdes étudesde cas empiriques se produit surtout dans un cadre
de rechercheplutôt auto-réferentiel.
L'intérêt des chercheursaméricains, est marqué par le développement et la vérification
d'une théorie causale;l'étude quantitative d'échantillons représentatifsprédomine nettement.
Les chercheurseuropéensconsidèrent comme valable une nouvelle idée, alors que leurs
collègues américains valident une recherchepar I'analyse riloureuse des hypothèses,même si
celles-ci peuvent se considérercomme triviales (Thoening etKoz4l995).
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En ce moment, les deux approchesretiennent des tendancesdominantes semblables:par
exemple, les théories sur I'analyse des réseaux, les coûts de transaction, l'écologie des
populations organisationnelleset I'interdépendancedes ressourcesprédominent. Toutefois, la
recherche anglo-saxonne présente une perspective pragmatique au sens empirique et
épistémologiquealors que la tradition européenneest metaphisico-philosophique(Bacharacher
a|.,1995).
Les thèmes de ces recherches se concentrent autour des questions de nature
épistémologique, liées à la théorie du management et du développement de la connaissance
D'autre part, le mythe dominant dans la théorie du
organisationnelle(Usdiken et Pasadeos,1995).
managementa comme paradigmesous-jacentle darwinisme social et la fonction de rationalité ou
de rationalisation(Bowles,I 997).
Dans notre recherche,l'objectif est de faire la description du construit en étude: c'est-àdire,l'Orientation, dans quel sens? Entrepreneuriale, visant le marché et la hiérarchie, ou plutôt
des transactionsen réseaux?; les PME, seulementcelles qui sont engagéesdans un processusde
coopération, Décisions de partenariat, compris le processus psycho-cognitif au niveau
organisationnelqui permet d'entreprendrece type de projets.
Le recensementthéorique de cette étude a été élaboré à partir de la manière dont les
perspectivesont été sélectionnées,associéeset articulées dans un espacede débat où les divers
auteursnous permettentde présenterles rechercheset les différents aspectsde leur contribution.
Les paradigmesou les stylisationsclassiqueset en construction(la théorie de la décision, la
rationalité et la rationalité limitée, les aspectspolitiques et la cognition) permettent-ils de trouver
une voie de synthèsegrâce à leurs tensions et de reconnaîtreles différencesprincipales entre les
approchesexistantes.
'rationalité limitée' de Simon est mis en cause par March qui a énoncé
Le concept de
d'autres dimensions au delà de la rationalité simplificatrice, à savoir, les rationalités ludiques ou
adaptativesou sélectivesou, a posteriori. À ces rationalités, nous pouvons ajouter la rationalité
systémique, la rationalité expressive et contextuelle, voire complexe, c'est-à-dire ambiguë et
incertaine,même aléatoire.
La rationalité processuelleexprime le sensdes décisions dans leur processus;la rationalité
adaptativedécrit le principe du comportementde I'individu et de l'organisation en apprentissage.
La rationalité sélective se réfère aux choix sélectifs qui se font en fonction de la survie et de la
croissance des organisations. La rationalité a posteriori est justifiée ultérieurement par sa
cohérencevis-à-vis des objectifs. La rationalité complexe a toujours d'une certaine manière un
lien avec le hasard.
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On comprend le sens à travers les comportements et les changementsdes organisations
dans un cadre naturel de raisonnementqui permet une réflexion non seulement à partir d'une
mémoire organisationnelle,mais aussi d'une projection créative, voire inventive. Cette quête de
senss'arrêtelorsqueI'ordre s'impose,c'est-à-direpar I'existencede la clané et de la rationalité.
En fait, la construction du sensest toujours associéeà une certaineplausibilité plutôt qu'à
une certitude.Lemoigne(1995) soutientque I'interprétationet non le choix est à la basede la vie
de nos organisationsactuelles. La décision peut alors être étudiéepar le sens que les dirigeants
lui conËrent, comprise cofilme acte elle est contraire au choix. En cherchantle sensà travers les
manifestationsobjectives et observables,les individus poursuiventprogressivementleur action.
Ce sensest toujours donné et précisépar I'action ou I'expérienceassociéeà des projets et
prenneen compte le processuscognitif individuel transmis en interaction de manière collective.
Schutz(1987) présentedeux perspectivespossiblesdu conceptde sens,I'une Bergsonienne
qui se réfrre à la durée, I'autre Husserliennequi se tourne vers I'action. L'attribution de sens à
une échelle temporelle se fait aprèsle déroulementd'un événementou, alors, c'est I'anticipation
d'une expériencefuture qui gagneun senspar rapport au passé.Tout projet se modifie au fur et à
mesure qu'il s'accomplit et I'attribution d'un nouveau sens est fait à partir de son achèvement.
Enfin, l'interprétation a toujours un modèle idéal auquel I'individu compare ce sens et le croit
compatible avec I'action. La construction du sens est mue par I'acceptabilité, plutôt que par
I'exactitude. Cet argument nous renvoie à la réduction des recherchesaux domainesdynamiques:
enfin à une idée de senssuffisant (Lundberg,l998). Ainsi, le présupposédont la création du sens
dans les organisations est influencée par la consonance recherchée fait que le conflit et
l'incertitude prennentune certaine importancedans la genèsedu changementet de la création de
nouvelles formes organisationnelles.
La dynamique de toute organisationexige de la flexibilité pour traiter les informations en
provenancede I'environnement qui est, de plus en plus, interprété comme incertain et instable,
voire dynamiqueet complexe(Dollinger et Golden,1992).
En effet, I'information perçue dans ce contexte de rationalité adaptéeoblige à repenserla
coordination à partir de la communication d'échange et de négociation entre les dirigeants de
differentes entreprises,dans un contexte d'apprentissagemutuel. La cohérencede la décision de
coopérationne peut être obtenuepar la seuledéfinition, o priori, de la structurede décision car le
systèmedécisionnel n'est pas un systèmeclos, mais une fonction de I'appréciation du senspar
l'équipe dirigeante en fonction de I'environnement dans lequel l'entreprise travaille. La
démarchede ce choix stratégiqueest de natureméthodologiqueindividualisée,qualifiée d'holiste
ou global et systémique.La décision de partenariat est, à notre sens, un processusheuristique,
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fondé, sur des essais et des erreurs, sur I'apprentissagedéveloppé. Elle se maîtrise dans une
situation environnementalecaractériséepar I'incertitude et la dépendance.
Présenterainsi les approches théoriques qui nous permettent d'expliquer les nouvelles
configurations organisationnellesn'est pas une tâche facile, vu qu'elle doit se confronter à un
systèmede mesure; c'est-à-dire dégagerles facteurs qualificatifs de chaque niveau d'analyse, à
savoir, au niveau individuel, de l'organisation et de l'environnement qui nous permettent de
décrire le processuspsycho-cognitifde décision de partenariatentre entreprises.

1.1.Cadrede la recherche

La coopération envisagé aujourd'hui par les PME est-il un nouveau phénomènedans la
théorie des organisationsou fait-il I'objet de nombreusesrecherches?
De nos jours, on assisteà I'influence 'idéologique' d'une Economiedésormaislivrée à la
mondialisation. La recherche sur les formes de développement interentreprises peut être
considéréecomme faisantpartie de cette démarche.
Dans ce sens,les efforts des PME au niveau européen,peuvent être envisagésdans le cadre
du développementde l'europartenariat.Celui-ci peut être compris comme une tentative de passer
des conventions de coopération entre ces types d'entreprises. Ainsi, l'étude des relations
interentreprisesest associéeau fait que les décideursde PME de culture et d'origine diversifiées
agissentde façon conjointe, en vue d'établir un développementcommun. Dans notre étude, nous
nous sommeslimités à la démarched'un petit groupe de PME Portugaiseset Françaisesengagé
dans ce tlpe de projets.
L'internationalisation des marchés exige I'adaptation des entreprises à un nouveau
fonctionnement dans le contexte européen.L'effort des Etats et de la CommunautéEuropéenne
en vue d'aider les PME à se développer ensembleou en partenariat, nous a permis de réaliser
notre rechercheautour d'un groupe d'entreprisesfaisant partie de ces réseaux.Cette orientation
requiert une mobilité des PME à la recherche de partenaires au delà des frontières qui les
confrontent à d'autres entreprisesen Europe.
Est-il possible de caractériserla topographiede ce processusd'internationalisation, c'est-àdire le degréet la nature de I'interaction entre un espacerégional et l'économie mondialisée?Ces
deux mouvements se croisent: d'un côté la mondialisation, de I'autre la régionalisation, comme
les visagesde Janus.
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Au niveau des PME, les possibilités de développerces conventions se concrétisentpar des
formes fort disparates;les contenus implicites des accords souhaités par les entreprisessont:
l'échange technologique d'une entreprise au profit d'une autre; I'accord de commercialisation
d'une entreprise à I'autre; l'entreprise partenaire commercialise ses produits; acquérir une
technologie ou accord de production, I'entreprise partenairepeut aussi produire pour le compte
de l'autre entreprise ; accord combinant, à la fois, une cession de technologie et un accord au
prof,rt de l'entreprise étrangère;accord symétrique, acquisition et cession de savoir-faire d'une
entreprise, vis-à-vis d'un partenaire étranger; une autre forme peut être la combinaison
d'acquisitions de savoir-faireet d'accords de production pour le compte de I'entreprise étrangère;
accord croisé: acquisition de technologie, cession de produits de la part de l'entreprise; accord
complexe où l'entreprise cède des composantesà une autre entreprise étrangère,lequel est un
support pour la commercialisation de produits émanant de la première entreprise; l'entreprise
devient alors le support d'un réseau de commercialisation de produits étrangers. Enfin, des
partenariatsfinanciers, technologiqueset commerciaux peuvent prendre des formes de prises de
participations croisées,d'accordsde rechercheet développement,de licence et de distribution.
Parfois, le développement de la coopération interentreprises mène les PME à des
désillusions. En effet, une telle coopération supposeune certaineperte d'autonomie et, souvent,
celle-ci est liée aux impondérablesde tout accord - dus aux rivalités qui apparaissent.Dans ce
sens, les déceptionssont inévitables. Mais, les PME ne peuvent pas éviter ces interdépendances,
surtout à une époque ou I'accroissement d'un équilibre entre les aspectsd'opportunités et les
aspectsd' incertitude sont toujours présents.
Dans le contexte actuel, où la conjugaison des opportunités d'ouverture sur
I'environnement et les menacestant sur le plan national qu'à l'échelle internationale,est de plus
en plus, évident; le problème du développement externe pour la PME reste un phénomène à
étudier. Depuis longtemps, la plupart des entreprises européennes qui ont développé des
stratégiesde marché fortement segmentéessont restéesincapablesd'assurer des perspectivesde
travail avec d'autres entreprises.Ainsi, la mise en oeuvre de programmeseuropéensdepuis 1988,
souvent avec des restrictions d'implantation financières, administratives et culturelles, n'a pas
tellementrenverséla situationjusqu'à cejour.
La délimitation des objectifs, par rapport à la présenceque l'entreprise veut assurerhors du
marché domestique auquel elle a été longtemps attachée, passe par les anticipations qui
permettent de corriger tout ses points faibles, au plan financier, commercial ou industriel.
Normalement ces faiblesses sont à I'origine de I'intérêt pour une démarche de partenariat;
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concemant à ce moment-là les incompatibilités qui leur sont propres, elles conduisent le
processusde négociation entre entreprisessouventà l'échec.
De la sorte,I'intérêt de développerdes recherchesen vue de comprendreles démarchesqui
portent sur la réalisation de conventionsentre entreprisesest à I'origine de la présenteétude.
La problématique de la prise de décision dans notre étude vise à mieux cerner les aspects
de la maîtrise du partenariatdansun contexte déterminéde coopérationinterentreprises.
Arriver à distinguer les difficultés éventuelles dues à l'environnement dans lequel les
entreprisestravaillent pour retrouver les partenaires les plus compatibles avec les projets que
chaque entrepriseentend développerpermet de soutenir la pertinencedu processusde décision,
considérantle processuspsycho-cognitif sur lequel repose la coopération.Cela définit le champ
de notre recherchecofilme une démarcheempirique.
Pour expliciter le déroulement de notre projet de rechercheil importe, tout d'abord, de
clarifier l'utilisation de certains conceptsthéoriques auxquels notre investigation est attaché, à
savoir d'une part, les aspectsthéoriqueset paradigmatiquesdu processusde décision, de I'autre
le domainethéorique associéà la coopérationinterentreprises.
Ensuite, nous présenteronsles objectifs de cette rechercheet nous montrerons les diverses
étapesde leur réalisation.

1.2.L'objectifde la recherche

Notre travail porte sur l'étude de la prise de décision opérationnelledans le contexte d'une
démarchede coopérationentre entreprisesau niveau européenà un moment donné.
Pour délimiter le champ de la recherche, l'étude du processusde décision sera associée
d'une part, aux caractéristiquesde I'entrepreneur,d'autre part à celles de I'organisation et de son
environnement qui sont les seuls déterminantspour décrire la compréhensiondu sens que les
entreprises donnent aux nouvelles façons de s'organiser. Ainsi, ce sens recherché par les
entreprisesdans la démarchede développementà travers une croissanceexteme ou en partenariat
constitue I'objectif proprement dit de l'étude. L'opérationnalisation des conceptsde cette étude
resteune des limitations majeuresvu que d'un côté, les instrumentsvalidés sont peu nombreux et
d'autre part, parce que la participation des entreprises à ces projets et à ces résultats est en
formation.
Enfin, pour valider les concepts en étude cette recherche se propose de dégager des
facteurs, pour décrire et analyser le processus psycho-cognitif de décision et comment est
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effectuée la démarche de partenariat en vtre d'obtenir certaines synergies dans la relation
interentreprises.En outre, le partenariat est-il recherchépar les PME pour se maintenir sur le
marché ou survivre dansun environnementde plus en plus dynamique?
A partir de l'étude de terrain auprèsdes décideurs,nous irons comprendre quels sont les
déterminantsprincipaux énoncés,lesquelscontribuent le plus à saisir ce processusdécisionnel,le
but ultime étant I'exploitation de la démarchepartenarialedans sa phasede maîtrise d'un projet
commun.
Cette étude a aussi une raison plus pragmatique de mettre en évidence les incertitudes
associéesà ce type de démarches,une fois que ces entreprisesdoivent passerde la logique de la
recherche de la compétitivité à une logique de la recherche de la coopération ou plutôt d'un
certain syncrétismeentre coopérationet compétition.
Les barrières de ce processus se réfèrent au fait que la coopération s'établit entre des
entreprisesqui sont et restent parfois rivales pour certains de leurs activités; la coopération ne
supprime pas pour autant la compétition.

1.3.Leplan de la recherche
Notre travail se divise en trois parties. Tout d'abord, après avoir délimité les différents
aspectsde cette étude, nous décrirons dans une première partie théorique, les conceptsutilisés
'l'orientation entrepreneuriale interentreprises' à travers les variables
afin d'expliquer
descriptivesau niveau individuel, organisationnelet de l'environnement.
A la suite de la présentationdes concepts,nous énonceronsune partie plus opérationnelle
et théorique de l'état des étudesréaliséesaux différents niveaux d'analyse.
Au niveau de la concrétisationproprementdite la démarchedu chercheursur le terrain des
entreprises,implique l'élaboration d'instruments qui permettent de confirmer ou d'invalider les
présupposés théoriques. D'autre part, l'acceptation des dirigeants de participer à l'étude
représentedonc un raisonnableensembledansnotre investigation.
CeUe étude analyse les relations entre la dynamique de I'environnement et celle de
I'organisationqui amèneles PME à s'engagerdans des projets de partenariat.Elle sera effectuée
sous forme d'un questionnaireauprèsd'un échantillon de PME portugaiseset françaises.
En ce qui concerne la dynamique de I'environnement, en particulier, dans I'espace
européen, nous allons analyser la manière dont les dirigeants perçoivent la dépendanceet
I'incenitude.
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Au niveau interne, on se propose d'analyser les implications de I'augmentation du niveau
d'incertitude dans I'horizon temporel et I'adéquation des systèmes de management,mesurés
parmi les caractéristiquesde structure, de système d'information et de rationalité de prise de
décision. Au niveau individuel, le locus de contrôle et le style politique de décision seront aussi
abordés dans notre étude. Ces deux niveaux d'analyse, interne et externe, nous permettent
d' expliquer I'orientation globale de partenariatinterentreprises.
Dans tout cadre de recherche,le chercheur se situe toujours entre ces deux mondes, celui
'monde virhrel' et le 'monde réel'.
de la sciencepure et celui de la scienceappliquée,entre le
Fischhof (1996) appliqueles conceptsdu laboratoire,au monderéel qui se résumeà la trilogie de
la décision:options,incertitudeset conséquences.
'décisions' et les 'options' et il
Karlsson(1988) a fait une étudephénoménologiquesur les
a découvert que la 'décision' se réfère à une seule et non à deux ou plusieurs alternatives.
Décider est un acte plus créatif que faire de simples options. En ce qui concerne les décideurs
expérimentés,ils choisissentla meilleure alternative à partir de la création et de l'évaluation de
plusieurs cours d'action. En fait, ils classifient le problème et une seule option est, par la suite
retenueet évaluée,selonI'adéquationà la situation(Klein,l989).
Mintzberg (1975) l'avait déjà observé chez les managers,les décisions impliquent une
option unique et non plusieurs,la décision étant d'aller vers cette option plus que de choisir entre
des options concurrentes.Ainsi, la décision de partenariatfait partie du projet de I'entreprise et
n'est pas une question de choix entre altemativesorganisationnelles.
Teigen (1996) soutient même que la prise de décision n'appartient peut-être pas à la
psychologie cognitive, mais à la psychologie de la motivation; un décideur est un homme
d'action et non un spéculateur,qui est engagédans un projet d'entreprise.
En résumé à partir de l'étude des processusde décision dans les PME, qui consiste à
comprendre comment les facteurs de I'environnement influencent la décision dans une structure
déterminée;nous sommesamenésà analyserla perception des conditions extemes; ainsi que les
caractéristiquesspécifiques à I'organisation et au dirigeant. Cela implique I'approfondissement
de l'étude du processusde décision à partir des aspectssituationnels et organisationnelset de
style individuel qui détermine I'orientation de I'entreprise de s'engager dans un projet de
partenariat.
Les études existantessur le partenariat sont surtout orientéessur les différentes phasesde
ce processuset présententdes prémisses semblablesselon la théorie d'analyse qui s'articulent
autour des aspectsde la formation du contrat formel ou relationnel accompagnéd'explications
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ayant comme support principal les théories de l'interdépendancedes ressources,des coûts de
transactionet de la perspectiveévolutionniste,pour ne citer que les plus représentatifs.

1.4.L'objet de l'étude

L'objet de notre étude vise à sonder la perception que se font les dirigeants vis-à-vis des
conventionsde coopérationentre eux. Notre problématiquede la coopérationentre entreprisesest
marquée et peut être délimitée par l'étude du processuspsycho-cognitif de décision. Celui-ci
consiste à poser la question sur les rapports entre la réalité organisationnelle interne de
I'entreprise et son environnement.Le facteur principal de liaison entre ses deux niveaux internes
et externesest nettementl'accès et le traitement systématiquede l'information pour décider.
L'information quantitative et qualitative est souvent limitée par des ressourcesexistanteset
son traitement interne et exteme sont aussilimités par les aspectséconomiqueset quantitatifs.
La plupart de I'information disponible est aujourd'hui tellement agrégéepour pouvoir être
efficacement utilisée dans l'élaboration de la stratégie de partenariat de I'entreprise que toute
tentative pour la définir est un peu vaine. L'enregistrementà travers des réseauxélectroniquesest
la voie plus tangible pour faciliter et mettre en oeuvre son traitement en vue de permettre de
décider de façon non optimale mais adéquate.
Ainsi, le partenariatentre PME est aujourd'hui un champ de rechercheà part entière, et
s'inscrit dans ce processusd'adaptation interorganisationsqui détermine l'évolution accrue des
formes organisationnelles,malgré leur manquede flexibilité et la lenteur de leur développement.
Ceci dit un processusde changementorganisationnel et d'innovation entraîne plus une
réussite qu'une résistancepour maintenir le statu quo ante? Dans ce contexte de mobilité la
nécessitéd'échangerdes ressourcesà acquérir soit d'ordre techniqueou de compétencesfait que
les PME développentleur positionnementen partenariat.
En ce qui concernele cadre généralede la recherche,les chercheursqui ont soutenu une
perspective classique partent d'une base théorique importante mais qui ne prend pas en
considérationle comportement.D'autres encore, s'intéressentà la théorie et au comportementet
cherchent à réduire la distance entre les deux, en vtre de changer le comportement, ou la
recherche-action.
Une autre perspective consiste à retenir la logique générale et à structurer la théorie
classiqueen vue de changerles aspectsthéoriques et des opérationsafin d'atteindre les objectifs
de recherche scientifique. Cette approche s'intéresse surtout au comportement et prétend
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développersa compréhension.C'est la position des économistescomme Bell (1982) Lommis et
Sudgen(1982) et la théorie de Kahnemanet Tversky (1972); en outre Beach(1990) s'intéresseà
modiher la théoriefaceà l'évidence.
Une dernière perspective est représentéepar la description du processusde décision dans
leur contexte, il s'agit de connaître les décisions prises par les décideurset de les aider à faire
mieux.
En outre, Argyris (1998) résumeen trois dimensionsles basede la démarchescientifique:
tout d'abord I'intégration et les differentes disciplines qui permettent d'apercevoir la complexité
d'une réalité spécifique compte tenu les différents paradigmes en vue d'aborder les diverses
approches.Envisager une vision intégrative porte ainsi à considérer les problèmes dans leur
complexité naturelle, en évitant d'opérer le réductionnisme qui appauvrirait la réflexion et la
pertinencedes indications d'ordre théorique ou pragmatique.
D'autre part l'actionnabilité, la pratique de la recherche doit refléter une conception
intégrative en cherchant à combiner, plutôt qu'à opposer, théorie et pratique, ce faisant, on se
réfrre à l'actionnabilité des connaissancesproduites. Argyris la définit corlme un savoir pouvant
être mis en action. Le concept d'actionnabilité doit se traduire sur le statut de la connaissance
scientifique, dont la valeur principale est l'efficacité, c'est-à-dire, la capacité à répondre aux
problèmesdes organisations.
Enfin, en ce qui concerne l'éthique, le chercheur doit évaluer sa recherche selon des
critères éthiques,tout autant que méthodologiques.
Notre approches'inscrit ainsi dansle paradigmenaturalisteactuellementen construction,et
dans le cadrethéorique de la théorie psycho-cognitif de décision.
L'approche naturaliste de la recherchepeut être envisagéeà partir de trois perspectives:
cognitive, adaptativeet systémique.
Beach et Mitchell (1990) se sont proposésde modifier la théorie face à l'évidence du
comportement,même n'arrivant pas complètementà la compréhensiontotale de celui-ci à partir
de leur théorie.L'approchenaturalisteest en voie de développement(Beachet a1.,1996). Cette
perspectiveest plutôt descriptive et abductive. Les modèles se divisent en quatre catégories:les
modèlesde reconnaissance,les modèlesnarratifs, incrementauxet éthiques.Tous ces modèles on
en commun la dissidence avec les modèles rationnels normatifs, ainsi que les modèles
exclusivement socio-cognitifs. Leur préoccupationprincipale est la description compréhensive
du processusde décision. Tout d'abord, le rôle de la situation est considéréepar le modèle de la
reconnaissance,en outre, le rôle des scénarios,les histoires et cas d'entreprises,et les arguments
autour de la connaissancesur le passé,le présent et le futur qui justifie toute prise de décision
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dans les modèles narratifs. Ensuite, le rôle de l'évaluation incrémentalequi accentueun temps
circulaire de décision, résultat d'un feed-back des progrès de I'action politique. Enfin, le rôle
moral et éthique qui détermine le parcours d'action inacceptable,ainsi que la prescription de
nature institutionnelle des bonnes règles et pratiques d'action entre les entreprises;parfois avec
des réglementations et des aides des états, ce qui est vraiment le cas de I'initiative
d'Europartenariat.
L'objectif du paradigme naturaliste est de développer une nouvelle théorie, déjà définie
comme la Théorie de l'Image (Beach et Mitchell,1987), elle décrit le comportementde prise de
décision et ne défend pas l'idée d'une prescription des comportementsdes dirigeants,c'est-à-dire
comment ils doivent se comporter en vue de maximiser leurs décisions, comme dans le cadre
prescriptible.
Deux versions de la théorie de l'image, l'une individuelle (Beach,1990) et l'autre
organisationnelle(Beachet Mitchell,1990; Weatherlyet Beach,1996)peuventêtreretenues.
La théoriede I'image définit la prise de décisioncommeun actesocial,c'est-à-dire,Queles
décisions ne se prennentpas de façon isolée; normalement,le décideur est toujours très attentif
aux préférenceset aux opinions de ses collaborateurs, en tant que responsableindividuel et
collectif. De plus, le contexte organisationnelimpose ses contrainteset constitue,ainsi, une
source de variables agissantsur les décisionsindividuelles.En résumé,les décideursutilisent
leurs réservoirsde connaissances(les images) pour poursuivre les objectifs et les plans d'action.
Les objectifs potentiels et les plans qui survivent dans le temps sont le résultat d'un choix. En
conséquence,l'implantation du choix est développéepar le progrès des actions, afin d'accomplir
des objectifs renouvelésde réussite.Le progrès acceptablese fait par substitution ou révision du
plan, ou bien par l'adoption de nouveaux objectifs.

DÉCISIoN

Fig. I Catégories
dela théoriede l'Image. AdaptédeBeach(1996)

Chaquedécideura un réservoirde connaissances
qui peut sediviseren trois catégories;ce
qu'on appellewaiment I'imageou la 'vision' du décideurqui estperçuecommeuneorientation,
relativementdurable,du coursdesévénements
qui seréalisentdansI'entreprise.Les catégories
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considéréespar Beach (1996) sont I'image de la valeur, I'image de la trajectoireet I'image de la
stratégie. La constitution de l'image peut se diviser en deux parties, celle qui est la plus
importante pour la décision et une autre sansaucuneimportanceou secondaire.Leur constitution
plus importante est définie par la structurede décision qui ce contextualiseet donne, à la fois, un
sensà l'interprétation et une caractérisationde la décision.
Ces imagess'associentaux valeurs, à la morale et à l'éthique avec des patterns de la pensée
de groupe, de ce que chacuncroit convenableet probable.
Chaque objectif dans I'image de trajectoire est la poursuite d'un plan à accomplir. Les
plans ont deux aspects,dont le premier est tactique; il s'agit du comportementconcret. Puisque
les plans sont des anticipations du futur, le deuxième aspectest la prospective, qui s'associe à
une mémoire prospective.
L'encodage de tâchesprospectivesse ferait sous la forme d'un schéma imagé de l'action
correspondant à un accomplissement symbolique interne de cette action facilitant ainsi la
mémorisation et I'action encadrédansun plan actualisé.
Pour Lipshitz (1993),les plans supposentla nécessitéde tactiquesde conduite qui puissent
faire face aux conditions et aux contraintes de l'environnement et, aussi, aux scénarios
prospectifs, en alternative aux échecs, c'est-à-dire, de nouvelles tactiques qui envisagent la
réussite.Ces plans variés, qui présupposentdes objectifs coordonnésqui ne gênent pas les plans
les plus diversifiés, amènentles décideursà maintenir un ordre raisonnablepour poursuiwe ses
objectifs.L'ensemble desplans utilisés est défini par I'image de stratégie,parce qu'il représente
I'image que le décideur se fait des tentatives pour accéder aux objectifs dans leur image de
trajectoire et de patterns de ce qui est ou n'est pas approprié à son comportement.
En ce qui conceme la théorie de l'image au niveau motivationnel, on part du principe que
la décision est liée de façon très proche au concept de comportement,c'est-à-dire la prise en
compte de la construction de la situation, à la fois perceptive et conceptuelle; l'élaboration de
I'action, la phasemotivationnelleproprementdite; enfin, I'exécutionde I'action. Le conceptde
motivation est ainsi entenducomme le processuspar lequel I'acteur prend la décision d'agir.
Dans une perspective entre individualisme et holisme il s'agit d'éclaircir les implications
des caractéristiquesdynamiquesd'un système-environnementqui affecte la valorisation du temps
comme facteur compétitif dansles décisionsadaptativesaux systèmesdes entreprises.
L'étude est limitée aux PME engagées dans des projets européens, c'est-à-dire, arrx
organisations productrices, avec leur autonomie et leur dépendancedu marché. L'organisation
productrice a besoin d'un flux périodiquement renouvelé de ressourcesqui, d'une certaine
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manière, est le reflet des conditions d'acquisition obtenueset disputéesde façon concurrentielle
sur le marché,qui garantit I'exigence de niveaux de compétition et coopérationpour réussir'
Plus concrètement, on étudie un échantillon d'entreprises engagéesdans le partenariat.
L'europartenariat est une initiative européenne qui existe depuis 1988. Le rencontre des
entreprisesa été organisédeux fois par an, dansun pays sélectionné.En ce qui nous conceme,les
derniers rencontresen France, à Clermont-Ferranden Octobre 97, et au Portugal à Lisbonne en
Novembre de 95, nous ont permis de sélectionnerl'échantillon de notre étude.
Pour comprendrela démarchede ce partenariat,il est nécessaired'analyserdes dynamiques
qui sont à I'origine de son déclenchementet du processusde négociationultérieur. Le partenariat
se développedansun cadre de tensionsexplicites ou implicites, constituantun espacesusceptible
de foumir un certain nombre d'indicateurs sur le processus d'identification stratégique en
présence.
Les questions de type général peuvent se regrouper autour des aspects suivants: les
conditions de démarrage à partir des images des acteurs appelés à travailller ensemble et les
raisonsde sesenjeux; les sourcesde déclenchementdu partenariatet le processusde construction
de I'objet du partenariat.
Un autre groupe de questionsse réfère à I'identité des acteursdans le cadredu partenariat.
quand la
Quel est le point d'ancrage des stratégiesidentitaires et de diversification à considérer
formation du partenariat engage I'apprentissage et l'innovation: est-ce I'organisation
d'appartenanceou I'intersystèmequi découledu travail en partenariat?
La troisième série de questions concerne le pouvoir, tous les partenairesdisposent-ils de
ressourcescognitives et matérielles pour tirer profit du partenariat? Le systèmepolitique qui
s'exprime au sein du partenariat trouve, en effet, ses points d'ancrage en dehors de I'espace
partenarial lui-même et, notamment, des positions des différents acteurs sur le marché. Quels
sont les fondements de cette légitimité (expertise commerciale, ou technologique et financière,
etc)?
Enfin, les questionsdes résultatsdu partenariat.Quelles sont les imagesque les partenaires
ont des résultats futurs et des effets de l'action partenaire?Quels sont les critères attribués à la
réussite et à l'échec? Quelles répercussionsl'échec et la réussitede I'action partenarialeont-ils
sur les acteurs?
Le partenariat porte deux ou plusieurs entreprises à s'engager de façon pro-active
entraînant un certain risque de coopération-compétitionen vue d'atteindre certains objectifs. Il
peut toutefois être considéré comme une stratégie de coopération syncrétique afin d'éviter le
conflit de compétition.
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En effet, il est raisonnable de considérer que les attitudes conflictuelles peuvent se
transformervraiment à un moment donné en coopérationpure.
Quand on modélise le secteur où I'entreprise s'inscrit et exerce ses activités et
compétences,on s'aperçoit que les frontières des organisationssont de plus en plus floues; il
faut, ainsi, considérer I'entreprise et ses interactions complexes de compétition et coopération
comme des réseauxadaptatifs.
Dans la littérature, la coopération interorganisationnelle rend, ainsi, compte de ces
phénomènesassezdiversifrés, importants à caractériser (Borys et Jemison, 1989; Grandori et
Soda, 1995; Oliver, 1990;Powell,l990). Le concepta pris des significationsselon la théorie de
I'interdépendancedes ressources(Alter et Hage, 1993)la théorie institutionnelle (Grobher,l993),
la théorie stratégique (Jarillo, 1993), la théorie de l'internationalisation (Buckley, 1994),
l'analyse des networks sociales (Bun, 1992; Wassermanet Faust, 1993),la théorie économique
institutionnelle (Hennart,l99l), pour citer que les plus reconnus.Cent cinquantearticles, environ,
sont considéréspar la revue effectué au sujet des relations coopérativesinterorganisations(Ebers
et Oliver,1998).
Nous présenteronsle développementdes contributions théoriquesen ce qui concerneles
approchesparadigmatiquesde la décision dans le chapitre 2 etlarecherche sur le partenariatdans
le chapitre3.

l.5.Le champthéoriquede la recherche
"Entreprendre est contestéI'ordre établi" Montaigne

L'Entrepreneur de PME en tant que décideur

La plupartdespublicationsthéoriquessur "l'entrepreneuriat"sontanglo-saxonnes.
Si on
indexeles articleset les ouwagesproduits,par exemple,on trouveen quatre-vingtdix Revues
Scientifiques,quatrecent soixante-douze
articlespubliés sur 'l'Entrepreneurship',considérant
seulementla périodeentre1987-1994(Shane,1997).
Le mot d'entrepreneur
estd'originefrançaise.Dansle dictionnaired'AntoineFinetiérede
l660,le terme 'entreprendre'se définit comme'la résolutionhardiede faire quelquechose'(
1987).
Julienet Marchesnay,
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I'une théorique,l'autre
Casson(1991) défrnit l'entrepreneurà partir de deux perspectives,
'ce qu'il fait', il est
empirique. Dans la perspectivethéorique, I'entrepreneurest vu à partir de
réduit à la dimension fonctionnelle. Dans la perspectiveempirique, on détermine ce qui fait que
I'on puisseidentifier I'entrepreneur.
Dans le dictionnaire Vy'ebster'sNew Collegiale (1973), I'entrepreneur est défini comme
quelqu'un qui organise, administre et prend des risques. Il existe une concordancegénéralequi
se réfère au risque comme une condition nécessaire, mais non suffrsante pour désigner
I'entrepreneur,bien que le fait d'avoir le capital ne le soit pas non plus.
L'investigation économiquea alors développé des essaispour créer des théories sur
I' entrepreneuriat,I' entrepreneuret I' innovation.
La théorie économiquea ététrès critiquée par les économistes.La plus importante de ces
critiques est celle de Leibnstein (1968). Selon lui, la théorie de la concurrencesupposeque la
figure de I'entrepreneurn'est pas nécessairepour expliquer le développementéconomique.
Casson(1982) soutient que toutes les sciencessocialesont une théorie de l'entrepreneur,
sauf l'économie. Il souligne que l'aspect principal est l'accès à I'information de la théorie
néoclassique,
a partir de I'applicationde la théorie desjeux à la prisede décision .
Baumol (1968) défend que le rôle de l'entrepreneur est une censurecontinue à la théorie
formelle du développementéconomique.
Les recherchesde Schumpeter(1954) sont à l'origine des étudesdes entrepreneurs,selon
I'auteur, on doit étudier les facteurs qui influencent l'entrepreneurplutôt que I'entrepreneur luimême.
D'après Carland et al. (1984), Schumpeter a présenté cinq critères pour classifier
l'entrepreneur: l'introduction de nouveaux projets; I'introduction de nouvelles méthodes de
production; l'élargissement de nouveaux marchés; I'utilisation de nouvelles sources de
ressources; les réorganisationsindustrielles.
Leibnstein (1968) identifie ces fonctions: produire des migrations entre différents
marchés; compenserdes faiblessesdu marché. L'entrepreneuriat est la consécrationde I'esprit
d'entreprise, de la volonté d'entreprendre dans les affaires. Au coeur de cette volonté, on
considère comme fondamentale I'existence d'une possibilité d'échanges de produits et de
technologie, donc, d'une économie de marché. Au demeurant,I'entrepreneurva créer l'échange,
s'il n'en existepas, et ainsi, innover.
Ainsi I'entrepreneurest considérécorlme un individu qui assureune fonction de genèse
de la variété ou, du moins, de la dévianced'un systèmedonné.
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L'esprit d'entreprise existe en fonction du capital, parmi lesquels I'expansion de la
banque, du crédit et de la bourse. Le capitalisme est, sans doute, le systèmeéconomique qui
délimite son pouvoir.
Cet esprit d'entreprise capitalisteest associéà I'acceptationdu risque et de l'incertitude et
cette acceptationlégitime, en quelque sorte,le profit de I'entrepreneur.Celui-ci se trouve au sein
du systèmecapitaliste où il assuredifférentesfonctions (Julien, 1997): d'une part, il prend le soin
d'obtenir les capitaux financiers (qui ne sont pas nécessairementles siens) en vue d'en tirer un
profit, dont Knight dira qu'il est le fruit du risque et de I'incertitude. On le désigne comme
entrepreneurcapitaliste; d'autre part, il accomplit la mobilisation des ressourcesvariées, afin de
rendre I'entreprise performante, c'est l'entrepreneur manager, tel qu'il est conçu par JeanBaptiste Say.
Et, finalement, il chercheà innover, contribuant, d'une certainemanière, à une rupture et
par 1àobtient la rentabilité, c'est l'entrepreneurinnovateur de Schumpeter.
Pour l'économiste, l'entrepreneur est celui qui combine des ressources,de la main
d'oeuvre, des matières premières et d'autres actifs pour en accroître la valeur. Pour le
psychologue,une telle personneest d'habitude mue par certainesforces, le besoin d'obtenir ou
d'accomplir quelquechose,d'expérimenter,de se réaliserou, même,de se soustraireà l'autorité
d'autrui.
En fait, cette notion d'entrepreneurest en conformité au besoin de la théorie économique
de soutenir un type idéal et représentatifd'entreprise, afin de foumir une explication généraledu
fonctionnementde l'économie de marché.
Les étudessur les typologies des comportementsdes décideursde PME comme celles de
Smith et Miner (1983) sont à I'origine de celle de Norman Smith (1992) sur les 'craftsman
'opportunistic
entrepreneurs' et les
entrepreneurs'. Les traits dominants et les critères qui les
caractérisentsont les suivants: le premier type est le dirigeant d'entrepriseréunissantles qualités
d'innovateur, de preneur de risques et organisateur.Peu de typologies reprennentce 'type idéal',
mais elles s'y réftrent pour ordonner les types dominants de façon empirique; le second type
serait celui du dirigeant d'entreprise innovateur; I'innovation portant, le plus souvent, sur les
produits et les marchés, plus que sur les technologies et procédés, et pouvant surgir, soit au
moment de la création, soit au cours du développementde l'entreprise, dans une optique, soit de
renouvellement,soit de développement;le troisième type correspondà I'entrepreneurtechnicien,
faiblement innovateur, et gestionnaire recherchant une performance moyenne et stable; et
finalement le quatrième type met I'accent sur les facultés d'organisateur.Il est appelé "manager"
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ou "professionnel" selon les cas. Il est animé du souci de performancede son organisation,de la
meilleure planification des ressources,sesobjectifs étant fixés et sesproduits stabilisés.
Le degré de connaissancesur les comportementseffectifs des dirigeants des PME est
tellement faible qu'il nous oblige à développerune démarchede rechercheexploratoire.
Trois

buts économiques caractérisent la

littérature consacrée aux typologies

d'entrepreneur:la recherchede la pérennisationet de la survie, la recherchede I'indépendanceet
de I'autonomie de décision, et enfin, la recherchede la croissanceet du pouvoir.
Un groupe d'entrepreneurs Pic (pérennité, indépendance,croissance) est intéressé par
I'accumulation du patrimoine avec un fort intérêt pour les investissementsmatériels et une faible
attraction pour les investissementsimmatériels ou intellectuels.
Son désir d'indépendance est marqué par la volonté de disposer librement des actifs
accumulés, ce qui s'exprime par la préoccupation de détenir le capital social et d'éviter
l'endettement à long terme. Dans ce cas, I'innovation et la diversification ne font pas partie de
ses objectifs prioritaires d'action stratégique. Leurs secteurs d'activité qui atteignent une
maturité, où les conditions de réussite s'expliquent par une bonne exploitation du marché
existant,plutôt que par son expansion.L'innovation dans son secteurest centréesur les procédés.
L'inquiétude sur l'avenir de leur secteurd'activité est grande parce qu'il souhait pouvoir s'y
maintenir.
Le deuxième type est le Cap (croissance,autonomie, pérennité) qui prétend obtenir la
valorisation rapide des capitaux engagés; les secteurs d'activités privilégiés sont ceux pour
lesquels ils peuvent espérer des marges de profit élevées, même provisoires (détention d'une
licence, d'un brevet, d'un savoir faire, etc). Le problème majeur réside dans la constitution d'une
clientèle, voire d'un marché,pour un produit (bien ou service spécifique).
Le Cap se préoccupeplus avec les questionsd'autonomie de décision qu'avec une réelle
indépendancepatrimoniale. Il présenteune certainedifficulté de conserverde la flexibilité dans
la prise de décision stratégique:il s'apparentede ce point de vue au "prospecteur" de Miles et
Snow (1978), dans la mesure où il faut saisir les opportunités de I'environnement pour s'engager
dans les activités qui entraînenture croissancerapide. C'est pourquoi il n'hésite pas à s'endetter
ou à faire appel à des capitaux extérieuresà la condition qu'il gardeI'indépendancedécisionnelle,
ainsi que le choix de sesproduits et de sesmarchés:à la limite, le Cap a tout intérêt à accumuler
peu de capitaux.
Les comportements stratégiques du dirigeant d'entreprise sont-ils influencés, et
influencent-ils, les valeurs dominantes dans I'environnement et au sein de I'organisation ? Cette
relation dedans- dehors,fait que les buts et les valeurs du dirigeant sont en conformité avec cette
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évolution des valeurs culturelles environnantes,quand bien même son activité se développe de
plus en plus dans un contexte international, qui peut I'induire à adopter une stratégie de
globalisation. Mais dans ce contexte, la notion de nouvel entrepreneurqui conduit à la création
d'autres valeurs, resteencoreà explorer.
Excepté les travaux d'Hofstede(19S7) délimités à la grandeentreprisemondialisée,il faut
reconnaître que bien peu de recherches ont porté sur ces aspectsculturels dans les petites
entreprises.Hofstede a constatéque la France est I'un des pays où I'individualisme est le plus
élevé, associé à un fort contrôle de I'incertitude, une distance hiérarchique plutôt élevée et une
culture relativement féminine; le type de managementdes entreprisesfrançaisesdoit répondre,
alors, à un besoin de sécurité et d'appartenance.Le Portugal est plus collectiviste avec une
grande distance hiérarchique et de culture relativement feminine, avec un fort contrôle de
l'incertitude.
Mole (1992) s'est intéresséau positionnementdes stylesde

'cultures d'affaires' dans la

zone européenneet a positionné chaquepays selon deux axes.Le style de leadership(collectif ou
individuel) et I'organisation (formelle ou informelle) des drrigeants.Les dirigeants français sont,
très clairement, les plus individualistes, dans un cadreorganisationnelplutôt formalisé.
'carte managérialede I'Europe' en définissant deux axes: la
Simonet (1992) a établit une
'pays du sud' et les 'pays du nord'; de ce
formalisation et la centralisation.On distingue alors les
point de vue, la France centralisatrice et formalisatrice s'oppose au Royaume-Uni et au
Danemark; le Portugal, la Grèce et I'Espagne, très centralisateursmais peu normalisateurs,sont
opposésà I'Allemagne qui présenteun profil inverse.
En outre, le style de managementplutôt consensuelau niveau des cultures européenneset
japonaisescontrasteavec le style conflictuel des managersaméricains.
'esprit d'entreprise' et "entrepreneur".
Selon Drucker (1985), on confond souvent
'capitaliste' (bien qu'il ait besoin de capital comme toute forme
L'entrepreneur n'est ni un
'investisseur'. Il prend des risques, naturellement, comme toute
d'activité économique) ni un
personne qui s'engage dans une quelconque forme d'activité économique. L'essence de toute
activité économique est I'engagementde ressourcesprésentesdans la perspective d'un résultat
futur, ce qui supposerisque et incertifude. L'entrepreneur n'est pas non plus un employeur. Il
peut être et il est souventun employé, ou quelqu'un qui travaille seul ou en petite équipe, ce qui
caractériseI'activité en PME.
N'ayant pas pour objectif la réalisation d'un projet de société mais plutôt d'entreprise,
I'entrepreneur a un rôle de héros parce qu'il a su prendre les risques nécessairesafin d'assurer,
dansun contexte de faillite collective, son salut personnel(Ehrenberg,l99l).
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Dans un contexte de passation d'une société assurentielleà une société concurrentielle
baséesur le partenariat; de crise économique;de formation précaire de la main-d'oeuvre, est-il
réellement sensé d'instituer comme nonne de réussite le développementde la compétition ?
(Ouimet,1992).
On voit souvent mettre en parallèle 'manager ' et 'entrepreneur'.L'opposition entre les
deux concepts est subtile et difficile à mettre en évidence. La distinction la plus forte est
certainement opérée à I'intérieur du monde patronal lui-même, entre les 'propriétaires' et les
'non propriétaires'.
En fait, dans ce contexte, I'entrepreneur est celui qui risque son propre
patrimoine, alors que le manager risque celui des autres. Il est tout à fait clair que, dans la
population de PME il y a plus de propriétairesque de managers,et davantagedes managersdans
les grandesentreprisesque dansles PME (Duchéneaut,l9g7).
Suivant Filion (1997), chez les économistes,on associeI'entrepreneurà I'innovation, il
est vu comme le vecteur du développement;pour les spécialistesdes sciencesdu comportement,
I'entrepreneur est perçu comme un bon coordinateur de ressources;pour les spécialistesde la
finance, I'entrepreneur sait donner des fils conducteurs de ses activités; se débrouiller et
s'organiser.

L'approche explicative
La psychologieempiriquerechercheles motivations,la personnalité,la perceptiondu
risqueet le jugementqui a une relationavec l'entrepreneuriat.
La nécessitéde concrétisation
personnelle
et la propensionau risque,sontlesconceptsétudiés.
Les recherches cognitivistes étudient surtout la création d'idées, tandis que
I'entrepreneuriat
met sesidéesen action.Dansles années80, dansdiverspayson a assistéà un
engouement
pour l'activité entrepreneuriale.
Les figurespopulairesassociées
à la communauté
des entreprisesont attiré l'attentiondes médiaset elles constituentun intérêt d'étudepour les
chercheurs.Des réussitesspectaculairesont été realisées,mais aussi combien d'échecs,
aujourd'hui,dont on parlemoins.Parailleurs,ces 'histoiresde succès'reconnuesrévèlent.aussi
deshistoiresbien chaotiqueset incertaines.
Les entrepreneurs
sont caractérisés
unanimementpar leur hautepropensionau risque,
engagéedansle comportementde déviance(Brenner,1987)étantune"casteà part" (Ginsberget
Bucholtz,l989).
Selon ce point de vue, les entrepreneurs
sont différents,ce qui nous mène à poser la
questionsuivante:'les entrepreneurs
sont-ilsdifferentsdesmanagersdesgrandesorganisations?
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(Collins et Moore,1970;McClelland,l961; Sexton et Bowman,l985). L'investigation
réunie
autour de cette question peut se regrouper en deux catégories: les caractéristiques
psychologiques, les effets de I'expérience, et les attributs personnels/ démographiques
de
I'entrepreneur.
En ce qui concerne les caractéristiquespsychologiques,le need
for achievement
(McClelland,196l,l965), le locus de contrôle (Rotter,1966; Shapero,lgT5)la propension
au
risque (Brockaus,l9S0)et la toléranceà I'ambiguiTé(Miller et Toulouse,l986)sont fréquemment
étudiés. D'autres études font la distinction entre entrepreneurs et managers des grandes
organisations(Brockhauset Horwitz, I 9g6; Gasse,I 9g2).
Le rapport individualisme-collectivisme est conceptualisé par Dansereau (1989) et
Triandis et al'(1988) comme les valeurs associéesau développemententrepreneurial.Dansereau
a introduit le concept 'd'individualisme de groupe' pour décrire le type d'individualisme
dans
lequel les personnessont interdépendantesdu processusde groupe. Ainsi, le self esty11comme
I'ensemble des relations sociales mettant en évidence les caractéristiques individuelles
de
contrôle, de responsabilité et d'unité de caractère. La relation entre individualisme
et
collectivisme est curviligne. Les cultures marquéespar une pondération entre individualisme
et
collectivisme

permettent

un

déroulement accru

de

I'orientation

entrepreneuriale.

L'individualisme pur a une relation négativeavec I'orientation entrepreneuriale,bien qu'à I'autre
extrêmele collectivismeencourageun biais anti-entrepreneuriale
(Ferguson,l988;Kaplan,lggT;
Stewan,l989). Dans ce casun niveau élevéed'individualismeou de collectivismene permetpas
le développementde I'orientation entrepreneuriale.L'individualisme extrême empêcheI'individu
d'obtenir la coopérationet les ressourcesnécessaires
à l'implantation des projets.Mais s'il n'y a
pas de groupe, les individus cherchent,tout d'abord à satisfaire leurs intérêts particuliers (Early,
1989,Mitroff,1987).
La théoriede I'attribution a mis l'accent sur le succès,selon Atkison (1964), qui a refusé
la théoriede la motivation cognitive,commeMcclelland (1961).
La théorie du locus de contrôle développéepar Rotter (1966) fait la distinction entre ceux
qui sont plus auto-contrôléset ceux qui sont plus "influencés par les autres". L'auteur
a mesuré le
niveau d'intemalité (auto-contrôle) et d'externalité (contrôle exteme). Les résultats démontrent
que l'entrepreneur est auto-contrôlé, de la même manière que le directeur est auto-contrôleur,
celui-ci étant plus actif et innovateur (Dailey et Morgan, 1978;Panday etTewary,l979).
Kirton (1984,1989)a développéune échellebipolaire, pour caractériserle style cognitif
d'adaptation ou d'innovation. Le comportement d'adaptation est caractérisé par I'ordre,
la
précision, I'intérêt pour les détails, la conformité et discipline, I'efficience et I'honnêteté,
enfin,
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la solidité et la recherchede la prudence.Le comportementd'innovatior, ptr contre, se réfère à la
rapidité de la pensée, du changement des rôles et procédures; cherchant des réponses
discontinues,poursuivant la propension au risque.
McClelland a étudiéla motivation, à traversI'accomplissementde soi, de faire les choses
le mieux possible,c'est-à-dire,le motif de réussite.McClelland et Burnharn (1976) ont fait la
distinction entre directeurset entrepreneurs.Les demiers influencent les autresde façon à obtenir
de bons résultatspour I'entreprise. Le motif de pouvoir peut conduire à un pouvoir régulé par la
maturité et à un degré élevé d'auto-contrôle.
En ce qui conceme la perception du risque, la psychologie cognitive a étudié la prise de
décision en situationsde risque (Libby et Fishburn,1977;Abelson et Levi,l985). Le jugement
étant affecté par des biais. Tversky et Kahneman (1982) illustrent trois types de heuristiques :
I'utilité,

la représentativité et I'ancrage. Slovic (1972) avait présenté un autre type, la

détermination.
Ronen (1983) suggèreque les entrepreneursse comportent de manière différente dans
l'évaluation de ces heuristiques.Ils sont plus résistantsvis-à-vis de I'utilité, ils acceptentquelque
chose comme wai immédiatementet ils ont une forte tendanceà rechercherdes informations. La
théorie prospective de Ronen inscrit le risque dans la théorie de l'utilité. Le comportementde
risque démontré par I'entrepreneur est lié à la théorie de I'utilité marginale. Plusieurs études
concluent que lorsqu'on étudie la prise de risque, il faut se concentrer sur les choix entre
alternatives. Ce modèle se résume comme suit: REACT (reconnaissancedu risque, évaluation,
concertationde temps, d'information et contrôle, choix et accompagnementdu résultat).
Les entrepreneurssont plus rapides que les autrespour remarquer les ressemblancesdes
différentes situations. Ce comportementpeut être dangereuxet conduire, même, à l'échec, mais,
par contre, cette heuristiqueest nécessaireà l'exécution d'une idée.
Plus récemment, Zey (1992) soutient que les individus utilisent au moins quatre
heuristiquesdans le processusde décision. L'heuristique de disponibilité se réfère à l'information
qu'on peut facilement retrouver en mémoire; I'heuristique de représentativité se réfère à une
certaine tendanceà considérerles stéréotypesde façon exagérée;I'heuristique d'ancrageindique
que les jugements reposentsur des valeurs préalableset, finalement, I'heuristique de I'action est
celle qui s'exprime à partir des émotions.Ainsi les décisionsqui ont, à I'origine, une passion,
l'éclat d'une émotion, ou la colère, ne sont ni calculéesni rationnelles et ne portent pas sur une
adéquationmoyens-fins.
Gilad et al. (1986) concentrent leur étude sur le traitement de l'information des
entrepreneurs,a partir d'entretiens, dans trois domaines: la découverte d'opportunités; le biais
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dans le traitement de l'information pour la prise de décision; le mécanisme de traitement
d'information en cas d'échec. Ils ont constatéque les entrepreneursen groupe ne craignent pas
d'admettre et de parler sur leurs échecs,à la difference des managersqui ne veulent pas en parler.
D'un point de vue non cognitit Kets de Vrie (1977) définit l'entrepreneur comme un
individu qui n'a pas de tolérance à la frustration, avec peu de temps pour se concentrer, des
difficultés d'objectivité, de logique et de réflexion; la poursuite du profit rapide ne lui laisse pas
de temps pour se critiquer.
L'entrepreneur est vu comme un leader auto-motivé, emotionnellementengagéavec une
nouvelle idée ou de produit ou de procédé. Il est créatif et spontané,apportant des réponses
intuitives et réagit avec agressivité à toute obstacle qui lui arrive pendant le déroulement de
I'action. Il est également pragmatique face aux risques à prendre (Collis, 1998). Mais,
I'entrepreneurest quelqu'un qui met en place des projets, le plus souvent des projets d'affaires.
Pour réussir, il devra minimiser le plus possible le niveau de risque qui entoure ses décisions.Il
tend à prendre des risques modérés, à minimiser I'incertitude dans sa façon de prendre les
décisions.
Schwenk (1988b) suggèreque le style cognitif et les caractéristiques
de la personnalité
représententdeux catégories additionnelles de variables qui reflètent la complexité cognitive.
Celle-ci est définie comme une variable qui caractérisela structurecomplexe du systèmecognitif
individuel.
Les recherchesdémontrent que le nombre de construits utilisés dans l'élaboration de la
perception sociale, met en évidence une structure complexe. Biere (1961) argumente que
l'habileté complexe cognitive distingue le comportement des individus a partir du nombre des
construitspersonnelsmanipulés.
Le degré de complexité est considérépour prédire comment l'information spécifique est
transforméeen jugements sociaux (Bonarius, 1965).
La littérature sur le style de décision souligne que les personnes qui ont des styles
différents ont des conduites particulières quand elles se trouvent devant des situations décisives
identiques(Taggartet Robey,l98l). La rechercheempiriquea démontréque le style de décision
est un facteur qui influence la conduite de décision, le développementde la stratégieet certains
aspectsdu management(Ramaprasadet Mitroftl9S4).

Blaylock et Rees (1984) démontrent que

le style influence les choix des managers.Il y a certains styles de décisions qui sont contraire à
I'action alors que d'autres sont plutôt orientées vers I'action. Un développement théorique
approfondie soutien que les styles auxiliaires peuvent être complémentairesdu style principal
(Nutt,l990). Les affinités entre les choix simulés et les indicateurs d'ambigui,te, d'incertitude et
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de 'style flexible' sont utilisées comme mesure de flexibilité. Deux aspectsde flexibilité sont
mesurés,le nombre de formes de compréhensionutilisées par les dirigeants et la caractérisation
du style principal et auxiliaire de compréhension.
Le style de décision retient les aspects clés du système de croyances du dirigeant
employés, transféréset appliqués inconsciemmentà la décision. Le MBI (Myers-Briggs Type
Indicator) classe les managers, selon la décision prise, en accord avec la théorie de Jung
(Nutt,l986b) en intégrant les dimensions de perception et d'évaluation. Jung a distingué quatre
styles de décision : (ST) La Perception-penséece style correspondà une perception analytique
des décisions; (NT) L'Intuition-pensée, ce style réalise une approche spéculativedes décisions;
(SF) La Perception-sentimentce style procèdeselon une approcheconsultive des décisions; (NF)
L'Intuition-sentiment ce style reposesur la dimension charismatiquede décision.
Les préferences,associéesau style, déterminent les types d'expérienceset I'information
qui est codéeet appliquéeensuite(Shrivastavaet Mitroff,l984).
En ce qui concerne le style analytique-intuitif, Huysman (1970) identifie deux formes de
raisonnement: I'analytique-systématique et I'heuristique-intuitif; il a montré que les sujets
analytiquespréferaientune information plus quantitative que les sujets intuitifs. Ainsi le décideur
analytique est décrit corlme étant capable d'analyser plusieurs alternatives et de prendre une
décision. Le décideur heuristique s'appuie sur les solutions existantes,il fait des analogiesà
partir des problèmes déjà expérimentés de façon pragmatique en utilisant le bons sens et
I'intuition. D'autres recherches(Mock, 1973; Vasarhelyi, 1977) ont prouvé que les sujets
analytiques mettaient plus de temps que les sujets intuitifs pour prendre une décision. Mais les
résultats concemant le style analytique-intuitif sont beaucoup plus ambigus que ceux qui
concernent le style cognitif dépendance-indépendance
du champ travaillé par V/itkin (1967) et
plus récemmentpar Huteau (1987). L'indépendancedu champ se caractérisepar la capacitéd'un
individu à séparerun objet ou un phénomènede son environnement. Cet individu perçoit un
élément isolé de son contexte et privilégie surtout le détail afin de résoudreun problème donné,
alors que les individus dépendantsà l'égard du champ ont une approche plus globale pour
résoudreun problème.
Zmtd (1979) a trouvé que selon certaines recherches,les sujets analytiques préfèrent
avoir davantage d'informations que les intuitifs tandis que selon d'autres recherches c'est
I'inverse qui est wai. Il a montre aussi que dans certainesrecherchesles analytiquespréféraient
I'information synthétisée,tandis que dans d'autres ils la préferaient brute. McKenney et Kenn
(1974) ont proposée d'ajouter une dimension complémentaire au style analyique-intuitif qui
caractériseseulementla manière d'évaluer l'information. Cette dimension réceptive-perceptive
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caractérisele traitement cognitif, la manière dont l'information est collectée. Les sujets réceptifs
cherchentà analysertoute I'information brute avant de se décider.Les sujets perceptifs cherchent
des indices, des conformités à leurs attentes.
En ce qui concerne à proprement parler les dirigeants Nutt (1990) a dans cette même
perspective, distingué les styles de décision. Ceux qui sont plus flexibles ont des préferences
moins fortes, alors que les managersayant un style de décision inflexible ont despréférencesplus
marquées. Dans le cas du style synthétique ils ont accès à tous les types possible de
compréhension.
Le style associatif est moins flexible que le style synthétique,mais permet d'utiliser des
types de donnéesou des types de processuspour communiquer avec les personnesqui manquent
de ces formes de compréhension.Les analytiquesont de fortes préferences,ce qui limite aussi la
flexibilité. Les stylesauxiliaires peuvent se définir ou se spécifier à partir du nombre de manières
de compréhensionque le manager peut activer. Les managersflexibles ont accès à toutes les
formes de compréhension.
Certainesquestionsassociéesà l'étude du style de décision, pou lesquelson n'a pas
trouvé de réponsesdans la littérature peuvent se formuler de la façon suivante: Déterminer si
dans la pratique les managerspeuvent se définir dans ces types et ces styles auxiliaires, et si les
managers flexibles sont rares. Déterminer comment les types auxiliaires influencent le
comportement:plus la flexibilité et les méthodesde compréhensionsont grandes,plus I'attente
pour la prise de décision, ainsi que la tolérance à I'ambiguilé et I'incertitude est modérée,parce
que les décisionssont moins envisagéesen contexted'incertitude.
Taggart et Valenzi (1990) décrivent le traitementde l'information à I'aide d'un modèle
bipolaire composépar des styles complémentairesrationnel et intuitif. Ils distinguent six modèles
de traitement de l'information, dont trois sont rationnels et trois sont intuitifs. En fait, il n'existe
pas un meilleur style de décision qu'un autre pour tous les problèmes, mais la performancedu
style sera toujours lié à la nature propre du type de problème à résoudre et à un environnement
donné.
Mais actuellement,les sciencescognitives font de nouveau émerger le systèmecognitif
dans toute sa complexité. Toutefois, pour construire des hypothèsespratiques et testables,le
chercheur doit se limiter à quelques aspects cognitifs, sans que la complexité du traitement
cognitifque ceux-ci doivent représentersoit réduite. Il faut encoreconsidéreren dehorsdes styles
cognitifs deux aspectscomplémentaires:les aptitudes cognitives et le niveau d'expertise (Getz,
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Les aptitudescognitives et les styles cognitifs sont principalementétudiés par un courant
de la psychologiecognitive,la psychologiedifférentielle(Globersonet Zelniker,1989).
La critique la plus pertinentea été fait par Judge et Dobbins (1995) qui soutiennentque la
perspectivedu style de décision développéepar Nutt (1990) est statiqueet se fait au niveau d'une
analyseindividuelle. Ces auteurssoutiennentque l'étude du style de décision le plus crédible est
celui de Vroom et Jago (1988), qui ont une approcheprescriptible,puis descriptive de la
participation d'un groupe donné à la décision et aboutit à un modèlenormatif.
Ce modèle contingent, très critiqué, a permis, ptr plusieurs validations et applications
empiriques la compréhension du processus de participation associé à la décision La
conceptualisationde ces auteurs est, en fait, plus dynamique au sens où elle se situe au niveau
d'analyse de décision de groupe. L'intérêt de ce modèle est justement d'analyser la prise de
décisionen groupe(Field et Andrews,1998).
Hammond (1983) a classé le processusde décision dans un continuum que va de
l'analyse à I'intuition. La complexité de la tâche, la structure, I'ambiguiTé détermine le style
plutôt analytique ou intuitif. Hamm (1988) se réfere aussi au rôle individuel ou holiste dans les
différencesde style de décision.
Une autre façon de décrire le processusce fait à partir des heuristiques dans le cas de
situationsholistiques(Klein,l989). Cette forme indique la décisionarbitraire associéeà I'effort
bas et à une faible expertise.
Un niveau élevé d'expertiseest associéeà la résolutionde problème et à un style plutôt
analytique (en claire opposition à un style arbitraire). Un style holistique peut être utilisé
seulement quand le décideur a développé une base suffisante de connaissanceset surtout de
métaconnaissancessur un problème donné. Un style analytique se déploie quand les rôles et
processussont connus, ou un style arbitraire quand il n'est pas nécessairede faire un effort
supplémentairecomme dansle processusanalytique. Faceà des situationsnouvelles et ambiguës,
les décideurs sont normalement forcés d'utiliser des processusarbitraires, avec un bas niveau
d'exactitude et de confiance(Zsurftok,l997).
En ce qui concerne les variables démographiques,Fredrickson (1985) soutient que le
processusde décision des managersexpérimentésest clairement différent des novices.
Walsh (1988) soutient que les dirigeants avec une expériencefonctionnelle differente ne
développentpas des structuresde croyancesdifférentes.
Les décideurs expérimentés ne choisissent la meilleure alternative qu'à partir de
l'expression et de l'évaluation de plusieurs formes d'action. En fait, ils catégorisentle problème
et une unique option est retenue et évaluée selon la situation donnée (Klein,l989). Ce qui
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differencie alors les décideursexpérimentésdes novices est leur capacitéd'accéder à la situation
et non le processusde raisonnementutilisé (Orasanu,1990).
Tout décideur a la possibilité de consulter toutes les informations décrivant les éléments
en compétition. Mais le décideur expert n'en utilise qu'une partie (Shanteau,l988,I992);
contrairementau décideur novice qui ne réussit pas à classerl'information selon sa pertinence.
L'information acquiseest ensuitecodéedifféremment par un expert ou un novice.
Les différences dans les caractéristiquesdémographiques comme l'âge et le temps
d'activité (Hambricket Mason,l984) ou l'hétérogénéitédansles ressources
en termesd'expertise
et de compétence(Castaniaset Helport,lggl) sont à considérerdans la descriptiondu processus
de décision. Des études classiquessoutiennentque les entrepreneursont un niveau de scolarité
plus bas que les managers(Brockauset Nord,1979; Collins et Moore,l970), d'autresprésentent
les facteurs de I'industrie comme responsablesde cette variation (Roberts et Wainer,1966).
Hambrick et Mason (1984) indiquent que l'éducation est liée à la connaissanceet aux capacités
desmanagers,ceux-ci étant un indicateur des préferencescognitives et des valeurs. Ceux qui ont
une formation d'ingénieur utilisent des modèles cognitifs dans la prise de décision différents de
ceux qui ont une formation dans les Arts ou en Gestion. Ils admettent même qu'il existe une
relation positive entre l'éducation formelle et I'innovation. La formation supérieureprédispose
les managersà une attitude généraleplus favorable à I'innovation.
L'argument le plus usuel est que les managersles plus âgésconsacrentplus de temps à la
récolte et à l'intégration de I'information pour la prise de décision (Taylor,1975)et travaillent
plus pour le statu quo (Stevenset a1.1978,Hambnck et al., 1993). Cette quête de statu quo est
comprise à certains égards par l'existence de coûts de transition, de I'aversion aux pertes et de
l'engagement psychologique, recherchant à maintenir par inertie ou par innovation la survie.
Voilà le rôle que les dirigeants expérimentésassurent.
En outre I'incitation à la poursuite de statu quo, vise à éviter une perte afin de justifier la
prise de position antérieure.Cela se fait soit par I'action soit par I'omission, c'est-à-dire,que
changer le statu quo nécessiteune action alors que la préservationne requiert qu'une omission,
un défaut d'action, étant donné que toute forme d'organisation vise à préserverle statu quo.
Hambrick et Mason (1984) réfèrent que les interactions entre les variables
démographiqueset situationnellessont examinéespour comprendreles effets des caractéristiques
démographiquesdes managers dans le processusde décision. En ce qui conceme l'âge, ils
constatentque les managersplus jeunes prennentdes décisionsstratégiquesplus risquées.
En outre, la recherche sur les effets de I'expérience repose sur la supposition que les
décisions sont toujours en relation avec I'histoire du décideur. Ces recherchesont notamment
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montré que la préoccupation du dirigeant à l'égard des autres dirigeants augmentait avec
I'expérience; plus, les dirigeants sont expérimentés,plus ils déclarent prendre les décisions en
intégrant les autresmanagers(Hitt et Barr, 1989).
Hitt et Ireland (1986) ont souligné que les décideurs expérimentés donnent plus
d'importance à la stratégieet à la performance.Ireland et al. (1987) délaissentla notion d'âge au
profit de celle de croyances et de valeurs communes à une même génération, qui elles
déterminent plus les décisions que la seule variable d'âge. Par exemple, il a été relevé que les
dirigeants les plus âgésdonnent moins d'importance à la participation que les plus jeunes. Ainsi,
les interactions entre les variables démographiqueset situationnelles doivent être examinées
ensemblepour comprendreles effets de l'expérience en relation avec l'histoire du décideur.
À ce jour, il n'a pas été possibled'établir un profil psychologiquescientifiqueachevéde
I'entrepreneur.Il est évident que la personnalitéet les caractéristiquesd'un individu changent,
donc la focalisation de l'étude sur l'entrepreneur délimite la compréhension du processus
entrepreneurial comme un processus d'activité continue qui est dans une certaine mesure
I'identification desphasespar lesquelsce processusse développe.
Actuellement le changements'accélèreet rend I'accomplissementdes projets de plus en
plus difficile. Il faut que I'apprentissage(A) et sa mise en pratique (P) de façon créative (CR)
soient plus grandesque la vitessedu changement(C) pour qu'une personne,une organisationou
une société s'adapte et suive le rythme de l'évolution de son environnement. En réalité, la
formule qui pourrait exprimer les éléments fondamentaux de la capacité entrepreneurialeest,
selon Filion (1997), la suivante:

B:[ (A+ Cr) P > Vm ]
Ainsi, I'innovation soit de produit soit de procédé, entraîne un temps considérable,la
participation de plusieurs individus, et des règles entrepreneurialesqui sont engagéesdès la
conceptionde I'idée initiale jusqu'au produit final (Baumol, 1993).
Alors, l'activité entrepreneuriale d'une entreprise ne peut plus être associée à la
prédisposition des dirigeants, lorsqu'il s'agit de promouvoir le changementet I'innovation. Avec
la croissancede la complexité, il y a une exigence d'innovation et de recherche de nouvelles
opportunités,car tout ce travail ne dépendpas seulementde l'effort d'un unique individu.
Au début des années 90, un renouvellement concernant I'intérêt de l'étude de
I'entrepreneur a orienté les chercheurssur un autre débat relatif aux compétences,au détriment
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des traits de persoruralitéet des motifs. À ce moment-là ce sont les aspectsdes compétencesqui
expliquent davantagela réussite des entrepreneursà succès.Ces recherchessont soutenuespar
Lorrain et al. (1998). Quoi qu'il en soit, il reste à montrer comment l'approche des compétences
permettrade dépasserI'approche motivationnelle (pour une révision appronfondie voir Winter er
al. (1998). Au lieu de voir ces approchescomme opposées,il vaut mieux les considérercomme
complémentaires.
Ce travail est circonscrit à la démarched'orientation entrepreneurialede l'entreprise et ne
porte pas sur les traits, motifs ou compétencesdes entrepreneurs.

L'influence de l'environnement

Une autre manière d'aborder les antécédentsde l'activité entrepreneurialeest liée aux
facteurs externes et non pas aux caractéristiques individuelles (Aldrich et Zimmer,l986;
Kirzner,1982).
La recherche sur I'influence de l'environnement dans I'organisation est très vaste et
éloignée de la théorie contingente.Plus précisément,il nous intéressede mieux comprendre la
relation entre le développementstratégiqueet l'environnement. Ce débat est issu de la théorie et
de la position la plus extrême des théoriciens de l'écologie des organisations(Hannan et
Freeman,1989) qui soutiennent que les facteurs de I'environnement agissent comme forces
sélectivesdansla surviede I'organisation.
Dans cette perspective, I'environnement impose ses règles, sélectionne les formes
d'organisation les plus adaptées,enfin, optimise et supprime. Cette approche porte sur les
caractéristiquesd'adaptation et les mécanismesde sélection qui conduisent à une évolution et
une stabilisation de certains 'types d'entreprises'. De toute façon, cette sélection est toujours
aléatoire hasardeuse et systématique. L'optimisation est le résultat de la pression de
I'environnement. Mais, si I'environnement permet d'assurer une véritable sélection en fonction
de la performancedes entreprises,comment réagissentles entreprisesexclues ?
C'est la logique de I'interdépendance compétitive, plutôt que coopérative, qui est
soutenuepar I'approche de l'écologie des populations organisationnelles.Cette théorie utilise le
concept de sélection comme le courant évolutionniste, elle considère que I'environnement est
dominant car il sélectionneles entreprisesqui survivent et tend à minorer les choix stratégiques
faits par l'équipe dirigeante.
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En réalité les organisations et I'environnement sont en coévolution et se sélectionnent
mutuellement. Or si toute sélection ne conduit jamais à I'adaptation souhaitableou optimale, le
lien supposéentre sélection naturelle et rationalité maximisatrice est un leurre. De ce fait tout
structure existante peut être complètement inefficiente et les structuresefficientes peuvent ne
j amais être sélectionnées.
Les travaux de Child (1972, 1997) réfèrent que le choix stratégique est fait par les
coalitions dominanteset que ces choix sont affectés par l'idéologie. Child indique aussi que ce
processuscoîlmence par l'évaluation de la situation qui comprend deux étapes: recueillir et
traiter l'information; le choix stratégiquese réfère à I'interprétation de I'information traitée qui
produit le sensde I'action.
Les choix stratégiquessont faits par les organisations,normalementpar les membres des
coalitions et ces choix se transforment en stratégiesorganisationnelles,traverséespar les forces
de l'environnement (Hannanet Carroll,l992).
Mais l'élément clé dans la détermination du fit

entre stratégie et environnement est

l'équipe de dirigeants. Le concept defit se réfère à la situation de I'alignement entre la stratégie
de I'organisation et I'environnement (Venkatraman et Prescott,l990). La notion de cohérence
entre plusieurs élémentstrouve son origine dans le modèle écologiquedes populations et dans la
théorie contingente du management. Cette notion de cohérence exprime la recherche d,une
adéquationentre un comportement perçu et un comportement souhaité,bref la recherche d'un
comportement qui convienne. Ce concept s'inscrit dans la théorie contingente de la firme,
associée à I'idée que les organisations s'alignent intrinsèquement sur leur environnement.
Plusieurs critiques se sont développées,notamment celles de Doty et al. (1993) qui font une
révision critique des approchesméthodologiquesdu concept defit.
La rechercheen managementstratégiqueintègre les conceptssuivants: l'environnement,
le systèmed'information et la prise de décision stratégique.
Kogut et Zander (1992) soutiennentque les théories sur la firme peuvent se développer
dans la mesure où la connaissanceorganisationnelle fait partie de leur objet d'étude. Ainsi,
I'apprentissage et I'exploitation de la connaissance sont des concepts déterminants du
managementstratégique.Dans cette perspectivetraditionnelle, la stratégieest comprise comme
un match entre l'organisation et I'environnement, sur l'alignement entre I'organisation et
l'environnement; l'avantage compétitif étant le souci mené par la capacitéd'apprentissagesur les
concurTents.
Le choix stratégiquese réfère aux acteursorganisationnelset l'évolution de I'organisation
est le produit des décisions de ces acteurset non le processussélectif passif de I'environnement.
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La perspectivedu choix stratégiqueest en accord avec la théorie évolutionniste organisationnelle,
qui considère l'apprentissage organisationnel comme facteur explicatif; I'apprentissage entre
organisations dans un environnement donné constitue un système social qui fait le pont entre
apprentissage
individuel et évolution organisationnelle
(Child et Heavens,1996). L'apprentissage
interentrepriseset l'évolution organisationnellesont les critères implicites de réussite lorsqu,on
regard I'adaptation nécessaireà la survie de I'organisation,en particulier le cas des pME.
Pour caractériserles principaux problèmes de I'environnement; en vue de la survie et de
son évolution, I'entreprise établit une relation d'interdépendance avec I'environnement,
changeantdes informations et des ressources.Dans l'établissement des échangesd,information
et des ressourcesavec I'environnement, I'entreprise s'inscrit dans un contexte de dépendanceet
d'incertitude, c'est-à-dire ces deux dimensionssont les principales à décrire I'environnement.
La dépendance est analysée parmi l'abondance ou la précarité des ressources, les
conditions (accessibilité, contrôle et effrcience) dans lesquelles s'effectuent des transactions.
Donc, il faut une certaine capacité de négociation présentantcertains aspects,comme I'offre, le
degré de concentration et de substitution pour renouveler les ressources;I'environnement est
alors compris comme ayantplus ou moins de ressources.
Ce domaine d'étude a reçu beaucoup d'attention, la configuration et la coordination de
ressourcesdéterminele degré de non imitation qui est au coeur de I'avantage compétitif. Celle-ci
étant la capacitéde gérer de nouvelles compétencesorganisationnelles.
Dans un environnementcomplexe et instable, la pérennité d'une entrepriserepose sur sa
capacité d'adaptation, c'est-à-dire, la capacité à mettre en adéquation son fonctionnement avec
les caractéristiquesde I'environnement; le comportement auquel conduit l'adaptation à une
situation donnéepeut, en effet, être oublié ou non mémorisé. L'adaptation ne va pas toujours de
pair avec I'apprentissage.L'apprentissageentraîneparfois gne manque de clarté quant au degré
de nouveauté des conditions sélectionnées. Cette capacité est une forme d'apprentissage
organisationnel,qui en ce sens, est un processusde création de ressources,celle-ci représentant,
pour la firme, la possibilité de reconstruiresa capacitéde réponsefuture.
L'incertitude traduit I'imprévisibilité de l'évolution de I'environnement.Selon Ulrich
(1984), on la mesure par la complexité statique (densité), I'hétérogénéité,la dispersion,
I'intensité desrelations, la volatilité (vélocité et fréquencedu changement)et I'innovation .
En ce qui concerne la turbulence, les organisations sont confrontées au changement
rapide, fréquent et difficilement prévisible. Il est admis que les caractéristiquesde turbulence
traversent toutes les organisations contemporaines.Selon Ansoff (1984), la turbulence est une
variable composite qui se réfère à la rapidité, la discontinuité (degré d'innovation) et
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I'imprévisibilité. La complexité se réËre au nombre et à la concentrationde plusieurs entreprises
du même secteur dans un environnement (Keats et Hitt,1988). Plus I'industrie est fragmentée
plus complexeest l'environnement.
La complexité est fonction du nombre et de l'hétérogénéité des composants de
I'environnement. Enfin, I'incertitude est due au dynamisme ou à I'instabilité, elle entraîne une
diffrculté accrue de la prévision et implique un développementplus souple de l'entreprise. pour
une révision de la littérature sur les dimensions d'analyse de l'environnement voir Bluedorn et

at.(r99$.
Au total, les modèles d'analyse de l'environnement partagent la même conception
fondamentale à savoir que I'environnement est un système dans lequel les acteurs intemes à
l'entreprise et les forces externesinteragissent.Un tel présupposéidentifie deux caractéristiques
de base d'un systèmeconcurrentiel, les élémentsdu système(acteursinternes) et les liens entre
ceux-ci (les interactions). En ce qui concerne la compréhensionde I'environnement par les
dirigeants, elle détermine la coopération par la collaboration entre entrepriseset la création de
réseaux.
Child (1972) montre aussique c'est la stratégied'une entreprise,c'est-à-dire,I'ensemble
des choix opérés par ses dirigeants ou sa coalition dominante dans l'affectation de ressources
disponibles, qui déterminela structure.Ce qui signifie qu'entre I'influence de I'environnement et
la structure, se situe une variable intermédiaire, la stratégie telle qu'elle est formulée par la
coalition de dirigeants.
Dans une approche similaire, le courant de I'interdépendance des ressources
conceptualiseI'organisation, en cherchantà réduire sa dépendanceà l'égard de I'environnement;
il conçoit les organisations cornme poussées,en quelque sorte à appliquer des stratégies de
réduction de cette dépendancepar la construction d'accords au-delà de leurs frontières et à
construire un environnementnégocié (Friedberg, 1997).
Dans la perspectivede l'écologie des organisations,I'efficience a un rôle de régulateur
dans I'activité économique. La légitimité est indiquée cofilme une force majeure dans le
processus de sélection. L'explication principale de cette théorie est que le partenariat est une
chance et une forme de survie. Afin de maintenir la coopération, il est nécessairede répéter la
communication séquentielle,les décisions se déroulent par un mécanismequi permet l'échange
et le potentiel de renouvellementde I'action.
L'approche de l'interdépendancedes ressourcesse réfrre à la disponibilité, à la nécessité
et à I'accessibilité aux ressources de valeur pour I'organisation (personnes, informations,
produits et services, fonds et innovations). Cette perspective a en commun avec la perspective
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écologique, l'importance attachée à I'influence environnementale,mais elle se distingue par
I'importance donnée aux processuspolitiques de prise de décision, en vue de I'obtention de
ressources.Dans ce cadre,le rôle du leader est la gestion du symboliqueet sa tâche principale, la
gestion et le contrôle des contraintesextemes. L'action du dirigeant consistera,donc, à faciliter
I'acquisition de ressources.Parmi les stratégies envisagées,les organisations font face à des
limitations et peuvent manipuler l'environnement, le négocier et se procurer des conditions de
recherchedes ressourcesdans des situations critiques. Comme le contrôle pour I'acquisition de
ces ressourcesobéit à des rituels et n'est pas toujours évident, les organisations cherchent
fréquemment à établir des liaisons entre elles, afin de stabiliser les échanges et de réduire
I'incertitude. Les formes de coordination inter-organisations(partenariat,joint-venture, alliance,
etc) sont, alors des tentatives de répartition du pouvoir et de régulation de I'interdépendance
mutuelle(Pfeffer et Salancik,1978,1987).
Le courant de I'interdépendancedes ressourcesmet moins I'accent sur I'adaptation de
l'organisationen terme d'effrcacitéqu'en terme d'autonomie.
Les entreprisessont forcées d'échanger les ressourcesqu'elles contrôlent contre d'autres
qu'elles souhaitent acquérir. Elles sont en interdépendance;néanmoins les relations sont
rarement équilibrées et de cette asymétrie découle la dépendancede certaines entreprises à
l'égard d'autres. Le courant de l'interdépendancedes ressourcesprend en compte I'incertitude
environnementale.
En ce qui concerneles relations inter-firmes, la complémentaritéde ressourcescontrôlées
par différentes firmes est considéréecomme la prédiction de basede la formation du partenariat,
en particulier celle qui présupposeI'innovation (Camagni,l99l). En outre, I'intensité de
I'interdépendanceexplique le mécanismed'intégration adopté(Oliver,l990). L'interdépendance
peut se mesurerà partir de I'incertitude et des ressourceséchangées.
En fait, dans une situation idéale, les ressources entre firmes seraient parfaitement
complémentaireset le jeu totalement coopératif, la spécificité des ressourcesn'apporterait pas de
problèmesd'opportunisme et la coordination entre structuresne seraitpas nécessaire(Hill,l996).
La lecture des coûts de transaction ou la théorie institutionnelle, enfin la théorie de la
nouvelle économieinstitutionnellede Williamson (1994) de Dimaggio et de Powell (1991) met
en évidence l'action des acteursqui font des contrats et dirigent la structure gouvernementalede
I'organisation, c'est-à-dire les actifs qui structurentles activités économiques.Elle se réfère à une
analyseinstitutionnelle comparative.L'efficience des organisationsest mesuréepar leur capacité
de développementdes structuresde gouvernement,qui minimise les coûts de transaction.Cette
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théorie considère I'entreprise comme une strucfure de gouvernement et non pas comme une
structurede production.
Pour Williamson (1998) l'économie des coûts de transaction est favorisée dans un
contexte de régime d'incertitude et de complexité. Or, les informations incertaines,amènentà un
accroissementaussi bien de I'incertitude inteme de I'entreprise (qualité, délais entre differentes
étapesdu processusde production) et externe (exigencesdivers) ainsi que de la complexité de
l'environnement. En effet, cette théorie peut s'appliquer non seulementà l'analyse de l'échange,
sousI'angle économique,mais égalementà I'analysede I'organisation.
Il est généralementadmis que les coûts de transaction,comportentles coûts d'information
et de communication liés à la mise au point de I'accord: préparatifs (déplacements,négociations
internes et extemes),conclusion de l'accord (frais juridiques, impôts) et adaptation(changement
dansles délais).
D'une part, on considère que les décideurs agissent de façon rationnelle, mais leurs
connaissancesne leur permettent pas de décider qu'en fonction d'une rationalité adaptative:par
exemple, I'incapacité à prendre en compte toutes les éventualitésdans le cadre de la conclusion
d'un contrat à long terme. D'autre part, la théorie intègre le principe selon lequel les individus
cherchent à maximiser leur utilité en adoptant un comportement opportuniste. Dans un
environnement complexe, toutes les altematives ne sont pas obligatoirement prévues, par
exemple, comment réussir dans ce contexteet éviter le comportementopportuniste.
La fréquenceest aussi une autre caractéristiquedes transactions.Le renouvellementd'une
transactionimplique le coût des mécanismesde contrôle amortissablesur la durée et un possible
profit qui découlede I'expérience.
De toute manière, le modèle de V/illiamson constitue une construction théorique
heuristique cornme il I'a admis, certesun peu tautologique, difficile à vérifier, en particulier le
niveau de spécificité des actifs.
Aujourd'hui il faut admettre que les entreprisespoursuivent de plus en plus souvent des
stratégiesrapides qui sont plus destinéesà modifier des produits ou des marchésqu'à réduire les
coûts. Or, dans son état actuel, la théorie des coûts de transactionomet ce phénomène.
Pour l'étude du partenariatles théoriesévolutionniste et d'interdépendancedes ressources
sont les meilleurs positionnésà leur compréhension.
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l.6.Problematiqueet Prémissesde Référence
Le processus psycho-cognitif de prise de décision peut être conceptualisé par trois
activités:I'intelligence,le plan ou la conceptiond'activitéset le choix des activités.
L'activité intelligente est liée aux processus de traitement et d'interprétation de
I'information exteme qui vise la formulation d'altematives. Le plan des activités se réfère à
I'analyse et à I'identification de résultats alternatifs qui satisfont les besoins et les objectifs
associésà la décision.
Ces activités ne sont pas linéaires, elles peuvent se combiner pour obtenir de nouvelles
informations; elles sont, en fait, très difficiles à cemer au sein de la vie de l'entreprise (Wally et
Baum,1994).
Les différences individuelles sur la façon de prendre les décisions stratégiques sont
conçuespar Hambrick et Finkelstein(1987) Hitt et Tyler (1991).Les differencesindividuelleset
les structures organisationnelles influencent de façon considérable les activités de décision
stratégique(Bourgeoiset Eisenhardt,lg88;Eisenhardt,lgSg;Judgeet Miller,lggl).
D'autresévidencesindiquentque le plan et I'exécutiondesdécisionsont des implications
à long termedansla performance(Duhaimeet Schwenk,1985Schwenk1988; Hitt et at.l99l).

Déterminants Individuels

Les dirigeantsdéveloppentleurs firmes selon leurs valeurspropresqui se manifestent
dans l'organisation(Keeney,l992).Les styles cognitifs de décision et les caractéristiques
individuellesinfluencentle comportement
dansla prisede décision(Nutt,l990).
On peutassocier
l'intelligenceet le planà unecapacitéd'analyserapidede I'information,
ceux-ci étant les aspectsprincipaux dans le choix d'une activité; une certainecapacitéde
résolutionou de décisionest la clé déterminante
dansl'éxecutiondes décisions.En ce qui
concernele principede décidabilité,on seréËre à ceuxqui ont besoinde moinsd'informations
pour décider.Le principe de justifiabilité, a contrario, fait que les décideurscherchentplus
d'informations.

Prémissel: I'habiletécognitiveet I'intuition sont les caractéristiques
individuellesqui
influencentle plus lesactivitésde conceptionet de coopération.
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Prémisse 2 : la propension à l'action et à la tolérance au risque influencent la capacité de
décision.

Eisenhardt (1989) soutient que la compréhension se manifeste dans l'évaluation et la
création d'alternatives. L'habileté à traiter plusieurs alternatives en simultané est une forme
d'activité cognitive complexe, apparaissantcomme un élément déterminant dans la prise de
décision stratégique. Il n'existe aucune définition unifrcatrice de la complexité. Pourtant, la
complexité s'accroît avec l'information et I'importance des attributs,bien que l'évaluation sur les
objets (Huber, l9S3). Payne et al.(1992) rend compte du fait que la difficulté cognitive du
traitement de I'information est variable selon l'opération elle-mêmeet la perception que s'en fait
le sujet considéré, c'est-à-dire, le nombre d'opérations pour arriver à la complexité de la
stratégie.
Les structures cognitives sont des schémas ou des heuristiques formés par des
abstractionsà partir de I'expérienceet qui simplifient avec des biais la stratégiede décision (Hitt
et Tyler, I 99 I ; Kahnemanet Tversl<y,I987; Schwenk,I 988).
Dans les propos de Kirschbaum (1992) I'intuition augmentela rapidité du plan et des
phasesdu processusde décision en offrant aux décideursune substitution aux systèmesformels
rigides et standards.
Un style sensitif développe une préoccupationpour les détails avec la régulation et des
procédures standard. Le type intuitif a une perception des problèmes dans une perspective
intégrative et global. Les types intuitifs sont créatifs et imaginatifs et développentdes solutions
nouvelles et non-routinières.
Dans les situations d'interdépendanceélevée,le stylefeeling est plus affectif que le style
impersonnel de décision. Ce style se préoccupede I'influence de ses décisions sur les autres.Le
style pensé évalue I'information dans un système formel et raisonne de façon analytique et
impersonnelle.
Le développement de I'interdépendance entre organisations fait développer le style
intuitif face à la complexité et I'incertitude. L'interdépendance nécessite la capacité de
mécanismesd'intégration parce que la complexité et le dynamismeexigent une adaptation hors
de la routine. Dans ce contexte, les individus sensitifs ont une certaine difficulté d'adaptation.
L'intégration interorganisationsdemande ainsi des dirigeants ayant une perception globale de
I'environnement.
En ce qui concerne les attitudes à l'égard des situations à risque, pou Fiegenbaum et
Thomas (1988), la propension au risque est variable en fonction de la situation et de
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I'interprétation qui en est faite par le dirigeant: un niveau élevé de toléranceau risque est corrélé
à la haute tolérance à I'ambiguité et à la complaisancepour décider (MacCrimmon et al.l986
a,I990). La tolérance au risque est associéechezles exécutifs à l'assertion et à la responsabilité
dansla prise de décision(March et Shapira,l982).

Prémisse3: les managersplus flexibles qui tolèrent le risque sont performants,plus
intelligents,c'est-à-dire,qu'ils planifientl'activité plus rapidementet ils prennentdes
résolutionsplusfacilementqueceuxqui sontinflexibles.

La flexibilité individuelle est parfois retenuepour expliquer I'adaptabilité du dirigeant et
sa propension au risque, surtout quand les structures se développent d'une manière informelle
(Miller et Toulouse,I 986).
En ce qui concernela propensionà I'action, les niveaux élevésd'énergie et d'activité sont
associésà I'ambition, à l'impatienceet à la capacitéde décision(Bird,l989; Smeltz,1990).
La motivation intrinsèque pennet le développementd'un haut niveau d'énergie et une
propensionà I'action (Brockhauss,l980;Miller et a1.,1982;Rotter,1966).Miller et at. (1982)
soutiennentque l'intemalité de la motivation des managersest liée à leur capacitéd'innovation, à
leur capacitéde prendredes risques et enfin à la discrétion (Hambrick et Abrahamson,lgg5).
Pour Koopman et Pool (1990), les caractéristiques
personnellesdes décideurs,telles que
les caractéristiques de personnalité et les aptitudes individuelles, expliquent les stratégies
poursuivieset les résultatsobtenus.
Ainsi, certains traits de personnalitécomme la propension au risque, la flexibilité et une
orientation interne au niveau du locus de contrôle, peuvent être associés à des préférences
déterminéesdans le choix stratégiqueet à destactiquesdécisionnelles.
Dans les PME, les effets de ces caractéristiquessont toujours plus perceptiblesque dans
les grandesentreprisesdans lesquellesI'inertie et le poids de la structuresont plus lourds.
En résumé, Orasanu et Connolly (1993) se réferent à six facteurs explicatifs du
comportementdu décideur,à savoir, la flexibilité, ou la capacitéde répondrede manière souple à
ambigui'téde I'environnement, à sa complexité et à son changement;la rapidité ou la réactivité à
prendre des décisions, ce qui se perd en analyse et création d'options se gagne en temps; la
résilience, qui entre en jeu en situations adverses, c'est-à-dire, la résistance aux éléments
stressants; I'adaptabilité lorsque les événements ou les décisions requièrent des objectifs
multiples, voire contradictoires; la modélisation stratégiqueest ainsi très importante; le risque
présent dans des conditions risquées supposeque le décideur soit habile pour le percevoir et
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I'associer à plusieurs parcoursd'action, la compréhensiondu risque, le décideur doit être capable
d'accéder aux éléments comportant des risques et de chercher à les maîtriser, en évaluant,
notamment, les conséquenceset les erreurs prévisibles. Et, finalement, la précision ou la
perspicacitédans la perceptiondes événements.
En ce qui conceme le managementinter-organisations,les caractéristiquesindividuelles
des dirigeants sont à considérer. Les caractéristiquesdes dirigeants qui peuvent influencer la
capacité de I'organisation à traiter des informations supplémentairesdans la construction du
partenariatentre entreprisessont le locus de contrôle, le style politique de décision, I'expérience
fonctionnelle et la responsabilitéintemationale (Roth,1995).
Un dirigeant avec un locus inteme considère ses résultats comme déterminantsde son
initiative personnelle. Ainsi augmente-t-il la probabilité d'interdépendance organisationnelle.
Une interdépendanceélevée présuppose le traitement d'informations additionnelles, ainsi il
existe une augmentation de la charge de travail liée à I'interdépendance organisationnelle
(Egelhof;1991).
Dans notre étude, nous retiendrons tout simplement au niveau d'analyse individuel les
aspects du locus de contrôle et le style politique de décision pour caractériser la façon dont
l'entrepreneurreprésenteleur démarchepersonneld'élaboration du partenariat.

Déterminantsde la Structure

L'analyse ou la délibération structurée des décisions détermine un effort systématique
pour accéderaux problèmes et aux opportunités (Miller et Friesen,1984).L'interaction conceme
la coopération et la consultation d'autres membres pour donner consistance et éclairer les
décisions(Mintzberg, 1973).
La rationalité s'explique à travers ces deux construits: interaction et analyse, pour
augmenterle sensdu contrôle et réduire les risques.La centralisationaccompagne,normalement,
ce processus; I'interaction est conçue dans la manière de discussion soit dans celle de
consultation d' autresmembres.
Les dimensions structurelles de centralisation de I'autorité, de formalisation et de
complexité influencent les décisions non programmables (Miller et Droge,l986). Selon
Frederickson (1984) la centralisation, la formalisation et la dimension de la structure sont
utilisées comme des variablesde contrôle, comme médiateursde la complexité organisationnelle.
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La révision bibliographique sur la structure organisationnelledéveloppéepar Fredrickson
(1986) associe à la formalisation, I'intégration et la centralisation,les dimensions les plus
consistantes,dans les deux dernièresdécennies.Miller et Droge (1986) affrrment que l'aversion
au risque et le contrôle, favorisent la formalisation, I'intégration et la centralisation de la
structure. Miller soutient que la rationalité stratégique - analyse et interaction- s'adapte à la
formalisation et à I'intégration des structuresmais non à la centralisation.Fredrickson et Miller
soutiennent que la rationalité peut s'associer à la formalisation, aux procédés et politiques
formelles.
La décentralisationmet en évidence les limitations cognitives des managers,laissant le
pouvoir aux décideurs experts et spécialisteset fait que la délégation du pouvoir est associéeà
une expertise fonctionnelle; laissant les dirigeants s'occuper des matières stratégiques.Dans les
PME, la décentralisationn'est pas nécessairepour que la décision soit rationnelle.
Les auteursde la contingence( Bums et Stalker, 1961;Duncan,1982,Lawrenceet Lorsh,
1967; Thompson, 1967) affirment que I'incertitude de l'environnement définie comme
changement imprédictible au niveau des technologies, des clients et du comportement des
concurrents,a un grand impact dans la structure. Cette évidencen'a pas toujours été confirmée
(Miller, 1988;Miller et Droge, 1986,Mintzberg, 1979).

Centralisation

Les décideurs autocratiques ne promeuvent pas des décisions adéquates, d'autant
plusqu'ils n'ont pas I'habitudede la consultation(Eisenhardt,l989).Ainsi, les organisationsavec
une concentration du pouvoir produisent des mauvaises décisions stratégiques,puisqu'il y a
moins de personnes engagéeset, donc moins de conflits, qui amènent à la réduction de la
nécessitéd'information et donc de consensus(Pfeffer,l98l,l992).
Les entreprisesqui réussissenttrès bien dans certains environnementsont décentralisé
leurs structures. La centralisation de la structure est contingente à I'incertitude de
I'environnement. Cependant, la congruence entre la structure et I'environnement n'est pas
toujours importantedansla prise de décision(Scott,l992).

Prémisse 4: quand le potentiel de conflit est faible, la capacité de prendre une décision
promeut l'intelligence et l'accomplissementplus rapide du plan d'activités. On peut choisir
plus rapidement,car il n'y a pas la nécessitéde consultationet de consensus.
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En ce qui conceme la flexibilité en relation avec la centralisation,il faut considérer la
circulationde I'information, ainsi que la fixation des objectifs et l'allocation desressources.Si le
réseau de communication est centralisé, cela réduit les possibilités d'adaptation; le
développementdes communications latéralesaccélèrele changementet, peu à peu, introduit la
décentralisation.En revanche,la décentralisationdes pouvoirs d'allocation des ressourcesn'est
pas considéréedans tous les cas comme un facteur favorable à la flexibilité. En période de
croissance,où le problème dominant est celui de la flexibilité opérationnelleet où le stock des
ressourcess'accroît, la décentralisation paraît souhaitable par ses vertus de motivation et le
découplagequ'elle introduit et qui limite les répercussionsdes adaptationscontextuelles. En
période de stagnationou de crise, lorsque la flexibilité stratégiquedevient le problème majeur, la
centralisationparaît souhaitable.
Un changement important dans l'orientation des activités entraîne des variations
considérablesdans I'allocation des ressources,donc des risques de conflits aigus entre unités. On
constat à ce momentJà une divergenceentre cette pratique et la théorie qui veut qu'un système
flexible soit décentralisé.La plupart des études empiriques ont porté sur des organisations en
croissanceet la théorie a été fondée sur une conceptionlimitée de la flexibilité.
Alors, une stratégie flexible doit s'appuyer également sur des dispositifs tangibles
(concertation,contractualisation).
Elle doit promouvoir des choix fermes et afficher des décisions
normatives, en particulier pour garantir la simplicité et l'homogénéité du système. Outre la
préparation et la mise en oeuvre de la réactivité ou de la stratégieflexible doit admettre que le
processusde décision est dépendantdu temps consacréà I'instruction des décisions (dispositifs
de vigilance et de concertation, processus d'innovation) ou de la pluralité des individus
participant activementaux processuscollectifs d'apprentissageet de décision.

Formalisation

La perspectiverationnelleconsidèrele consensuscommeun importantrésultat de la
stratégiedu processusde formulation de la décisionqui est lié à un environnementdonné
(Iaquintoet Fredrickson,
1997).
Le plan formel se décideselonle consensus
de l'équipe dirigeante.Dansla perspective
incremental-politique,
le consensus
estimplicite.Quinn (19S0)soutientla nécessité
de consensus
dansuneapprochelogico-incrémentale.
En conformitéaveccesdeuxperspectives,
rationnelleet
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politique, la littérature récenteémet I'hypothèse qu'il existe une relation entre le consensusdes
dirigeants et la performanceorganisationnelle(Dess,I 987).
Mais la question du consensusest en relation avec la structure. Quel est le rôle de la
formalisation dans la formation du consensus?En fait, il semble que les groupes hautement
structurésréduisentla liberté d'action individuelle et encouragent,ainsi, le consensus.
La codification des rapports sociaux, la description des postes, la rédaction des
organigrammes,la définition de plans d'actions, auraientpour effet de réduire les deux premières
phasesde la prise de décision,la définition du problèmeet l'inventaire des solutions,mais non la
mise en oeuvrede la solutionretenue(Fredericksonet Mitchell,l984).
Toutefois, plusieurs alternatives ne restreignentpas la formalisation de prise de décision
(Eisenhardt,
I 989; Judgeet Miller, I 991).
Normalement, la formalisation prend la décision la plus lente et encourage I'inertie
organisationnelle,stabilise la routine et provoque I'inhibition à l'adaptation et à la flexibilité
(Fredericksonet Iaquinto,1989).

Prémisse5: la formalisationrend la décisionplus lente.

De toute manière, la formalisation qui n'est pas obligatoirement source de formalisme
paraît, également,comporter des aspectspositifs au seul plan de la flexibilité.
En effet, l'existence de cataloguesde procéduresbien définies, codifiées, apparaîtcomme
une condition permissive de la flexibilité. Cette formalisation, qui concrétiseun apprentissageet
une programmation, permet aux dirigeants de consacrer un temps suffisant aux problèmes
nouveaux. La remise en causede I'ensemble de cette forme est un phénomènepeu fréquent qui,
en général, accompagneune modification brutale de I'environnement ou de la dimension de
I'entreprise.
Le conflit flexibilité-cohérence ou stabilité est évident. Le conflit flexibilité-rentabilité
n'est pas moins certain, toute réorganisation importante est normalement suivie d'une baisse
immédiate de l'efficacité que les effets d'apprentissagene colmatent qu'avec un décalage
variable selon les entreprises.
La flexibilité ne se limite pas à réagir avec opportunisme sans ligne directrice ou en
'laissant faire'. Manager la flexibilité
suppose,bien au contraire, des dispositifs rigoureux, tant
pour penser et valoriser les atouts stratégiquesde I'entreprise, que pour concevoir les structures
organisationnelles,les systèmesorganisationnelset les systèmesd'information (Everaere,1997).
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Les chercheurs reconnaissent I'importance de I'influence de I'industrie, cornme
I'environnement dans le processus de prise de décision stratégique (Frederickson et
Mitchell,l984; Hitt et Tyler,199l) et soutiennentque dansdes differentsindustries,les décisions
influencent de façon différent la performance de la firme (Bourgeois et Eisenhardt,l988;
Eisenhardt,l9S9; Judgeet Miller, I 99I ).
Dans notre étude en ce qui concernela dimension organisationnellenous retiendrons les
aspectsde centralisationet de formalisation pour caractériserl'éventuelle importance donnéepar
les dirigeants aux aspectsde structuredans la formation du partenariat.

L'Environnement Externe

Un autre argument majeur se rapporte à un environnementcontraignant qui joue un rôle
dans la détermination des choix et réduit I'importance du processusde choix individuel et
organisationnel (Aldri ch,l 979; Pfeffer et Salancick, I 978).
Cependant,ll y a des managersqui font de mauvais choix concernantleurs entrçrises, alors que
d'autres,dansun même environnement,font de meilleurschoix (Bourgeois,l984).
Romanelli et Tushman (1986) ont conclu que I'environnement et le choix stratégique
déterminentl'évolution de I'organisation.
Le rôle du choix des managers devient important dans les environnements turbulents
(Burgelman,l99l; Hitt et Tyler,l99l; Pfeffer et Salancik,lgTB).
L'innovation des produits ou services se fait plutôt dans des environnementsincertains,
dans lesquelsles produits et les clients changentleurs préférencestrès significativement ( Miller,
1988). L'innovation stratégiqueest en corrélation directe avec la formalisation et I'intégration
mais pas avec la centralisation.
La stratégie d'innovation engage des interdépendancesréciproques entre des expertises
fonctionnelles. L'innovation comprend, alors, une délégation d'autorité et augmente la
décentralisationdu pouvoir en les réduisant au niveau technique.D'autre part, I'innovation exige
un degré élevé d'expertise dans les differentes fonctions et nécessite un travail conjoint de
rechercheet de développement,d'ingénierie et de marketing. Les projets d'innovation sont plus
difficiles à implanter dans des structures très centralisées,non-spécialistes (non experts) et
mécaniques,I'innovation nécessitetoujours l'avis d'expertisestrès différentes. La collaboration
et la consultation stimulent la recherched'information, la découvertede nouveaux produits et de
nouvelles opportunités et la création de plusieurs alternatives. Similairement, le processusde
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décision consultative et de collaboration développela créativité et l'échange de points de vue en
suggérantde nouveaux cours d'action.

Les

Déterminants de

rationalité

processuelle vs.

politique et

l'environnement

La prise de décision se balance toujours entre la rationalité et f incrementalisme
(Lindblom, 1959;Fredrickson,1984)entreI'activité de formulationet d'implantation.
La rationalité se réfère au processussystématiqueet à la planification formelle de la
décision. L'aspect incrémental, comprend le processuspolitique, la négociation et le consensus
ou la dissension.
Deux construits associésà la décision ont un rôle central dansla littérature: les processus
rationnelset les processuspolitiques (Allison,I97l;Carter,l97l; Cyert et March,1963;Bourgeois
et Eisenhardt,l98S;Eisenhardtet Zbaracki,l992;Fredricksonet Iaquinto,l989; Hart,l992; 1994
March et Simon,I 958; Mintzb erg et al.,l97 6; Pettigrew,1973; P feffer,198I ).
L'investigation actuelle a démontré que les processus rationnels et les processus
politiques sont des dimensions distinctes.Les auteursont montré que les processusrationnels de
recueil et de traitement de l'information et les processus politiques d'engagement socioéconomiquesont soit rationnels et non politiques, soit politiques et non rationnels, soit, encore,
politiqueset rationnels,ou ni I'un ni I'autre (Deanet Sharfman,1996).
Pfeffer et Salancik (1978) argumentent que pour que la décision ait du succès,
I'information sur I'environnement et les conséquencespossibles des alternatives d'actions
peuvent être acquiseset traitées.
Les processusd'appréhensionet de traitement de l'information ont été décrit par Hitt et
Tyler (1991)sousI'angle d'un processusanalytiquevisant à évaluerles stratégiesaltematives.La
décision est donc associéeau principe d'exhaustivité, à partir du dénombrementde choix. Dans
cette perspective, I'entreprise produit et sélectionne I'information pour évaluer des projets
détaillés et à moyen et long terme. En accord avec les travaux classiquesde Miles et Snow
(1987), les processusrationnels sont associésà une stratégieanalytiqueet défensive qui peut être
décrite comme une approximation combinatoire et rationnelle de la stratégie elle-même. Hart
(1992) considèreaussi dans sa typologie en cinq stratégies,la stratégierationnelle. Cette stratégie
comprendle plan formel et systématiqued'analyse.
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Lors de 1'appréciation des choix possibles, les collaborateurs qui collectent les
informations font, généralement,preuve de perspicacité dans la perception des conditions de
I'environnement et intègrent la performance de I'entreprise dans la préparation de la décision
(Bourgeois,l985).Dans cette quêted'information,Bourgeoiset Eisenhardt(1988) soutiennentla
théorie selon laquelle les méthodes rationnelles donnent plus de succès aux entreprises.
Fredrickson(1989) fait intervenir les caractéristiques
de I'environnementdans les conditionsde
succèsd'une décision.Il soutientque la rationalisationdes processusdécisionnelss'accommode
des environnementsstables.Ainsi, les décisions stratégiquesdans des environnementsde grande
pression sont caractériséespar la rapidité de compréhension,plus que par la complétude du
processusdécisionnel.A cet égard, Judge et Miller (1991) soutiennentque la rapidité de la
décision dépend du nombre de choix considérésrationnellement. Par voie de conséquence,la
compréhensionrationnelle d'un environnementdynamique peut échouer,parce que les données
ne sont pas disponibles, les relations entre les données ne sont pas évidentes et le futur est
imprévisible. La compréhensionrationnelle serait seulementpossible dans des environnements
stables.Cette thèsea été soutenuepar Mintzberg, qui fait valoir que les plans de compréhension
formelle ont desjustifications dans des environnementstrès stableset prévisibles où les données
sont documentéeset sûreset que I'organisation peut, en effet, supporterles coûts de l'analyse.
A I'inverse,dansdes environnementsdynamiques,Eisenhardt(1989) et Miller et Friesen
(1983) soulignent que les entreprisesenvisagentbeaucoupd'alternativeset de conseils pour
procéder à une étude soigneuseet diligente qui permette de garantir aux dirigeants une bonne
connaissancede I'environnement et de ses changements.Le rôle du choix des managersdevient
important dans les environnementsturbulents(Burgelman,l99l; Hitt et Tyler,l99l). Ceci est en
accord avec les travaux de Priem et al. (1992) qui trouvent une relation entre le processus
rationnel et la perforlnance dans un environnement turbulent. En fait, les analysesparaissent
contradictoires:d'un côté, on associela rationalisationà la stabilité de I'environnementet d'un
autre côté c'est la dynamique de I'environnement qui implique une élaboration rationnelle de la
décision. Par conséquent,il semble que beaucoup de contextes organisationnelset de facteurs
spécifiques de la décision modèrent la relation entre la rationalité, le processusde décision et la
performance de la décision, si bien qu'il semble diffrcile de généraliserquoi que ce soit en ce
domaine(Priemet a1.,1995).
En outre, Judge et Miller (1991) affirment que la rapidité de décision est liée au nombre
d'alternatives considérées rationnellement. Glick et al. (1993) concluent que la stratégie
rationnelle est liée positivement aux entreprises dans un environnement dynamique; mais il
n'existe aucune relation entre le plan rationnel et la performance pour les entreprisesqui sont
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dansun environnementstable.En fait, les preuves empiriques sont faibles et I'unique attribut de
I'environnement étudié est le dynamisme; aucune référence n'est faite à la complexité ou à la
capacité(disponibilitéde ressources).

Prémisse6: la rationalité processuelleest liée positivement à I'efficacité de la prise de
décisionstratégique.

A I'opposé de la perspective rationnelle, la perspective politique reconnaît que les
organisationsamènent les individus à défendre des conflits d'intérêts (Clegg, 1989, Pettigrew,
1992) qui relèvent de l'exercice d'un contrôle sur I'environnement.
Les relations de partenariatinter-organisationspeuvent être perçuescomme des structures
mutuellesde conflits d'intérêts(Hakanssonet Johanson,1988).
Le processusde prise de décision peut affecter l'efficience et la flexibilité de la relation
entre entreprisespartenaireset les opportunitéspour les firmes au niveau individuel de maintenir
leurs intérêts. Le processusde décision interactive entre firmes peut alors être analysédans une
perspectivepolitique (Provan,I 989).
Les nouvelles technologies,le transfert de technologieset le savoir-faire sont le moteur
du changement entre structures interorganisationnelles (Powell et Brantley, 1992). Le
développementde l'information technologique inter-firmes promeut des discussionspolitiques à
différents niveaux qui deviennentparfois conflictuels, ce qui est démontré par Knight et Murray
(1992). Ces instruments techniques informationnels sont compris dans beaucoup de situations
cornmesource de manipulation de la structure de pouvoir.
Frost et Egri (1991) énoncent de différents niveaux de pouvoir et présentent une
differente approche pour interpréter le processuspolitique de décision entre organisations.Le
processusde prise de décision est asymétrique selon I'interdépendancedes firmes. Les firmes
dominantes explorent leurs positions, les firmes plus dépendantescherchent à réduire les
différencesen négociantles alternatives.Parfois, la manipulation de I'agenda est une manière de
contrôler I'interaction. La confrontation des intérêts en vue de supprimer les conflits est un
important facteur à observerdans la stratégiepolitique de I'entreprise.La structurepolitique peut
être vraiment efficace quand les individus participent en conformité aux ordres et règles
déterminés.Certainesperceptionssont plus objectives ou plus raisonnables(neutralisation),avec
des valeurs (légitimation) ou des bénéfices sous-jacents au système de valeurs des autres
(socialisation).
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Les motifs et structures mobilisés par les participants et les tactiques utilisées grâce à
leurs sourcesd'influence sont en interaction avec la profondeur de la structure.
Le comportement politique est reconnu cofirme un aspect de la prise de décision
organisationnelled'après les travaux d'Allison (1971) Pettigrew (1973, 1987). En opposition
avec la vision réductrice de la rationalité des décisions, la perspectivepolitique admet que les
individus agissentde manière isolée, déconcertéeavec les autresindividus (au niveau du groupe)
en influençant l'organisation, en vue de satisfaire,surtout, leurs intérêtsparticuliers.

Prémisse7: le comportementpolitique est corrélé négativementavec I'efficacité de la prise
de décision stratégique.

En fait, l'incrémentalisme peut être vu comme une figure de I'action managériale et
comme une représentation générale de I'action, plus que comme un modèle spécifiquement
politique. C'est d'ailleurs souvent, un des termes de l'opposition retenue entre approches
'rationnelles' et autres descriptions non conventionnelles.Par exemple Fredrickson (1983)
oppose I'approche 'compréhensive'à I'approche 'incrémentale'.Dans ce sens, les processus
organisationnels et les processus politiques peuvent être regroupés dans la perspective
'incrémental'(Quinn,I 980).
Dans un débat avec Pettigrew et Butler, Mintzberg et Waters (1990) soulignent que
l'étude des décisions stratégiquesn'est qu'un moyen pour étudier ce qui est vraiment intéressant,
à savoir le processusde formation de la stratégie.
Pettigrew (1989) souligne que c'est le changementstratégiquequi est la question
pertinente.Il le définit comme la production simultanée d'un contexte (interne et externe), d'un
contenu(des actions concrètes)et d'un processus(cognitif et politique).
Le comportement politique est lié à I'activité de pouvoir en vue d'obtenir des objectifs
individuels souhaitésen situations d'incertitude et non nécessairementde consensus,en relation
aux options concurrentes.Si on considèreque le processusdécisionnel est le résultat du choix
d'une option efficace en vue d'atteindre des objectifs organisationnelsadéquats,ayant pour base
I'information sur la compréhensionet les contraintes de I'environnement, le processuspolitique
est normalement une démarche à laquelle on attribue certainesréserves; ceci parce qu'il sert
d'abord les intérêts particuliers. Enfin, le processuspolitique concentreI'attention sur les sources
de pouvoir et dans la hiérarchie et non sur I'information pertinentede I'environnement.
Dean et Sharfman (1996) ont montré que les processusrationnels de recueil et de
traitement de l'information et des processuspolitiques d'engagementsocio-économiquessont
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distincts, relativement à l'environnement, les processusde décision sont soit rationnels,soit
politiquessoit enfin, ni I'un ni I'autre.

Instabilité
de
I'environnement

Efficacitédela
Décision
Stratégique
Environnement
Favorable

I
I
I
I
I

Qualitéde
I'implementation

1

Fig2. Stratégiede décision rationnelle/politique. Adapté de Dean et Sharfman(1996)

Prémisse8: l'instabilité de I'environnementest modéréepar la relation entre le processus
rationnel et I'efftcacité de la prise de décision. Cette relation est plus élevée dans un
environnementinstable.

Bourgeoiset Eisenhardt(1988) soutiennentque le comportementpolitique est associéà la
réduction du processusde décision aux conflits existanteset diminue ainsi la performance.
Selon eux, le succès des firmes dans un environnement en changement est dû à leur
performance dans I'utilisation des méthodes rationnelles. Les firmes à succès recueillent
l'information additionnelle quand I'environnement est incertain (Daft et a1.,1988)et développent
plus l'analysequandI'environnementest dynamique(Miller et Friesen,l983).
Mais la vraie question est de comprendre comment les entreprises s'adaptent à leur
environnement. L'autre aspect est que plusieurs organisations n'ont pas la capacité de
sélectionnerleur environnement,et c'est alors I'environnement qui exerceune force sélective sur
I'entreprise (Child, 1997).
Cette question est tout à fait pertinente,en ce qui concerneles stratégiesde partenariat.La
liaison se fait par la coopération, ptr l'identification de I'entreprise partenaire et par
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I'identification des complémentaritésentre les entreprises.Cette perspective peut se concevoir
coîlme I'apprentissagedans le choix des opportunités, c'est-à-dire, une perspective interactive
entre les agentsorganisationnelset I'environnement; entre choix et contraintes.
Schweiger et al.(1989) considèrentque les dirigeants ne prennent seulesles décisionsvu
que la complexité et I'ambiguiTé à laquelle ils font normalement face leur délimite son action.
Ainsi le travail de décision et d'implantation est dans la PME restreint à une équipe de trois ou
quatre personnes au minimum. Leur travail dépend d'une certaine manière de la recherche
d'information et de la capacité d'inference ou d'interprétation selon I'expertise qu'ils en
possèdent.
Korsgaard et al. (1996) identifient les facteursqui permettentexpliquer la compréhension
et l'adhésion d'une équipe ou d'un groupe à une décision, d'un côté la façon dont les
collaborateursperçoivent et prennent en considérationle leader; d'autre côté dans quelle mesure
la confiance et l'attachementdécroît lorsque le leaderne tient pas compte de leur avis.
Ainsi le niveau de compréhensiondécroît de manière régulière à mesure qu'on descend
de niveau hiérarchique, passant de 'très bien compris' pour l'équipe dirigeante à 'assez mal
comprise' pour l'ensemble des employés. C'est justement ici que se trouve la difficulté
principaled'implantationde la décision.
Le déterminantd'une haute qualité de la décision dépendde la coopérationdes dirigeants
dans I'implantation des décisions (Woolridge et Floyd, 1990). Ce processusest normalement
traversépar I'influenceaffectivedesmembresde l'équipe (Amansonet a1.,1995).La voix active
présentedans la participation a un impact accru quand le dirigeant prend en considérationI'avis
de ses collaborateurs(Lind et al., 1990). Shapiro et Brett (1993) soutiennent,même, que
I'extensionde la considérationdescollaborateursdétermineI'acceptabilitéde toute décision.
Dans notre étude encore au niveau d'analyse organisationnelle nous retiendrons
seulementles aspectsde rationalité de la décision qui contribuent au traitement de I'information.
Enfin nous prendrons en compte le systèmed'information et de rationalité de décision dans la
formation du partenariatinterentreprises.
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Ainsi, au total les dimensionsd'analyse retenuesdans notre étudesont les suivants:

Environnement

-Incertitude

Entrepreneur

-Locus
-Stylepolitiquede
décision

Aspects
-Décision

Situationnels
et Organisationnels Orientation
Entrepreneuriale

-Système

-Innovation

d'Information

-Risque

-Structure

-Pro - activité
-Compétition -coopération
Environnement

-Dépendance

Fig 3. Niveaux d'analyseen étude

En résuméenotre schéma,certes minimaliste nous amèneà retenir un construit qui nous
permet d'une part de décrire le comportement de la PME à la recherche de s'orienter par
croissance externe ou en partenariat, c'est-à-dire à prendre des risques, à innover de façon
proactif et à passerd'un positionnement compétitif en procurant la coopération, ce qu'on peut
avec Dess et Lumpkin (1996) énoncer comme I'Orientation entrepreneuriale, dans ce cas
interfirmes.
Ainsi le comportement organisationnel est largement dépassépar les caractéristiques
individuels et organisationnels,étant influencée par la dynamique environnementale,par leur
incertitude et dépendancevis-à-vis des partenairesintéressésà entreprendreune nouvelle logique
de coopérationau profit des différents acteurs,concemantla démarchede partenariat.

I .T.Construitdescriptif:L' OrientationEntrepreneuriale

peut êtreétudiéea partir de diversescombinaisons,
L'orientationentrepreneuriale
soit au
niveau individuel, soit au niveau organisationnelou de I'environnement,étant donné les
principalesdimensionsd'influencedu processus
entrepreneurial.
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La stratégiede partenariatdans les PME se développepar desprocessusentrepreneuriaux,
comme les méthodes,les pratiques et le style de décision; par exemple, la façon d'expérimenter
de nouvelles technologies, de choisir de nouvelles opportunités de marché et de produits de
manière conjointe, où on peut considérertoute prédisposition à prendre des risques cornmuns.
Alors, les concepts utilisés pour mesurer le niveau entrepreneurialsont les concepts utilisés en
stratégiede décision(Covin et Slevin, 1989, l99l).
Soutenir l'orientation entrepreneuriale, comme un comportement organisationnel a
plusieurs conséquences: ce comportement peut être considéré, non seulement pour une
organisation,mais aussi pour un individu; car celui-ci peut être une partie intégrantedes activités
de I'organisation. L'attitude entrepreneurialeest un processusqui peut être géré, favorisé ou
contrariéet affecte les composantsde I'organisation et vive versa.Il faut donc, tenir compte de la
structureorganisationnelle,des ressourcesde l'entreprise qui, indirectement,peuvent encourager
ou au contraire gêner le comportemententrepreneurialde I'entreprise.
Ce phénomèneentrepreneurialpeut se qualifier d'interactif car, il est issu de la réunion
des catégories factorielles suivantes: les caractéristiquesorganisationnelleset individuelles de
I'entrepreneuret un événementextemejouant un rôle de catalyseur(dans ce cas, on considèrela
démarchede partenariat).
Une décisionest dite stratégiquedèslors qu'elle engagedesmodificationsprofondesdans
I'entrepriseà moyen-long terme. L'activité de prise de décisionest définie comme I'ensemble
des actions que le PDG effectue pour prendre sa décision et la mettre en oeuvre (consultation
d'informations, d'autres individus de plusieurs recherches).Cependant,selon la perspectivedans
laquelle on inscrit la problématique de la décision stratégique,le seul rôle du décideur apparaît
cornme plus ou moins relatif. Cette problématique s'articule autour de deux perspectives
opposées,qui attribuent, respectivement, à la décision un rôle effectif ou symbolique. Par
ailleurs, la décision stratégiqueest définie cornme un processusspécifique polarisé et représente
donc un concept d'étude qui entraîneune dualité.
La pertinence du concept même de décision est fortement attaquée,au profit du concept
d'action (Cohenet al.1972; Johnson,1987;Brunsson,1989).
Dans ce cadre, action et décision ne sont plus liées de façon logique, la décision pouvant
servir à justifier I'action a posteriori et à mobiliser lës membresde I'organisation; d'une manière
générale elle assure, fréquemment un rôle symbolique alors que I'organisation produit
mécaniquementde I'action (Miller et a1.,1996).
Le comportement entrepreneurial est souvent associé à la période de création de
I'entreprise,au fur et à mesureque le développementse fait, un style plutôt incrémental gagnedu
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terrain. Le style entrepreneurial est en opposition à un style incrémentale (Ansoff et
McDonnell,l990). Le comportementincrémentalea comme objectif de minimiser les biais, tant
au niveau interne qu'au niveau de I'environnement. Dans ce cas, le changementn'est pas bien
venu, de plus, il doit être contrôlé et minimisé. Le style entrepreneuriala face au changementune
attitude tout à fait différente, le changementn'est pas fuit, au contraire il est recherché.
L'attitude entrepreneuriale est un des mécanismes qui explique le développement
économique et représente,aujourd'hui, une nouvelle impulsion à la croissancedes entreprises,
ainsi qu'à la création de nouveaux postes de travail. Mintzberg (1979) a défini le rôle de
I'entrepreneur comme celui qui se charge des changements dans I'entreprise, au niveau
individuel. À un niveau organisationnel,Miller (198S) examine le style entrepreneurialen termes
desdimensionsde prise de risque,d'innovation et de pro-activité.
Les dimensionsprincipales pour mesurerI'orientation entrepreneurialesont l'autonomie dépendance,I'innovation, la prise de risque, la pro-activité ou l'initiative en direction des
nouveaux marchés,la compétition agressiveen relation à la concurrencequi contraste avec la
démarchede coopération, ce sont en fait les principaux éléments du processusentrepreneuriale
(Desset Lumpkin,1996).
Il semble que l'orientation entrepreneurialesoit le concept corollaire utilisé dans la
littérature du management stratégiquepour étudier le processusde décision. Ces dimensions
reçoivent differentesexpressionsselon le contexteorganisationnelde I'environnement.
Les recherchessur l'étude du processusorganisationnel,en ce qui concemeles décisions
stratégiques(Hart,l992, 1994) prennent en compte les dimensions ainsi que le plan, la prise de
décision et la stratégie de management.Les variables identifiées par Miller et Friesen sont
I'adaptation,I'analyse,I'intégration,la prise de risqueet I'innovation de produit-marché.L'étude
de l'orientation entrepreneurialeest semblableà celle de Stevensonet Jarillo (1990) par rapport
au concept de management entrepreneurial, qui reflète les processus organisationnels, les
méthodeset les styles que les entreprisesutilisent pour développerI'activité entrepreneuriale.
La dimension d'autonomie est comprise autour des histoires d'autodéterminationde ceux
qui ont de nouvelles idées et qui s'engagentdans ces affaires. Donc, I'important est un certain
esprit d'indépendance pour entreprendre de nouvelles activités. Les discussions autour de
l'activité entrepreneuriale concernent la stratégie de décision et le rôle du comportement
autonome. Le comportement entrepreneurial est caractérisé par une vision centralisée et un
leadershiptrès fort. Ce type d'autonomie est vu comme autocratiqueet est plus fréquent dans les
petites entreprises.L'autonomie varie en fonction de la dimension, du style de managementet de
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la propriété. Dans une entrepriseavec un propriétaire comme décideur,I'autonomie implique son
pouvoir de décision.
Lorsque l'autonomie est vue cofilme un exercice au niveau de la centralisation et de
I'extension de la délégation,elle est circonscrite au niveau de la dimension organisationnelleet
de sa structure,comme on I'a déjà remarquée.Les entreprisesentrepreneurialesont des leaders
plus autonomes. Les petites entreprises avec un haut niveau d'activité entrepreneurialesont
associéesà des chefs exécutifs qui maintiennentune autorité centrale.
Certains auteurs se sont distingués en insistant plus largement sur le paradoxe selon
lequel I'autonomie nécessite certaines formes d'interdépendance et une solidarité avec
I'environnement. Morin (1997) énonce I'autonomie dépendante, par laquelle toute unité
entretient un lien d'ouverture et de fermeture avec son environnement.L'autonomie ne suppose
donc pas I'absencede liens mais au contraire se construit dans et par la dépendanceau milieu .
La frontière de l'organisation contemporaine est de plus en plus floue. Les formes de
collaboration illustrent la complexité de la notion de frontière de I'entreprise que beaucoup
d'auteurs des sciencessociales,à d'autres égards,ont souvent souligné. Ces frontières deviennent
à chaque fois plus instables et ouvertes, car la dynamique de I'entreprise passe par
I'aménagementde sa frontièreet par la délimitationd'une zone d'autonomie.
La dimension d'innovation traduit la tendancede I'organisation à poursuivre de nouvelles
idées, qui résultentde la création de nouveauxproduits, servicesou processustechnologiques.
L'innovation produit-marché a une relation avec le design de nouveaux produits, des
études de marchés,I'investissementen Publicité et Rechercheet Développement(Miller, 1987).
L'innovation est un aspect important de l'orientation entrepreneuriale parce qu'elle reflète
comment I'entreprise poursuit de nouvelles opportunités (Karagozoglu et Brown, 1988). Selon
Salehet rWang(1993) celle-ci peut être mesuréepar la flexibilité dans l'adaptationet la mise en
oeuvre de nouveaux processus. Cette dimension a été située dans le contexte d'innovation
interentreprises(Lund gren,l994; Gemundenet a1.,I992).
Ainsi on peut comprendre le processusd'innovation en termes de produit, au niveau de
procédé, au niveau organisationnelle et au niveau des mécanismes de distribution (Julien et
Marchesnay,1996).
En ce qui concerneles secteursd'activité, les PME sont particulièrement efficaces dans
I'innovation de produits, de secteurs d'activité nouveaux, comme c'est par exemple le cas
actuellementdans le secteurde la Biotechnologie.
L'innovation peut, effectivement, être comprise à trois niveaux d'analyse: le niveau
macro, à ce niveau les recherchess'intéressentau progrès technologique et au développement
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économique,à savoir la relation entre les dépensesen Rechercheet Développementet le PIB, sur
les nouveaux secteursindustriels, le changementtechnologiqueet la répercussiondans le secteur
d'activité de I'entreprise.
elle se circonscrità I'identification des relations
Au niveaude l'analyseorganisationnelle,
entre I'organisation et I'innovation. Les variables d'analyse considéréessont, normalement, la
structure,la décision stratégiqueou les causesassociéesà la réussiteou à l'échec du lancement
de nouveauxproduits ou servicessur le marché.
Au niveau micro, les études concernent les aspectsindividuels ou de groupe dans le
processus d'innovation, surtout les motifs ou les compétences individuelles associées au
processus d'innovation. Le souci étant de souligner que le moteur de I'orientation
entrepreneurialeest la promotion de l'innovation. On s'interroge pourtant sur ce constat depuis
longtemps mis en évidence par des autews classiquescomme Schumpeter,Miles et Snow et
d'autres.
De la part des entreprisesau niveau pragmatique,s'agit-il tout simplement de rechercher
de nouvellesrenteséconomiques?
Toutefois, les projets innovants sont à certains égards les formes plausibles pour
minimiser les risqueset I'incertitude(Bolly et aL.,1998).
La dimension de risque est éclairée par Pablo et al.(1996), elle se situe entre la
perception, les préférences et la propension au risque. Le terme 'propension au risque' est
soutenuepar Brockhaus's (1980) mais celui-ci n'est pas d'accord avec le concept formel qui
inclut les préférencesou avec I'opérationalisationempirique (qui mesureles perceptionsplus que
la propension ou la préférence).La propension au risque est un médiateur entre les préférences
pour le risque et le comportement de risque. On peut considérer d'autres aspects, le risque
structuré(Kahnemanet Tversky,1979),les résultatsdes risquespassés(Thaler et Johnson, 1990)
et I'habiletéà agir en conditionsde risque (Slovic et a1.,1980).
Le risque est présentdanstoutes les activités, en tout décision ou action. La définition est
'quelque chose offert (par Dieu)
d'origine araberisq et du latin risicum. En arabe,le mot signifie
'
et dont on bénéficie', il a une connotationpositive; en latin, il signifie I'obstacleque les roches
représentent pour le marinier', avec une connotation à effet plutôt négatif et d'inhibition
(Wharton,l992). Aujourd'hui, le mot est reconnu corrme la médiation entre une opportunité et
les résultats ou cornme le potentiel de conséquencesnégatives non souhaitables dans un
événementou une activité.
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L'indifference au risque est donc caractériséepar une fonction d'utilité linéaire. Une
relation qui définit la propensionau risque, caractériseune fonction d'utilité convexe.La relation
qui définit l'aversion au risque caractériseune fonction d'utilité concave.
Toutefois, il faut distinguer le risque aléatoire qui ressort naturellement des méthodes
habituellesdu calcul desprobabilités et le risque d'ignorance, dû à une manqued'information sur
les événements.
Cette distinction ne résiste pas à une observation: le hasard est-il autre chose que
I'expression de notre ignorance? Cela est d'importance pratique car l'expérience montre que
l'être humain accepteplus volontiers le risque aléatoireque le risque d'ignorance, même si dans
la plupart des situations concrètesils vont de paire.
Deux zones de risque sont envisagésune où le domaine de l'aléatoire règne par le calcul
des probabilités et le domaine de l'inconnu où la seule règle est la prudence. Ainsi il suffirait
sans doute de donner une image cohérente des décisions humaines, si la frontière entre ces
domainesn'était pas floue et si le calcul des probabilités ne s'était pas imposé peu à peu comme
un instrument d'intelligence économique.Ainsi en matière de décision, le pouvoir charismatique
des individus est dépassée par ces mécanismes techniques, informatiques, méthodes de
rationalisationdes choix, enfin approchesmathématiquessophistiqués.
Ainsi, I'absence de perception ou une mauvaise perception des conséquenceset des
résultatsd'une décision, sont les sourcesde risque considéréesdans la prise de décision. Le
paradigmefondamental du risque peut être représentésous la forme d'arbre de décision. C'est un
problème de décision dans lequel il y a une possibilité de choix entre deux ou plusieurs options;
une des options a un résultat possible, I'autre a deux résultats. La première option conduit,
normalement,à maintenir le statu quo, la deuxième a deux résultats,dont le premier est le gain,
I'autre la perte (Jacksonet Carter, 1992).
La théorie du risque et des options se réfère à la stratégietechnologiquecoopérativede la
maximisation de I'utilité (Kahnemanet Lovallo,1993). Le portfolio d'arguments de la théorie du
risque suggèreque les dirigeants préfèrent I'investissement dans un nombre restreint de projets
plutôt qu'un investissementélargi (Bowman et Hurry, 1993). Les opportunités de coopération
portent ainsi les entreprisesà un investissementlimité dans des projets de risque modéré, associé
à une certaineflexibilité (Sanchez,1993).
En effet, si l'entrepreneurprésenteune certaineprédispositionà accepterle risque, il n'en
est pas, pour autant, un inconscient. Les auteurscomme McClelland et Schumpeteront abouti à
des conclusionséquivoques.En effet, si I'entrepreneurest un preneurde risques, il est, aussi, un
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calculateurde risques.C'est en conscience,et connaissantla possibilité estiméed'un échec,que
I'homme d'entrepriseprendrala décisionde franchirle pas.
Alors, la vision qu'ont les dirigeants du risque est différente de celle que propose la
théoriede la décision,elle est,en particulier,moins précise.
Normalement, les managers ne considèrent pas I'incertitude d'un rendement positif
comme un aspect important du risque. Shapira (1986) a posé à ses interlocuteurs la question
suivante: oEnvisagez-vousle risque selon la distribution de tous les résultats possibles?
Uniquement des résultats négatifs? Uniquement des positifs? Quatre-vingt pour cent des
interviewés ont répondu qu'ils ne considéraientpas que les résultatsnégatifs. Un autre aspectest
que les dirigeants considéraientl'incertitude comme un facteur de risque, mais I'ampleur des
mauvais résultatspossiblesleur paraissaitun élément plus marquant. Il est, cependant,clair que
les managersévaluent le risque qu'ils prennent beaucoupplus en fonction de quelquesvaleursclés, qu'à I'aide de l'informatique ou des statistiquesclassiquestirées de la théorie des
probabilités.
MacCrimon et al. (1986 a) vérifient la tendancedes managersà surestimerleur capacitéà
prendre des risques. Les cadres interrogés par Shapira considèrent que la prise de risque est
indispensableaux succèsdes décisions prises, ils pensent même que risque et rendement sont
liés, même s'ils corrigentce lien avecdes 'ça dépend'.
Ces auteurs ont constaté que les managersévitent de prendre des risques en retardant
leurs décisionset en les délégantà d'autres. En outre, la plupart des dirigeantspensentqu'ils
peuvent faire mieux que ce qui est prévu, même après une révision des estimations. Cette
tactique, que ces auteursappellent I'ajustement, est considéréecomme une réaction classiquedes
managersface au risque.
Selon la théorie de la décision, le terme risque fait référenceà I'incertitude probable des
résultatsd'un choix. Pourtant,ce terme ne s'applique plus à I'imprévisibilité desrésultats,mais à
leur coût. L'imperméabilité des dirigeants aux estimations des probabilités reflète, peut-être,
I'imprécision terminologique des théoriciens du risque et de la prise de décision.
En ce qui concerne le risque les PME entraînent les effets de risques spécifiques; elles
sont souvent obligéesde se circonscrire au rôle de sous-traitant,elle subissentles conséquences
d'une subordination que I'on peut voir disparaîtreprogressivementau profit d'une relation de
convention par partenariat.
Les stratégiesde partenariat interentreprisesne sont pas sans risque, comme celui de la
dépendanceet celui du partagede la connaissanceet y compris de I'apprentissage.
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La dimensionde propensionà I'action se réfèreà la prise d'initiative et à la recherchede
nouvelles opportunités; comme par exemple la participation à l'émergence des marchés. La
propension à I'action est définie par la rapidité d'innovation dans I'introduction de nouveaux
produits ou services. En outre, le comportement proactif est identifié comme l'initiative
d'anticiper de nouvelles opportunités ou de participer dans les marchésémergents(Bateman et
Crant,1993).
Venkatraman (1989) suggèreque la propension à chercherde nouvelles opportunités est
la tentative de résoudre la maturité ou le déclin de l'entreprise. La pro-activité nous apprend
comment I'entreprise prend de nouvelles opportunités dans le processus d'entreprendre de
nouvelles formes de s'organiserpar croissanceexterne ou en partenariat.La capacitéd'initiative
passepour être pro-active, ce qui est la meilleure forme de capitaliserles opponunités de marché,
en vue d'atteindre des avantages,ainsi qu'une bonne réputation et, bien sûr, la reconnaissance
tant désirée. La pro-activité conceme la démarche en direction de nouvelles opportunités alors
que la compétitivité concernela compétition par une opportunité donnée.
Etre proactive ne se restreint pas à se fixer un but et mettre en oeuvre par la suite les
actions. Une démarche rigoureuse accompagne le processus afin que progressivement une
cohérence inteme et externe, ou une compatibilité soient recherchéesen vue d'atteindre les
objectifs de progrès. La gestion des aléas conduit alors à une interrogation sur les routines
établies. Mintzberg (1994) partage aussi ce point de we, quand il met en évidence que
I'incertitude n'est pas en soi inquiétantecar c'est elle qui déterminebien souvent le changement.
La pro-activité s'inscrit ainsi tout de même dans les questions du prévisible et de la
surprise ou aussi de réaction anticipée qui est une attitude nettementplus pertinente que le seul
feed-backou la réactivité.
Mais pour que cette attitude d'anticipation soit positive le dirigeant fait aussi preuve de
capacité d'évolution, de souplesseface à l'imprévisibilité. Au contraire, I'anticipation sera
négative lorsqu' elle suit un prograûrmetrop minutieux sansretour en arrière qui empêcheainsi
le processusde créativité, c'est-à-dire que la prévision est de I'ordre du mécanique alors que
I'anticipationconsisteà se donnerles moyensde gérerI'inconcevableet I'imprévisible.
Cette notion d'anticipation rationnelle conceme les prévisions qui se trouvent confirmées
par la réalité et qui confrontent les individus à leur tendanceà analyserles événements.
En outre la compétitivité agressive, se réfère au comportement envers les concurrents,
c'est-à-dire, la manière dont les entreprisesrépondent et s'orientent dans le marché. Chen et
Hambrick (1995) soutiennentque la réponsed'initiative, concernela technologieet I'innovation;
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la compétition implique I'initiative comme un effort pour transformer l'environnement comme
avantageet la réponseréactive se réfère à l'adaptation aux concurrents.
L'agressivité compétitive concernela propension à changerdirectementou intensivement
le marché concurrentiel pour arriver à devancerles rivaux dans le marché. Dean (et al., 1993)
soutiennentque la variance expliquée par cette variable dans la compréhensionde l'orientation
entrepreneurialeest plus élevée que d'autres variables. Cela peut en tout cas être mis en cause
quand la démarche de coopération est développé, c'est-à-dire, agressivité compétitive et
coopérationsont des stratégiesparadoxales.
L'approche de 'l'avantage compétitif ' a subi de fortes critiques, même si elle a dominé la
théorie du management stratégique dans les demières années (Bamey,l99l; Porter,
1985;Caves,l984).En revanche,une autre approcheapparaît,'l'avantage coopératif (Contractor
et Lorange,1988;Hamel et al., 1989; Kanter, 1994). D'autres se référent au paradoxe des
stratégiessimultanéesde coopérationet de compétition (Cameron,1986; Poole et Van de Ven,
1989;Quinn et Cameron,1988).
Mais, une autre perspective envisagéepar Lado et al. (1997) est le syncrétisme d'une
orientation coopérative et compétitive en simultané, c'est-à-dire que le syncrétisme d'une
orientation coopérative et compétitive des entreprises déterminera sûrement la réussite du
développement entrepreneuriale et économique interentreprises. En définitif, I'autonomie,
I'innovation, la prise de risque, la capacitéd'initiative et le syncrétismecompétition-coopération
sont les cinq dimensions majeures à prendre en considération pour mesurer I'orientation d'une
entrepriseà développerdes projets avecd'autres entreprises.
En ce qui nous concerne nous retiendrons uniquement les variables de I'innovation, de
risque, de pro-activité et de coopération-compétition,constituant I'ensemble des concepts qui
caractérisentnotre construit doté de la valeur de variable dépendante.
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La décision est un acteprécaire et essentielqui définit autant et en mêmetempsce
que nous sommeset ce que nousfaisons: il tend à rendre effectfs nos visées,nos
projets et nos volontés.
Cefaisant, toute décisiontrace commeautour d'elle un 'limes' entre ce
qu'il estpossiblede décider ou 'décidable'et I'empire de I'indécidable,qui nous
traverse.
Bertrand Saint Sernin

II.LATHEORIEORGANISATIONNELLEDE DECISION
Avant d'introduire les differentes approchesreprésentativesde la recherchesur l'étude du
processusde décision, il faut présenterles auteursqui sont à I'origine de la théorie de la décision
mathématiqueet de son développement.
Suivant Kast (1993), la théorie des jeux délimite la représentationdu comportement
individuel évoqué par la théorie de I'utilité espéréequi remonte à Bemoulli. Les recherches
économiquesne prennent en considération que les décisions dans un contexte de certitude, le
cadre d'incertitude ayant été longtemps omis. Les premiers travaux de Wald (1950) puis ceux de
Savage (1954) ont fait le lien entre la statistique,les probabilités et les décisions. Au cours du
XVII et du XVIII ème siècle les philosophes- mathématiciensont traité les problèmescauséspar
les jeux de hasard.Le chevalier Mérè a été I'un des premiers à établir l'étude de la décision de
manière scientifique et à chercherà les résoudredans le cadredesjeux de hasard.
L'essai qui vise à réduire la rationalité instrumentaleà une cohérenceinterne des choix
est conduit de façon plus approfondie par Savage (195a) avec son projet d'examiner les
implications de la raison dans la prise de décision.
Von Neumann et Morgenstein (1944) s'inspirant des recherches de Bernoulli sur la
moyenne pondéréepar les probabilités et I'utilité des lots, ont introduit la 'théorie des jeux' à
partir de la description de la décision par rapport aux aléas représentéspar 'l'objectivité' des
probabilités ou le choix de l'action qui entraîneune certaineprévisibilité. Le mérite de la théorie
desjeux est d'introduire dans la décision un élémentde hasard.
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En même temps, Savage s'est inspiré de la tradition de Pascal qui considérait que le
partageéquitabledes sommesperçuespour chacun desjoueurs est proportionnel à leur chancede
gagner, ce qui avait été défini par Huygens (1637). Un systèmed'axiomes détermine alors la
cohérencedes choix, fondée sur la croyancepartielle, considérantque I'incertitude est intégréeen
mêmetempsà un desétatspossibles,ou un et un seul a la valeur de 'vrai'. De ce fait, I'utilité des
conséquencesestiméeset la probabilité associéeaux événements(les croyances)sont dérivéesde
la cohérenceinhérenteau choix.
Les trois traditions de recherchesur le choix sont en effet la théorie de I'utilité cardinal de
Bemoulli, la théorie prospectivede Kahnemanet Tversky et la théorie de l'utilité esperéede Von
Neumann et Morgenstein.
Les auteursdes 'probabilités' qui ont axiomisé la décision l'ont fait dans le cadre de la
théorie néopositivisteavec I'aide des outils logiques et le support de I'axiomatique du tiers exclu.
Les limites de cette formalisation logique vont être mises en cause, à partir du théorème de
I'incomplétude de Càaet qui établit l'impossibilité d'une logique formelle de s'autoréfèrer,
c'est-à-direqui prétend se justifier par elle-même,à partir des axiomes à l'aide desquelselle
soutient sesprésupposés.
CôOet énonce que dans un systèmeformalisé, il y a au moins une proposition qui est
indécidable: cette indécidabilité laisse le systèmeouvert qui devient alors incertain. En d'autres
termes, il y a des propositions qui sont vraies, mais qui ne peuvent pas être démontrées,on ne
peut que les constater.En effet, les prémissessont des propositionsvraies, mais indécidablesqui
peuvent être tout simplementappauwies ou renforcéesplutôt que vérifiées ou infirmées.
Ainsi, quelquespsychologuesont adoptéla théorie de la maximisation de I'utilité comme
hypothèse de travail (Rachlin, 1989) et certains économistes ont eu recours aux méthodes
expérimentales, utilisées par les psychologues, pour tester certaines hypothèses théoriques
(Plott,l982). L'analyse économique s'appuie sur I'hypothèse dont il existe un système de
préférences'invariant'; les décisions sont prises à partir de l'évaluation des options et le choix
est fait à partir de ce principe.
La recherchede laboratoire montre, en effet, la naturede changementdes préférences.Il a
été démontré qu'il existe une interdépendancedue à la manière dont les options de choix sont
présentéesaux sujetset au mode de réponsedonnéepar l'expression de ces préférences.
Plusieurs propositions ont été retenues: tout d'abord, la description des options
n'influence pas toujours les choix. Puis, l'évaluation est synchroniséeavec le choix et la valeur
qui lui est accordée.Finalement, les préferencessont indépendantesde la méthode utilisée pour
les exprimer.
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Ces présupposésont plusieurs fois été infirmés par les expériences,surtout le phénomène
d'inversion des préférences qui considère la manière dont les individus expriment leurs
préférences.L'autre aspect appelé 'framing effect'- cadrage- est relatif à la façon dont les
individus perçoivent leurs options de choix, concernantla manière dont I'information est traitée.
Les économistesont tenté d'expliquer le phénomèned'inversion et I'existence de nontransitivités.Lommes et Sudgen(1982,1983)s'appuient sur la 'théorie du regret' élaboréepar
Bell (1982) et Josephset al. (1992) qui soutiennentque les individus évaluentleurs optionsnon
pas isolément, mais en fonction d'un systèmede préférencesconstant et préexistant aux autres
options présentesau moment du choix. L'intérêt de cette théorie est la propriété d'intransitivité
qui, selon Gretheret Plott (1979),est à I'origine du phénomène.
Les explications des psychologuesdiffèrent de celles des économistes,en ce qui concerne
le mode de réponse entre jugement et choix; c'est-à-dire quand à l'utilisation de différents
processuscognitifs (Lichtensteinet Slovic, I97 3).
Goldstein et Einhorm (1987) soulignent que les différencessont dues aussi bien au mode
de réponsequ'au mode d'expression(prix, ordre, désidérabilité,etc.) vue que les jugementssont
exprimés sur une échelle de valeur en termes de prix et les choix sur une échelle de valew en
termesde désidérabilité.
Les résultats des expériences de framing -cadrage- montrent qu'elles ne sont pas
réductibles aux options risquées,de type 'loteries', mais sont aussi présentesen cas de certitude.
Mais cette notion d'effet de cadragepeut être dépasséepar celle de cadre de connaissancequi
permet I' interprétation (Hodgson,I 988).
D'autres études présentent la dépendance du choix par rapport aux conditions de
présentation expérimentales (TversKy et Kahneman, l99l). Les critiques effectuées sur les
étudesexpérimentalesconcernentles mécanismesd'incitation et I'amélioration de la qualité des
comportementsréels grâceà I'expérience.
Dans des environnements stables, les situations sont plus routinières et les décisions
peuvent être comprises comme un processus heuristique d'essais-erreur répétée de façon
automatique.Lorsque le temps d'apprentissageest explicitement pris en considération, les biais
ne disparaissentpas pour autant, car les décideurs ont tendanceà rechercherI'information qui
confirme leurs opinions.
En résumé, les recherches de laboratoire montrent que les décideurs n'ont pas un
comportementd'optimisation, mais appliquent des règles empiriquessimples qui leur permettent
une réponse ou une décision rapide et heuristique ou des raisonnementsapproximatifs, si on
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considèreles contraintessupplémentaires(capacitéscognitives limitées, coûts de I'effort mental,
coûtsrelatifs au développementdes aléas.).
Dans ce sensla difference des effets de l'environnement et leur interdépendanceavec le
choix ne sont pas nécessairementimposéespar l'extérieur, mais sont crééespar le contexte de
décision. Il s'agit plutôt d'une subjectivité propre au décideur et qui résulte de l'interaction entre
l'évaluation de la situation et le choix. Les préferencesne préexistent pas nécessairementà
l'évaluation, mais peuvent se former conjointement.
March et Simon (1993) soutiennent que les préférencesne sont pas autonomes et ne
précèdentpas la prise de décision, mais sont la plupart du temps dépendantesde I'environnement
et apparaissentnaturellement dans I'action. D'autres expériencesont ainsi montré jusqu'à quel
point les individus ne prévoient pas l'évolution que les préferencesentraînent (Kahneman et
Snell,1995).
Le processusde décision, dont les limites sont aléatoires,se développeet s'établit à partir
du jeu des rapportshumains à l'intérieur de systèmescomplexes ayant des caractéristiqueset des
régulationsparticulières.Ainsi, il ne peut être compris seulementcomme le résultat d'un simple
choix, car il est égalementun processus- un ensemblede phénomènesactifs et organisésdans le
temps; cognitif - où l'on peut, repérer les phasesinteractivesd'intelligence, de conceptionet
d'application; et social - qui met en jeu un ensemble d'acteurs et intervient dans un système
organisationnelen interaction dans et avecun environnement.
La propriété d'auto-organisation d'un systèmeest fondée sur la capacitédes décideursà
modifier, à la fois, leur milieu interne et leur environnement, c'est-à-dire leur capacité
d'adaptation à partir d'une démarche conservatrice d'assimilation ou d'innovation
accommodation.
La relation de I'organisation à I'environnement peut de façon paradoxale renforcer ou
bien atténuer I'incertitude, car I'entreprise peut mieux envisager ses aléas par la pro-activité
stratégique.
Ainsi,la nécessitéd'information s'expliquepar 'in-former' signifiant se former soi-même
(apprentissage)et former les autres (stratégie). Il faut alors prendre en compte le progrès
technologiqueet I'apprentissagequ'il entraînedans la formation de la stratégie.
Le concept d'auto-organisation est d'une part lié à l'aspect émergent et d'autre part au
développement d'un nouveau comportement avec I'interaction entre environnement et
apprentissage.Le problème de I'auto-organisation concerne celui de l'évolution de la structure:
auto-information, car I'apprentissage effectif suppose le développement de I'information
nouvelle dans I'entreprise (étant le développementd'un processus,d'un produit ou d'un marché
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nouveau); mise en forme de I'environnement (stratégie), car I'innovation n'est réussie que
lorsque I'entreprise a imposé son nouveau standard dans une partie du système global - son
environnementpertinent.
Ancori (1992) fonde son modèle formel d'apprentissagesur ces bases , avec la création
d'information au niveau global d'un systèmeéconomiquecomplexe,considérantI'incertitude des
dirigeantsvis-à-vis de leursdécisions,et de I'irréversibilitédes conséquences
de cesdernières.
La formalisation adoptéerelève de l'information à laquelle I'individu est attaché ou du
processusde mémorisation.Les informations nouvelles et bouleverséesapparaissenten fonction
de la subjectivité du décideurdans un environnementqui s'éloigne d'une rationalité idéale pour
se rapprocher d'une rationalité contextuelle.
Les recherches évolutionnistes ont mis I'accent de manière implicite sur le rôle des
interactions et de l'information partagé comme sourcesde variété, mais qui ne sont pas pour
autant spécifiées.Bien que cette perspectiveconnaisseen ce moment un grand développement,
elle doit être perfectionné.

2.I.Le Processus
de DécisionOrganisationnel

Les niveaux d'analyse à considérerpour l'étude de la problématique de décision peuvent
se situer au niveau du style individuel de décision ou des facteurs situationnels et
organisationnels.Notre rechercheconceme ainsi l'étude des PME avec la prise en compte du
construit, l'orientation entepreneuriale interentreprises telles qu'énoncées dans le chapitre
précédant.
La prise de décision est de plus en plus considéréeau niveau individuel et au niveau
organisationnel, comme une interrelation de sous-processusqui conceme I'acquisition de
I'information, l'évaluation de l'information et l'expressionde la décision finale (Payneet al.,
1990, t993).
L'information est la variable explicative qui réunit un certain consensusentre les auteurs,
car il s'agit d'une ressourceessentielledans la prise de décision(Castellan,1993).Il faut aussi
comprendrele processusde traitement de I'information comme ayant des limitations, c'est-à-dire
en considérantla sélectivitéperceptive (MacCrimon et Taylor, 1983). Cette limitation est une des
principales raisons qui poussent les individus à ne pas toujours choisir la rationalité de la
décision (Janis,l982). La prise de décisionne peut pas être comprisecomme un résultat,mais

62

elle doit être étudiée à travers des processusperceptifs, émotifs et cognitifs qui conditionnent la
manièredont les individus choisissentla décisionà prendre(Svenson,1979).
Pour répondre à la question: - quels sont les aspects qui déterminent comment les
entreprisesrépondent de façon plus rapide au changementde l'environnement? On peut soutenir
que la recherche d'information est le premier pas proactif en vue de I'adaptation à
I'environnement et d'une recherchede sens (Thomas et a1.,1993).Ce construit est descriptif au
niveau formel (un système de sens et d'interprétation de I'environnement) et informel (un
systèmefondé sur les activités d'exploitation individuelle).
Ce mécanisme de recherche d'information est lié d'une part au pouvoir, aux sources
d'information, aux caractéristiquesde l'environnement et à la performance. En tout cas, leur
fonction essentielle est de réduire I'incertitude; cette relation entre secteurs stratégiques et
pouvoir montre que pouvoir et domaine de la technologie sont actuellementliés. L'incertitude sur
la stratégie en différents secteursd'activité est associéeà la fréquence et à I'intérêt pour une
information précise. Daft et a/.(1988) évoquent que la perception sur I'incertitude produit des
résultats sur I'habilité à augmenterI'utilisation des sourcesindividuelles d'information inteme et
externe.Thomas et al. (1993) considèrentmême que les sourcesd'information externessont plus
utilisées par les organisationsde haute performance.De toute manière,un prolongement de cette
quête d'information est lié de façon négative à la performanceet au développementde nouveaux
produits ou services.
Ce construit comporte une séquence: exploitation-interprétation-choix-action. Cette
séquence explique l'alignement entre compétences internes et opportunités externes
(Powell,1992).
Selon Daft et Weick (1984), les dirigeants définissent auparavantles catégorieset
développent une séquencesimple et linéaire de traitement de l'information et l'interprètent en
vue de créerle sensde I'action individuelleet collective.
Lorsque les informations sont nouvelles et complexes,elles entraînentplutôt une stratégie
incrémentaleet conduisentainsi à une décision stratégique(Mintzberg et a1.,1976).
De ce fait, dans le cadrede formation de la décision, il est compréhensibleque les formes
stratégiquespour la prise de décision aient comme objectif I'augmentation de la rationalité ainsi
que la compréhensiondu processusde prise de décision(Schwenk,1986).
Dans la prise de décision stratégique, on peut identifier les étapes classiques et
séquentielles suivantes: l'identification du problème, c'est-à-dire identification d'un groupe
spécifique de problèmes interdépendants,leur importance relative et le plan de priorités pour la
solution; définition des objectifs. Enfin, créer et évaluer des altematives qui se réfèrent à la
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considérationd'un ensembled'actionspossibleset à la possibilitéde leur implantation.Sélection
de la solution, qui a comme conséquencele choix d'une alternativesatisfaisantepour le décideur.
Et enfin, I'implantationde la décisionfinale.
Les décisions organisationnellespeuvent prendre différentes formes selon leur fonction.
Un dirigeant prend des décisionspour établir des buts ou des objectifs, pour gérer des ressources,
pour défendreI'organisation contre les contraintesexterneset pour résoudredes conflits.
L'implantation de la décision,bien qu'elle soit considéréecomme étant un processusde
prise de décision en soi, constituele moyen le plus critique pour atteindreles objectifs attendus.
La décision telle qu'elle est conçue dans un processusd'action est virtuelle et elle se
distingue de sa concrétisation(l'acte). La problématique concernenon seulementle choix entre
des comportementsvirtuels mais surtout l'adéquation entre les effets virhrels espéréset les effets
de I'acte ou de la successiond'actes,car toute altemativedépendde I'imagination du décideuret
le changementest à interpréter.
Les schémasqui s'établissentpar des pas séquentielsde décisionles plus reconnussont
ceux développéspar Nutt (1986,1990)et Mintzberg(1979,1994).
Les décideurs, confrontés à des décisions qui entraîne des difficultés examinent leurs
intentions, utilisent de multiples perspectives et parviennent à apprendre à apprendre, pour
perfectionnerpar la suite leurs capacitésde décision(Nutt, 1989).

STADE I
Exploitation
desPossibilités

Nouvelles Alternatives
STADE2

Objectifset I
LimitsAvecl
Alternativesl+>

Evaluer les
Optrons

RéduirelesAltematives

Recherchedes
Expertises

Recueillir
Alternative
Action
Recommandé

Action de Correction et
RevisiondesNormes
Fig. 4 Stadesde décision. Adapté de P. Nutt (1989 )
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Le premier pas déterminant dans le processus de décision est I'immersion dans le
problème. Le décideurest confronté à I'ambiguiTéet se bat à des décisions difficiles, découvrant
et exploitant plusieursproblèmes avant de sélectionnerun problème-clé,qui peut être leur noyau.
La définition des objectifs est nécessaire,les alternatives doivent être séparéesen catégories
concernantun problème donné.
Les étapes suivantes entraînent éventuellementla participation du décideur, selon les
divers stades(Nutt, 1989):

Stade 1

l.Identifier un accord(réunir des aides)
2.Exploiter les attitudes soumiseset ambiguës
3.PrésenterI' information
Le décideur introduit l'information à partir de I'intelligence, de la
promotion,de l'invocation, de la prescription,de l'application, du terminus
et de l'évaluation.
4.Identifrerles problèmes
5.Définir les objectifs
6.Enoncerles alternativesinitiales
T.Perspectives émotionnelles de changements (les résultats négatifs
possibles sont identifiés et examinés et ils sont prévus de manière à
contournerles contrariétés).
8.Considérationséthiques.

Les considérationséthiques sont entenduescomme une forme spéciale de rationalité, de
même que desconsidérationséconomiqueset politiques.

Stades2 et3

Déterminerles critèresque les alternativesdoivent atteindreet satisfaire.Identifier des
conditionsfutures.Comprendreles opportunitéspour acquérirl'information additionnellequi
peutclarifier lesopportunitésconséquentes.
g.Utiliserdesperspectives
multiples
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l0.Identifier descritèreset desnorTnes
1l.Engendrer de nouvelles alternatives
l2.Clarifier des altematives
13.Exploiter des attitudesdevant I' incertitude
I 4.Identifier desconditions futures
l5.Exploiter desrèglesde décision
l6.Utiliser desarbresde décision
I 7.Vérifier l' utilité d' acquérir I' information additionnelle
1S.Analyserla sensibilité
l9.Conduire les analysesde décision,commeun exercicede politique
20.Choisiret agir

Stade4

La précisionde I'information des expertsdansle processusde décisionpeut se calculerà
partir d'instrumentsd'aide à la décision.

2 I .Déterminerles résultats
22.Réfléchir sur les résultatset les opportunitésperdues.

Pour conduire les analyses de décision, il faut exploiter ce qui est souhaité, avant
I'implantation, et anticiper ainsi les résultats.
Ces pas séquentielspeuvent se résumer aux présupposéssuivants: quand une entreprise
prend une décision c'est pour résoudre un problème. Lorsqu'une entreprise a identifié un
problème, elle effectue un diagnostic spécifique; ainsi les acteursd'une décision sont ceux qui
ont l'autorité ou la compétenceou I'attribution de la responsabilitédans le cadre d'une division
du travail pour traiter de la situation.
À l'issue du diagnostic, le décideur connaît les donnéespertinentes du problème et du
contexte, éventuellementde façon probabiliste; lorsque le diagnostic du problème est effectué,
I'entreprise élabore des solutions; le choix entre les solutions est effectué en fonction des
préferencesdu décideur, ou par I'agrégation des préférencesde plusieurs décideurs; la création
d'alternatives lors d'une décision est un processustechniqueet économique.
Tous les raisonnementseffectués dans le cadre d'une décision le sont sur la base d'une
rationalité technico-économique; c'est-à-dire que la décision est libre et le décideur n'est
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contraint que par les conditions techniqueset économiquesdu problème à résoudre.La décision
est un processustemporairementlimité car elle a un début et une fin. L'activité de décision est
importante et sa mise en oeuvrene pose qu'un problème de contrôle.
Nutt (1989) identifie aussi quatre tactiques différentes dans I'implantation de toute
décision: l'intervention, la participation, la persuasionet la coercition, afin de mettre en oeuvre la
stratégiede décision.
La tactique d'intervention consiste à déléguer à un responsablele pouvoir de procéder à
des changementslorsque cela s'avère nécessaire;les exécutifs justifient la nécessité de
changement par I'introduction de nouvelles norTnes potr identifier l'inadéquation de la
performance. La tactique de la participation conduit le dirigeant à définir une stratégie et à
confier à un groupe de responsablesson développement et son exécution. La tactique de
persuasionconsiste à inciter les principaux responsablesde l'entreprise à regarder dans la même
direction. La tactique de coercition consiste à promulguer des directives qui délimitent le plan
stratégiquedéfini parla direction générale,c'est-à-dire,par I'exercicedu contrôle et dupouvoir
personnel du décideur entendu comme une forme de participation. Cependant, la principale
contribution de Nutt est de souligner le caractèrecontingent de cestactiques.
En fait, I'arbre de décision conçu par cette approcheest un construit qui ne porte pas à
considérer une unique branche comme le 'vrai' pour répondre à un problème donné. Dans la
pratique, I'arbre de décision se diversifie pour des raisons assezdifférentes, par des compromis
entre réalisme,complexité et transparence.
Le principal et peut-êtrele seul avantagede cette lecture est de fournir un cadre d'analyse
et de diagnostic pour un perfectionnementdu processusde prise de décision.
Koopman et Pool (1990) affirment que le modèle rationnel n'est utile que dans un groupe
restreint de situations.Dans le cas où il existe un unique décideur;le seul objectif de celui-ci peut
être quantifié par rapport à un nombre limité de solutions possibles,toutes connues de lui, la
meilleure altemative étant passiblede calcul.
La prise de décision peut être un processusprogrammé ou non. Selon les critères de
structure et de stratégie,les décisionssont décrites comme programmables,génériques,calculés,
négociés et aboutissant à un compromis; à contrario, les décisions sont non-programmables,
créatives,adaptatives, innovatriceset pertinentes.
Il pounait être utile de définir des procédés standardspour concrétiser les décisions
programmées.Les choix alternatifs sont dans ces cas totalementréduits puisqu'ils obéissentà des
automatismes,car nul ne se soucieplus de les remettre en question.En outre, le fait de simplifier
et donner la réponseau problème plus rapidement ou d'introduire des routines, permet de donner
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du temps au décideur pour s'occuper d'autres activités nécessitantune attention particulière,
notamment pour les décisions non programmées qui apparaissent de manière inattendue.
L'introduction progressive de nonnes d'actualisation routinières donne à I'organisation un
certain degré de savoir-faire collectif ou de connaissanceorganisationnellequi prend la forme de
règles, d'habitudes ou de procédés usuels utilisés de manière systématique en réponse à
différentes sollicitations externes, qui prévisiblement sont déjà connues ou attendues par les
membresde l'organisation.
Cet apprentissageorganisationnelpeut constituer un avantagecompétitif important pour
l'entreprise, surtout si la décision est orientée vers le marché et le client, si ses membres sont
prêts à acquérir de nouvelles connaissances,face à de nouvelles orientationsde transaction et de
marché.
La notion de routine développée par les recherches de Winter a une importance
considérabledans le modèle évolutionniste d'auto-organisation.
Nelson et Winter identifient les routines à des gènes.L'innovation apparaîtalors comme
une mutation réussie,le critère de réussite étartla sélectionpar I'environnement.
Hormis des problèmes de perception et de représentation,I'inertie est une caractéristique
généraledes organisations,qu'il ne faut pas confondre avec I'absenced'action. Bien au contraire,
elle est dépendanted'une certaineénergieorganisationnelle(Pounds,l969)qui fait que I'action
prime sur la réflexion. Ainsi les organisations,parce qu'elles privilégient les solutions aux
problèmes(Nutt,l984) s'éloignent de ceux-ci en leur associantdes solutions puisées dans le
répertoire habituel. Même face à des problèmes identifiés, le comportement organisationnel
demeurelargementauto-référentiel:les organisationsvont trouver leurs formes d'action en ellesmêmes.
Aujourd'hui, I'entreprise a un savoir-faire collectif qui obéit à des routines et à des
pratiques, bien adaptéesaux années80, et constituant peut-êtreun obstacleà sa survie dans les
années90. On peut inscrire ici la démarchede coopération d'Europartenariat, considérant par
exemple que très peu d'entreprises sont normalement amenéesà faire des négociations et à
s'engagerdans ce type de projet avec succès;c'est-à-dire à s'adapterà une nouvelle logique qui
ne comprend pas la compétitivité mais qui se réfère à une nouvelle attitude syncrétique de
coopérationet de compétition.
Certainesroutines de nature collective et organisationnellesont liées aux comportements
et aux pratiquesindividuels. Les savoirs et les connaissancesinsérésdans ces routines ne peuvent
être complètement codifiés, plusieurs d'entre eux possédant même une dimension tacite
(Winter,1987).
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La stratégiede coopération entre firmes est adoptéedans le but de contrôler I'accès aux
ressources et d'en protéger la valeur (savoir codifiés) ou d'en initier et maîtriser le
développement(connaissanceet savoir tacite).
\ù/inter (1990) fait la distinction entre différents types de routines. Premièrement, les
routines engagentdes patterns répétitifs d'activités. Deuxièmement, les routines nécessitentun
investissement spécifique soit au niveau humain, soit au niveau du capital. Elle ne doivent
pourtant pas être confonduesavec les plans.
SelonNelson (1991), les routinesn'impliquent pas nécessairement
une cohérenceou une
rationalisation du comportement organisationnel; les routines établies peuvent être inefficaces
face, par exemple, à I'introduction de nouvelles technologies. Dans maintes situations,
l'acquisition de connaissancene se concrétise pas. Or, l'information acquise par les individus
n'est pas transmiseà I'organisation. L'apprentissagen'est pas toujours affaire de comportement
intelligent (Levitt et March,l 988)
Au concept de routine, on associe une certaine inertie. Si d'une part le courant
évolutionniste soutient l'adaptation des entreprisescornme une forme d'apprentissage,d'autre
part les auteursde l'écologie organisationnelleassurentque I'inertie est au coeur de la démarche
de survie des organisations.
Bien que ces deux approchesne paraissentpas antagonistes,elles se réfèrent toutes les
deux à la compatibilité des formes discontinuesd'adaptation. Cette compatibilité est le résultat
des réponsesdes individus en fonction de I'environnement, tel qu'ils se représententpar rapport
à I'inertie organisationnelle.Les facteurs d'inertie étant de nature inteme, en ce qui concerne
notammentles compétencesdesindividus à l'égard desnouvellestechnologies.
SelonMintzberg (1976),la routine de la décisiondansles differentesphasesdu processus
de décision oriente I'action, normalementà partir des ressourcesdisponibles.Le processusde
décision est un ensemble d'actions et de facteurs dynamiques qui se développent avec
l'identification d'un stimuluspour I'action et se concluentavecle compromisdansl'action.
Les phasesdu processusde décision retenuespar Mintzberg nous donnent une idée nette
du processusde raisonnementconduisantà la prise de décision:

l-L'identification

de la décision se réfère à des routines de reconnaissanceet de

diagnostic de la décision, où les opportunités, les problèmes et les crises sont reconnus et
évoquent par la suite I'activité de décision. Les dirigeants cherchentà établir la compréhension
d'une relation de causeà effet pour déterminer le moment de la décision.
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En ce qui concerne la reconnaissancede la décision, celle-ci apparaît dans divers
scénarios ambigus, mais il est pourtant difficile pour le responsabled'avoir une perception
d'ensemble exacte étant donné la complexité des informations et de I'interaction sociale.Un des
phénomènes intéressantsdans cette phase est la recherche de I'harmonisation. Selon lui, la
coordination entre une opportunité déterminéeet un problème comporte les conditions favorables
à I'action de décision.

2-Phasede Développementde la décision
Le processusde prise de décision est un ensemble d'activités qui conduisent au
développement d'une ou plusieurs solutions d'un problème ou crise, ou à l'élaboration
d'opportunités.La phasede développementest, celle qui exige le plus de ressources.Mintzberg
I'associe à deux types de routines: la recherche de solutions standards et la conception de
solutions sur mesurepour modifier les sifuations existantes.
Mintzberg envisagel'arbre de la décision comme un chemin itératif et complexe, comme
une séquenceet un cycle de recherche,qui sert de repèreà la constructionde la solution retenue.
La conception de solutions sur mesure est apparemmenttrès onéreuseet prend plus de
temps, c'est pourquoi les organisations utilisent plus fréquemment la conception d'une
alternative et la développentde façon adéquate.
L'évolution graduelledes organisationss'explique par une clarification des objectifs de
façon incrémentale au fur et à mesure que de nouvelles informations surgissent.L'analyse et le
développement d'altematives va permettre des 'votes de confiance' en relation à certaines
stratégiesspécifiques.
Ainsi la stratégieincrémentales'introduit parfois lentement,mais suivant une logique de
pro - activité et constituentégalementle résultat d'un processusd'ajustement.

3-Phasede sélectionde la décision
Après avoir identifié et développé la décision, il y a une phase de sélection qui apparaît
déjà dans la phasede développement.Cette phaseintègre un processusséquentielconduisantaux
choix de propositions differenciées.
Le premier critère de classification est utilisé pour réduire le nombre d'alternatives. Le
deuxième est le choix-évaluationen vue de la concrétisationde I'action, c'est-à-direqu'on se
situe dansune phased'autorisation pour passerà un niveau hiérarchiquesupérieur.
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La phase de sélection dépend toujours de la nature du modèle de décision, fondé sur la
recherchede solutions optimales (modèle monorationnel), sur le choix d'une solution adéquate
(modèle comportemental/organisationnel)ou sur la recherche d'un compromis entre les
intervenants(modèle politique).
Les routines associéesà cette phase sont la classification et le choix-évaluation. La
routine de classification se développeinitialement quand la routine de recherchedans la phasede
développementde la décision crée diversesalternatives et objets d'évaluation. La classification
estplus orientéevers l'élimination de ce qu'il n'est paspossiblede faire, vers la déterminationde
ce qui peut être le plus adéquatà une situation donnée.
La routine du choix-évaluation est, un des facteurs qui caractérise le processus de
décision stratégique. En ce sens, le processus de choix-évaluation est une forme de
perfectionnementdu processusde décision et une validation de la solution déterminée,au fur et à
mesure que se développe le processusde décision, à partir du jugement de la négociation et de
I'analyse.
La prise de décisionconsidéréepar un processusde sélectionsignifie la fin du processus
de réflexion ou le début de I'action, on vérifie parfois le retardde la décisionavecdes excusesou
subterfuges.
L'autorisation figure comme une forme de confirmation de la structurehiérarchique,qui a
le pouvoir de bloquer ou de faire avancerdes actions et des décisions.L'autorisation typique est
la recherched'une complétudeaprèsune phasede choix-évaluationfinale.
Dans le modèle de Nutt et celui de Mintzberg les différentes phasesne différencient pas
les differents niveaux d'analysedu processusde décision. Ils se concentrentsur la description des
phasesséquentielles;pourtant, la prise de décision n'est jamais indépendantedu contexte, ni au
niveau individuel, ni au niveau du groupe ou encore au niveau organisationnel,y compris celui
de I'environnement (Koopman et Pool,l990). Cette distinction est importante parce que chaque
niveau d'analyse présente des différences, en ce qui concerne les caractéristiques de leur
influence dans le processusde décision.
Au niveau individuel, on peut étudier les aspectsintra-individuels, cognitifs et affectifs,
associésà la décision; ainsi que les algorithmesd'optimisation décisionnelssupportéspar les
modèles mathématiques.A ce niveau, il est important de retenir I'aspect de style individuel de
décision.
Au niveau du groupe, on peut étudier les aspects de la dynamique de groupe, de
I'interaction et de I'influence sociale qui a une relation avec le leadershipet la prise de décision.
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Ici, I'importance est le consensusou la polarisationqui découle du processusde décision en
relation avec le pouvoir interne du dirigeant.
Au niveau organisationnel, on étudie les aspects de structure et de pouvoir et leur
influencedansle processusde prise de décision.
En fait, le paradigmede la formation de la décision se concentresur l'étude des processus
qui permettent de former les choix, sans s'intéresserà leur maîtrise dans l'action. L'attention
porte sur I'engagement du décideur dans les actions. Ce paradigme est représentéau niveau
organisationnel par les modèles de rationalité limitée, le modèle politique, béhavioriste et le
modèle de la poubelle (garbage can).
Ainsi dans ce paradigme, differentes perspectivespeuvent être considéréesdans l'étude
de la décision: l'approche déterministemet en évidencele problème à résoudreou le modèle
rationnel de la décision dans deux versions: la rationalité objective et la rationalité limitée.
L'approche de la décision conçue comme résultat d'un processuslargement influencé par les
dimensionsorganisationnelles
et ou politiques;l'approchedu modèlede la'poubelle' qui postule
qu'il n'y a pas de véritable rationalité de la décision, I'ambiguilé et le hasard constituantle
déterminantde ce processusde prise de décision(Miller et al.,1996).
Les modèles de rationalité soutenuspar Mintzberg et Nutt énoncentla configuration des
phases de décision liée à un ensemble de facteurs dynamiques qui peuvent se dérouler dans
n'importe quel ordre (les facteurs environnementaux, de temps, de nécessité d'accélérer le
processus et les différents feed-back entre phases nécessairesà I'obtention d'une solution
adéquateau problème considéré).
En ce qui concerne le modèle politique soutenu par James March, Pettigrew,
I'organisationest envisagéecomme une coalition politique. Astley et al.(1982) considèrentque
la décision est comprise à travers la complexité et le clivage; la complexité ou I'ambiguiïé et
I'incertain sont liés au contexte d'innovation, tandis que le clivage ou la dimension politique sont
associésà différents intérêts qui peuvent être divergents.
Dans les propos de Quinn (1980), la notion d'incrémentalismelogique ou l'aspect
politique de la décision sont entendus au niveau du profit des intérêts propres. La conception
politique conçuecomme un ensemblede processusd'ajustementsconflictuels dotés de rationalité
limitée, s'inscrit en nette opposition à la vision néoclassiquedu modèle rationnel. Elle met
également l'accent sur le poids des routines organisationnellesqui sont liées aux capacités
cognitives restreintesdu décideur, limitant ainsi le contexte d'action dans lequel se déroulent ces
ajustements.Pourtant,elle ne rompt pas véritablementavec le modèle rationnel.
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L'action politique permet le contrôle cognitif, l'action et donc le contrôle Éel. La posture
stratégiqueprocèdede I'affirmation d'une volonté et d'un contrôlesur le cours de I'action. Elle
permet de produire un discours sur I'organisation et sur son action et donc manifesteun pouvoir
symbolique. Le modèle politique consacreaussiun groupe dominant, il identifie les composantes
et les logiques de centres de pouvoir extemes qui interagissentet confirment ces formes de
relation.
Finalement,le modèle heuristiquede la poubelleénoncépar Cohen et al.(I972) décrit le
processusde formation de la décision dans les organisationsqualifiées d'anarchiesorganisées.Il
retient l'importance de la chance,du hasard,voire d'une certaineforme d'auto-organisationdans
les processusde formationde la décision.
Atamer et Calori (1993) citent les paramètresqui peuvent être à I'origine du processusde
décision: I'urgence de la décision, la confidentialitédes informations,I'importance du facteur
humain dans la décision, l'importance de la créativité ou de I'information issue du terrain et la
maturité de l'entreprise.
Le processusde prise de décision pourra être déterminépar le type de problème sur lequel
on s'appuie. Celui-ci peut varier entre le degré de complexité,I'importance, I'urgence, parmi
d'autres aspects.
Koopman et Pool (1990) dressent un inventaire des aspects qui déterminent les
caractéristiquesd'un problème et par conséquentla décision suscitée:la nouveautéde la situation
qui détermine le degré de structure ou I'imprécision dans le processusde prise de décision. Les
nouveaux problèmes conduisentà des processusnon structurésdans lesquels il n'existe pas une
forme prédéterminée d'action. Plus ambiguë est la nature du problème (par exemple, on
n'accepte pas un nouveau produit ou une nouvelle technologie) et plus grande est la nécessité
d'effectuer un diagnostic approfondi de la situation, pour effectuer un meilleur choix des
solutions alternatives.Plus grande est la dimension et la complexité du problème et plus il faut
faire d'efforts pour trouver une solution qui engagediffërents points de vue. Plus, un problème
est considérécomme déterminantpour la survie de l'entreprise et plus la solution est en principe
risquée. C'est pourquoi le choix d'une action fait I'objet d'une meilleure préparation.
Considérantles limites de temps qui leur sont imparties, la recherched'une solution augmenteen
fonction de I'information nécessaire.Dans ce cas la légitimité d'une décision urgente est moins
mise en cause.
De nos jours, le problème du fonctionnement assigné à I'urgence tend à s'ériger en
systèmequi repose sur une valorisation de l'urgence. L'entreprise est dépendanted'une pression
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temporelle permanente.Alors que dans les annéesquatre vingt, le culte de l'excellence était un
peu partagépartout, en cette fin de sièclec'est I'urgence qui dicte la nonne (Gasparini, 1998).
Mais I'urgence tend à être érigé comme une condensationun peu artificielle et perverse
du temps. Ainsi, l'urgence offrant ses apparentesimpulsivités fait que le devoir d'agir à temps
cessede s'imposer. Peut-êtreles postureshéroiquesde l'urgence soientbeaucoupplus applaudies
au niveau des valeurs environnantes qu'une sage résolution n'atteint ainsi les questions
problématiquesen temps utile.
En ce sens,l'urgence est aussile reflet du pouvoir que les acteursou les groupesexercent
pour faire en sorte que certainesquestionssoient considéréesurgentesau détriment d'autres. Au
niveau-interentreprises,c'est la compétitivité et la recherchede ressourcesdans I'environnement
qui nous permet de démystifier l'urgence à un niveau pragmatique.
En ce qui concerne la prévisibilité stratégique du problème elle traduit le degré dans
lequel une décisionest le résultatd'un enchaînementde problèmes.Enfin, l'existencede visions
antagonistesentre les parties engagéesdans la décision va conditionner le développementdu
processuset le choix d'alternativesd'action plus ou moins consensuelles.
Si on considère qu'urgenceet imprévisibilité vont de pair, la nature propre du processus
de décisionchange.En effet, I'imprévisibilité concernela réductionde I'information disponible
et rend donc impossibleI'exhaustivitéde toutesles altematives.Mais I'urgenceécourtele temps
d'utilisation de l'information disponible et on se trouve ainsi face à une double limite de la
rationalité. Par ailleurs, et c'est la deuxième raison, urgence et imprévisibilité apparaissent
souvent de façon aléatoire.
En ce qui concerneI'inattendu, il découle parfois de situationsnouvelles qui apparaissent
sous la forme de situations habituelles. C'est là une source particulière de complexité des
problèmes.Les conséquences
de l'imprévisibilité sont alors très coûteusespuisqu'on n'avait rien
fait pour y parer dans la mesureoù on croyait se trouver devant un cas connu. Quant à I'urgence,
elle est plutôt reconnuea posteriori.
Certes, souvent les faits s'imposent avec clarté aux situations sans délais, mais il est des
cas où l'échec d'une décision est lié au fait qu'elle est prise trop tard et est alors compris à ce
moment-là comme renoncementà décider (mais on sait que la non-décisionest une décision), ou
est-il en dépit de tout, impératif de recourir à une analyserationnelle, ou vaut-il mieux d'utiliser
sesfacultés intuitives ?
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2.2.Dela rationalitésubstantiveà la rationalitéadéquate

Les décisionsconsidéréescomme stratégiquessont le résultat de choix rationnels qui sont
liés à des caractéristiquesorganisationnelleset contextuelles.
Selon Allison (1971) le processusorganisationnelinfluence la décision stratégique:
recherche des solutions standards, systèmes et structures qui influencent les décisions et
processusstratégiques,d'adaptationstructurelle.Pounds(1969) a construit un modèle classique
processus/problème- résolution/problème. Ce modèle conceme les phasessuivantes: choix du
modèle, confrontation avec la réalité, identification des differences,considérationdes alternatives
opérationnelles,évaluation des conséquencesopérationnelleset sélectiond'opérations.
Les modèles de nature normative où I'objectif est la description du comportement
rationnel et qui engendrent la meilleure décision, prescrivent la forme dont le sujet, un être
rationnel, doit se comporter (Bell el al.,l99I). Le dirigeant d'entreprise,pour être rationnel aurait
ainsi l'exigence d'être informé sur toutes les démarchespossiblesde I'action à entreprendre,sur
les alternativeset sur leur utilité, ce qui lui conféreraitdes capacitésde prévoir les probabilités et
les utilités associéesà chaquerésultat- conséquence.
Le choix de la théoriedesjeux évolue dans
le temps dans l'attente de réconcilier les rationalités individuelles dans I'interaction avec
l'efficience de la coordinationgénérale.
La recherche psychologique affirme que les modèles rationnels sont un instrument
incomplet de la description et de la prévision du comportementhumain. Ce qui est soutenu par
les recherchessur la description du décideur expérimenté,en relation avec le fonctionnement du
décideur sans expérience (novice). Normalement, les décideurs expérimentés utilisent leur
expériencede façon plus cohérent et solide que les novices et ont une approchedes differentes
tâches,substantiellementperformantesen rapidité, cohérenceet exactitude(Shanteaq|992).
La rationalité substantive concerne les prises de décision optimales (il n'y a aucun
algorithme ou stratégie de prise de décision qui conduise à une meilleure solution). A ce
construit, Simon (1983) a opposécelui de la rationalité procédurale,qui se rapporte à I'effrcacité
desmodèlespour la gestionde bonnessolutions.
La rationalité substantielle ne s'intéressepas aux décisions pertinentes et la rationalité
procédurale se réfère plutôt au décideur. L'apprentissage est la mesure de I'efficience d'un
environnementinteme et celui-ci est la mesured'une rationalité procédurale.
Au delà de la flexibilité, il requiert I'exercice systématiquede deux qualités cognitives,
absente de la rationalité substantielle mais constitutives de toute rationalité procédurale:

,_V."
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I'imagination et la délibération.La rationalité procéduraleconcerneles aspectsde contraintesdes
choix du présentsur le futur .
La rationalité procédurale se réÊre aux procéduresde décision alors que la rationalité
substantiveporte sur les résultatsde la décision. Si la rationalité procéduralese présentecomme
une réponse alternative au problème concernant les capacités limitées de traitement de
I'information, elle ne nous dit cependantrien sur la naturedespréferencesd'un individu ni sur la
manière dont cespréferencess'organisententre elles et dansle temps.
L'approche de la rationalité procéduraleconduit à l'étude du processusde décision dans
un cadre d'apprentissage.
L'opposition entre les impératifs catégoriqueset hypothétiques,fait I'objet d'un débat fort
contradictoire qui assimile la rationalité instrumentaleau postulat de I'optimisation.
Ainsi, la capacitéde la raison à discernerentraînedeux formes de la rationalité: celle de la
démonstration (substantive)- le pôle dit logistique, celui des programmes algorithmiques de
déductions logiques; et celle de I'argumentation (procédurale)- le pôle méthodologique,celui de
l' élaboration des stratégiesheuristiquesde raisonnement.
Les déterminantsdu comportement qui sont mis en jeu peuvent être considéréspar les
contraintes et les préférencesqui caractérisentd'un côté la rationalité instrumentaleet de I'autre
côté les croyancesqui caractérisentla rationalité cognitive.
La rationalité limitée est essentiellementde nature cognitive. Ainsi, les individus ne sont
pas toujours en mesured'effectuer tout le calcul requis par le terrain dans lequel ils se situent.
En ce qui concerne la rationalité cognitive informationnelle, on parle d'anticipations de
faible rationalité lorsque I'individu vise I'optimalité, mais en considérant les informations
préalables incomplètes et imparfaites sur son environnement.Pour ce qui est de la rationalité
cognitive computationnelle,on considère que l'individu ne subit des coûts de calcul ou encore
qu'il raisonne à la manière d'un automate n'ayant qu'un nombre fini d'aspects pris en
considération .
De toute façon, une observation soigneusedu processuscognitif de manipulation des
règles nous informe qu'elles sont à la fois procéduraleset assertives,et qu'un algorithme (ustifié
par une rationalité objectale) constitue souvent une excellente heuristique manipulée sous une
rationalité procédurale.
Seul un encadrementépistémologique,permet d'éclairer le passagedu paradigme de la
décision adéquateétablie de façon positiviste ou néo-positiviste,au paradigmeconstructivistequi
prend forme danscelui de la modélisation systémique(Le Moigne, 1995).
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Même si le concept de rationalité limitée a pris des connotationsrestrictives, on ne doit
pas pour autant le voir comme fermé. Les limites qu'il évoque sont celles des capacités
cognitives ou computationnelles du système qui raisonne, mais pas celles du champ des
hypothèsesque le raisonnementpeut explorer.
La rationalité cognitive s'efforce d'absorberglobalement la rationalité instrumentale en
rappelant que le processusde délibération de I'acteur est un processusmental de bout en bout.
Ainsi, l'acteur appuie ses choix, tant sur ses croyancesconcernantI'environnement, que sur ses
préférencesqui ne sont autres que des croyancessur lui-même; sespréferencessont souvent mal
connues au départ et sont progressivementdévoilées au cours d'un processusd'apprentissage
(Walliser,1995).
A la difference des principes de la rationalité objective conduisant à une logique
d'optimisation des solutions vers un but fixé, la rationalité procédurale met I'accent sur les
processusadaptatifs de recherche de solutions locales et momentanémentsatisfaisantes,tirant
partie des facultés d'apprentissageet d'invention.

2.3.Larationalitéde décision:entrele comportementcontextuelet expressif
et I'intuition de I'instant

Un autre concept qui essayede dépassercette dichotomie entre rationalité substantielleet
procéduraleest présentépar Ancon Q992); le concept de rationalité contextuelle appuyé sur les
conceptions de la mémoire et de l'apprentissage et dont la pertinence était suggéréepar les
expériencesportant sur I'invariance des systèmesde préferencesindividuelles, avait ainsi trouvé
sa véritable dimension avec l'examen des applications du concept de I'auto-organisation à la
théorie économique.
Abelson plaide pour une distinction importante entre le comportementinstrumental et le
comportement expressif; la rationalité expressive est une alternative fondamentale et
complémentaireà la rationalité procéduraleet instrumentale,en ce qu'elle permettait d'expliquer
la naturede certainscomportementsde coopération.
Ainsi, le passaged'un contexte paramétrique à I'environnement social implique une
redéfinition du choix rationnel dans un contexte stratégique,tout autant qu'une redéfinition des
préférences qui sont à I'origine de la solution rationnelle - préférences interdépendantes
endogènes,dans un environnementstratégiquedonné (Shulz et al., 1994).
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La théorie des probabilités subjectivespeut être interprétéecomme une mise en forme de
I'intuition qui devient opérationnelleet est conforme à I'axiomatiqueprobabiliste. L'introduction
de I'information supplémentairepour corriger I'intuition initiale se ramène alors à un processus
d'essais-erreurvisant à rendre plus objective l'estimation personnellede départ. En réalité, cette
approchene permet pas de comprendrece qu'est I'intuition, dans sa nature la plus légitime, mais
plutôt son existenceen fournissantun mode opératoired'utilisation.
Les travaux de Agor (1989) sur l'intuition à partir d'un échantillonde dirigeantsconduit
aux conclusions suivantes: I'intuition s'avère essentielle quand l'incertitude est présente,et les
donnéespasséesou présentessont susceptiblesde maintenir le raisonnement.A contrario, ily a
des limites dans le temps pour décider et l'utilisation de I'intuition est une forme de réponse
pragmatique.
Plus I'on s'élève dans l'échelle hiérarchique plus l'intuition semble importante, les
dirigeants sont en effet plus confrontés à des problèmes peu structurés. Dans de nombreuses
situations, ce n'est pas la pression des contraintes (le temps en particulier) qui justifie
fondamentalement le recours à I'intuition. En effet I'intuition s'avère fructueuse lorsque le
décideurn'est pas confronté à une alternativetrop hasardeuse;elle occupeau contraire une place
important quandune stratégieholiste conduit à une pluralité d'alternatives.
L'intuition serait donc une aptitude qualitative de I'esprit non mesurableimmédiatement,
ou faisantencorepartie des domainestels que l'art, la foi et la philosophie( Henry,1991).
Simon (1987) conclut que la reconnaissancedes formes, I'intuition d'une part, et le
raisonnement, d'autre part, sont les deux aspects complémentairesdu processus décisionnel.
Mais, il faut préciser qu'il définit I'intuition au seul plan de la capacitéd'identification rapide au
niveau perceptif (compréhension claire et capacité d'interprétation). Il ajoute qu'une telle
décision ne doit pas être confondue avec celle prise dans un contexte de stresset qui peut être
alors tout simplement irrationnelle. Elle se rencontreraità plusieursniveaux de conscience.
Plus la complexité des problèmesaugmente,notammenten raison du flou des donnéeset
de leur ambiguilé, plus I'analyse de la situation se révèle peu efficace. Une aptitude qui ne peut
être considéréeni de façon analytiqueni de façon intuitive se dessine.On définit alors l'intuition
comme raison ou holisme (inférenceet bons sens).
Les questions de I'intuition, de l'être et du sens sont proches et appellent une
réhabilitation du concept de penséepratique, qui met la valeur de I'action au niveau de l'être
moral et de son expression et non pas au niveau de I'atteinte d'un but ou des limitations des
capacités(Baron,I 997).
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Sans doute, n'y a-t-il pas de traité de la métis comme il y a des traités de logique.
Pourtant, la métis est bien une forme d'intelligence et de pensée, un mode de connaissance
(Detienneet Vemant, 1974).Elle implique un ensemblecomplexe,mais très cohérent,d'attitudes
mentales, de comportements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la précision, la
souplessed'esprit, la feinte de débrouillardise,l'attention vigilante, le sensde l'opportunité,des
habilités diverses,et une expériencelonguementacquise.Elle s'applique à des réalitésfugaces,
mouvantes, déconcertanteset ambiguës, qui ne se prêtent ni à la mesure précise, ni au calcul
exact, ni au raisonnementrigoureux, mais à l'intuition de la situation et de I'instant. Finalement,
on définit I'intuition comme évaluation (ugement correct,discernement).
Enfin, ce processusnommé 'intuition' par certains psychologuesde la Gestalt n'est rien
d'autre que notre vieille amie la'reconnaissance'(Mintzberg,l994).

2.4.L'approchestructurelleet processuellede l'étude de la décision

La décision peut être étudiée à partir de I'approche structurelle ou processuelle.Cette
perspectivese réfère aux choix et aux variables d'input (la variabilité entre altematives en gains
eVou utilités). On analyse les différentes étapes,de la présentation du problème à la décision
finale et surtout,on se préoccuped'étudier la recherched'informations.
Les décisionsont été abordéesdès le début à partir de I'attentesubjectivede I'utilité et des
règles transitives et de consistance. La recherche établit ensuite les limites de la théorie de
I'utilité (Slovic, Fischhoftlichtenstein,l9T 7; Einhorm et Hogarth,I 98I ).
La recherche contemporaine utilise le modèle de I'utilité de façon plus élaborée, au
niveauthéoriqueet empirique(Yates, 1990;Payne,et al.,19931'Dowes, 1996).
Dans une autre approche, l'information et les limitations processuellesexpliquent le
comportement d'infraction des règles et les attentes. Une des limitations considéréesest le
nombre d'entitésenregistréespar la mémoire à un moment donné.
Dans le cadre des modèles normatifs et descriptifs, la rationalité a une place dans un
continuum qui va de la rationalité à I'irrationalité, de la fonctionnalité à la maladaptation
(Einhorm et Hogarth, l98l). Pourtant, il existe des attitudes différentes face à la rationalité: un
comportement corrigible, de rationalité limitée, comportement de scientiste intuitif, sujet à
I'erreur ou émotif. Face à la manque d'information sur un certain sujet, quand on n'est pas sur du
calcul des probabilités, ou d'autres opérationslogiques, en fait dans une voie plus optimiste, les
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effeurs peuvent se corriger. Les chercheurs donnent de I'importance à I'apprentissage, à la
connaissance
desdonnées,à l'acquisition de I'expérience,pour éviter les mêmeserreurs.
La perspective du décideur conune scientiste intuitif se réfère aux études classiquesde
Kahneman et Tversky (1974), sur les biais dans le jugement, ou les heuristiques en tant que
simplifications.
L'irrationalité s'explique en partie par le manque de contrôle des émotions. Ainsi,
l'émotion est vue cornme un facteur de désorganisation du comportement: I'irrationalité
impulsive; le culte de l'estime de soi, la préoccupationde ce que les autrespensentet le contrôle
de I'anxiété peut produire des biais systématiques,très bien organisés.Les effeurs s'expliquent
aussibien par des facteursémotifs que par des facteurscognitifs.
Dans l'étape de pré-édition qui inclut l'observation des alternatives,on utilise la règle de
décision conjonctive qui implique un refus des alternatives qui ne sont pas acceptablesen
fonction de leurs attributs. Le processusde décision peut alors être conçu comme un ensemblede
décisions en accord avec les règles suivantes:
-la règle du maximum entre les minimums permet de choisir I'alternative dans laquelle
I'aspect le moins attractif correspondà l'aspect le plus attractif.
-la règle du maximum entre les maximums entraînele choix de I'alternative dans laquelle
I'aspect le plus attractif est le plus attractif entre les plus attractivesdes autresalternatives.
-la règle lexicographiquedétermine que le choix est l'altemative la plus importante. C'est
I'aspect le plus attractif entre les aspectsles plus importants.
-la règle additive est le choix de I'alternative dont la valeur moyenne de toutes les valeurs
est plus grandeque la valeur moyenne des autresalternatives.
Le modèle qui considère le processusde décision à partir de ces règles est décrit par
Dahlstrand et Montgomery (1989) comme un modèle structureldominant; le décideurest capable
de sélectionnerles attributs significatifs, de modifier la représentationdes objets et d'obtenir une
structure de dominance. La tendanceà évaluer le plus favorablement I'alternative envisagéeest
provoquée par I'existence d'un choix antérieur.
Ainsi, les deux grandes catégories de modèles représentent au niveau strucfurel et
processuel.Le modèle structurel décrit le stimulus et la réponse.Le modèle processuelse réfère
aux processus de transformation entre le stimulus et la réponse. On juge constamment, on
combine I'information d'une variété possible de sourcespour faire des évaluations globales. Les
modèles structurels incluent ainsi des opérations d'intégration et de combinaison d'information.
Les modèles de décision normative traitent le jugement et le choix comme équivalents.
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Selon Hammond, les principaux concepts associés à l'étude de la décision sont les
décisionsthéoriques;la théorie des décisionspsychologiques;la théorie du jugement social, la
théorie de l'intégration de I'information et la théorie de I'attribution.
Les décisionsthéoriquessont formulées en termesprobabilisteset en termes d'utilités. Le
comportement des décisions théoriques traite les choix individuels. La théorie des décisions
psychologiquespermet expliquer le refus des normes de décisionsthéoriques.Ces trois théories
s'appliquent au domaine du choix avec risque, à l'économie, alors que les autres s'appliquent au
domainede la psychologie.
La théorie du jugement social est développée par Brunswick (1957). La théorie
probabilistique fonctionnelle a comme objectif de connaître les causes de l'adaptation à
I'environnement, à partir des jugements consistants non biaisés. Brunswick considère deux
systèmessymétriquesdans I'opinion des jugements: les relations interpersonnellesfamiliales et
I'environnement.
La théorie de l'intégration de I'information aide à décrire le jugement en termes
mathématiques,à partir de deux aspects:la manière dont les individus identifient les normes et
les valeurssubjectives.L'environnementn'est pas ici pris en compte.
L'originalité de la théorie de I'attribution dans une perspectiveeuropéenneréside dans la
façon dont sont envisagésles processusde connaissance;d'une part, ils portent sur les valeurs,
d'autre part, ils sont conditionnéspar les structures sociales.Cette théorie rend compte à la fois
de la surestimationde la causalitépersonnelledes conduiteset de I'exacerbation du sentimentde
contrôle personnel. Les auteurs insistent sur la valorisation sociale des explications causales
intemes, par opposition à la dévalorisation sociale des explications causalesexternes et au rôle
joué par les conduites socialesd'évaluation de I'internalité. Les auteursanglo-saxonssoutiennent
I'idée (et apportentles preuvesexpérimentales)que l'internalité est socialementdésirable;d'une
part, celle-ci ne conceme que les explications causalesdes renforcements,et d'autre part ils
assimilent la notion de désidérabilitésocialeà celle de préférenceaffective, de sorte que pour eux
la norme d'intemalité trouve sa seule justification dans la préference que I'on a pour les
explicationsintemeset non pas,cornmele postuleBeauvois,dansI'utilité socialede celles-ci.
Il reste à confirmer que I'internalité, en matière d'explication causale vis-à-vis des
comportementset des renforcements,fait bien l'objet d'une norme sociale,c'est-à-direqu'elle
satisfait les principaux critères qui définissent toute norme sociale de jugement (Dubois et Le
Poultier, 1994).
Les chercheursanglo-srxons expliquent la désidérabilitésocialedes explications internes
comme le résultat du seul fait que les gens aiment ces explications et n'aiment pas les
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explications extemes. Les chercheursfrançais fondent I'existence de la norme d'internalité sur
I'utilité socialedes explications intemes par rapport au fonctionnementsocial (Dubois, 1996).
Dans le modèle des préférenceshumaines,il est usuellement admis qu'elles ne sont pas
ambiguës,mais parfois consistantes.On peut considérerles objectionsde March, qui souligne
que les personnesn'ont pas d'idées claireset consistantesde la valeur qu'elles attribuentà leurs
préférences.
Une autre question majeure peut se traduire par le traitement non tendanciel de
l'évaluation des alternatives.Festinger(1957) a observéque dans la phasede post-décision,les
opinions des personnessont rarement impartiales. Il a constatéqu'après un choix, une personne
ne reçoit pas l'information de manière sélective sur les choix altematifs, mais elle évalue les
alternatives une à une. L'auteur a présenté un contraste entre le processus de recherche de
I'information dans la phase de post-décision et de pré-décision, soutenant que personne ne
sélectionneun type d'information à la condition de l'accepter ou de rejeter l'information d'un
autretype; la personnes'intéresseà I'acquisitionde connaissances.
La question de la création rétrospective du sens de I'action dans la théorie de la
dissonanceconsisteà utiliser ce qui s'est produit aprèsla décision, afin de reconstruireI'histoire
du processusdécisionnel.Dans ce cas-là,la prise de décisionest circonstancielleet rétrospective.
En revanche, dans la perspective de Montgomery, une évaluation des tendances
alternativespeut se faire avant la prise d'une décision, c'est-à-dire qu'une structurede dominance
du processusde décisionest recherchée.En fait, Tyszka (1989) met en évidenceque d'un côté, il
y a une diminution des alternatives et que de l'autre, il y a une augmentation,permettant au
décideur de diminuer ou d'augmenter la valeur d'une certaine caractéristique,vu qu'il envisage
I'altemative la plus intéressante.Il peut réduire ou exagérerla différence entre deux alternatives
ayant les mêmescaractéristiques.Quelques-unsutilisent des argumentsprobabilistiques,d'autres
construisentdes évaluationspositives ou négativesadditionnellesfondéessur certainsaspects.
En Europe, Svenson (1979), Montgomery (1983) et d'autres auteurs ont étudié ces
aspects.L'élimination des altematives s'effectue à la fin du processus.
La représentation des alternatives de décision se stabilise dans l'incertitude. Un tel
développementest présentépar I'approche structurelle.
Un autre stadecomprend les changementsde représentationspour résoudreles conflits de
décision qui ne sont pas complètementnouveaux.
Shepard (1964) soutient que la solution d'un problème de décision se réftre à un
changementde représentationdes alternatives en présence.Les sujets construisent activement
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une solution possible au problème de décision et changent les valeurs de I'attractivité des
attributs. Kahnemanet Tversky (1986) préconisentune perspectivestructurelle.
L'approche processuelle s'explique par I'influence continue dans les changementsdu
systèmede représentation,
en incluant 'les règlesconsidérées'(Svenson,1979).
Payne (1982) désignele processusd'adaptationdes règles de décision et Montgomery
(1989) se réfère à la règle de dominance comme principe guide du changementdu systèmede
représentation.
Enfin, on peut définir la perspective processuellecomme un ensemble de phénomènes
actifs et organisésà travers le temps.
Beach (1990) présenteI'importance de la théorieprocessuelleet a commencéà I'appeler
la théorie de I'image, récemmentdéveloppéepar Payneet al. (1993) et Beachet al.(1996).Ils ont
contribué à la formation d'un nouveau paradigmeNDM - Naturalistic Decision Making - qui a
connu un grand développementen Amérique dans les années90.
Un intérêt pour les phasespré et post décision s'est aussi développé.La théorie de
Differenciation

et

Consolidation se démarque des théories classiques (Svenson et

Benthorn,l992).
Le processusde différenciation, concerne les principes structurels, qui se déroulent à
partir d'un different nombre de règles contingentes à la situation. La correspondanceau
processusde postdécisiona comme supportle choix de l'alternativeet sa consolidation.
La théorie de Diff Con distingue différents processuspsychologiques qui incluent les
décisions inconscientes,automatiqueset rapides (Svenson,1992). Lorsque les décisionssont
prises, il n'y a pas de référencesdirectes nécessairesà son attractivité.
Kunreutheret Hogarth (1993) étudientles justifications de la postdécisionet I'existence
de nombreusesinstancesde metarèglesdans les protocolesanalysés.
La théorie Diff Con comprend trois processus,I'holistique, le processusde différentiation
et la structure de différentiation (Svenson, 1992).
Le processusholistique est un processusde classification des alternatives préferéesqui
permet de classer ces altematives selon l'attractivité et les objectifs ou encore les facteurs
émotionnels.
Le processus de différenciation est fondé sur la règle conjonctive et additive. Une
décision se consolide,lorsqu'elle se présenteplus flexible dans la phased'implantation postdécisionnelle.
Le processus de differentiation processuelle suppose divers processus répartis en
differentes catégories:
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-la restructuration attractive est compréhensible à partir de l'incertitude de la
représentationde I'attractivité, de I'incertitude des objectifs et de son importancerelative.
-l'importance de I'attribut pour la restructuration se réfère au changement dans
l'importance d'un attribut entre les alternatives.
-la restructurationdes faits est le changementface à la perceptionde la réalité
-la restructurationdu problème concerneles faits évaluésdans la recherchede nouvelles
alternativeset engagela créationde nouveaux attributs.
Après la décision, la dissonanceapparaît au moment où les aspectsnégatifs supplantent
les autres altematives; en particulier quand les décisions sont rapides et immatures, la
consolidationpostdécisionnelle
appuiepar la suite la décision.Si le décideurdéprécieles aspects
positifs des altematives pendant le processus de décision, il peut anticiper le regret
postdécisionnelle. La

différentiation prédiction

est plus fragile

et

la

consolidation

postdécisionnelleest plus forte.
La théorie de Diff Con se concentre sur le processusde consolidation postdécisionnelle.
Les conclusions les plus importantesà retenir sont: la structurede consolidation post décision est
fréquente (Svenson et Benthorn, 1992); les aspectsconcernantles attributs les plus importants
sont très utilisés dans la consolidation postdécisionnelle; les sujets accordent différents degrés
d'importance aux différents attributs. Lorsque les problèmesexigent un engagement,a contrario,
le manque d'engagementet d'intérêt fait que la décision n'est pas consolidée d'une façon
prioritaire. Une augmentationdans la consolidation n'entraîne pas nécessairementla justification
d'une bonne décision, I'aspect de la restructuration de I'attractivité est plus fort que celui d'un
attribut restructuré(Svensonet a1.,1994).
La théorie postdécisionnelleDiff Con poursuit une tradition de rechercheen psychologie
sociale et présente une perspective intéressante, dans la mesure où elle nous permet de
comprendrel'étude de la consolidation de la décision.

2.5.Leprocessus
de simplification
de la décision: l'heuristique

Les modèlesdescriptifsdéveloppés
par la psychologieont eu commeprésupposé
de base
le fait que le décideurdevait faceà la complexité,choisir desprocédésde décisionsélectifset
limitésqui peuventsedésignercourammentcommedesstratégies
heuristiques.
Kahnemanet Tversky ont défendula notion d'heuristique.Une heuristiqueest une
stratégiecognitive simple (comparéeaux stratégiesque le scientifiqueconsidèrecommeles
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"bonnes" stratégies) qui permet, dans la vie quotidienne de faire des inférences acceptables
même si elles peuvent être fausses.Les heuristiquessont éloignéesde la déduction scientifique:
leur valeur tient à l'économie cognitive qu'elles permettent.Elles contribuent la plupart du temps
à produiredesconclusionsacceptables
ou du moins plausibles.
Elles conduisent quelquefois aussi à des bizarreries, comme l'heuristique de la
disponibilité. De ce fait, comme I'ont proposé Khaneman et Tversky (1982), il faut distinguer la
disponibilité d'une procédure d'inférence et son application. Les sujets peuvent très bien, au
cours de situationscourantes,ne pas appliquer desprocéduresdont ils sont pourtant capables.
La recherche sur les modèles cognitifs du traitement de l'information distingue deux
procédésde traitementde l'information: centralvs. périphérique.Le modèle de Chaiken (1987)
distingue de façon similaire deux procédés,systématiquevs. heuristique. Le traitement central
(ou systématique)implique un processusélaboré de traitement de l'information, tandis que le
processuspériphérique(ou heuristique)implique plutôt I'utilisation de règles simples.
Les auteurs cherchent à démontrer qu'un besoin de connaissanceélevée prédispose les
sujetsà développerun traitement central. Ils ont montré que les sujets ayant un besoin de peu de
connaissancesont prédisposésà choisir un traitement heuristique. Les individus sont amenésà
développer des processus de traitement central (systématique) dans une situation de forte
implication et le processuspériphérique(heuristique)dans une situation de faible implication.
Il est fort possible que le choix du traitement algorithmique soit fait de façon contrôlée et
que le traitement heuristique soit automatiqueou bien que le choix d'un traitement central soit
fait automatiquement,mais aussi que le déroulement du processussoit contrôlé (Ghiglione er
al.1995).

En ce qui concerne la notion d'heuristique au strict sensorganisationnel,on peut retenir
les élémentssuivants:

Expertise
HEURISTIQUE
Action

Enchaînement

Filtrage

Décideur

Environnement

Fig 5. Le conceptd' heuristique au niveau organisationnel.Adapté de Choffray (1992)
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Dans cette représentation,I'auteur considèrel'expertise ou les connaissancesdes experts
de différents domaines ayant pour base un groupe d'heuristiques complètes, évolutives et de
contrôle facile, c'est-à-direqu'elles sont le reflet d'une expertiseet sont comprisesdansI'action
de façon combinatoirementlimitée.
Dans le cas de situations plus floues, I'expertise ne peut jamais être complète, au sensou
elle permet I'adaptation et I'apprentissagede manière évolutive
Considérantles faits ou la mémoire à court terme du système,ils sont dans une certaine
mesure I'expression de I'historique, ou le résultat de la rationalité interactive, permettant le
filtrage. Les heuristiques entraînent une certaine susceptibilité inhérente à la situation ou à
l'individu et qui a un rôle modérateurdans l'élaboration du raisonnement.
Leur contexte et leur formalisation théorique constituent indiscutablement une des
conditions essentiellesde I'explication de la surprenanteplasticité de notre systèmenerveux et de
nos capacitéscognitives.
Certains chercheurs considèrent même que cette capacité à représenter et à utiliser
I'information contextuelleconstitueun des traits spécifiquesde I'intelligence humaine si on la
compare aux systèmesd'intelligence artificielle. Cette capacité de contextualiser I'information
reçue suppose une grande base de connaissanceset il est peut-être vain de la simuler
artificiellement dansun contexte prévisible.
Il est naturel d'observer un chemin d'évaluation de la décision ou du processusde
décision très different de ses résultats, comme par exemple à travers les croyancesfausses,les
priorités, les inférences,les inconsistanceslogiques plus qu'un mauvais résultat de distorsion du
chemin.
Cette perspective de recherche est la plus pessimiste pour comprendre le raisonnement
humain.
Le biais de décision ne se réfère ainsi pas à un manque de connaissance,à une croyance
erronée ou faussesur les événements,ou à un objectif inaproprié, ce qui engagenécessairement
des distractions, de motivation et de mémoire. Le biais de décision est une erreur systématique
dans la relation inteme entre les jugements despersonnes,les croyanceset / ou le choix.
n existe pourtant des positions divergentes sur cette perspective (Anderson,1986;
Berkeley et Humphreys,I 982; Einhorm et Hogarth,1982; Shanteau,I 989).
Les recherches initiales soulignent méthodologiquement et conceptuellement les
problèmes rencontrésdans l'utilisation des biais et ont conclu que les omissions sont exagérées
par rapport au potentiel humain.

,'),,
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Le paradigme naturaliste ouwe une nouvelle perspective dans le débat sur les
heuristiques.Par exemple, quel est I'impact actuel des biais dans les domaines réels? Pouvonsnous prédire quand les erreurs sont sérieuseset quand elles ne le sont pas? Est-ce que la
dynamique et la qualité des tâchesréelles, opposéesaux tâchesde laboratoire, réduisent les effets
des biais? Les biais sont-ils parfois atténués par des tâches spécifiques exigeant aussi des
connaissances
spécialisées?
Les biais reflètent-ils les capacitéset les limitations des décideurs ou les adaptationsau
coût de I'information traitée? Comment les coûts sont-ils mesuréset comment l'adaptation estelle réalisée?
Enfin, sommes-noussûrsde ce qui est vraimentune 'eneur' ou un 'biais'?
Quelles conclusions suiwe quand on regarde plus soigneusementcomment les individus
raisonnent avant d'énoncer un modèle normatif ou idéologique qui soutient ce qu'ils doivent
faire?

2.6.La rationalitéde la décisionest-ellecalculéeou systémique?

Certains modèles théoriquesnormatifs proposent une approche diagnostique en relation
avec le problème qui oriente le choix de la méthode de décisionla plus appropriée.
Herbert Simon a mis en causeI'hypothèsede la rationalitéabsolued'après laquelle les
individus décident de façon rationnelle, c'est-à-dire que le décideur a une vision synoptique de
toutes les possibilités de décision qui lui sont proposéeset il est capablede trouver une solution
optimale. Selon I'auteur le modèle classiquene fait pas la description courante du processusde
prise de décision, parce que dans la plupart des cas, la nécessitéde prendre des décisionsrapides
et orientées vers I'action immédiate est à I'origine de la prédominancede jugements intuitifs à
partir d'une Gestalt, un cadre riche d'informations, fondées sur I'expérience antérieure du
décideur.
En ce qui concerneles dimensionsde structureet de processus,on étudie, dans le premier
cas, les relations entre input - output, plus précisément la structure des choix faits dans des
conditions spécifiques. Le processusconsiste à analyser pas à pas les différentes phases du
processuscognitif jusqu'à la décision, où I'on peut avec Simon, repérer les phasesinteractives
d'intelligence,de conceptionet de choix..
Dans certaines situations de choix, les options sans risque ne se réfèrent pas à des
probabilités, mais à des préférences.D'autres décisions se réfèrent à des calculs probabilistes.
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Beaucoup de décisions peuvent se comparer à des jeux, dans la mesure où un individu ne peut
pas anticiper toutes les conséquencesdu choix d'une option.
Depuis qu'Herbert Simon a affirmé que quand on prend des décisions on ne le fait pas
pour obtenir la maximisation, mais pour obtenir l'adéquation à une situation; il est courant de
dire que les personnes sont rationnelles jusqu'à une certaine limite. Enfin, la solution
'acceptable'
est pour I'homme prudent de s'arrêter à la première solution qu'il trouve adéquate.
Cependant,à partir de quels critèresva-t-on définir qu'une solution est acceptable?Lavolonté du
décideur,la structureobjective du problème posé, I'appréciation des conséquenceset des risques
?
Pour quelles raisons, en effet, la rationalité des acteurs est-elle toujours limitée?
Essentiellementen raison des caractéristiquesparticulières de l'esprit humain, nous dit Simon.
Les limites n'apparaissentpas par hasard,elles se développentet s'établissentà partir du jeu des
rapports humains à I'intérieur de systèmescomplexes qui ont leurs caractéristiqueset leurs
régulationspropres .
L'analyse du processusde décision est systémiqueet non pas calculée.Ce présupposé
peut se comprendreselon Dale (1995) de la façon suivante:la rationalitécalculéeadmet que les
actions aient pour base le contrôle et la rationalité systémiqueest définie corrune le 'processus
qui est acceptable'dans le temps. Le comportementacceptableest le comportement satisfaisant,
en termesde solution aux problèmesde décision.
Ainsi, la logique systémiquea pour base un programme théorico-empirique fondé sur
l'analysestructurelleet processuellede I'action.
L'aspect principal du processusde décision est I'action. Il faut considérerune certaine
énergiequi I'accompagne.

Input

A

Output

Environnement

L'action est en général,comprisepar la lettre A (alternatif).L'input est l'énergie
nécessaire
pour obtenirune alternativeA et l'impact de l'action estI'output. L'interprétationde
ce graphiqueest identiqueà celle d'un système.L'utilisation de la théoriesystémiquedansles
problèmesde décisionestalorsviable.Un systèmeestun ensemble
de facteursqui opèrentfaceà
un objectif commun. Tout le systèmeest caractérisépar le comportementqui signifie la
dépendance
entreles inputset les outputset la structured'un système,qui comprendla manière
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dont les éléments sont organisés et dont ils se comportent. L'environnement est un autre
composantimportant qui rend chaquesystèmeunique (Karazek,1985).
Même si les modèles de rationalité contrôlée sont encore utilisés, les chercheurs ont
égalementmontré un grand intérêt pour une forme d'intelligence différente, plutôt systémique
que calculée(March, 1991).
Pour I'essentiel, au lieu de considérer la décision comme un résultat analysableet
disjoint, la modélisation systémiquepropose de la considérercomme un processusde traitement
de I'information séquentielet projectif se développantau sein de l'organisation complexe dont il
n'est passéparable.
Si dans les situations dites bien structurées(le cas des problèmes stables,donnés, bien
posés, dont la résolution archétype peut être donnée par un corrigé type), la modélisation
analytique et la résolution algorithmique permettent de proposer des procédures d'aide à la
modélisation souvent satisfaisanteset aisémenttransmissibles,il n'en est pas de même dans les
situations dites complexes : la modélisation systémique nous conduit à reconnaître le rôle
potentiel des raisonnementsheuristiques contraires à la modélisation analytique (Le Moigne,
1990).
Cette perspective nous a appris qu'une décision était liée de bien des façons à
I'environnement(culturel,politique, social,géographique,etc), que ces liens, loin d'être causaux
et simples,réagissentles uns sur les autreset ne pourraient en aucuncas être analyséscomme des
chaînes déductives ordonnées selon une loi de la rationalité. Il y a autant de liens que de
rationalités (Sfez, 1992).
Ainsi, les organisations apparaissent comme des interactions entre des processus
d'information et des processusde constructionde décision;c'est-à-direqu'elles sont inventives,
récursives, attentives au fait que le renouvellement du système de finalisation affecte les
systèmes de symbolisation ou de mémorisation, ce qui se répercute sur le processus de
finalisation.Ce processusd'intelligence,est I'invention de nouvellesformes d'organisation,de
nouveaux modes d'action (coopération et compétition, coordination et différenciation) des
organisations(Le Moigne et Bartoli,l996).

2.7.L'Approcheparadigmatiquede la formation de la stratégie
La stratégieest un mode de représentationde I'organisation et un moyen de comprendre
la conduite des activités face à I'avenir, en tenant compte du fait que I'entreprise agit dans un
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environnement caractérisépar le risque et I'incertitude (l'imprévisibilité, événementsaléatoires
que I'on ne peut que subir).
Une action ne peut se définir que par la participation de I'individu à travers ses actes et
ses effets Tout décideur est dépossédédes effets de sa décision à partir du moment où il la
concrétisepar un acte.
La notion de risque est encadréepar la dynamiqueque I'individu perçoit dansun contexte
où il cherche à ajuster son comportement,considérantqu'il a une certaine marge de manoeuvre
suffisante pour atteindre ses objectifs. Ainsi le temps et la subjectivité inhérents au processus
sont composésde la perception existante par rapport au temps, à I'environnement et aux règles
sous-jacentsà I'action, au cours de son évolution, ainsi que des contraintes - I'imprévu et le
manquede contrôle - qui va s'exercer sur les décisionset les effets de sesactes.
La notion de risque peut être associéeà la déviance par rapport à la norme, en ce qui
concerne le niveau externe (légal) et inteme (moral) avec les sanctions implicites et explicites
(Luhmann, 1993).
La notion de stratégie est alors compréhensible lorsque l'on considère les limites qui
entraînentl'action, I'acte et l'effet de la décision.
À I'opposé de la définition de Lesourne (1935) qui considèreque la stratégieest la
conduite de processusd'action qui structurent les choix futurs, qui créent des irréversibilités, il
faut considérerque la stratégiene crée des irréversibilités que dans le systèmede perception de
l'acteur, mais elle est limitée par I'imprévu et l'incontrôlable.
SelonNioche (1985),il est possibled'encadrerla décisionstratégiqueà partir du moment
où la connaissancedespratiquesde décision dans I'organisation est le résultat de la répartition du
pouvoir interne, du rythme de l'évolution de I'environnement danslequel se trouve I'entreprise.
La stratégieest analyséeà différentes phases,tout d'abord la prise d'information, puis la
phase de décision proprement dite et une phase d'application. Ce présupposé montre la
différence entre la décision et la stratégie. Cette définition de la différence entre stratégie et
décision n'est pas très satisfaisantepuisque la décision comporte elle aussi une phase de prise
d'information; il semble qui le fait de présenterles chosesde cette manière entraîneune certaine
confusion.
En effet, dans la décision, I'expression de l'être du décideurpeut restreindrele champ des
possibles.La situationn'est plus objectivemais subjectivementposéepar lui. Le décidew n,est
jamais dans le pur exercice d'une rationalité et il ne saurait toujours prétendre à I'objectivité.
Mais, I'objectivité nécessiteI'objectivation associéà son objet, sinon la décision reste une
intention.
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La décision comporte alors une division de l'être en deux niveaux: le stratège,c'est le
niveau opératoireet objectif de l'homme aux prisesavec la situation;le décideur,c'est le niveau
existentiel et subjectif de l'homme aux prises avec lui-même dansune situation donnée.
La décision est considéréed'emblée comme une partie de la stratégie.Cette inclusion de
la décision dans la stratégieest légitime lorsqu'on se place du point de vue extérieur du décideur.
Mais si I'on se place du point de vue de l'être, la stratégien'est qu'une partie de la décision,une
partie qui nie et élimine la complexitéde l'être (Jarosson,l994).
La prise de décision conduit à des situations parfois inattendues qui s'écartent d'un
itinéraire linéaire et permettent des changementsen cours de route, à travers des manoeuvres
parfois hasardeuses.
La stratégie permet, à partir d'une décision initiale, d'envisager un certain nombre de
scénariospour I'action, scénarios qui pourront être modifiés selon les informations qui vont
arriver en cours d'action et selon les aléasqui apparaissentet perturbentl'action.
Hart (1992,1994) considèreque la dichotomie est présentedans l'analyse du processusde
formation de la stratégie. Le processus rationnel est opposé au processus incrémental ou
politique, de même la formulation stratégiques'opposeà I'implantation, quant au processusde
décision il est centré tant sur les acteurs que sur l'organisation. Mais lorsque la motivation est
prise en compte pour étudier ce processus,le modèle de I'idéologie organisationnelleou la
manière dont les individus sont conditionnés à percevoir I'action, met en évidence d'autres
dimensions.
Brunsson(1990) relie ces deux aspectsen considérantque la rationalitédansl'élaboration
de la décision est déterminéepar I'aspect idéologique de I'interaction entre I'individu et la
situation, donc I'irrationalité qui émerge n'est pas nécessairementle résultat de I'incompétence
des décideurs,mais concerneplutôt la volonté de rendre I'action plausible ou adéquate.La
légitimation ou la responsabilisationdécoulentde ces deux aspectsde façon inévitable.
Mintzberg et Waters (1985) afftrment que I'apprentissagestratégiqueest supportépar les
aspects émergents et délibérés. Considérant la perspective contextuelle de Pettigrew(1987),
Mintzberg souligne que le processusde changementest compréhensiblepar une représentation
cyclique des événements,dont le rôle formel dans un cadre émergentdétermine qu'il peut être
géré de manière coopérative et de manière conflictuelle selon le contenu, selon son objet
technologique, de structure ou culturelle de la décision. Burgelman (1988) ajoute que
I'apprentissagestratégiqueest le résultat d'interactions à un double niveau: celui de I'interaction
entre cognition et action dans le développement d'un projet donné et celui de multiples
interactionsaux differents niveaux de I'organisation.
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Thiétart et al.(1993) considèrentque le changementstratégiqueest issu d'une alternance
entre l'ordre et le chaos,par un processusauto-organisateur,cette dimension presquecognitive
n'est pas pour autant entièrementprise en compte dansce paradigme.
Vignaux (1991) soutientque la connaissance
de l'action est possiblegrâceaux schémas,
aux scripts et aux scénarios,ceux-ci étant desproduits de I'apprentissage.
À cet égard,représenterla connaissancesupposeune logique formelle considérantqu,une
proposition est validée de façon rigoureuse,compte tenu des axiomes et des propositions connus
auparavant. Cette validation entraîne I'utilisation de règles, telles que la substitution, la
généralisationet la déduction.
Les schémasrendent compte des formulations et des évaluations réalistes de I'individu
dans I'environnement, et lui permettentd'énoncer ou srumonter sesniveaux de performance,tant
à partir de I'action que des attentescognitives, en les intégrant soit dans le contexte passé soit
danscelui de l'avenir.
Les réseaux sémantiquessont décrits par des noeuds qui représententles actions ou les
événementsà partir des concepts liés par des vecteurs qui établissentles relations entretenues
entre eux.
Dans le cas de I'utilisation de prototypes ou deframes, ils autorisent l'interprétation de
nouvelles situations par rapport aux situations déjà connues à partir de I'anticipation et des
attentes. Ces concepts introduisent une certaine invariance dans l'organisation de la
connaissance.Tout de même, le scénario peut être compris dans la séquencedu concept de
prototype, comme une suite d'événementsdansune structure donnéequi s'assimilent aux frames;
un mécanismeautomatiqued'inférence prédéterminantainsi I'action et sa reconnaissance.
Lewin a insisté sur les aspects psychosociaux de I'action, définie cofilme figure de
I'intentionnalité orientée vers un but et ayant comme fondement la décision. Ainsi dans une
perspectivegestaltisteI'action est considéréecomme le déplacementvisible de l'être dans
I' espace,créantune modification dans l'environnement (Moles, I 977).
La prise de décision est toujours encadrée par l'expérience et le développement de
connaissances
tacites(Amerio,l987). Comme I'auteur le souligne,c'est en effet I'action compris
comme un processusnon seulementcognitif, mais comme acte concret dans une situation donné
qui permet de libérer le sujet de toute déterminisme.
Pourtant,on ne peut pas aisémentfaire coihcider l'idée que toute prise de décision est liée
à I'expérienceen interaction (Beauvois et Monteil, l9g7).
Rockeach(1968) fait la distinction entre les croyancesdont l'individu sait que d'autres y
adhérentmais qui ne lui concernepas.
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Ainsi les énoncés décidables (virtuels), dans certaines circonstances peuvent se
differencier des valeurs de vérité, admisesde manière conscientepar I'individu (univers actuel).
Cette recherchede cohérencea pour base un confort psychologiquedont le jugement global est
de nature cognitive. Elle vise la non-contradiction par rapport au système de croyance,même
lorsqu'elleest modéliséepar les aléaset les circonstances.
Lorsque I'acte est en consonanceavec le systèmede croyance, la probabilité d'un acte
plus coûteux augmente,ou au contraire, l'inconsistance amène à une reconfiguration (Beauvois
eta1.,1991).
Dans cette même perspective,le concept de représentationapparaît comme un réseaude
significations dont le sujet est porteur et qui détermineI'identité par rapport à un groupe donné.
Par I'intégration, une liaison s'établit entre la croyance et la représentation préexistante et
détermine ainsi la modification sociale où les règles et les valeurs sont associéesau contexte
culturel (Fischer, 1987).
La liaison entre les croyances, les éléments cognitifs 'mémoire / action' (mémoire
appliquée aux actions), la 'représentationet compréhensiondes actions' mettent en évidence de
manière explicite pour le décideur les résultatsportés sur la figure, ce qui nous permet de faire un
bilan suivantle modèlede Munier (1994):

observables

conjectures

Représentations
desActions

INSTITUTIONS
Fig 6. Modèle cognitif de décision.Adaptéde Munier (1994)
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L'auteur considère que les composantesd'un modèle cognitif de la décision se
développent à partir d'une modélisation cognitive composée des fonctions de mémorisation
(formation de croyances, compréhension et rationalité contingente) et des fonctions
d'apprentissageet de coordination (sur le plan individuel et organisationnel).
On peut constaterd'une part que les aspectsde la perception,de la mémorisation et de la
rationalité dans le traitement de I'information sont à l'origine des croyanceset de la rationalité,
d'autre part, I'influence est déterminéepar I'environnement et les institutions. La réunion de ces
variables ou déterminantssociaux est à signaler selon les niveaux d'analyse qui portent certains
auteursà la recherchede ces corrélations.
L'action est le résultat des désirs et des croyancesde tout individu dit rationnel, qui lui
permet d'agir en fonction de la rationalité,c'est-à-direde réalisersesattentes,lesquellesdoivent
elles-mêmesêtre rationnelles,c'est-à-direfondéessur l'information totale dont il dispose.
Les croyancesportant sur I'avenir et I'information ne concemantque le passéet présent,
le critère de rationalité agit au niveau de la sélection et de la mesurede l'information: il convient
de n'en recueillir ni trop ni trop peu. La quantité idéale d'information dépend en partie des
croyancesauxquelles on accorde de la valeur; elle dépend égalementdes objectifs visés ou de
leur finalité; les décisionsimportantesjustifiant une recherched'information plus approfondie.
Les préférences sont, en effet, le seul facteur de décision qui ne soit pas soumis au
'scrutin
rationnel'; elles constituenten quelque sorteleprimum moven^s
de l,action.
Mais les faits institutionnels permettentet délimitent I'inference ou I'interprétation. Nous
pouvons changer les pratiques institutionnelles qui permettent le changementde nos croyances.
Ainsi, il n'est pas possible de changer les croyances comme I'on veut. car leur valeur
institutionnelle nous fournit les repères.
En tout cas,la décisionrisqueà cet égardd'être entendueau sensde passivitélorsqu'elle
prend forme par des textesjuridiques et réglementations,bordée de précautions bureaucratiques,
c'est-à-dire, I'indécision passive reste, finalement, apparentéeà l'ordre de la croyance,bref aux
idéologies.
Toutefois, le choix rationnel est marqué par les impératifs hypothétiquesou conditionnels
plutôt que par les impératifs catégoriquesou inconditionnels et orientés vers I'avenir.
Ainsi, la
rationalité est la marque d'une bonne décision, même en situation d'échec. Mais cette prédiction
est une contrainte définie par la rationalité, I'action choisie n'est pas toujours rationnelle ou
irrationnelle mais souvent arationnelle. En ce qui concerne l'irrationnel il émerge
de
raisonnementsabstraitset non de vraies interactions socialesréelles(Moessinger,l996).
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Ainsi, si le comportement d'un individu n'est pas toujours conforme au critère de
rationalité, l'expérience met la théorie en cause. Une théorie de substitution complémentaire,
devientainsi nécessaire,
commepar exemplela théorie de I'utilité non espérée.
En ce qui concernele comportementde coopération,comment le comprendrepar rapport
à nos présupposés.Tout d'abord, il est expliqué par le savoir mutuel partagé,qu'il soit celui des
connaissances,des faits, des capacitésou celui de I'interprétation dans un cadre institutionnelle
donnée.En tout cas, il n'est ni nécessaireni suffisant qu'une connaissancesoit cofirmune pour
qu'elle appartienne au contexte. Il se peut que le locuteur et l'interlocuteur connaissent
mutuellement une proposition mais il n'est pas question qu'elle appartienne au contexte
d'interprétation. De même, il n'est pas nécessaire qu'une proposition fasse partie des
connaissancescommunes pour appartenirau contexte. Si on admet que le contexte est construit
et non donné, alors pour qu'une proposition fasse partie de leur contexte, il suffit qu'elle soit
mutuellement manifeste, c'est-à-dire qu'elle appartienneà I'environnement cognitif mutuel des
interlocuteurs.
D'autre part Arenti et al.(1993) soulignent leur attachementaux notions de rôle, de plan
partagéet de jeu comportemental et conversationnel.La coopération assigneun rôle à chaque
partenaire qui dans une situation de jeu comportemental interactif et d'échange, partage son
savoir.
La notion de plan partagé est associée de ce fait à une configuration déterminé de
croyanceset intentions. Les plans ont comme fonction la modélisation des attentesmutuelles à
travers les schémaset les scripts,les plans de connaissÉmces
partagés.
En outre, le plan partagéne comprend pas seulementun groupe d'actions déterminées,
mais à travers la conversationassureaux partenairesson accomplissementcontinue.
Le savoir mutuel, concept intrinsèque et intuitif dans I'explication de la coopération est
un groupe de connaissancesou de faits que les partenairespartagentet dont ils sont conscientsde
tirer profit. On peut considérerque le jeu comportementalest un plan au moins en partie partagé,
alors que le jeu conversationneln'est pas I'objet d'une représentationpartagéeentre les acteursde
la coopération.Dans ce cas, il reste à expliquer comment les partenairespeuvent maintenir une
représentationcompatible avec leur interaction.
Néanmoins, I'alternative à la notion de savoir mufuel est le concept d'environnement
cognitif panagé, c'est-à-dire, les informations que les partenairespeuvent partager. Cette notion
est plus floue dans la mesure où elle correspond aux faits et hypothèses qu'ils peuvent
potentiellement créer en fonction du nombre ou de la complexité des inferences qu'ils peuvent
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faire dans une situation déterminée;mais elle ne se réfère pas seulementaux états mentaux des
sujetsni à une rationalité fondée sur les croyances.
Mais dans le cadre émergent d'une dynamique collective exigeant de la coopération, le
degré et la nature de l'implication des organisationsdépendenten partie de ses buts individuels,
de sesintentions, de sescroyancesmais ausside leur environnement.

2.S.Manasement
et limitations cognitives

Le processus stratégique de décision est alors compris à partir de I'orientation des
dirigeants,en ce qui concerneles nécessités,les valeurs, les expériences,les attenteset les
cognitions.
La rechercheillustre le fait que les caractéristiquespersonnellesfont la différence dans la
formulation des problèmes et la recherche des décisions (Finkelstein,lgSS; Gupta et
Govindarajan, 1984,Miller et Toulouse,1986).
Selon le modèle normatif rationnel, les dirigeants analysent I'environnement et les
opérations internes. Le processus de décision stratégique inclut des séries séquentielles,
rationnelleset desprocessusanalytiques(Huff et Reger, 1987).Bourgeois(1934) fait valoir que
ce modèle est déterministe.
Hambrick et Mason (1984) et Bourgeois(1984) argumententque les choix stratégiques
des managersn'incluent pas seulement les variables normalement associéesà la stratégie (du
domainede la sélection)mais aussicellesassociéesà I'implantation (systèmesde rétribution).
La plupart des recherchesqui intègrent le comportement de décision dans la prise de
décision stratégiquecomprennentles notions de Kahnemanet al. (1982) dont les individus face à
I'incertitude et à des problèmes complexes ou mal-structurés développent et utilisent les
heuristiques pour simplifier le processusde décision. La recherchea montré que le processus
cognitif cherche à réduire I'effort cognitif en utilisant des heuristiquesqui produisent des biais
(Bames,l984,Kahnemanet Tversky, 1979,1987; Schwenk,1984,1986,1988).
systématiques
Les
décideursutilisent régulièrement les heuristiquesdans les interprétationset les évaluationspour
examiner l'information calculable (Nisbett et Ross, 1980; Starbuck et Milliken, 1988). La
littérature en managementet en psychologie cognitive suggère que les individus utilisent les
heuristiquesou les modèles cognitifs pour intégrer les pièces d'information dans les jugements
de prise de décision(Hitt et Middlemist,1979; March et Simon, l95S). Schwenk(1988) affirme
que les caractéristiquesindividuelles affectent les heuristiques et les cartes cognitives utilisées
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dans la prise de décision stratégique,et énonce trois catégoriesde variables pour les différences
individuelles: style cognitif facteursdémographiqueset traits de personnalité.
Il existe un long débat sur les heuristiques et les biais. La critique la plus dure est qu'en
fait, le conceptd'heuristiquen'a aucuneconsistancethéorique;c'est-à-direqu'on est en présence
d'un concepthypothétiqueet d'un processustrès mal défini (Gigerenzer,lggl).
Les théories cognitives de la décision sont fondées sur I'hypothèse de rationalité
contingente de la stratégie,elle-mêmejustifiée par l'existence de biais cognitifs qui font dévier
(écarter)la penséeet la décisiondu dirigeantde la rationalitépure (Schwenk,l984).
Le processusstratégiquede décision est affecté par la compréhension,la rationalité et la
durée. La recherchesur les processuscognitifs développépar Schwenk va au point de soutenir
une haute complexité de I'environnement qui provoque l'utilisation des processus cognitifs
simplifiés comme la perceptionsélective,les heuristiques,les biais et I'utilisation d'analogiespar
les dirigeants. Les simplifications cognitives affectent la stratégiede décision et restreignentle
nombre d'alternatives considéréeset I'information utilisée pour évaluer les alternatives.
Les techniques développées dans la psychologie sociale cognitive comme les cartes
cognitives, ont aidé les chercheursà comprendre comment les décideursmettent en relation les
facteursde I'environnement et comment ils arrivent à des choix particuliers.
Les propositions suivantes sont soutenuespar Schwenk (19SS) sur la manière dont les
biais cognitifs peuvent affecter les décisions stratégiques:dans la phase de définition d'objectifs
ou de l'identification du problème,sous I'influence de la pensée,les décideurssont amenésà
percevoir peu d'écartsalors que les indicateurs révèlent des écartsimportants; les décideurssont
amenésà minimiser la signification des écarts sansqu'ils serventà réviser la stratégieconduite;
même si la signification d'un écart est reconnue, les décideurs, qui raisonnent par analogie,
définissent souvent son origine par rapport à d'autres situationsplus simples qu'ils ont connues.
Dans la phase de développement de solutions altematives, lorsqu'un décideur est
convaincu qu'il n'existe qu'une seule solution à son problème,il est 'naturellement'conduit à
n'en développer qu'une seule; les décideurs exagèrentsouvent les difficultés de mise en oeuvre
des solutions qui n'ont pas leur préférence;parce que leurs propositions de toute manière ne sont
contestéespar personne,les décideursfinissent par n'en développerqu'un faible nombre.
Dans la phase d'évaluation - sélection, les décideurs appliquent quelquefois à une
situation des solutions déduites de cas antérieurs, mais qui ne sont absolument pas
représentatives de la situation étudiée. Les décideurs croient souvent à tort qu'ils peuvent
maîtriser I'ensemble des facteursd'un problème, ce qui les amèneà avoir une confianceexagérée
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dans leurs propres initiatives; même si certainessolutions répondentparfaitement au problème
posé, les décideursdonnent généralementla préférenceà la solution la plus documentée.
Ainsi ces biais cognitifs ont des effets d'appauvrissementet de rigidité dans la réflexion
stratégique.
Hitt et Barr (1989) soutiennent que les managers structurent les décisions avec des
modèles cognitifs complexes. Les managersqui ont une grande complexité cognitive ont une
grandediscrétion dans leur choix stratégique,parce qu'ils connaissentbeaucoupd'alternatives et
sont capables de distinguer plusieurs niveaux et dimensions d'analyse (Hambrick et
Finkelstein,l9S7). La discrétion se présente dans des situations spécifiques et très variés
(Hambrick,1995); certaines situations exigent plus de discrétion que d'autres (Hambrick et
Abrahamson,1995).Les étudesd'Hambrick et al. nous présententles conclusionssuivantes:les
individus font la distinction entre un haut et un bas niveau de discrétion; dans des contextes de
faible discrétion, ceux qui ont un locus de contrôle interne perçoivent plus la discrétion que ceux
qui ont un locus externe; dansdes situationsde discrétion élevées,ils perçoivent que la discrétion
est positive et associéeau pouvoir que les autreslui attribuent.
De toute façon, les décideurs ont tendance à simplifier leurs images du domaine du
problème, plutôt que de faire face à la complexité. Les simplifications utilisées mènent à des
compréhensions impropres et incomplètes de la structure de I'environnement et de ce fait
conduisentà des décisionsbiaisées.
La dimension informationnel ainsi retenujoue un rôle important dans les choix rationnels
et elle se réfère aux facteurs que les dirigeants considèrentdans l'évaluation des opportunités de
collaboration soit au niveau technologique ou corlmercial. Les limitations cognitives ou les
heuristiqueset schematade décision sont à considérerdans l'évaluation du développementde la
collaboration (Schwenk,l99 4)

2.9 .L' Approche paradigmatique sôcio- cognitive

Le paradigmecognitif est souventcomplétépar les dimensionspolitiques,symboliques,
culturellesou identitaires.L'approchecognitiveest limitée aux cartescognitivesqui représentent
de manièreempiriquementréalisteet naturelleles processusde penséedesdirigeants,mais elle
n'estpasla seulequeI'on puisseutiliserdansce cadrede recherche.
Dans bien des cas, I'approchecognitive s'inscrit dans le schémarationnel: problème
Elle fournit alors un enrichissement
déliberation-action.
de la phasede délibération,qu'elle
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permet de ne plus concevoir sous forme de rationalité substantielle et universelle, mais sous
forme de logiques imparfaites et possiblement différenciées, voire même de rationalité
procédurale.
Les facteurs subjectifs individuels influencent les perceptions organisationnelleset de
I'environnement comme la formulation stratégique. Les présupposésstratégiquessont à la base
des structures de référence ou des schémas à partir desquels les décideurs représententces
problèmes stratégiquescomplexes. L'analogie et la métaphore peuvent être les moyens par
lesquels les cartes cognitives et les schémas sont appliqués à des problèmes stratégiquesen
formation.
Les schémascontiennent des cartes cognitives ainsi que des suppositionssur la force de
relation entre les variablespar rapport au degré de confidence de ceux qui prennentles décisions.
Le caractèreautoréalisateuret autovalidateur attribué aux schémasleur confèrent une certaine
stabilité. Ceci dit, les schémaspermettentainsi de confirmer la structuredes connaissances.
Les heuristiques et les orientations cognitives peuvent affecter le développement des
cartescognitives.Axelrod (1976) voit les cartescognitives comme des modèlesdescriptifsqui
peuvent expliquer les actions des personnesqui se développentà partir des expériencespassées,
potentiellement utilisées dans I'avenir. Les recherches ont identifié un certain nombre
d'heuristiques ou de règles utilisées par les décideursqui permettentde simplifier des problèmes
complexes.Un autre aspectqui peut affecterles décisionsstratégiquesest I'illusion du contrôle,
c'est-à-dire qu'on cherchedes informations qui confirment les hypothèseset on ignore celles qui
ne les confirmentpas.
Walsh (1988) examine la structure de croyancesparmi les histoires de I'entreprise; les
structuresde croyancesdans les discoursdes dirigeantsne sont pas évidentes,puisqu'ils utilisent
I'information dans differents domaines fonctionnels; ceux qui utilisent une orientation externe
(marketing) sont plus préoccupéspar la recherchedes informations additionnelles et des sources
externes que ceux qui développent une orientation interne. Les structures de croyances des
décideursinfluencentla rapidité et l'accomplissementde I'action.
L'originalité de la théorie cognitive est centralisée sur I'acquisition, le traitement et
l'échange d'information: partant de I'individu, on passe à I'organisation du traitement de
I'information, puis aux anticipations, arD( croyances et aux représentations.En matière de
stratégie, on va s'intéresser successivementà I'information stratégique, à la formation des
comportementsstratégiqueset à leurs conséquencessur les changementsstratégiqueseffectifs, de
manière interactive et dynamique.
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Laroche et Nioche (1994) soutiennentde façon systématiséeles approchescognitives de
la décision, les segmentant en trois groupes: le biais cognitif, les cartes cognitives et les
paradigmesstratégiques;il s'agit en fait de I'ensemblede la chaîneenvironnement-but-moyenou
de croyances-désirs-rationalité,
cornmeMunier (1994) les définit.
Le concept de carte cognitive introduit par ce cadrede rechercheconsisteà représenterles
processusde pensée des décideurs comme étant orientés par des agencementset de relations
d'items liés entre eux. Ces items sont les catégoriesdans lesquellesI'individu raisonne,les
éléments fondamentaux de la réalité tels qu'il se la représente. En fait, les cartes sont
extrêmement nombreuses.Une typologie en a été dresséepar Huff (1990); les cartes cognitives
sont obtenuespar des méthodologiestrès diverses,certainestrès simples, d'autres extrêmement
sophistiquées.Une des manièresles plus accessiblesest d'analyserle discoursque les acteurs
produisent de leur action. La notion de carte cognitive ne peut pas être confondue avec le
discours de rationalisation. Ainsi, les nouveaux stimuli sont plus codifiés par les dirigeants sur la
base de leurs expériencespasséesque sur les caractéristiquespropres de nouveaux stimuli. Le
processuscognitif changeau fur et à mesureque les connaissancesse développent.
Une carte cognitive est une représentationsimplifiée et holistique de la pensée d'un
dirigeant donné (comprenantla configuration et le contenu de la pensée)sur une question, ou la
structure et la dynamique de I'environnement de I'entreprisevue par le dirigeant. Le dirigeant
confronté à une représentation y trouve précisément une source de simplification, de
renforcement de son raisonnementet de son questionnementet le résultat d'un apprentissageen
interaction avec sescollaborateurs.
Une carte cognitive est une représentationgraphique de la représentationmentale que le
chercheur se fait d'un ensemblede représentationsdiscursivesénoncéespar un sujet à partir de
sespropres représentationscognitives, à propos d'un objet particulier (Cossetteet Audet, 1992).
Eden (1988,1992)définit une cartecognitivecomme la représentationd'un modèleque le
stratège fait de sa propre réalité et la cartographie cognitive est un outil
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fondamentalementà favoriser le processusde prise de décision stratégiqueen groupe. La carte
cognitive (individuelle) ou la carte stratégique (collective) mettent principalement en évidence
différentes options et differents objectifs stratégiques des dirigeants. D'autres recherches
empiriques,dont cellesde Fiol et Huff (1992),Barr et al. (1992) Calori et al. (1992), ont montré
que la cartographie cognitive pouvait permettre de mieux comprendre diverses situations
stratégiquesà partir d'une certaine stabilité possible gtâce aux schémas.La carte causaleest une
représentationdes conceptsutilisés par les décideurs,étant unie par un lien et devant faire ainsi
allusion à différents processus:ressemblance,contiguiTéet continuité.
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Or, les changementsdans les cartes cognitives des décideurs(Barr et a1.,1992)sont des
indicateurs valables de types et de l'extension du changementqui a lieu dans I'apprentissage
collectif et ils sont le support de différents types de modèlesde la stratégiede décision.
Mais l'utilisation de la cartographie entraîne des limitations et soulève de nombreuses
questions, ce qui peut permettre de développer de nouvelles pistes de recherche en ce qui
concerneI'outil lui-même.
Cossette et Audet (1995) considèrent que ces difficultés et questions portent
principalement sur les aspects suivants: I'utilisation exclusive d'un critère quantitatif pour
évaluer I'importance d'un concept, I'intensité non mesurée de I'influence d'un concept sur un
autre, l'absence de considération pour les relations contingentes(dans lesquelles un concept
exerce un impact sur un lien plutôt que sur un autre concept, ou encore lorsqu'un lien plutôt
qu'un concept exerce une influence sur un concept ou même sur un autre lien), les relations
interactionnelles(dans lesquellesla combinaison de différents facteursproduit une conséquence
qu'aucun des concepts pris isolément n'aurait entraîné) et les relations non monotones (dans
lesquellesla relation entre deux conceptspossèdeun caractèrecurviligne).
Ainsi, la cartographiecognitive doit être utilisée avec prudence,car elle ne représentepas
le processusde penséedesdirigeants,mais une 'image' du processusde pensée.En définitive, la
plupart des auteurs s'accordent sur la nécessitéet l'importance d'entreprendre de plus amples
recherches sur l'interdépendance entre la cognition, la décision et I'action stratégique
(Laroche,l995).
Les approches cognitives de la décision et de I'action stratégique ont fait I'objet de
nombreux travaux et se développentautour de systèmesde traitement de I'information, dans la
ligne de Simon (1989,1991).Ainsi, la cognition est la variableexplicativedu fonctionnementdes
organisationsconstituant l'élément central cognitif et permettant d'assurer la convergencede
I'action stratégique et organisationnelle qui peuvent retenir les systèmes de croyances et de
structuresde connaissances.Ces structures organisent I'action et soulignent le poids du social
dans la régulation des activités cognitives et I'influence du contexte d'action où elles se
déroulent.
C'est, en effet, I'approche socio-cognitive et l'importance donnée aux représentations
socialescomme support de la penséeet de I'action qui permet de poser la question du lien entre
processus de pensée, choix, intention et engagement dans I'action qui n'est toujours pas
considéréeen tant que telle (Lauriol, 1998).
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Le processusde construction sociale de la réalité permet l'organisation de I'action
collective à partir d'un processusd'apprentissagequi représentel'organisation comme étant une
cartecausalecollective(Weick et Bougon,1986;Weick et Roberts,1993).
Ainsi, les élémentsde liaison entre les conceptstraduisentle consensuset la similitude
despoints de vue développéspar les acteursen interaction et un systèmesocial se produit par des
structuresd'interrelations d'action et de cartescausales.
D'autre part,la conceptioncognitivistes'explique par un processuspolitique (développé
par une coalition dominante) comme le cadre de convergence de I'action qui comporte
I'ensemblede I'organisation.Ce processuspolitique peut dans cette perspectiveêtre compris
autour d'une structurecentrale de connaissancesqui amènent les individus à travailler ensemble
et d'élémentspériphériquesqui concernentla négociation et la discussionentre les membres des
coalitions.
Une telle lecture doit ainsi être complétéepar une mémoire organisationnelle(Walsh et
Ungton,l99l) pour définir le fonds qui recouvre cette structure centrale de connaissance.La
mémoire collective entraîne de ce fait la liaison entre les croyancesou les savoirs partagéset les
réseâux interindividuels de signification qui se forment et permettent à travers un langage
commnn partagéle développementd' interactionssocialespermanentes.
Dans ce sens,la mémoire de I'entreprise comporte le savoir comme une notion générique
qui englobetous les types de savoirs que I'on peut identifier, le terme de connaissancerenvoie à
ce que I'on sait concrètement,pour I'avoir appris. Bien entendu,le savoir-faire se réfère à une
habileté pratique, le savoir-être à un ensembled'aptitudes liées au comportementen collectivité
et le savoiragir à la capacitéde prendredesdécisions(Pomian,1996).
Lorsque l'apprentissageindividuel est intégré dans un processuscollectif d'apprentissage
ou de mémoire organisationnelle,I'information peut être appliquéeà I'action. Cette dernière est
alors comprise comme le processusd'intemalisation de I'expérience dans les activités de
I'organisation.
L'approche socio-cognitive de l'étude de la décision soutient que dans le cadre de
I'interaction tout individu développe des activités lui permettant de produire du savoir, de la
connaissancesur la relation qu'il doit entretenirà partir de son expérienceet la représenter.
La dynamique socio-cognitive s'organise autour de I'effet de polarisation, qui exprime
une tendancemanifestée par le groupe à adopter des positions plus extrêmes que les positions
initiales,aprèsdiscussion(Moscovici et Doise,1992).
Fischer (1997) soutient que les réseaux de structure formels ou informels au sein des
groupes éclairent la façon dont les décisions se prennent. Les aspectsformels dans un groupe
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tendent à diminuer les interactionset par conséquentà favoriser le compromis de décision. Ainsi
en diminuant I'interactionsociale,c'est-à-direl'occasionde discussionet de conflit, on diminue
le degré de polarisation collective. Le conflit est diminué quand le groupe est plus formel,
lorsqu'il existe une autorité ou une majorité déterminée.Le conflit et l'interaction diminuent à
mesureque le leadershipaugmente.Quand on utilise desprocéduresde décision,si l'on organise
l'espace occupé par un groupe ou si I'on fait intervenir I'autorité, les individus changentmoins
leurs attitudes.
De toute façon, les recherchesde Janis ont démontré que les membres d'un groupe sont
plus intéresséset soucieux de sauvegarderleur cohésion ou de défendre le groupe contre des
menacesexternes plutôt que d'arriver à une décision rationnelle. Selon I'auteur, le travail de
décision en groupe est caractérisé par les symptômes comme I'illusion d'invulnérabilité, la
rationalisation collective, la croyanceà une moralité de groupe, un stéréotypesur les autres,une
pression directe exercée sur les déviationnistes, l'autocensure, I'illusion d'unanimité et la
préservationdespenséesauto-instaurées.
En outre, la décision de groupe est plus risquée que l'individuel, ainsi la dilution des
responsabilitésau sein des groupes fournit une autre explication en montrant que des décisions
risquées prise en groupe ne sont pas I'objet de critiques si elles entraînent une certaine
satisfaction.
En ce qui concerne les conséquencesde la prise de décision, qui s'appuient sur la
conception de Lewin, une décision de groupe doit aboutir à des changements,étant définis a
priori comme une réalité à promouvoir (Fischer,l987). L'auteur soutient que I'effet d'une
décision de groupeconsisteà renforcer le nouvel équilibre atteint.
Moscovici et Doise (1992) soutiennentque le travail de décision est mis en oeuvre pour
transformer les représentations partagée correspondantes.Il fait émerger I'ensemble des
catégories de jugements, des hiérarchies de valeurs et des savoirs dont les individus étaient
dépositaires et que chacun se croyait seul à posséder.C'est donc un effort de reconnaissance
mutuelle par un consensusmême qui désormaisleur est commun. En faisant convergerla plupart
vers une représentation sociale, les multiples décisions menant au consensusfont plus que
rapprocher les points de vue; elles initient des liens sociaux ou les renforcent.
Le conflit socio-cognitif inhérent à toute décision prise en commune combine deux
tendancespermanentes,I'une vise à maintenir I'uniformité et I'accord qui existe, I'autre à le
changer en donnant une forme originale aux choses et aux idées. Il ne peut être double en
considérantles fonctions qu'il remplit et I'usage simultané qui se fait de la penséedivergenteet
de la pensée convergente,étant I'une I'emblème de I'innovation et I'autre de I'uniformité. On
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peut dire que les représentationsconvergentdans le but d'obtenir une décision et s'uniformisent
autour de quelques-unesd'entre elles qui leur sont désormaiscommunes.
La confirmation du pouvoir des conflits sociaux et cognitifs de transformer la
représentationdes individus en une représentationsociale d'ensemble se déroule au cours du
travail de décision. I1 est donc wai que, dans un groupe où la participation est plus intense, les
individus tendent à accentuerce qui les rapproche,à expliciter ce qui leur est commun. Ainsi, ce
qu'ils perdent en information, puisque I'entropie diminue, ils le gagnenten compréhensionet en
sociabilité(Moscovici et Doise,I 992).
À un niveau d'analysepragmatiqueTjsvold (1991) soutientque I'utilisation du conflit au
sensconstructif et positif, c'est-à-direI'effort de modifier les énergiesconflictuellesen sources
d'idées nouvelles et en actions créativesest plus productif et rentablepour I'organisation, où tout
acteévitant le conflit à une perfonnancemoindre.
Au niveau organisationnel,l'étude du conflit et de la compréhensionde la décision s'est
développé,en particulier par les recherchesd'Hambrick (1995) qui identifie les problèmesque
des décideurs peuvent rencontrer: comme la capacité inadaptéed'un membre de l'équipe, le
blocaged'une partie de l'équipe, les rivalités, l'uniformité (tous pensentla même chose) et la
fragmentation (faible partage d'informations, objectifs differents). L'ensemble de ces problèmes
est identifié, selon les auteurs, dans les terminologies suivantes:degré de conflit (Bourgeois et
Eisenhardt,l9ST),de désaccordet compromis (Rodrigues et Hickson,lgg5), de consensuset
(Hambrick,1995).
d' indépendance
Le conflit doit-il être associé à une performance négative ou positive? Amason et al.
(1995) apportent une contribution intéressanteà la question. Ils distinguent deux forces de
conflits, les conflits 'affectifs', qui provoquent l'hostilité, le cynisme et surtout le ressentiment
d'une partie de l'équipe ou d'un individu - ils sont prejudiciablesà I'entrepriseet appauvrissent
les décisions prises et les conflits 'cognitifs' qui sont le fruit de la confrontation des differents
points de vue des décideurs- ils sont considéréscomme permettantdes décisionsplus complètes,
plus abouties,plus créativeset plus productives.
Priem et al. (1995) constatentque les pressionspour atteindre un consensusde manière
précoce conduisent à des mauvais choix. Les conflits cognitifs augmentent la satisfaction des
membresde l'équipe et leur adhésionà la décision prise.
En ce qui concerne la cognition sociale, la structure, les processus et la dynamique
sociocognitive de la représentationsociale et les manifestationsconcrètes,qui ont des effets sur
I'individu peuvent être considérésd'un point de vue cognitif, comme le résultat de processus

t04

visant à I'appropriation d'une réalité extérieure,ou au niveau social, à l'élaboration psychique et
socialede cette réalité.
En tant qu'organisation socio-cognitive, la représentationsociale s'articule autour de la
formation d'une image mentale qui caractériseun individu ou un groupe et sa relation à un objet.
Cette image est composée d'opinions, d'attitudes et de significations organiséesen un noyau
figuratif. Ce noyau structure les contenus de la représentation sociale et en assure le
fonctionnement en tant que grille de lecture de la réalité: cette image commune à un groupe ne
peut exister qu'à partir du moment où elle peut être intégrée par chacundes individus composant
le groupe. Elle doit se constituer sous forme d'une représentationréférentielle comme un mode
socio-cognitif de détermination de conduites sociales plutôt que d'actions et elle permet de
considérer la situation décisionnelle comme une contrainte pour d'autres individus (dépendant
d'un grouped'individus).
Suivant Moliner (1996),lorsque les individus mettent en oeuwe des structurescognitives
dépendantesd'une représentation sociale (stéréotypes, scripts) c'est surtout pour interpréter
I'environnement social, mais c'est aussi pour en faire une évaluation. La dimension évaluative
est bien présentedans le noyau des représentations.
L'articulation entre décision et action dans la perspective socio-cognitive permet de
considérerque ce lien se construità la fois dansla délibérationliée aux activitésdécisionnelleset
dans l'émergence qui se manifeste par des conduites sociales, menées par des acteurs qui
développentdesactionssur I'objet de la décision.L'action est donc intentionnelledansla mesure
où elle exprime une capacité à faire des acteursconcernés,capablesde prendre en compte, dans
la dynamique de I'interaction, les effets non-intentionnels créés par l'action. Cette action est
produite par des conduites socialesconduisant,au sein du groupe à un consensusplus ou moins
polarisé.
La notion de représentationest liée à la notion d'image; la parenté étroite s'explique en
premier lieu par la proximité sémantiquedes deux termes. Dans notre langage,une image, quelle
que soit sa nature,est toujours une représentation.
Cette distinction est fondamentale,la représentationest un processuset I'image est un
produit. La représentationsociale doit alors être considérée comme un phénomèneproducteur
d'images. Contrairement à la représentation,I'image est fluctuante et donc susceptible d'être
modifiée. Elle est le résultat de processusde perception et d'interprétation qui dépend d'une
représentationsociale.
Cette conception entraîne de nombreusesconséquences,notamment dans le domaine
pragmatique.Ainsi, on considèreque les imagesconstituent la forme habituelle de notre rapport
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au réel, nous devons supposerque nos conduitess'organisenten fonction des objets eux-mêmes.
Il faut alors connaître I'image sociale d'un objet si I'on veut comprendre les conduites qui sont
tenuesà l'égard de son objet .

2.10.L'approcheparadigmatiquenaturelleet la théorie de
I'image
Le conceptd'imagefut très récemment
introduitpar Beachet Mitchell(1987,1990)
comme l'élément central de la théorie de I'image de décision, associé à la description du
processusde décision.La théorie de l'image est un modèle descriptif du processusde décision,
qui est développéeen psychologie et constitueracertainementun des paradigmesmajeurs de la
littérature relative à la théorie de la décision dans les annéesà venir. L'objectif principal de la
théorie est d'examiner la proposition suivante: la compatibilité d'une image est en accord avec
les étapesde la décision;le rôle de la compatibilitéde l'image est d'expliquer la continuationdes
projets et l'attribution de ressourcesà ces demiers.
La théorie de I'image soutien que le cours de l'action choisie est une fonction de la
perception de plusieurs images morales et de prédispositionsindividuelles: I'image de la
trajectoire, qui représente le futur et les objectifs du décideur, ses images stratégiques,qui
consistenten plans et tactiquesd'implantationdesprojets(Mitchell et a1.,1986).
Du point de vue cognitive les images se définissent comme des structuresd'information,
sur ce que l'acteur fait, où et comment, et quel est le progrès qu'il atteint au cours de I'action
(Beach et Mitchell, 1987). Le concept d'image est très proche du concept de schemata,qui a
marqué profondément la littérature cognitive. Le concept de prototype intègre les valeurs, les
croyanceset perceptionspersonnelles.
Les présupposés-clésde la théorie sont, la valeur de I'image, qui se réfère aux impératifs,
croyances,moral et éthique et les perspectivesdéfenduescomme propres à chaquedécideur. Le
concept collectif de ce construit se définit à travers les principes; I'image de trajectoire se réfère
aux aspirations futures des décideurs.L'agenda de ce qui convient et de ce qu'on veut atteindre,
ce qu'on peut appeler la vision stratégiquedu décideur . Les concepts collectifs de I'image de
trajectoire sont les objectifs; I'image de la stratégieest le chemin à parcourir pour atteindre ces
objectifs. Le concept collectif de I'image de la stratégie est définit comme plan. Les plans
peuvent se définir comme des schemata abstrait composés par des actes spécifiques,
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compréhensiblesà partir des projets et tactiques, avec I'avis des décideurs sur ce qu'il peut y
arriver dans l'implantation d'un plan particulier.
Selon la théorie, ces imagespermettentI'adoption ou le progrèsdes décisions(Beachet
Mitchell,l990). L'adoption des décisionsou ce que dans le paradigmerationnel-politiqueon
définit comme le choix optimal entre les altematives. Les options d'adoption d'un plan engagent
une démarcheplus créative, que le simple choix d'alternatives et c'est pourquoi on peut défendre
une perspectiveplutôt motivationnelle que cognitive de la décision.
L'évolution des décisions se définit par I'accomplissementdu plan à travers un
mouvementacceptableet non optimal en directiondes objectifs(Mitchell et Beach,1990).
Essentiellement,la questionde I'adoption d'un plan est -qu'est-cequ'on peut faire et la
questiondu progrèsest -qu'est-cequ'on fait ? (Silver et Mitchell,l990). Les prernièresétudesse
sont penchées dans le processusd'adoption des décisions (Beach et al. 1988; Beach et
Strom,1989).
L'évolution et le progrèsdes décisionssont étudiéspar le test de compatibilité (Mitchell
et Beach,l990). Deux pas se succèdentpour mesurer la compatibilité, le premier se réfere à
l'adoption cohérented'un objectif en accord avec I'image de valeur soutenupar le décideur; que
l'adoption du plan soit en accord avec sa stratégie. Le deuxième se réfère à la diversité des
stratégiespossiblesutiliséeset cellesqui sont choisiesparmi les plus viables, qui résultentd'un
procèstrès complexe, concerantle mérite propre de chaqueplan.
Ce teste est une évaluation subjective du progrès en direction des objectifs à partir des
perceptionsdu succèsou de l'échec par rapport aux plans et tactiques.
En résumé,le décideur crée une image courante d'un projet et le compare en permanence
à son image de trajectoire. Quand I'image courant et la trajectoire sont compatibles, c'est-à-dire
quand le plan marche bien, la motivation accompagnetoujours le cours de I'action. Quand le
plan ne marche pas bien, le décideurest normalementmotivé à changerle cours de I'action.
En revanche,quand I'image et la trajectoire courantessont incompatibles, les décideurs
cherchent à changer des stratégies.Il est nécessaireque ce processus soit accompagnéd'un
certain biais, pour qu'on puissevérifier un progrès et une waie compatibilité dans la trajectoire à
traversdes imagesque les individus perçoiventcomme compatibles(Beachet Mitchell,1990).
Les décisions courantesengagentdes tâches et un projet qui se développe normalement.
Le progrès des décisions associéesà ces projets n'est pas le choix d'une alternative mais le fait
que le projet a une possibilité de continuité ou la nécessitéde ressourcesadditionnelles à son
développement.
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L'apprentissage et les aléas de cheminement relèvent d'un futur ouvert en face d'une
préférencetemporelle flexible, c'est-à-dire que rien n'est écrit à l'avance sur I'arbre des
trajectoirespossibles.
En accord avec Beach et Mitchell, Dunegan (1995) soutient que les décideurs sont plus
prédisposés à continuer leurs projets et à rechercher de nouvelles ressources quand les
perceptionsde ces images courantssont compatiblesavec leurs objectifs.
D'autres aspectssont ajoutésà la théorie de I'image de décision,les aspectsaffectifs, de
responsabilité de I'initiative personnelle du décideur, la responsabilitéet I'appropriation
individuelles de I' information.
La théoriede I'image soutienque les décisionsréelssontbaséssur la compatibilité.
L'autre méthode à retenir est le test de profitabilité, compris tant au niveau intuitif, au
sens qu'il requiert peu de temps et d'effort et au niveau analytique, au sens où il autorise les
alternativesdéterminéespar sesavantagesou désavantages,qui révèle d'une certaine cohérence.
Le test de profitabilité se résume à quatre propositions: les décideurs utilisent la profitabilité
seulement s'ils ne décident dans la base de la compatibilité; le test de compatibilité et de
profitabilité est essentiellementindépendant;c'est-à-dire,les décideursignorent I'information
qu'ils utilisent dansle test de compatibilitéquandils se déplacentet choisissentdansles basesde
la profitabilité, plus grande est la complexité de la décision, plus grande la tendance des
décideursà utiliser I'intuition fondée sur la profitabilité; les décideursI'utilisent en ordre à
prendreraisonnablementdes décisionsde bonne qualité avec un niveau d'effort minimum.

SYNTHÈSE GLOBAL desFacteursde décision

Dans les recherches de Rajagopalan (et al., 1993) la détermination des facteurs de
I'environnement, de la structure et les facteurs spécifiques de décision influencent les
caractéristiquesdu processusde décision. Ces processusde décision peuvent, alors, être décrits
en termes de caractéristiquespar la durée du processus,le degréde rationalité, I'activité politique
et I'engagement individuel à la décision. Les caractéristiquesdu processus de décision
déterminentle temps de décision, le 'commitment' et au niveau individuel l'apprentissage.Ainsi
trois groupes de facteurs conditionnent le processusde décision, les facteursorganisationnelset
les facteurs spécifiquesde décision. Par la présenteétude ont retiendrales deux premiers groupes
de facteurs, l'environnement concernantles dimesions d'incertitude et dépendanceet le facteur
organisationnelavec les dimensions de structure, de rationalité du processusde décision et les
caractéristiquesdu style politique de décision.
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Fig7. ModèleIntégrationdu Processus
deDécision. Adaptéde
Rajagopalan
et al. (1993)
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Complexité
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2.ll.La Méthodede recherchesur les décisionsorganisationnelles
On est conscient de la richesse théorique dans la recherchedes processusde décision
stratégique.En tout cas peu d'attention a été prêtée à la rigueur méthodologique à cause de la
complexité des variablestrès mal énoncéeset de leur analysepeu approfondie.
Presque aucune attention n'a été donnée à la validité des construits et au test-retest.
L'utilisation des items individuels dans les questionnairesest une description post-facto qui nous
permet de faire des comparaisons,mais qui nous présenteaussi les difficultés de sa validité
interne.
Très peu d'étudesutilisent des multi-items et testentleur validité. Dans l'ensemble.les
étudesnous donnentde bons 'insights' sur le processusde décisionstratégique.
La plupart des études dans le passé se relient aux questionnaires et aux répondants
individuels. Cela pose beaucoup de problèmes, les questionnairesposent de multiples
interprétationsaux répondantsparce qu'ils ne parviennentpas à établir le contexte de la décision.
Parfois, de multiples scénarios, utilisés dans une étude individuelle, permettent
d'atteindre la validité interne et la généralisation. Ils permettent aussi d'utiliser plusieurs
répondants, indicateurs multi-items et le développement de techniques qui maximisent la
connaissanced'accords inter-firmes. La recherchede la décision stratégiquepeut bénéficier de
I' adoptiond' une microperspectiveindividuelle.
Pour mesurer la compréhensiondu processusde décision stratégique,il faut utiliser des
méthodescofilme I'enterview et les scénarios(Fredrickson,lg36). Le scénario fait la description
de I'entreprise face aux problèmeset décrit les actions que I'entreprise entreprendpour décider,
en les intégrant dans une stratégie globale. La stratégie se caractérisepar un 'plan' intégré et
statistiquement vérifiable, recherché dans la formulation processuelle, limité
comparaisonsentreplans 'formels' et 'informels'.

par des

Dans une perspective classique la formulation stratégiqueest un processusde prise de
décision et dans la recherche on s'occupe d'étudier comment les organisations pratiquent des
décisions stratégiquesindividuelles. Dans une perspective critique, le processusstratégiquede
décision se caractérisepar des comportementsstandards.Un comportementstandardsuggèreque
le processusde décision stratégiques'associe aux stratégiesdéveloppées.Les décisions doivent
être étudiéespar rapport à un moment particulier. Les entreprisesse situent aujourd'hui dans un
espace-tempsde globalisation; en particulier, notre bloc Européen se conceptualise (Giddens,
1990) et s'adapte à la diversité et à la compétition. Le temps inclut deux dimensions, I'espaceet
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la durée,et il est à I'origine de la compréhensionde toutes les choses.Le temps est synonymede
durée,l'unique propriétéobjective.
La perception de temporalité transmise par le mouvement ne sert pas de support à la
notion de temps absolu,parce que la durée subjectiven'est pas constante.
Le temps subjectif ne considère pas seulement la dimension quantitative du temps
objectif, mais aussi la dimension qualitative dans la période considérée.Le concept de temps
social, ou socioculturel, se réfère à I'expérience du temps intersubjectif qui découle de
I'interaction sociale, aussi bien sur le plan du comportement, que sur le plan symbolique. Le
temps social se réfère à I'organisationsociale du temps. Il est sansdoute, ce qui interfère le plus
dans le quotidien et dans I'organisation. La rationalité stratégiquetemporelle peut être mesurée
par différents comportementsde rationalité dans le processusde prise de décision: la pro-activité,
I'attente des objectifs, l'identification des priorités, le choix parmi les alternatives, la
compréhensionde la variété d'activités pour prendre des décisionsindividuelles et I'intégration
des décisionsdans une stratégieglobale.
La compréhensionest le construit à mesurer, étant considérécomme I'extension qu'une
organisationcherche pour être exhaustive dans la prise de décision stratégique.Les indicateurs
principaux sont le degré de participation (domaines d'expertise et nombre de participants
engagés), la disposition(volonté à chercherl'information en dehorsde l'entreprise),la méthode
utilisée (idées individuelles versus analyse extensive, coûts dépensés) I'attribution de
responsabilité (aucun individu en particulier versus un groupe d'individus), et les techniques
utilisées.
Les interviews se structurentnormalement de façon à identifier les décisions prioritaires
dans une industrie, les cinq ou les six décisions les plus importantes dans I'expérience du
manageret le processusutilisé pour étudier la prise de décision. Puis, on demandela description
des processusde décisionet on poseles questionssur des actionsspécifiques(le type d'analyse,
I'expertise des panicipants, les problèmes et solutions considérés,les techniques utilisées). La
séquencedes questions: isoler le problème le plus critique pour les organisations dans leur
industrie, rédiger le scénario avec un langage particulier, adapté au contexte et incluant des
indicateursspécifiques.
Les scénariosinsistent généralementsur les impacts croisés entre les phénomèneset ils
contiennentplutôt des donnéesqualitatives. Pour augmenter leur utilité pratique, il convient de
les appliquer à des situations concrèteset problématiques pour I'entreprise. Il faut observer les
recommandationssuivantes lorsqu'on a recours aux scénarios dans le cadre de la réflexion
stratégique: le partage des responsabilités entre plusieurs personnes chargées de suiwe
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l'évolution des tendancesde l'environnementde l'entreprise;I'analyse des tendancesdoit être
intégréeaux scénariosdont I'horizon temporel ne saurait être inferieur à 10 ans; la connaissance
des scénarios au cours de discussions informelles et à I'aide de très courts rapports écrits;
l'encouragementdes dirigeants à réfléchir sur l'avenir en les faisant participer à des sessionsde
groupeou à des séancesde simulationinformatisée;la mise à jour, l'évaluation et la révision des
scénariosannuellement,la construction de nouveauxscénariostous les trois ans au minimum.

Limites de la recherchesur la décision

En fait, I'importance des aspects de fonctionnement du processus de décision est
dépendante de l'existence de décisions récurrentes (successivementprise et annulées puis
reconsidérées
sur une longue période),de I'inspiration des managers(leurs convictionsque l'on
peut rattacher à la motivation et au leadership)et du couplage latéral entre différents processus
décisionnels(entre lesquelsles managerspartagentleur temps et leur énergie).
Dans ce mode de fonctionnement, le processusde décision n'est ni un processus
technique-économiqued'optimisation, ni un processusde rationalité limitée aboutissant à la
satisfactioncomme dans le modèle de Simon. Le processustient plutôt à un autre rnouvement:à
chaquemoment, le futur du processuspeut être expliqué et dans une certaine mesureprédit; ce
futur dépend de l'ensemble des problèmes, des solutions, des participants, des préférenceset
d'occasionsde décisionqui coexistentdansl'organisationà un moment donné.
La tâche du chercheur et du praticien en matière de méthodologie est alors très difficile.
Le chercheurne peut plus se contenterde recueillir par questionnairedes donnéessur un nombre
limité d'indicateurs. En fait il doit travailler sur le terrain à partir d'entretiens semi-directifs avec
les acteurs intervenants; ces données des entretiens fournissent un moyen de contrôle, et
éventuellementcomplètent les donnéesgrâceau recueil de documentsformels.
Si le chercheurne procède pas de cette façon, d'une part il ne pourra expliquer aucune
décision concrète, et d'autre part il ne porrra obtenir sur de nombreuses observations de
décisions différentes que des corrélations assezfaibles entre indicateurs: l'obtention de résultats
modestesdans les recherchesquantitatives sur les décisions peut s'expliquer par le manque de
compréhensiondes chercheursen ce qui concerneces matières(Hitt et Hoskinsson,1998).
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III. PME ET COOPERATION
Le tissu industriel est aujourd'hui largement composé de PME, ce qui explique tous les
privilèges qui leur sont réservés; notamment dans le contexte européen, sous formes d'aides
communautaires.
En ce qui concernele critère de l'effectif, on peut conclure que toute entreprisedont le
nombre de salariésest compris entre l0 et 500 est une PME ( Marchesnayet a1.,1997).
Le Journal Officiel des Communautés Européennesdu 30 Avril 1996 fixe à 250 le
nombre de salariésde I'entreprise moyenne; le chiffre d'affaires ne dépassantpas en moyenne40
millions d'Ecus en 1994.
En outre, le chiffre d'affaires ne dépassaitpas les 20 millions de francs hors taxes, il y a
quelques années.En ce moment, ce seuil ne fait pas I'objet d'une adhésion unanime, en effet,
c'est le chifÏre de 150 millions qui est retenupar certainsconseilsrégionaux au lieu de 100. Le
mouvement Ethic détermineun chifÏre d'affaires entre 5 et 300 millions (Duchéneaut,l996).
Joffre et Wickam (1997) font état d'une enquête réalisée en France qui montrait la
progressiondes entreprisesde 20 à 49 salariéssur la période allant de 1977 à 1994; elles sont
passéesde 12884 unités à 13170quand bien même 2000 des entreprisesde plus de 20 salariés
avaientdisparuau coursde cettepériode.En 1994,lesPME représentaient
alors 36 %odu nombre
total d'entreprisesde plus de 20 salariéscontre 41,5 yo en 1977.
De toute façon, il est diff,rcile d'établir un intervalle de référence, qui soit réellement
représentatif.Comme les critères quantitatifs sont nettementinsuffisants pour définir la PME, il
faut également considérer les critères qualitatifs tels que l'indépendance financière. Une PME
doitjouir d'une indépendancede plus de 50%o
par rapport à tout groupe.
Selon Barreyre (1975) la PME est une firme dans laquelle la propriété du capital
s'identifie parfois à la direction et satisfait à des critères dimensionnelsliés à des caractéristiques
de comportement et de pouvoir économique. L'auteur utilise les critères suivants: le capital
social réparti entre quelquesassociés,l'autonomie réelle de financementet de gestion ainsi que le
stadede développementdimensionnel.
Les PME sont habituellement, caractériséespar une petite taille et un faible quota de
marché. La taille qui a une relation directe avec la structurea une valeur contingente.En outre, la
dimension touche les aspects de changement (Kelly et Amburgey,lggl), de recherche et de
développement (Cohen et Klepper,1993) et d'innovation (Hitt et al.l990). En fait, les PME
s'associent de plus en plus à la capacité de flexibilité dans la production (Fiegenbaum et
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Kamani,1991),
de concunence
par lesprix (Tellis, 1989)et de rapiditéde réponseet de prisede
risques(Sitkin et Weingart,1995).

Les PME représentent
40 à 80%desemploiset 30 à 70 Yodu produitintemebrut, comme
l'illustrele tableausuivant:
Pays

NombredePME

Proportionde

Contributiondes

dansle total des

l'Emploi dans les

PME au PIB

entreprises

PME

Allemagne

99,7

65,7

34,9

Belgique

99,7

72,0

42,0

Espagne

99,5

63,7

64,3

France

99,9

69,0

61,8

Italie

99,7

49,0

40,5

Source:OCDEmiseàjours Mars 1997

En ce qui concerneles caractéristiquesde la technologieet du potentiel d'innovation:

Pays

Forte technologie

Moyenne technologie

Faible technologie

PE

ME

PE

ME

PE

ME

Allemagne

9

12

1l

19

80

69

Angleterre

812t2356053

Espagrre

8912158076

France

9

18

78

7l

Italie

4714228271

ll

13

Luxembourg686228870
Portugal

41759613722

Source:EUROSTAT

Le potentiel d'innovation des PME et surtout leur investissementen nouvelles
technologiestémoignent bien de leur effort pour rester compétitives dans le marché
(Savoye,l994).
Finalement,la créationd'emploispar les PME est bien plus considérableque celle des
grandesentreprisespuisqueces entreprisescréent,en moyenne,plus d'emplois nets que les
grandes(Le Kama,1996).
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De toute manière, les typologies quantitatives relèvent d'une part de l'approche
économique conventionnelle -les critères les plus apparents-elles sont toutefois les premières
disponibles et peuvent fournir une réponseaux critères pour des aidesgouvernementales.D'autre
part, pour les chercheurs, elles sont souvent une première porte d'entrée pour obtenir des
échantillons qui seront étudiés plus soigneusementpar la suite. Ainsi, les typologies aux
multicritères ou qualitatives forment des liens entre le comportementdes propriétaires-dirigeants
(conservateur,professionnel, innovateur), le type de secteur ou de marché (traditionnel ou
mature, modeme, nouveau, local, national ou international), les produits offerts (uniques ou de
créneaux,à concurrencepar le prix ou par la spécificité, primaires ou secondaires),la technologie
utilisée (mature, moderne, de pointe) et les liaisons établies avec les autres entreprises(PME
indépendantes,sous-traitants,de créneaux).
Dans les PME, la gestion, et par conséquentla stratégie,recouvrenttoutes les fonctions et
les coordonnentde façon très liée. Ces aspectsse réfèrent aux caractéristiqueset à la formation
même du propriétaire-dirigeantet sont conditionnéspar le type de systèmeorganisationneldans
lequel la f,rrmeévolue. De même, les PME vivent en étroite symbiose avec leur environnement,
dansun systèmed'interrelations complexesformées de réseauxvariés expliquant ainsi une bonne
partie du développementlocal et régional et, en contrepartie,entraînantune croissance.
Si on considère la PME actuelle limitée en ressources,c'est-à-dire par rapport à la
mobilisation des capitaux en comparaison avec les grandes entreprises, la configuration
structurelle souple et simple dans un environnement dynamique et complexe se développe à
partir de certaines pressions provoquant l'innovation (Merz et Sauber,1995, Lumpkin et
Dess,1995).
La compétitivité des PME a une incidence,non seulementsur un meilleur contrôle et une
innovation effective et systématique,mais égalementsur la structure en réseau;sur les nouvelles
technologiesde gestion et de production - relevant de I'investissementmatériel- et finalement sur
un investissement immatériel important en recherche et développement et en veille
technologique.
A la longue, I'innovation dans la PME supposel'écoute systématiquede I'environnement
et le développement d'une veille technologique, concurrentielle et commerciale implicite et
relativement organisée, désignée actuellement comme 'intelligence économique' (Hassid el
a|.,1997).
En fait, dans la culture européenne,on assimile volontiers savoir et information qui sont
synonymesde pouvoir; d'où la tendancede certains gouvernementsà la diffusion d'information
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au compte-gouttes.Il est regrettableque de nombreux rapports et enquêtestrès bien documentés
restentdans l'ombre, vu qu'ils seraientde précieux instrumentspour les PME.
La veille sous toutes ses formes (technologique, commerciale, concurrentielle,
stratégique) comporte les phasessuivantes: collecte, traitement et diffusion d'informations. La
PME surmonte souvent des obstacles non seulement d'ordre dimensionnel, technologique,
financier, mais aussi cognitif et informationnel pouvant maintenir une 'surveillance ' de
I'environnement. La collecte des informations est faite à partir d'un lobbying qui se confond avec
la veille. Ceci peut expliquer le développementen droit interne et communautairenon seulement
en ce qui conceme le règlement lié aux marquesmais aussi aux dessins et modèles de produits
brevetés.
La recherche sur les systèmes d'information suggère que les bénéfices découlent de
l'intégration organisationnelle,à partir de l'utilisation de systèmescofilmuns interorganisations
(Johnston et Lawrence, 1988; Bensaou et Venkatraman, 1996). Stuckey et White (1993)
considèrentque les systèmesd'information, identifient l'importance du choix stratégiquedans la
détermination de la structurede gouvernementau niveau institutionnel.
La veille renvoie à la collecte de l'information, alors que la surveillances'associeà une
connotationnégative,voire même coercitive: 'faire du renseignementpour contrôler'. La veille
permet à une entreprised'exploiter des informations externespour la prise de décision à partir de
celles qui circulent dans I'environnement.La difficulté de la collecte réside dans le coût et
l'organisation.Il est possibled'utiliser deux techniques:la collecte ciblée par spécialité,ou une
collecte plus généraliste. Tout traitement d'informations minutieux, systématique,rapide et
actualisédéfinit mieux l' environnement(Léger,I 995).
Une collecte séquentiellede I'information réduit les coûts puisque la prise de décision
dépendde la sélectionet du traitement de I'information (Casson, 1997).
En fait, les réseauxpermettentaux PME qui ont desressourceslimitées, la diminution des
coûts de transaction dans I'obtention d'information technologiqueet commerciale. Ces réseaux
informels au départ (connaissancessociales ou professionnelles)deviennent plus structurésou
plus formalisées (programmesd'aides, firmes-conseils,centresde recherche)lorsque I'entreprise
se développe et structure sa veille technologique. Ils permettent aux PME les plus dynamiques
d'aménager leur environnement afin de diminuer I'incertitude et de mieux gérer le long terme
(Juli en et Marchesnay,I996).
La PME est une entreprise où seul le dirigeant contrôle une grande partie des activités,
dirige les divers aspectsfonctionnels et participe de manière directe sansoublier de tenir compte
systématiquementde I'environnement interne et externe.

ll6

Mais le partenariat entre PME peut, en effet, mettre en cause la figure central de
I'entrepreneurdans la gestion de la PME. Tout d'abord par le décloisonnementdes fonctions et
par la perte de contrôle d'une entrepriseà l'égard de l'autre; deuxièmementla remise en causede
la structure dite simple et souple de la PME, qui repose sur des compétenceset des activités
spécialisées.
La rationalisation des flux de transaction et d'information rend les entreprises
interdépendantes,mais surtout elle constitue un objectif de restructuration des organisations.
C'est essentiellementpar le partenariatque les PME trouvent leur chancede survie.

3.l.De la meso-economie
à l'économieen réseau

Dans la troisième révolution industrielle, dite révolution entrepreneuriale (Julien et
Marchesnay,l996), le statut de la moyenne entreprise est devenu très complexe. Face à la
turbulence croissante des marchés, les PME ont ressenti le besoin de se réorganiser; en
développantleur flexibilité - la souplessedans la relation de marché-,leur capacité d'adaptationleur capacitéà diversifier l'activité- et leur créativité - leur capacitéà créer de nouvelles activités.
Ces changementsentraînentdes coûts élevés,en recherchantl'innovation et la diversification de
l'entreprise. Le partenariat avec des entreprisesinnovantes apparaît alors comme une solution
respectable.Ce partagecontractuelmobilise des ressources,des compétences,des moyens et des
efforts.
Cette solution de croissance externe est surtout l'option des moyennes entreprises,
puisque, en effet, celles-ci présententdes diffrcultés à acquérir et gérer les ressourcesnécessaires
à I'interne.
En fin de compte, on assisteau développementd'une économiede transactionsdépassant
l'économie de marché. Pour qu'une transaction effrcace se vérifie, il faut absolument que les
conditions suivantessoient réunies: une incertitude limitée sur I'objet de la transaction et de son
contenu (contrat à long terme sur la qualité, le délai, le résultat), une confranceréciproque entre
les partenaires,où chacun y trouve son intérêt, une compétenceparticulière liée au savoir-faire, à
l'expérience, aux actifs possédés,au degréde spécialisation,bref, à l'intelligence.
La diffrrsion de nouvelles technologies permet la collaboration formelle ou informelle
entre les organisationset l'expression d'une nouvelle configuration de travail en réseau(Callon,
1992 a,b). Même si la notion de réseaumanqued'une certaineprécision, celui-ci met en évidence
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les interactionsentre les différents acteursdu partenariat,et impliquent nécessairementI'abandon
du modèlelinéaireindividuel d'innovation.
Il est à signalerque les réseauxd'entreprisessont normalementégalitaires,c'est-à-dire,ils
sont constitués entre entreprises de taille semblable, qui travaillent sur un même site
géographiquede clients et ou dans une même activité avec quelquesfirmes appeléefirmes-clés,
stimulant I' innovation ou dirigeant la commercialisation.
Cette économieen réseaupeut se définir comme une forme d'organisation endogènedans
laquelle les éléments constitutifs coordonnent les activités en créant un environnement
dynamique,de complémentaritéet de phénomènescumulatifs au niveau des compétences.
Le concept de réseaupermet à la firme de définir et de représenter,de façon plus précise,
son environnement.Le degré d'autonomie du réseauen ce qui conceme le contexte social joue
un rôle capital, puisqu'il détermine I'adaptation des organisations aux noflnes et aux valeurs
ambianteset I'assuranced'une légitimation(Zan et Ferrante,1996).
Parfois, le réseau a beau se constituer en tant qu'arrangement organisationnel hybride,
I'objectif ultime est de rechercher les compétencesextemes en réduisant I'investissement pour
mieux répondre aux contraintes de I'environnement. Cette forme hybride se situe ainsi entre le
marché et la hiérarchie; c'est-à-dire que I'on doit considérer non seulement une forme
relationnelle, mais une forme intermédiaire de coordination performante entre hiérarchie et
marché(Powell,1990).
Pour la France,Marchesnaydistingue les types de réseauxsuivants: les réseauxd'experts
qui sont le résultat de la complexité et de la formalisation, à travers I'organisation de la veille,
puis les réseaux tutélaires qui incluent les organismes publics de recherche et de soutien à
l'échelon national, régional ou local. Dans ce pays nous avons donc les bassinsd'emplois, les
districtsindustriels,les technopôles.
N'oublions pas le rôle des réseauxpersonnelstissés par les entrepreneurs;alors que le
manager,est un homme d'organisation, I'entrepreneurest un homme de réseaux.Les réseauxse
caractérisent par la personnalisation, c'est-à-dire son caractère informel, sa flexibilité, sa
multifonctionnalité et sa complexité. Les accordsde partenariat s'inscrivent dans des processus
de complémentaritédu réseau de PME. L'enquête menée par Ratti et al. (1991) retient que le
niveau d'innovation est la principale variable pouvant expliquer la passation d'accords par les
entreprises.
L'efficacité des réseauxs'appuie sur la présenceet la qualité des personnesqui produisent
et qui ont accèsà de I'information la plus actuelle et opportune. Cette effrcacité est fonction du
temps pris par le dirigeant pour consulter son réseau, de la densité des interactions entre les
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membresdu réseauet de la variété de spécialistesde l'équipe dirigeante.Powell et at. (1996)
soutiennent que les réseaux sont non seulement des sources d'informations, mais aussi des
dispositifs d'apprentissage.Ils les considèrentmême comme de véritables centresde production
de I'innovation qui s'imposent comme forme d'organisation supplantantI'intégration verticale.
On peut interpréter, alors, ce systèmed'organisation non comme une firme-réseau,mais
plutôt corlme un réseau de firmes, au sens où il se développe des relations de coopération
horizontale inter-firmes.

3 .2.DeI' exportationau partenariat
Le terme 'exportation' désignenormalementdans la littérature des réalités intemationales
diversifiées: implantation de filiales, cession de licence, vente pzu le biais d'agents
commissionnés,il signifie tout simplement transporteret vendre à l'étranger.
L'internationalisation désigneI'ensemble des opérationsde forme et de nature différentes
qu'une entreprisemet en oeuvre avec des marchésétrangersà travers I'espaceet le temps, en vue
d'atteindre les objectifs suivants: survie - qui est un impératif pour la PME au niveau des coûts
de l'exportation, qui exige alors moins de personnelsupplémentaireou spécialisée.La croissance
et rentabilité - la réduction des risques de crédit et moins de pertes de temps avec la préparation
desformalitésadministrativessupportéespar une autreentreprise(Abiassi,l989,l998).
Selon Cavusgil (1984) I'entreprisepeut exporterjusqu'à l0o%,si elle a une perception
favorable de ses produits; la capacité de développer de nouveaux produits, des brevets; une
certaine expertiseen marketing et en finance; être dimensionnéau niveau national.
Cavusgil et Naor (1987) soutiennentque les avantagesdes entreprisesexportatricessont
liés aux produits - la compétitivité par le prix, la qualité et le design, les brevets; aux marchéset
aux ressourceset à I'orientation technologique supérieure.D'après eux I'obstacle à I'engagement
international est le manquede ressourcespour établir une structured'exportation.
Roux (1987) considère que les exportateursdoivent présenter une grande sensibilité à
I'information, beaucoupd'aspirations au profit immédiat et une grandetoléranceau risque.
Le développementde la coopération entre entreprisesdépend d'une étroite connaissance
des marchés.
De nombreusesrecherchesont montré que la probabilité d'exporter tend à s'accroître
avecla taille (V/agner,l995;Matrone,l993).

n9

Dans la firme globale, les produits sont gérésau niveau du marchémondial et non pas du
marché domestique dans le cadre traditionnel. Les informations qui circulent dans ce contexte
concernent alors non seulement la stratégie d'ensemble de la firme mais aussi et surtout les
caractéristiquesinhérentesau produit global tant au niveau de l'activité de rechercheque de la
fabrication ou de la distribution du produit.
Yip et a/. (1988) énoncentune sériede déterminantsde la globalisation.Ils insistentsur le
rôle des facteursorganisationnelsdans le processusde globalisation de I'entreprise: facteursliés
à la structure, à la capacitéde décentralisationet à I'existence ou non de ruptures entre les unités
en charge du marché domestiqueet celles s'occupant du domaine international; facteurs liés au
processus de gestion, aux modalités de coordination entre les pays, à I'existence ou non de
groupes de travail au niveau international, de planification, de budgétisation et de contrôle au
niveau global; facteurs liés aux valeurs et à la culture, au développementd'une identité fondée
sur une vision globale du champ stratégique de l'entreprise qui met I'accent sur
I'interdépendancedes activités conjointes.
Ce cercle vicieux de facteursempruntésà I'ensemble compositedes valeurs, des attitudes
et des comportements caractériseles entrepreneursen ce qui conceme I'esprit d'initiative, la
tendance à l'action risquée et à I'innovation ce qui entraîne une concertation relativement
systématique, formelle ou informelle, entre différentes entreprises aux expertises diverses
(production,conseil,distributionet équipement..).
Cela permet le développementd'un espacede transactions,espacenécessairepour mieux
aménager I'environnement des PME qui n'ont pas le pouvoir des grandes entreprises pour
contrôlercelui-ci.
Les échangesréguliers entre producteurs ou chercheurs (d'information technologique
avancée)et utilisateurs, favorisent le renouvellement des pratiques techniquesou des métiers et
stimulent la mise en place de nouvelles formes d'organisation inteme et externe dans un milieu
qui facilite le partagedu savoir et du savoir faire.
On peut trouver étrange alors la formation de certains milieux innovateurs, la création
d'interdépendancescumulatives de ressources,d'idées, de métiers et I'existence d'un fort
dynamisme dans certainesrégions. L'existence de ces régions dynamiquesest due à la capacité
d'innovation et d'organisation des ressourcesdes entrepreneurspar la réponse aux besoins de
marché (Julien et Marchesnay,I9g6).
La coopérationentre PME peut être compris comme des configurations dynamiquesentre
ajustementsmutuels d'entreprises,où l'entrepreneurjoue un rôle catalyseurdans la poursuite de
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nouveauxsavoirs.Ce sont des réponsesdynamiquesaux changementset opportunitésnécessaires
à la redéfinitiondes districtsindustriels(Lipparini,1994).
L'échange systématiqued'information entre les entrepriseset les lieux de rechercheou de
création d'information nouvelle conduit à la création de partenariatsou d'alliances de toute sorte,
dansle cas d'intérêts convergents.
Cependant,quand ces coopérationsne sont pas possiblesà causede la concurrenceet de
la différentiation de ces industries, une consolidation de réseaux d'affaires ou d'associations
professionnelles sauvegarde I'existence de I'innovation sur les marchés nationaux et
intemationaux.
Les entreprisespeuvent développerleur stratégie en fonction de modalités différentes et
non exclusives, variables selon les différentes phases de leur développement. Néanmoins,
certaines modalités se distinguent et correspondent à des problématiques spécifiques en
présentantdes avantageset des limites différents: le développementpar croissanceinterne, le
développementexterne et le développementpartagéou en partenariat.
Les nouvelles formes organisationnellessuscitent actuellement un intérêt renouvelé et
permettent l'évolution de la réflexion théorique sur I'entreprise en ce qui concerne leur
congruence avec les caractéristiques de I'environnement. Dans le cadre des stratégies
relationnelles,la coopération se définit comme I'ensemble des relations qui ont pour but
d'atteindre les objectifs des firmes, de manière équilibrée ou non, quelqu'en soit I'objet du
contrat (développementde technologies,d'unités de production, de circuits de distribution, etc).
Le partenariat est parfois qualifié de symbiotique lorsqu'il met en présence des firmes
appartenantà des secteurs differents et permettant de développer des relations mutuellement
pour certainesde leurs activités.
avantageuses
Selon Borys et Jemison(1989) la constructiond'une théorie en ce domainepassepar la
prise en compte des raisons qui poussent les entreprises à établir des liens de partenariat,
délimitant sesfrontières, son fonctionnementet son maintien.
Oliver (1990) identifie les raisons majeures conduisant deux ou plusieurs entreprisesà
s'associer:la nécessité,le désir d'exercer un contrôle ou un pouvoir, la réciprocité des échanges
qui conduit à une institutionnalisation, la recherched'une meilleure effrcacité, d'une plus grande
stabilité et la recherched'une plus grandelégitimité.
Les stratégies de coopération visent à assurer une certaine maîtrise technologique, à
réduire les coûts, à acquérir des gains de puissance par le biais de pouvoir de négociation
renforcé, fondé sur les conditions de transactionset des manoeuvresde lobbying; à la réduction
de facteurs de dépendance aux niveaux d'approvisionnements stratégiques, de bouclages
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technologiquesou commerciaux; à accéder à des marchés entravés par diverses politiques ou
pratiques protectionnistes,inconnues ou méconnuesen raison de leur distancegéographiqueou
culturelle, ou encorede leur nouveauté.
L'équilibre entre les partenairesest une des questionsqui se pose alors, I'efficacité est
due à une relation de domination (Killig,1988) ou une égalité entre eux (Perlemutter et
Heenan;1986).
Effectivement les parties engagéesdans la coopération sont motivées pour obtenir un
certain niveau d'équité et d'efficience, pour garantir et préserver la réputation du partenariat
établi dans I'incertitude, et dans la recherchede la conf,rancede I'autre.
De toute façon, tout dépend des objectifs fixés par le partenariat et des formes qu'il
emprunte: il est probable que le succèsd'une entreprisepassepar l'équilibre du partenariatet par
le fait que la domination ne soit pas mis en évidence.
Blecke et Ernest (1993) définissent les principales conditions de réussite par
l'établissementd'une relation équilibré d'un partageà 50/50. Sanscela l'échec est assurépar le
manque d'implication dans le projet du partenairedominé.
La réflexion sur le problème de la direction et du contrôle à établir conduit Thiétart et
Vandangeon(1993) à retenir les présupposéssuivants:les accordsde coopérationautonomeont
des performances supérieures aux accords dans lesquels la gestion est partagée entre les
partenaireset les accords de coopération fondés sur un contrôle implicite concrétiségrâce à la
confiance.
Il semblenaturel de penserque le grand souci de ne pas perdre le contrôle de la situation
amène les dirigeants à mettre en place des procéduresformalisées et une organisation précise
pour gérer la coopération.La confiance peut s'établir à partir de deux aspects:les motivations du
dirigeant et la situation de l'autre partenaire. Les partenaires choisissent prudemment les
personnesqui partagentleurs valeurs et leurs principes; la situation de I'entreprise partenaireet
ses caractéristiques.Une bonne réputation dans les affaires constamment entretenuespar le
dirigeant constitueun moyen d'atteindre la compatibilité.
Dans une perspective pragmatique, Collins et Doorley (1992) ont proposé des règles
importantes pour réussir un partenariat:établir une planification du projet, accorder la confiance
en fonction des intérêts de I'entreprise, anticiper les conflits en identifiant à I'avance les zones
sensiblesde conflit potentiel et en prévoyant les modalités de résolution (arbitrage,par exemple).
Définir clairement une structure de direction, procurer la flexibilité, et éviter des
comportements opportunistes, accepter des différences culturelles, gérer des transferts de
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technologie et d'apprentissageinterorganisationnel; sont les objectifs majeurs de nombreuses
stratégiesde coopération.
Robert et Devaux (1994) soulignent que les entreprises recherchent, à travers le
partenariat, à compenser une faiblesse ou, tout du moins, une insuffisance. En général, cela
signifie acquérir un savoir ou un savoir-faire et le succèsest du aux capacitésd'apprentissagede
I'organisation. Lorsque la ressourceà acquérir correspondà la compétence-clédu partenaire,la
probabilité de parvenir au transfert recherchéest évidemmentplus difficile.
La théorie de I'interdépendancedes ressources(Pfeffer et Salancrk,I978,l987), analyse
les jeux de pouvoir et de dépendancedans les relations interfirmes. Les recherchesde Buchanan
(1992) plaident dans le même sens en montrant que c'est en fonction des conditions initiales
d'asymétrie de la dépendanceentre les partenairesque les jeux de pouvoir vont se produire et que
des gains vont apparaîtred'un côté ou de I'autre. La dépendancepeut être comprise à travers
I'extension dans laquelle un partenaire a des ressources critiques et importantes face aux
alternativesqu'ils disposent.Quand les ressourcesdes partenairessont similaires, la symétrieest
évidente,a contrario,l'asymétrieconditionnela réussitefuture.
Selon Donada (1997),le partenariat est pour certains dirigeants un piège qui accroît la
dépendanceet oblige à supporter des risques et des changementscoûteux sans leur garantir un
gain évident, et permettre d'acquérir des compétencesnouvelles.En réalité le partenariatne doit
être vue comme simple et linéaire; un partenariatest un contrat. Mais il n'existe pas de véritables
types d'entreprisespartenaires,simplement des stratégiesgénériquesqui permettent d'établir les
multiples relations avecdespartenairesplus ou moins puissants.
La typologie énoncéepar Dussageet Garrette(1991,1995)met en évidenceles facteurs
explicatifs suivants: la position concurrentielle relative des alliés, de la structurejuridique, des
fonctions exercéespar I'alliance (R&D, production,commerciale),de I'organisationdes tâches
entre les partenaires,de l'éventuelle complémentaritégéographiqueentre eux, de la symétrie ou
de la dissymétrie de leurs apportset de I'existence de participationscroiséesentre eux.
Suivant Dussage et Garrette (1997) trois types d'alliance peuvent se considérer, tout
d'abord les alliances de Cointegration - des produits differents sont mis dans le marché par
chaque partenaire. Celles-ci sont nouées entre des entreprisesde taille semblable et concerne
surtout les activités de R&D et de production.
Les alliances de pseudo-Concentration associent des entreprises qui développent,
produisent et commercialisent un produit commun, les apports des partenaires sont de nature
similaire (usines,réseauxcommerciaux) et I'objectif recherchéest un objectif de taille.
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Les alliances Complémentairesassocientsouvent des entreprisesde taille très différentes.
Elles sont, en général, limitées aux activités commerciales ou incluent, plus rarement, des
activités de production.
Bleekeet Ernest(1995)décriventles alliancesd'un point de vu pratiqueet les considèrent
comme une étape transitoire vers la prise de contrôle d'un partenaire.Naulleau (1993) les
caractérisentcomme une forme très instable d'organisation économique, Hakanson et Snehota
(1995) interprètentces alliancescomme les maillons de réseauxde coopérationstables.
Au delà des differentes perspectives,on s'aperçoit qu'il existe un continuum, où seules
les mises en commun contractuelles ou structurelles présentent les caractéristiquesd'un réel
partenariat. Dans I'alliance, rien n'est partagé sinon les lignes générales de conduite. Dans
l'union, les partenairesne sont plus réellement libres. Dans la fusion, ils ont disparu pour se
fondre dans une entité nouvelle.
À travers cette observation, le partenariat ne peut pas être considéré comme une forme
exemplaire ou plus sympathiquese n'est qu'un des agencementsenvisagéeà la fin des années90
pour préserverune certaineliberté.
Aujourd'hui, son objet s'estbeaucoupdiversifié et il recouvre,parfois,des activitéset des
projets considérables,dépassantlargement la dimension nationale. Il n'est donc en rien un
support marginal et amateurde l'activité économique.C'est en fait, une forme de passage,car, si
le partenariatrépond à certainesnécessités,il a des chancesd'être inadaptépar la suite.
La place du partenariat économiqueva-t-elle s'accroître?Pour répondre à cette question,
il faudrait d'abord disposer de donnéesprécises sur son développementactuel. De toute façon,
l'équilibre compétition et coopération à I'avenir est bien difficile à prévoir. Par contre,
l'émergence et la multiplication de véritables partenariats dans la dynamique d'évolution des
entrepriseset des collectivités tenitoriales, semblent aujourd'hui conditionner le renouveau des
vieilles formes d' organisation.
En France, une entrepriseinnovante sur deux travaille en partenariat. Les coopérations
internationalesne dépassentpas l5%o,mais ces donnéesstatistiquesgénéralescachent beaucoup
de projets d'entreprisesplus nombreux dont la visée est européenneet intemationale (ANVAR,
DRI, 1999).
Il faut pour cela sortir des a priori, reconnaîtreles faits et écouter I'avis de ceux qui sont
vraiment engagéesdans ce positionnementsur le marché.
Mais, les partenariats,si nécessairessoient-ils, risquent toujours d'entretenir une relation
concurrente, tant au niveau national que communautaire. Jusqu'à quel point, est-il licite de
favoriser les regroupementsd'entreprise?
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Dans quelle mesure les aides et incitations des Etats et de I'UE sont-ellesacceptableset
n'entraînent elles pas de distorsionsdes affaires communautairesou internationales?
L'article 85 de la Commission Européenne(p.599) énonce que: - à tout accord ou
catégoried'accordsentre entreprises;- à toute décision ou catégoriede décisionsd'association
d'entrepriseset, - à toute décision ou catégoriede pratique concertéequi contribue à améliorer la
production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique,
tout en réservantaux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:a. imposer
aux entreprises potentiels partenaires des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs; b. donner à ces entreprisesla possibilité, pour une partie substantielledes
produitsen cause,d'éliminer la concurrence.
Le partenariat défini par ces règles peut permettre aux entreprisesleaders de maintenir
leurs positions face aux suiveurs. Supposonsque les firmes leaders sont engagéesdans une
course à l'innovation réalisant des efforts en rechercheet développementsupérieursà ceux des
firmes suiveuses.Il est supposéque le profit de la firme gagnanteest une fonction décroissante
du nombre de firmes franchissant avec elles la ligne d'arrivée. En l'absence de partenariat, le
résultat de la courseest de toute façon évident: seulsles leadersfranchissentla ligne d'arrivée.

3 .3.Le partenariat: une relation syncrétiquecoopération-compétition

En accord avec les présupposésde la théorie de I'image, quand les perceptionssur les
projets à développeret les imagessont compatibles,les décideurssont plus inclinés à continuer
leurs projets et à rechercherdes ressourcesadditionnelles.Les trajectoiresdeviennentdes plans à
maîtriser, encadrésdans une démarchestratégique.
L'intemationalisation d'une entreprise se traduit par une succession de phases
organisationnelles dont l'enchaînement aléatoire définit une trajectoire, prise au sens de
I'apprentissage. Il traduit en particulier le fait qu'un processus de création de ressources
interentreprisesse caractérisepar une relation d'interdépendanceentre étapesorganisationnelles
successives.
Dans le cadre de relation de dépendancepartagée ou d'interdépendance,les membres
perçoivent des bénéfices mutuels et réciproques de l'échange. Bien que I'interdépendance
implique toujours une certaine perte d'autonomie, elle permet de maintenir le contrôle sur son
domaine et sesaffaires et force I'organisation concernéeà investir. Chacun conserveson pouvoir
et développe un potentiel d'influence sur I'autre partie. C'est pourquoi les organisations
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interdépendantessuppriment I'asymétrie motivationnelle présente dans la relation pouvoirdépendance,en réduisantle risque de vulnérabilité.
Cette démarche peut être considérée comme une méthode permettant aux PME
d'accéder plus facilement aux ressources,aux compétencesou aux marchésqui ne seraientpas
par leur propresmoyens(Ellis et Williams,l995).
accessibles
Ainsi, le partenariat permet d'accéder aux ressources(matière-première,frnancements,
main d'oeuwe spécialisée,nouvelles technologies de production et nouveau savoir-faire); de
réduire des risques, avec le partage de coûts d'investissementsconjoints, de développerles
compétencesdansle domaine commercial et technologique,tout en aidant I'entreprise à accéder
à des réseauxde distribution, ce qui améliore la connaissancedu marché et facilite l'accès à de
nouveauxmarchés.
Quand il n'existe pas ure similitude de culture entre les partenaires, la gestion du
systèmedevient, habituellement,incompatible et les difficultés opérationnellessont nombreuses,
comme, par exemple, la distance géographique,le temps et la gestion des négociations, les
aspects juridiques et contractuels, les résistances internes dans l'entreprise; ou alors, les
difficultés de communication.
Enfin, le partenariat fait souvent référence aux notions de collaboration et de
coopération.Dansle dictionnaireHachette(1998) le sensqui leur est accordéesttrès proche.
Le partenariat est un arrangement formelle qui repose sur la concertation où les
décisions sont prises par les acteurs impliqués dans un cadre d'échange et de discussion qui
permet d'arriver à un consensus.Il s'agit de la collaboration, d'un partage de compétences,de
ressourceset de risques où chaque partenaire profite d'un projet commun. Les expressionsde
coopérationpeuvents'apparenterà celles de concertationet de partenariat.
En économie, la collaboration est liée à la recherched'incitations (contrats) alors que
dans d'autres domainesle concept est en même temps associéà I'idée de bénéfice mutuel et de
compromis acceptable,dans la mesure où la complexité inhérenteaux activités de collaboration
entraîne un besoin d'instruments de coordination adéquats de manière à garantir son
implantation.
Les differences culturelles peuvent déterminer dans un système légal spécifique les
règleset valeurs liés à la collaboration.
Gray (1985,1987) définit la collaboration comme le partage de ressourcestangibles
entre deux ou plusieursacteurspour résoudredesproblèmesqu'aucun d'eux ne pourrait résoudre
individuellement. Roberts et Brandley (1991) la définissent comme un agencement social
temporaireau sein duquel plusieurs acteurssociaux travaillent ensembledans un but commun, ce

qui exige un échangede ressources,d'idées ou de relationssociales.Selon Wood et Gray (1991)
la collaboration a lieu lorsqu'un groupe d'acteurs autonomesd'un domaine donné engage un
processusinteractif, en se fondant sur des règles, des normes et des structures communes,afrn
d'agir ou de prendrede décisionsconcernantles enjeux sous-jacents.
D'après Huxham (1993) la
collaboration se réfère à la co-présencede deux stratégies;I'une où les participants travaillent
ensemble à la poursuite d'une mission partagée, I'autre où ils poursuivent leurs objectifs
personnels.La décision partenarialeest donc une forme de relation inter-organisationnelleoù les
deux partenairessouhaitenttirer un bénéficede leurs efforts communs.
Les divers formes de relations interorganisationnellespermettent de distinguer les
structures transversales-ces réseaux transorganisationnelsindividuels poursuivent un objectif
commun- des superstructures- ces réseaux visent la résolution de métaproblèmesconcernant
I'ensemblede I'environnementet l'atteinte de métamission(Pasquero,1991).
Il faut remarquerque les conceptsde collaboration et de coopération sont parfois utilisés
aléatoirement et même comme synonymes. Cependant, la notion de coopération peut être
associéeau mouvement coopératit ce qui pourrait entraîner une confusion. Divers auteursont
distingué les visées de la collaboration et de la coopération.Pourtant, la métamission est avant
tout, une forme de collaborationplutôt qu'une forme de coopération(Turcotte, 1996).
Dans la collaboration, la métamission est commune mais les activités gardent toujours
une certaine indépendance,ce qui déclenchedes risques et des ereurs qui disparaissentgrâce à
I'interaction. Dans la coopération la répartition des activités, les solutions retrouvées sont
normalement plus réalistes,mais le risque et le ralentissementde la créativité sont plus évidents
dû aux phénomènesd'influence de groupe.
Le concept de partenariatpeut, de ce fait, être définit par la collaboration entre deux ou
plusieurs entreprisesqui permettent d'exploiter le potentiel de ses forces en vue d'établir une
démarche conjointe (Aaker,1995). Les motifs qui poussentles PME à choisir cette option,
peuvent se caractériser dans des domaines de coopération assez differents: commercial,
technique ou de production et financier. La plupart des projets intègrent plus d'un domaine. Les
formes fort disparatesde partenariats'associentà des accordsde sous-traitance,de représentation
et de distrihution. Les nlus difficiles à étahlir sont les a.ccordsde tansfe11de technologieet de
savoir-faire. En fait, les accords de distribution sont normalement les plus souhaités par les
entreprises,à causede leur grandefacilité de concrétisation.
En effet, il faut distinguer la collusion de la collaboration. La collusion conceme
essentiellementles stratégiesd'entente sur les variables du marché (prix, quantité, profit, R&D)
et la stratégie de représentation et distribution (Linnemer et Souam, 1997), tandis que la
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collaboration porte sur des questionsd'organisation et de coordination de la production et sur les
variablesen relation avec des problèmesde gestion de ressourcesmatérielleset immatérielles ou,
I

encore,sur des processusd'apprentissage.
L'analyse de la coopérationentre entreprisess'est longtempsrésuméeà la théorie de la
collusion, tacite ou explicite. Le point d'ancrage des théories de la collusion est souvent
représentépar des situations du type dilemme du prisonnier, c'est-à-dire l'existence de deux
types de comportements,I'un coopératif et I'autre non coopératif.
La collusion relève d'une logique d'échangealors que la coopérationse réfrre à une
logique de production qui vise à renforcer mutuellement les niveaux de ressources et de
compétencesafin d'atteindre desperformancesplus élevées(Dulbecco et Rochhia, 1996).
Dans la gestion de la relation partenariale,I'interdépendanceentre les partenairesest un
des aspectsles plus importants à considérer,c' est le prix à payer pour obtenir la collaboration
(Easton, 1992).
L'interdépendanceentre les entreprisesest conditionnéepar le pouvoir et le contrôle des
ressourcesdes partenaires. Dans le cas où une dépendancemutuelle existe, les entreprises
doivent faire un investissementdansI'approfondissementd'une relation de confiance.
Donc, il faut reconnaîtreles limites de l'activité partenarialeet elle doit être comprise
cornmeune forme distinctede concurrence(Hamel et a1.,1989).En termesacadémiques,il n'est
pas difficile de décrire ces comportements, mais dans la pratique, il n'est pas évident de
conjuguer des comportements de compétition et collaboration en simultané, ce qui explique
principalement les taux très élevésd'échecsdans les projets de partenariat.
Si le pouvoir est asymétrique,le développementest mis en cause,car les bénéficessont
distribués de manière déséquilibrée.Quand le conflit est le résultat d'une relation de force, le
partenariat aura certainementune durée plus limitée. Par contre, quand la réciprocité existe, la
relation peut évoluer et se transformerdans une joint-venture, ou une autre forme plus sûre.
lnévitablement de part et de I'autre des comportementscompétitifs et de collaboration
finissent par se manifester. La collaboration est alors, le résultat de l'équilibre entre les intérêts
antagoniqueset ceux qui sont partagés,ce qu'on peut définir comme une relation syncrétiquede
coopérationet de compétition.
En France par exemple, les PMI ont plus de mal à collaborer que les entreprises
concurrentes d'autres pays (Coriat et Taddei,l993). Le modèle allemand fait intervenir une
correspondanceforte entre la compétition et la collaboration, alors que le modèle français a
plutôt tendanceà opposercompétition et collaboration et à affrrmer le primat de I'individu sur le
groupe (Paturel et Lev et,l997).
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De nos jours, quand la compétition offre de grandespossibilités de coopération,quand
les concurrentsd'hier sont devenusles alliés d'aujourd'hui, quand la victoire des uns ne signifie
pas nécessairementl'échec des autres, la métaphore concunentielle de la compétitivité entre
entreprisesest remplacéepar la métaphorede la coopération.
Les risques inhérentsse réfèrent au fait que la coopérations'établit entre des entreprises
qui sont à certainségardsconcurrentssinon pour la totalité pour une partie de leurs activités. La
collaborationévite difficilement la compétition.
L'attitude de coopération et de compétition est dictée par I'opposition fermeture ouverture du réseauen vue de protéger les partenairespour éviter que certains ne transgressent
les règlesde coopérationétabliesau préalable.

3.4.Lesstratégiesde rechercheidentitaireou le partenariatcommemoyen de
légitimation d'une identité

Le partenariat ne s'établit que par des accords réalisés à partir d'une relation
d'interdépendance.L'arbitrage accompagnecette démarchenotamment en ce qui conceme les
intérêts propres et les intérêts partagés.Les premiers provoquent des rivalités, les deuxièmes
stimulent la coopération. C'est à partir de cet arbitrage d'intérêts que les entreprises font
fonctionner le partenariat et cherchent à concilier une posture compétitive avec une posture de
coopération.
Il est pourtant difficile pour les dirigeants d'aménager et de reconnaître cette stratégie
simultanémentcompétitive et coopérativequi est, en fait, un paradoxe.
Les parties potentiellement engagéesà conclure un accord de collaboration entre ces
entreprisesont certainementune prédisposition à résoudrece paradoxe à partir d'une démarche
négociablede solutions équitables.
Les aspectspertinents concemantla conclusion de l'accord sont les suivants: I'incertitude
de l'établissement d'une vraie relation de collaboration, I'efficience et l'équité pour arriver à la
collaboration, la nécessitéde résolution de querelles internes et I'importance de la confiance à
ciéveiopper pour minimiser ies quereiies. Eiie comprenci ci'une part les determrnants de
l'évolution et de l'intégration des projets conjoints, d'autre part, le maintien des parties dans des
conditions environnementalesplus ou moins adverses.
L'évolution de son développementfait normalement appel à la notion de coordination,
soit par la participation de tiers capables d'influencer, soit par le biais de réglementation -
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institutionnelle ou par la mise en place de réseauxqui délimitent I'extension de la collaboration.
Ainsi l'équité ou la question de partageéquitable est bien la représentationde chaqueentreprise
vis-à-vis du partenaire.
En outre, I'efftcience de I'ajustement de la collaboration recherchéeest une forme de
coordination bien different de la régulation marchand et hiérarchique. Ce principe d'équité
permet de partager les intérêts et les compétences,en assurantune rétribution, à partir d'une
négociation équitable négociable et avantageuse, qui vise une compatibilité d'intérêts
(Blodgett,l99l).
L'efficience est un des aspects les plus étudiés dans la perspective de la théorie
institutionnelle des coûts de transaction. Les chercheurs la définissent comme la structure la
moins onéreusepour développer des transactions.Le critère de l'équité n'est pas si facile à
déhnir. Sa conceptualisationpeut se comprendre à partir de la théorie de la justice distributive
(Guth et al.,l99l).
La réciprocité est un autre concept inhérent à la transparence de la démarche de
collaboration. Une fois I'accord établi sur un fond formel, le contrat informel cède le pas et se
substituenaturellementau contrat formel et légal. La transparenceet la capacitéde développerle
projet dépendentdu niveau de confiance
Même si la similarité de la structure organisationnelle entre les entreprisespartenaires
facilite la compréhensionet la collaboration, la compatibilité organisationnellerecherchéeest
certainementplus signifi cative.
Cette notion de compatibilité est réduite normalement à la taille de I'entreprise et au
secteurd'activité (voir annexe 2). Mais il n'est pas évident de déterminerles caractéristiquesqui
expliquent la compatibilité, c'est-à-dire, les vrais déterminantsde la compatibilité, tant au niveau
individuel, qu' organisationnelet même environnemental.
Si à un niveau pragmatique, la complémentaritédes activités et des produits ou services
est primordiale, de fait, les deux entreprisesrisquent d'être présentessur les mêmes marchés
géographiqueset, de se retrouver ainsi en situation de concunence. La complémentarité des
compétencespeut être, de ce fait, envisageable,vu qu'elle contribue à renforcer la cohésion,
aussibien au niveau technioueou'âu niveau commercialou stratéoiqtteLa compléneotaritéest
fondamentale lorsqu'il s'agit d'un échange produit-marché: I'un des partenaires apportant le
produit ou la technologie et I'autre, par exemple I'accès au marché, via des circuits de
distribution.
Les intérêts instrumentales sont répertoriés par l'engagement professionnelle des
differents acteurs dans ses objectifs et stratégies de I'organisation, ainsi comme par les
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responsabilitésque leur sont associés.Ces intérêts instrumentalesentre acteurspeuvent alors être
compatibles ou incompatibles.L'incompatibilité influence le caractèredu processusde décision,
à partir d'une démarchede négociation. Les complémentaritésentre les intérêts instrumentaleset
expressives,aussi que les préferencesinfluencent la manière dont le processusde décision est
mis en place.
De toute manière,assurerla compatibilité des stratégiesn'est pas suffisante à court terme,
ce qui peut être sauvegardédans la rédaction de I'acte constitutif, sans cela aucun accord est
plausible.
Dans la démarche de partenariat, il est possible que chaque partenaire contribue
activement à l'épanouissementdu réseaudans le cadre de relations équilibrées.Les décisionssur
la conduite en réseausont prises d'une manière participative au sein de structuresspécifiques,en
tenant compte des compétencesdu groupe puisque la collaboration ne se concrétise que par
I'influence des caractéristiquesde leur dirigeants.
Le développementdu partenariat consiste à faire appel à des partenairesconsidérésnon
menaçantspour le projet conjoint. Pour cela une double stratégie se développe: d'une part, le
manque de reconnaissance
sociale oblige les acteursà choisir des partenairesd'entreprisesde
référencedont la légitimité sociale n'est pas mise en doute. D'autre part, le rejet n'est pas effectif
quand un partenaireprésenteune certainecrédibilité aux yeux despartenairesde référence.
Ce mouvement donne à I'organisation concernée une reconnaissance sociale,
professionnelle,voire même personnelleet assureune validation et une consécrationidentitaires
tant souhaitées.Les stratégiesconsistent,alors, à renforcer la position des partenairesen dehors
de leurs structuresafin de marquer leur positionnementdans le marché.
L'un des objectifs de ce positionnementrelativement à I'europartenariatvise I'acquisition
d'une reconnaissanceeuropéenne,sinon mondiale leur permettantd'obtenir une légitimité et une
reconnaissancedans le pays.
C'est pourquoi le partenariat est estimé coûrme un moyen de légitimation, permettant la
consolidation d'un positionnementinterne et exteme des entreprisesbeaucoupplus consistant.
La taille de I'entreprise est I'expression objective de la réalisation d'une transaction
économioue.C'est wai oue le nartenariatenfre enfrenrisesde taille différentgest p|ts difficile à,
cerner, parce que les incitations idiosyncratiques entre les parties, la diversité culturelle et
l'asymétrie dans la distribution de l'information et des ressourcessont, en généralplus marquées.
Nos présupposésconviennent aux PME qui présententun comportementde collaboration
plus évident que les grandesentreprises.Le partenariatentre des entreprisesde taille semblable
qui présentent des systèmes de valeurs et de méthodes d'alignement inteme et exteme en
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ressources,ont une probabilité plus élevée de réussite.La stabilité du partenariat dépend de la
complémentaritéet compatibilité potentielle entre les partenaires.
Notre conceptualisation de complémentarité ne se réduit pas à la similarité du
comportement organisationnel et aux attentes économiques et relationnelles. En fait, ce qui
détermine pour l'essentiel la compatibilité du partenariat est la légitimation de sa stratégie
identitaire.
Cet aspect conceme les questions de nature culturelle et est lié aux valeurs qui
déterminentI'auitude de collaboration et de compétition dans un contextede coopérationmarqué
par la responsabilitécollective. L'harmonie entre les parties s'obtientpar l'obligation mutuelle de
contrôle entre les partenaires.
La réputation est un autre aspect à considérer, parce qu'elle est essentielle quand les
partenairesanticipent les interactionsfutures avec les autresou interagissentpotentiellementavec
des attentescommunes(Larson, 1992).
Quand les différents partenairesont une certaineréputation et des nonnes de réciprocité
(ainsi que les procédésinformels) qui facilitent la coopération,I'opportunisme est affaibli et des
éventuellesdivergencessont plus facilement résoluespar la suite.
Une relation de coopération interorganisationnelledevient cohérente au frr et à mesure
que les valeurs ou les attentes en relation à la coopération, sont plus similaires. La stratégie
identitaired'inclusion de I'autre partie est sûrementl'une des forcesmajeuresqui motive l'action
conjointe. Ces deux aspectsconstituent, en effet, les basesfondamentalesà partir desquellesle
développementdu partenariatpeut se concrétiser.
Le développement du partenariat à long terme favorise la réciprocité, I'apprentissage,
l'échange d'information et engendre la confiance (\ùy'hiteneret a1.,1998). Progressivement
I'identité du réseau se construit à partir d'un processus de socialisation, autour des règles
constitutives d'une convention.

3.5.L'atout majeurdu partenariat:une conventionconstitutive?
lloniialcmcnt ';nc convcntionmct cn rclation dcux ou pliisiciirs pa,-icnaircsapportar-rt
leurs spécificité, telles que les compétencestechniqueset les capacitésopérationnelleset
commerciales,
combinantnombreuses
variétésqui dépendent
du typede société,du produitet du
paysd'activité.Etudierles accordsde partenariatentreles entreprises
n'est paspossiblesansles
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encadrer dans une convention constitutive, même s'ils se réduisent à un contrat d'échange
marchand.
Une conventionest un systèmede rationalisationoù I'individu n'est pas nécessairement
rationnel, il est capable de rationaliser; c'est-à-dire que la convention est un écran
informationnel, ou chaque partenaire n'est pas informé mais ils participent à un système
d'information, composéd'énoncéset de dispositifstechniques.Leibensteinest I'auteur qui est à
I'origine du traitement de la firme comme convention; il montre qu'il existe une impossibilité de
pouvoir espérer qu'une régulation naisse du choix autonome des individus qui forme
l'organisation,d'où la nécessitéde conventions(Gomez,l996).
Les accords interentreprisessont compris comme des conventions en situation de 'pure
collaboration' ou de 'pure coordination', le cas échéantdont une convergenced'intérêts est mise
en place (Livet et Thévenot,1991).
La sélection d'un partenaire est faite à partir de la culture d'entreprise et des aspects
identitaires convergents. La coordination des actions suppose, donc, un contexte d'action
coîlmune. Orléan (1991) soutientque la réussited'une coordinationnécessited'une convention.
La notion de convention entraînedes paramètresde légitimité qui exige leur effectivité, ainsi les
repèresconventionnelspeuvent nous apporterla conformité.
Une certaine rationalité interactive et procédurale se développe grâce à l'échange
d'expérience,fait de négociationsacquisesou d'expertise dans les domainescommerciaux ou
techniques.
Dans le développement du partenariat, I'indécision reste toujours présente jusqu'à la
conclusion de la convention; I'action commune comprend cette interprétation indécidable, c'està-dire que celle-ci prend beaucoup plus en compte le doute, lié à la mise en oeuvïe
d' interprétationssymboliquesdans I' action.
La coordinations'obtient dans I'action via le doute et I'indécision; il y a toujours une
action qui précèdeles décisions.Ainsi, une action qui n'est pas réductible à une décision est une
action dont I'intention n'est pas garantiepuisqu'elle est à interpréteret à réviser au cours de son
déroulement.Par conséquent,l'inquiétude de la volonté des décideursprocure un ajustement et
la coordination avec I'action d'autrui en vue de s'adaptertout au long de I'action.
Ces essais-elreursne consistent pas simplement à assurer une coordination (qui ne
supposequ'une hypothèsed'action commune), mais permettent d'anticiper les changementsde
types d'actions, de coordination qui pourrait se produire entre temps et qui cependant ne
devraientpas empêcherde retrouver la coordination ainsi anticipée.
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Livet (1994) a signalé que l'action ensembleautorise une certaine marge de tolérance des
acteursqui, dans leurs actions, s'appuient sur des repèrestraditionnels qui entraînentdes enjeux
routiniers dont l'efficacité est testée.En revanche,l'action commune, exige l'aide mutuelle dans
la modification et le maintien du cours d'action. La recherchede solutions nouvelles est toujours
recherchée afin d'opérer en cornmun dans des contextes plus risqués et plus riches en
opportunités.
L'action ensembleest plus toléranteque I'action cofilmune parce qu'elle doit relier des
partenairesqui ne sont pas directement en présenceet les repèresconventionnelsne mettent pas
en jeu la totalité des déterminationsparticulières d'une histoire commune. L'action ensembleen
partenariat exige, d'emblée, la construction d'objets conventionnels, coîlme un plan, des
protocolesde travail, des fixations d'objectifs, bref des conventions.Le savoir collectif émerge
de I'interprétationet de I'apprentissagede I'objet du partenariat.Larationalitéde ces accordsest
une rationalité toujours interprétative.
Le travail ensemble, compte tenu des intérêts et des enjeux, de la spécificité des
compétenceset des savoirs et des capacités met en jeu des rôles assez divers. Les tâches à
accomplir ne sont pas prédéterminéeset obligent les partenairesà faire des efforts en vue de leur
concrétisation, c'est-à-dire opérationnaliser par la complémentarité et la synergie des
compétencesmutuelles.
Parfois les impasses et les. solutions se font par I'action ensemble dans la mesure où
I'indécidabilité est perçu de façon dynamique. L'action commune porte surtout sur les aspects
techniques, concemant les procédures, comprises par un savoir mutuel, dont le processus de
correction et de révision est accompagnéd'une certaine tolérance; alors que l'action ensemble
porte sur les aspectspolitiques sur l'indécidabilité qui est compris à cet égard comme une forme
d'incomplétudede notre savoir et de compétenceet par extensionde I'action.
Le système de participation des membres de la décision concerne l'impératif
démocratique qui d'une certaine manière privilégie l'action ensemble ou politique parfois en
détriment de I'action commune ou d'expertise technique. De toute façon les limitations à la
participation est la conséquencede la prise en compte I'abandon de positions extrêmes et des
risques qui leur sont associéesen vu de respecterles conventions.Seul les conventionsexplicites
peuvent associerles actions distribués. Enfin par l'action ensembleon essayede maintenir une
relation à I'action commune dans un espaceoù les procéduresde cette action ne sont pourtant pas
de facile utilisation. L'action cofirmune relie la tolérance à la poursuite de cours d'action
mutuelle. L'action ensemblepeut établir son unité seulementpar rapport à une continuité.
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Il faut considérerles aspectsrelatifs à toute collaboration compris à travers les principes
suivants: une volonté élevéede coopérerentre partenairesqui peut être le moteur du partenariat
et de sa réalisation.Cettevolonté doit être l'aboutissementd'une nécessitéde s'associeravecdes
forces indépendantesà l'entreprise de manière à atteindre un objectif précis; I'acceptation de
l'accord, autrement dit la présence de réelles dispositions arx compromis pour affaiblir les
divergenceséventuelles.
Pour que la motivation se maintienne, I'engouement dans une relation de collaboration
doit être aussi appréhendécomme un moyen de reconstituersescompétenceset non pas comme
une confirmation de l'échec, compte tenu que la firme est dominéepar I'autre. Le fait d'occuper
une position secondairesur un marché ou une activité peut mener les dirigeants à vouloir obtenir
un maximum d'apprentissage.
La mise en place d'un accord de partenariat ne peut se faire que progressivement,avec
I'examen de détails, notammentsur le financementde la coopération,sur les apportsréciproques
de la relation, sur les garanties de confidentialité des informations et enfin sur les modes de
partagede résultatset de résolution de conflits potentiels.
Etant donné le tempspris pour conclure I'accord,il est donc préferable de ne pas accélérer
les négociationsmais plutôt de garantirla connaissance
et l'élucidation desbasesde l'accord.
L'élaborationtypiqued'un tel d'accord,selonles opinionsde quelquesdirigeantsde PME
engagéesà l'Europartenariatprend en moyenneun ans ou deux, voire plus.
Cette démarche de négociation se fait progressivement,à travers les phasessuivantes:
initier les premiers échangesde point de vue entre les partenaires et préciser I'intention des
parties pour examiner ultérieurementla maîtrise de I'accord; exposerles grandeslignes du projet,
quelques renseignements préliminaires sur le système technologique et une information
sommaire sur les partenaires eux-mêmes; conclure le protocole de I'accord qui exprime la
volonté réciproque des parties, tout en relatant les raisonspour lesquellescelles-ci sont amenées
à entrer dans un tel accord; expliciter les termes de la relation, en exposant en détail les
conditions d'exercicedu partenariat.Il s'agit d'acheverles négociations,en se mettantd'accord
sur les points majeurs: I'emprise de la loi dans la collaboration, la date d'entrée en vigueur et le
coordinateur qui va se charger du projet; la sauvegardedes litiges, et l'organisation de la
collaboration avec sesréserves.
Ainsi, les avantagesles plus importants associésà ce processusde décision concertéesont
les suivants: I'autorisation d'un contrôle accru sur I'activité totalement déléguée au partenaire
sanspossibilitéd'interventiona posteriori sur les décisions.
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Considéronsces avantagesdans le cadre d'une pure relation de marché où la possibilité
de conclure des contrats à long terme se définit de façon préciseet complète,réduisant les risques
d'opportunisme par la mise en place d'un mécanismecontractuelsouple.
Le principe de décision mixte autorise des ajustementsconcertésà la suite d,événements
impréws. L'information fournie par un des partenairespeut constituer un signal précurseur,du
fait des changementsdes étatsde la nature,de sa motivation à biaiser; qui peut être réduite par 'n
renouvellementlimité de I'accordpar de I'incertitude.L'établissementdes liens et deschaînesde
communications associé au principe de décision mixte facilite la communication et I'obtention
d'information

sur ces partenaires, ce qui

rend plus prévisible leur

comportement.

L'accroissementqualitatif de la communication est un antécédentde la confiance, lorsqu'elle est
utiliséecommemécanismede coordination(sitkin et Roth,1993).
Le concept de confiance est saisissable au niveau des actions, des relations
interpersonnels,des transactionséconomiqueset des structuressociales (Hosmer,l995); la
confiance est analysée surtout au niveau interpersonnelle avec une extension au niveau
interorganisationnel en ce qui conceme les aspects négatifs associés au comportement
d'évitement, de l'opportuniste entre les organisations et la structure de gouvemement
hiérarchique sur le marché impliquant leur réfutation et la recherchede I'efficience (Aul al<het
a1.,I996, Gulati, 1995) . En outre, la confiance interorganisationnellese réfère à la motivation
rationnelle et positif de panage des valeurs et ressourcescomplémentaires,comme la réputation,
les croyanceset les attenteselevés.
Selon Aaker (1995) toute formalisation d'un projet de collaborationn'est peut-êtrepas
toujours prioritaire. Mais, lorsque les contrats se formalisent, la relation et la compréhension
mutuelle, doit dépassertout formalisme; autrement dit considérant I'importance des relations
personnelles et de confiance, il faut développer des systèmes informels de résolution
de
rWilliams,lgg5).
problèmes(Ellis et
Le développementdes mécanismesinformels se concrétise
au fur et à mesureque les entreprisesacquièrentla confiance (Hankansonet Snehota,l995).
Le partenariat représentela constitution, parfois laborieuse,d'un dialogue dans lequel le
transfert univoque et stéréotypé des connaissancesse concrétise par une transmission plus
informelle d'expérience. La coopération est devenue une nécessitéet une réalité des transfens
modernes. Pour la comprendre nous devons la définir cornme une aptitude collective à
transformer des expériences en attribuant ur pouvoir accru de compétitivité à I'entreprise
réceptrice.
En revanche dans d'autres formes interdépendantesqui procèdent d'un management
hiérarchique, le partenariat supposeI'existence d'un interlocuteur plus responsable,motivé et
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performant, coopérant de façon constructive et non pas comme dans une relation assistéede
dominant à dominé. Alors, cette participation peut se comprendre dans un cadre ou le
comportements'exprime et pas simplement dansun cadre analyique et rationnel.
Quand I'entreprise se lance dans un projet à long-terme, elle constitue un réseau de
contacts et de relations qui lui permet un apprentissagetout au long de son déroulement. Ce
réseauen accord avec la théorie de l'agence place, en amont du marché et de la firme le contrat
corlme modalité institutionnelle de coordination. Cette théorie voit sont objet limité à l'étude des
conflits internes délimitant leurs frontières en isolant ces relations contractuelles de leur
environnement.
En résumé, gràceaux contrats,I'affaiblissement des comportementsopportunistesdonne
lieu à la coopération dans des conditions pas toujours explicites et dans un cadre informel. De
plus, la nécessitéd'apprentissageorganisationnelrévèle les raisonspour lesquellesles contratsne
sont pas des systèmesincitatifs idéaux. Parfois, il est même un leurre, et reste une simple valeur
juridique, comprise comme un système de règles pour préserver l'indépendance
et délimiter
I'action collective.
Ainsi,

on ne peut pas faire correspondre directement coopération et accord

interentreprises,car la collaboration n'est ni limitée au strict sensrelationnel ni au strict domaine
contractuel.Le contrat n'implique pas nécessairement
la collaboration.Il faut éviter d'associer
une relation unidirectionnelle explicite entre collaboration et contrat. De ce fait. le contrat ne
suffit pas à sauvegarderet à fonder la collaborationpure (De Bandt,1996).
Les conventionsfixent moins de restrictionsquç ics çulirais E[ autorisentia prise en
compte des dimensionsrelationnelleset des rapportsde pouvoir qui sont négligéspar les théories
contractuelles(Gomez,1996).
Néanmoins, ce qui est étonnant et surprenant c'est qu'un bon nombre de partenariats
réussisne reposentsur aucun documentécrit, exceptéquelquesprécisionsen termesde prix et de
volume, en cas de collusion et les aspectstechniquesen cas de rechercheet développement.Ce
type de partenariat s'explique à partir de la confiance, de la fiabilité, de la coopération et de la
transparencenécessaireà son exécution (Quinn,l994).
On a eu I'occasion de le confirmer lors des entretiens initiaux de négociation de
l'europartenariat; la plupart des dirigeants ne savait pas quoi repondre et n'avait pas trop
considérerles aspectscontractuelsqui précèdentles accordspotentiels.
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3 .6.De I' apprentissage
organisationnelà I' apprentissage
inter-firmes
La recherchesur l'acquisition de I'expertise ou de l'habileté, autrementdit apprentissage,
a été souvent négligée. Dans la typologie des systèmes d'apprentissage organisationnel,
Shrivastava(1983) en dénombre quatre formes possibles;deux qui recoupent les processus
d'adaptation, à savoir, I'apprentissageorganisationnelen tant qu'adaptation au changementet en
tant qu'institutionnalisation des effets d'expérience et les deux autres formes correspondentà la
modification des présupposéscommuns et au développementdes connaissancessur la base des
relations entre actions et résultats. En effet, ces deux types d'apprentissagese situent à la base
d'une structure d'information initiale (expériencepassé) et de son repérage dans le temps en
fonction des résultatsobtenus(probabilités conditionnelles).Ils ont fait I'objet de développement
plus étendu en ce qui conceme le fonctionnement de la mémoire humaine à travers la notion
d'auto-organisation. L'apprentissage organisationnel aboutit à la révision des présupposés
conununs, fondateurs des principes de toute organisation soutenue par la théorie de l,action
(Argyris, Schon, 1978)et par le modèle de promulgation-sélection-maintien
(Weick,l969), dans
lesquelsl'adaptationoblige I'individu à bouleverserles règles,à inventerde nouvellesstratégies
dans le but de maintenir I'organisation (Hatchuel,l994).
Le concept d'apprentissage organisationnel est directement lié aux processus de
traitementde l'information et indirectementau choix rationnel(Huber,l99l) et à I'acquisition de
connaissance
et de gain d'expérience(Argoth et MacGrath,l993).
L'apprentissage est défini depuis longtemps cornme un changement relativement
permanent dans le comportement et comme le résultat de la pratique et de I'action (Antonides,

re96).
Le problèmed'apprentissage
organisationnelne peut être vu coûrmeun choix entre
I'applicationpragmatique
ou la rechercheou vice-versa,maiscornmeunejuxtapositiondesdeux.
Avec d'un côté l'apprentissage,
la découverte,la révolution et de I'autre I'utilisation.
I'adaptation,
I'habitude,I'apprentissage
réactiveet l'évolution.
'd'apprentissage
La notion
organisationnel'ne s'opposepas à celle d'apprentissage
individuel' et à I'existencede savoirsindividuels,maisrappellentplutôt que cesapprentissages
individuelsseconditionnentmutuellementà traversdessystèmes
de relationset de construction
de sens.Ainsi, la 'courbed'apprentissage'
du travail traduit deux apprentissages
croiséset non
pas un simple apprentissage
individuel. Dans le cas où I'activité est moins prescrite,il faut
comparerles systèmesd'aide à la conceptionen mettantl'accent sur le type d'apprentissage
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qu'ils supposent. Puis, avec la relation horizontale entre concepteurs,on voit comment des
rapports de prescription réciproquesdonnent lieu à des coordinations 'créatrices' et déterminent
l'existencemêmed'une courbed'apprentissage
plus ou moins rapide.
La courbe d'apprentissageest donc un modèle syncrétiquetant par sa simplicité que par
ses propriétés cognitives et elle révèle des dynamiques essentielles de l'apprentissage
organisationneldansle cadred'un rappon d'activitésprescrites(Kim,l993).
Que se passe-t-ildansle casdu décideur?Il s'agit de I'aptitudeà savoir-combinerce dont
on parle. Qu'est-ce que I'art de combiner, d'agencer, de coordonner? A quels types de
connaissancesrenvoie-t-il? Peut-on parler dans ce cas d'expertise, ou plus simplement de
méthodesconnueset classiquementrépertoriées?Qu'est-c'alorsun systèmeexpert qui génèredes
plans d'action? Qu'est-ce qu'un entrepreneur?Un dirigeant d'entreprise certes, mais aussi bien
un agent de planification ou le coordinateurd'une équipe de projet.
Selon Hatchuel (1996), ce savoir est précisément le plus difficile à décrire par ses
contenus et par ses modalités d'apprentissage.Mais la définition d'objectifs et de risques
cofilmuns et la reconnaissanceréciproque de la complémentaritédes savoirs de chacun sont des
conditions favorables à la coopérationet à l'autonomie qui susciteun apprentissagelocal, visant
à la dynamisation d'autres apprentissageset apporte une contribution cognitive aux autres unités
de I'organisation
Curieusement,on vérifie que les entreprisesdéveloppentdes accordsde coopérationpour
partager les apprentissageset les risques, alors que la décentralisation interne favorise au
contraire des rapports de compétition marchande.
Le savoir-combiner se développe dans des activités où il faut créer un plan d'action qui
répond à de multiples contraintes,parfois changeanteset impliquant plusieurs acteurs à élaborer
un compromis, en tenant compte du fait que parfois celui-ci est une véritable invention. un
véritable acte de création matérielle ou sociale.
L'apprentissageenglobe plusieurs aspects:la réaffrrmation, le conservatisme,I'efficacité
et parfois la destruction, mais il n'est pas toujours synonyme de changement et c'est ce qui
explique son succès.
L'apprentissage organisationnel présuppose de nouvelles situations, mais pas
nécessairementde nouvelles identités. Parfois même, quand l'échec dans I'innovation survient il
est synonyme de difficulté à lier innovation et identité (Weick et Westley,1996). Une approche
holistique dynamique explique fondamentalementles raisons qui opposent le changement au
processusd'identité organisationnelle.

139
La décision dans ce senspeut être comprisecomme un processuset la modéliser conduit à
expliciter une successionde phases de type intelligence, conception, choix, considérant la
possibilité du décideur à s'adapter.Mais il ne suffit pas toujours de conserveret de s,adapter,
car
I'innovation est perçue comme fondamentalepour rester libre et actif; puisque la liberté, c,est
aussi la volonté de ne pas laisser I'avenir été fait seulementd'aléas, de pré-conditionnementsou
d'habitudes.
Ainsi décider c'est avoir une influence sur les objectifs que l'on veut atteindre,essayerde
les atteindre,ne pas laisser aux forces spontanéesle degré de liberté qu'elles ne méritent pas.
En ce qui concernele partenariatinter-firmes les réactionssont, soit le rejet, soit I'attente,
soit l'activité vis-à-vis des partenaires;I'adaptation est normalementrecherchéeet voulue par les
directions des entreprises. L'adaptation produit chez les individus, des changements de
représentationdifficiles à assimiler par ceux-ci.
L'apprentissage individuel résulte des phénomènesorganisationnelset psychologiques.
Les differents types d'apprentissage,c'est-à-dire les compétencestechniquesou les compétences
inhérentesà la convention sont liées à I'acquisition de croyances,par la formation du groupe
coopératif dans lequel émergent de nouvelles nonnes identitaires, enrichissant les schémasde
représentation
de l'individu
Parfois, la nature du partenariatperturbe I'individu, le groupeet l'organisation par la noninclusion de I'individu dans le groupeet de ce dernier dans I'organisation.L'individu subit le
plus fortement cet état parce qu'il appartientà plusieurs entreprises.
L'apprentissage interorganisationnel peut alors se comprendre à differents niveaux
d'analyse' Les individus sont dotés d'aptitudes et de savoirs, dont ils tirent profit à partir de leur
intuition et peuvent ainsi développer leur expérience. Cet apprentissagedécoule de la qualité
entre l'intégration, compétences individuelles, systèmes et actifs techniques, systèmes de
management,de normes et de valeurs.
Plusieurs conditions doivent être réunies, à savoir le partage d'un langage commun à
l'équipe partenariale.La compétencenaissantedu systèmede partenariatne peut être le résultat
de l'addition de compétencespartielles ou acquisespar soi, sansgne relation avec une vision
d'ensemble d'apprentissagemutuel. Les modes de collaboration permettent à I'entreprise de
s'organiseret de fonctionner comme un réseaude compétencesinterorganisationnelles.
Les recherches inspirées par les théories des ressources et de I'apprentissage
organisationnel,présentent,entre autres,I'apprentissagecomme une des motivations justifiant la
création de joint-ventures. Hamel (1991) ainsi que Doz (1994,1996) ont examiné les
comportements favorables à I'apprentissage dans les relations interfirmes. identifiant les
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stratégies à mettre en oeuvre pour garantir I'exploitation
de cet apprentissageà long terme.
Ingham (1994) étudie les conséquencesde I'apprentissagepour
les entreprisespartenaires.
Le bon fonctionnement en terme d'apprentissage est expliqué
par les déterminants
suivants: d'un côté les intentions stratégiques de chaque partenaire
qui est à l,origine de
I'apprentissageinterentrepriseset qui n'est pas nécessairement
symétrique,car elle est comprise
cofirme la volonté, la transparenceet l,opportunité.
De l'autre côté la transparence,la mis en oeuvre et le degré

de réceptivité qui concernela

capacitéd' apprendredans I a coopérationinterorganisationnelle.
Le processus d'apprentissage interorganisationnel est fondé
sur la réceptivité et la
transparence d'une organisation vis-à-vis des partenaires,
à savoir, la collaboration (haute
réceptivité et haute transparence), le compromis (réceptivité
et transparence modérée),
I'accommodation (réceptivité baisseet transparenceélevée)
et la compétitivité (haute réceptivité
et transparencebaisse). La combinaison entre le compromis
et la collaboration a un résultat
modéré dans la production de nouvelles connaissanceset de
l'innovation. La combinaison entre
I'accommodation et la compétitivité a un résultat asymétrique
qui se réfère à l,appropriation des
résultats par une des parties. Enfin, la stratégie de compétition
et de collaboration engageune
transparencemodérée.
La transparencese réfère à la collaboration dans le transfert
de connaissanceset la
réceptivité est la capacité affirmative dans la découverteconjointe
de nouveaux atouts (Lane et
Lubatkin,l998).
A notre sens,le transfert de connaissancesd'une organisation
à une autre exige un certain
degré de transparence et de réceptivité qui sera norïnalement
régulé face aux contraintes
environnementales'La transparenceet la réceptivité permettent
la création et le transfert de
connaissances,a contrario, aucune connaissancene pourrait
être crée ou utilisée de facon
collective pour générerde nouvelles connaissances.
L'apprentissageinterorganisationnelpeut se développerpar
la motivation ou l,habilité à
communiquer entre les partenaires; il ne représentepas
seulement les raisons d,une action
conjointe mais il est compréhensibledans un cadre de collaboration
effective, dans la recherche
de bénéficeset de partagede diffrcultés (Doz, 1996).
L'apprentissage permet la compréhension et I'interprétation
du sens, fondée sur une
rationalité collective (Fiol, I 994).
ou, alors elle est comprise dans un continuum entre Ia rationalité

et le relationnel. entre la

conversationet la cognition, entre le logos, I'ethos et le pathos (Gherardi,l999).
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3.7.Bilanet critique desthéoriesde recherchesur la formation des relations
interentreprises
Actuellement, il est remarquable de constater le développementde la
recherche sur la
formation des coopérations interentreprises.Buckley et Casson (1938)
énonçaient avec une
'théorie
certaine provocation la
de la coopération' et déterminaient la coordination cortme
I'essencede la coopération,donnant lieu à un comportementde tolérance,
étant comprise

dansun

cadrede confianceet de réciprocité mutuelle qui évite toute forme d'opportunisme.
Pour Williamson, lorsque les phénomènes de confiance sont placés
dans leur
environnement institutionnel et organisationnel, leur spécificité se
formalise, se ramenant
toujours aux activités de calcul. La position d' Orléan (lgg4) est tout à fait
différente; pour lui la
détermination des médiations sociales impliquées dans les phénomènesde
confiance ne conduit
pas à supprimerla spécificitéde la confianceet ne s'identifie pas à

une simple activité de calcul.

Au sein de ce corpus varié, les relations interorganisationsont été présentées
selon de
differents niveaux d'analyse.Dans la figure ci-joint:
Champsd'observation

fung.Organisationnel
RIO à peuparticipants
dyade,tryade

EcologiedesPopulations
d'organisation

Définitions
relation avec son
envrronnement
Ensembled'organisationsqui
cherchentà s'entendre
sur une base temporaire
pour résoudre un problème
ou mener une action collective

Mulford (lgg4),
Nathan et Mi
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Nathan Mit off (199D
Woodet"tGray(1991)
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Nuthun tvtitt 6@
"t
ou moinsforts qui constifuent
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collective
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d' organisationsoffrant
Aldrich(1979)
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En résumé, I'hétérogénéitéet la diversité de la recherchesur le partenariat englobe la
théorie des coûts de transaction (Hennart, 1991, Williamson,1994), la

théorie de

l'interdépendancedes ressources(Pfeffer,I987; Alter et Hage,1993), la théorie des jeux
(Parkhe,1993;Axelrod,l984), le comportementstratégique(Kogut,l988; Jarillo,l993), et la
théorieévolutionniste(Teece,1992,Dosi e/ al., 1994,Gaffard,l992) etc.

Des concepts comme la confiance, la réciprocité, la tolérance est le fondement de la
plupart des théories en ce qui concerneles aspectsrelationnels.
Le processusde partenariatse développe suivant differentesphasesde sa construction: la
négociation initiale; le développementet I'apprentissageen commun, les facteurs de succèsou
d'échec, comme la durée et son achèvement.Dans la phase initiale, il faut comprendre les
critères de sélection despartenaireset les motifs de la formation du partenariat.Dans la phasede
développement,il s'agit de cemer les déterminants inter et intraorganisationnelsà la base des
compétenceset des connaissancesmises en jeux entre les partenaires;le contenu de l'accord
formel, la position concurrentielle des parties, la configuration des tâches et enfin des formes
d'interaction.
De ces deux phases,il faut vérifier si la motivation à apprendreest élevée et la capacitéà
apprendre faible, dans d'autres cas, si la première est plus faible et si I'autre est limitée. Les
cycles de I'apprentissagedu succèsdes partenariats comportent une séquenceprogressive qui
augmente I'irréversibilité de la relation à partir de la séquenceapprentissageréévaluationréajustement.Ces cycles d'attentes sur I'efficience, l'équité entre partenaires et l'adaptabilité
sont positivement réexaminés,justifiant tous les efforts en vue d'atteindre le succès(Doz,l996).
L'apprentissage amène les partenaires à réévaluer le partenariat dans les bases de la
perception,de l'efficience et de I'adaptabilité.
Dans la phaseinitiale de construction du partenariat,la réputation des parties engagéeset
le respect mutuel sont les basesqui permettent le développementdes interactions. Les relations
personnellesconcernentles échangesd'informations entre les organisations,en vue de réduire le
risque.
L'entreprise partenarialetravaille avec la confiance et les compétencesdes personnes.
L'accès aux compétences par le marché s'avère problématique, dans la mesure où les
compétences d'une firme sont difficilement transferables par contrat: elles présentent des
connaissancestacites et sont indissociablesde I'entreprisequi les possède.En ce qui concernela
confiance, celle-ci se construit autour des liens à travers des interactionsrégulières et s'oppose à
I'opponunisme caractéristiqued'une relation risquée,à court terme,de type marché.
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Les questions qui se posent sont, alors, les suivantes: est-ce la durée
de la relation de
collaborationqui favorisel'établissementde la confiance,ou bien est-ce
la confiancequi favorise
la poursuitedes relations?
L'entreprise partenariale développe des partenariatsavec d'autres,
égale' car les bénéficesde qualité augmententla réputation conjointe

ayant une réputation

et diminuent l,incertitude.

La réciprocité et la confiance s'établissent par la définition claire
des rôles et des
procédures.
Ainsi,

differents

types

d'intégration

deviennent plausibles entre partenaires

(Larson,l992).D'abord,les élémentsnécessaires
à l'échangevisent

la réductionde l,incertitude,

et ensuiteles conditionsde développement,la périoded'essaiavecI'existence
d,un projet initial
concernantla phased'intégration opérationnelleet stratégiqueet à la
fin l'intégration du contrôle
social' Puis selon la manière dont les structuresde contrôle informel
et implicite se développent,
cela met en évidence I'importance relative du contrat formel et explique
l'importance du contrat
social.
La théorie des coûts de transactionsoutient que la qualité des transactions
se détermine à
partir de la fréquenceet de la repétition des transactionssimilaires
entre les mêmes partenaires,
de I'incertitude portant sur les effets de la transactionet de la spécificité
des actifs concernéspar
la transaction. Cependant,la question du temps nécessaireà effectuer
le transfert et le temps
d'accès pour le partenaire explique la capacité de création de ressources,
c,est-à-dire. la
transférabilitédu potentiel d, innovation.
Cette logique de développement met en évidence le rôle de
l'organisation des
connaissances,des compétenceset de l'expérience, ayant pour base
un ensemble d,activités
différenciées,organisées,complémentairesou similaires.
En ce qui concerne la complémentarité,cela implique souvent la coordination
qui peut
assurer des formes différentes, la direction ou le principe de consolidation,
la coopération en
amont à partir de I'harmonisation de plans entre organisationsindépendantes,
les transactionspar
.spontanée'.
le marché ou la coordination
Les activités strictementcomplémentaireset similaires impliquent une

coordination par la

direction à I'intérieur d'une organisation. Les activités étroitement
complémentairesmais non
similaires appellent à une coordination par la coopération. Les
autres activités peuvent être
coordonnéespar le marché.
Le statut de la collaboration existe au seul plan de la production.
La distinction faite par
Richardson (1972) entre activités similaires et complémentaireslui permet
de définir et d,édifier
une forme de coordination alternative aux transactionsde marché.
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Alors, on peut distinguer des accordsportant sur les activités
similaires,

qui ce réferent à
des aspectsde collusion, guidés par des stratégiesde recherche
de position dominante sur le
marché' Les accordsliés aux activités complémentaires,
fondés sur une logique de production ou
de complémentaritéproductive.
Au fur et à mesure que I'interdépendance des tâches
complémentaires augmente,
I'interactionest évidemmentplus élevée.
La collaboration représente,quand à elle un mécanisme
de

coordination spontanéeentre

differents individus et leurs entreprises,sans exclure un
certain effort d,organisation. En fait,
I'information obtenue par la collaboration est plus abondante
que celle fournie par le marché et
davantageplus libre que celle procurée par la hiérarchie.
En outre la collaboration qui repose sur
des mécanismesd'interactions permanentsencouragela genèse
de nouvelles informations, d,une
information créée,construite et qui contribue à faire émerger
de nouvelles solutions productives
(Dulbecco,Igg4\.
Comme la théorie transactionnelle, la théorie évolutionniste
considère le partenariat
comme une réponseaux échecsconjuguésdu marché et
de I'intégration. cependant, williamson
insiste sur les comportements opportunistes, alors que
les auteurs évolutionnistes mettent
I'accent sur la nafure tacite des connaissancestransférables
à travers des accords.
La problématique de I'approche évolutionniste est liée
au concept d,auto-organisation
caractérisé par les régularités fonctionnelles et les
interactions systémiques, l,adaptation,
l'apprentissageet la sélection.Cette notion amèneà étudier,
dans un systèmedonné,les relations
entre les propriétés locales et les propriétés d'ordre global
à condition de considérer le
changement,notammentau niveau technologiqueet environnemental,
où se déroule l,expérience
et I'adaptation, où on met à l'épreuve la connaissance.
un des aspectsle plus important est sans
doute la capacité d'apprentissage;ainsi, un systèmene peut
être auto-organisateurque s,il est
doté d'une mémoire lui permettant d'enregistrer des situations
passées,des critères de jugement
permettantde comparerles résultats,de discriminer
entreplusieurs actions envisageables.
Alors, pour que I'apprentissageinteractif entre firmes soit
créateurde nouveauté,il faut
qu'il soit réalisé à partir d'un minimum de transferts
de compétenceset à travers la création de
convention en commun.
Relativement à la théorie de I'interdépendancedes ressources,
la valeur créée et la
valorisation des ressourcesnouvelles partagéesest la waie
raison d'être de la coopération entre
les entreprises' Au coeur de cette perspective se trouve
I'idée de mobilisation stratégiquedes
compétences' L'approche de l'interdépendance des ressources
valorise Ie rôle attribué à la
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spécificité des ressources.De ce fait, on dépassel'approche par l'adaptation de I'entreprise à son
environnementpour trouver une logique fondée sur la mobilisation stratégiquedes compétences.
En tout cas, il restebeaucoupà faire pour expliquer comment les entreprisesredistribuent
leurs compétences,surtoutsi I'on considèrequ'elles sontdu domainetacite.
Quelques entraves à la constitution d'un fonds de ressourcespeuvent être évoquées,à
savoir la difficulté de développerrapidementde nouvellesressources,c'est-à-direle temps et la
complexité qu'une compétence spécifique a besoin pour se développer, la nature tacite de
certaines ressourceset la difficulté de son transfert (Winter, 1987), comme par exemple, la
réputation.
Cependant,la collaboration interentreprisesest utilisée pour la création et l'échange de
connaissances,de savoirs et de compétencesplutôt tacites et spécifiques, codifiés et routiniers,
pour lesquelsles achatsde brevets,la cessionde licencepeut être suffisants.
Les études sur le transfert de savoir et de savoir-faire ont émis le concept de savoir
comme une capacitéde I'organisation à intégrer des connaissances
tacites (Grant et Baden-Fuller,
1995; Conneret Prahalad,1996,Eisenhardtet Schoonhoven,l996).
Plus, on parle de transferts de compétencestacites, plus la confiance devient forte, pour
que les détenteursde ces compétencesacceptentde procéder à son transfert. En revanche,ces
transferts de compétencespeuvent contribuer à la réduction de la complémentarité initiale et
diminuer par là même I'intérêt de la coopération.
Donc, c'est à partir de ces arguments-clésque I'on peut comprendre le développement
d'une position syncrétiquede coopération-compétition.
En fait, la collaboration se rapporte au développementde compétencescollectives tacites,
de leur valorisation et de leur appropriation; alors que la compétition se restreint au niveau de son
développementindividuel et routinier.
L'analyse du transfert de compétences soulève plusieurs questions, d'une part que
l'entreprise sache quelles sont les ressourceset compétencesnouvelles dont elle a besoin et
quelles sont les opportunitésde les trouver et d'autre part, la confidentialité sur les informations;
comme il s'agit de réussir les échangeset transfertsde ressourceset compétencesspécifiquesqui
supposentdes investissementspréalablesafin de créer les capacitéset les ressourcesnécessaires
à I'accueil du actif transférable.Ainsi, la collaboration peut être circonscrite à l'échange des
actifs existantsou être élargie à la création de ressourcesnouvelles.Les actifs doivent être, sinon
totalement, du moins partiellement,transférables,communicableset d'un apprentissagefacile.
En fait, la perspective des ressources souligne le caractère crucial de la capacité
d'apprentissagede la firme: apprentissagede la technologie,apprentissaged'une autre entreprise
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(pratiquesorganisationnelles,commerciales,savoir-faire) apprentissagedu partenariat lui-même
(création de ressources,nouvellesressourcesco-spécialisées,nouvealx produits ou marchés).
Quelques-unesdes courantsthéoriquespeuvent être regroupercomme suit:
Courantsthéoriques

Théorie-liens-movens
Questions sur les relations
organisationsentre les
organisationsau niveau du
domaine
Quand les organisations
optent-elles
pour la collaboration?

But de recherche
Déductions quant aux fonctior
des processus de collaborati<
que structured'interaction
au niveau du domaine
Réduction de
I' incertitudeet harmonisation
des flux au niveau des flux
de ressources

Micro-économie

Commentles collectivités
peuvent-ellesstructurer
de manièreefficace leurs
transactions

Résolution
de problèmes
d'allocationderessources

Perspective
politique

Commentsontdistribuésle
pouvoiret les ressources
et quellesen sontles
conséquences?
Lescollaborateurs
sont-ils
déterminés
par le contexte
institutionnelet comment?

Distributiondu pouvoiret
desressources

Interdépendancedes ressou

Institutionnalisme
Ordrenégocié

Influence sur le contexte
institutionnel et vice-versa

Gestionstratégique

Comment les partenaires
Régulationdes
d'une alliancerégulentleur
comportementsdes
'partenaires'
comportementdans le
but d'obtenir un gain collectif

Performance
sociale
de I'entreprise.
EconomieInstitutionnelle

Commentse
Distributiondesrôleset
distribuentles responsabilitér
responsabilités
parmiles
acteurspour résoudre
acteurs
lesproblèmes
sociaux?

Fig.9 Le processusde collaboration selon de differents courantsthéoriques.
Adapté de Turcotte(1996)
Dans la revue des principalesthéories utilisés dans l'étude des relations interorganisations
(Ebers et Oliver,l998) font état de la fréquenceet du positionnementoccupé par les théories qui
est le suivant:
Théorie
Fréquence
l.Interdependance
des
27.8
ressources
2.Network
25.3
3.Politicalpower
r9.0
4.Exchange
t4.6
5.Institutionnelle
19.0

Théorie
6.Contigence
T.Stratégie
S.Prisede décision
9.Coûtde transaction
l0.Industrielle

Fréquence

13.3
15.8
tt.4
13.9
7.6

Fig.l0 Principalesapproches
desrelationsinterorganisationr
et frequerrce.
Adaptéede Eberset Oliver(1993)
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Quatre configurations de recherchessont retenues:de prime abord, le focus est centré sur
la contingencede décision et la stratégie,dans la prise de décision et la théorie de dépendancede
ressources.D'autre part il est centré sur les relations sociales,la théorie du network social; enfin,
il est centré sur le pouvoir et contrôle inter-organisationnel,qui est développé par la théorie de la
dépendance de ressources. Sont aussi pris en compte les théories cofilme l'écologie des
populations, la théorie évolutive, de la négociation, de la structuration et de l'économie
industrielle. Et, finalement, le groupe des structuresde gouvernementou les coûts de transaction
et les théoriesinstitutionnelles nous perrnettentune lecture complètedes relations interhrmes.
Il est claire que I'interdépendancedes ressources,du pouvoir politique et du network
social domine de façon consistantela recherche.Les antécédentssont les ressourcesmatérielles
et immatérielles, la dépendance, la position de network, l'objectif de congruence et la
munificence (acquisition de ressources).Les trois théories qui présententune corrélation plus
élevéesont l'écologie despopulations, le coût de transactionet I'interdépendancede ressources.
Les variables explicatives concernantI'opportunisme et la confiance sont les moins liées
et les moins confirmées par les recherches,au contraire de ce que certains auteurs soutiennent
(Nooteboomet al., 1997).
En résumé, la perspectivedu network social occupe un pôle et la perspectivedu pouvoir
I'autre. L'approche du network social examine les propriétés structuralesinternes et externeset la
manière dont elles influencent l'organisation et ses membres, d'autre part elle s'étudie par
l'exercicedu contrôleinter-organisationnelle.
L'approche institutionnelle comprend les mécanismes institutionnels dans lesquels les
relations inter-organisationnellessont initiées, négociées, coordonnées,adaptéeset terminées.
Une première variante de cette approchese concentre sur la formation institutionnelle, c'est-àdire, comment certainesconditions politiques, légaleset culturelles ou régionalesinfluencent son
émergence.Le deuxième volet, se réfère à I'approche stratégique, c'est-à-dire, comment les
acteurs ont eux accès à des ressourcesqui leur permettent de réduire leur dépendance.La
possibilité de combiner sesdeux approchesest encoreà venir (Lomi et Grandi, 1997).
Si, chaque théorie vise à rendre compte du phénomènede partenariat dans sa globalité,
elle présentenéanmoinsune certaineaffinité empirique avec un type particulier de collaboration.
Ainsi, I'approche de la théorie des coûts de transaction est souvent adéquatepour expliquer la
formation de partenariats entre une entreprise et ses fournisseurs. De même, I'approche
stratégiquepermet de comprendre la prolifération de partenariatsentre entreprisesconcurrentes,
évoluant dans le cadred'oligopoles mondiaux, protégéspar de fortes barrièresà I'entrée.
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En ce qui conceme l'analyse, en termes d'externalités technologiques
fournit une
justification à I'existence de consortium de Recherche
et Développement et de grands
programmesde rechercheen colûnun, tels que I'on les observedans
l'industrie des technologies
de l'information. Relativement à l'approche évolutionniste, celle-ci est généralement
invoquée
pour rendre compte des partenariats entre entreprisesdisposant de compétences
differentes et
évoluantsur destrajectoirestechnologiquesconvergentes:
c'est le cas,par exemplede I'industrie
desbiotechnologies.
D'autre part, les differentes théories de la coopérationentretiennentdes rapports
dans la mesureoù elles apparaissenttantôt cornmecomplémentaires,tantôt

ambigus,

corlme concurrentes.

Il est fort difficile de concilier I'approche en termes d'extemalités avec l,approche
en termes de
compétences:dans le premier cas la justification du partenariaten Recherche
et Développement
repose sur I'assimilation de la technologie à une information, qui se diffrrse
sans coûts vers les
firmes concurrentes.A I'inverse, la perspectiveévolutionniste du partenariat
met l,accent sur le
caractèretacitede la connaissance,
qui rend sa transmissiondiffrcile (Combe,l99g).
L'une des voies de rechercheà venir consistera,sansdoute, à établir des liaisons
différentes approchesthéoriquesdes relations interfirmes, restéesjusqu'aujourd'hui
compartimentées.

entre les

relativement
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DEI-IXIEMEPARTIE:Présentationdu terrain et méthodologie

IV.METHODE

4.l.Le terrainde la recherche

Notre étude porte sur le terrain des PME, la prise en considération des critères à
sélectionner pour obtenir un échantillon de deux nationalités européennes,le Portugal et la
France,nous ont amenéà travailler les PME participant à I'Europartenariat.Une raison simple et
pragmatiqueest ainsi à l'origine de ce choix, l'existence d'un certain nombre d'entreprises
intéresséesà s'engagerà une démarcheen partenariat
Au Portugal, nous avons retenu l'échantillon des PME qui ont participé à I'Europartenariat
à Lisbonne en Novembre de 1995. En France,c'est l'échantillon de PME qui ont participé à
I'Europartenariaten Octobre I 997.
Notre idée initiale s'est concrétiséedans possibilité de trouver ces deux échantillons qui
faisant partie du même projet européen dans lequel la démarchede partenariat fait partie des
par desorganismesofficiels.
entreprisessélectionnées
L'Europartenariat France-Massif Central 1997, illustre la double vocation du programme
Europartenariat:aider les PME à s'internationaliser, et contribuer à la cohésion économique et
sociale dans I'union Européenneen soutenantle développementdesrégions.
Lancée en 1988 en Europe et organiséesous la direction de la D.G. XXII, les actions
d'Europartenariat sont destinésà stimuler des accordsde coopérationentre entreprisesdes Etats
membresde I'Union Européenne.
Les entreprisesdu Massif Central ont été sélectionnéespour participer à cette rencontresur
la base de la qualité des projets de coopération qu'elles entendent développer. Les projets
auxquels les entreprisessont intéresséesvont au delà de la simple coopération commerciale, et
touchent toutes les formes de coopération: financière, technique, technologique; ainsi, le
développement international des PME est encouragé. C'est la raison d'être de I'initiative
Europartenariat.Cet événementoffre aux PME I'oppornrnité d'établir des relations d'affaires
avec beaucoup de leurs homologues, provenant non seulementdes autres Etats Membres de
I'Union, mais également d'Europe Centrale et Orientale, de la Commturauté des Etats
Indépendants, du Bassin Méditerranéen, d'Amérique et d'Asie, avec plus de soixante pays
présents.
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C'est donc un rendez-vous d'affaires communautaire, destiné à encouragerles pME de
I'Union à prof,rter pleinement des avantagesdu Marché Unique, mais également un carrefour
d'affaires international, symbolisant institutionnelement I'ouverture de l'Union Européenneaux
autresrégionsdu monde(Monica Wulf-Mathies,1997).
En considérant nos questions de départ, notre échantillon a été retravaillé à partir de la
démarchede négociation du partenariat,concrétiséeselon I'avis des dirigeants présents,sur une
période entre une année et deux années; c'est-à-dire à partir du mois Octobre de 1998. Le
questionnaireinitiale a été envoyé en Novembre de 98; lorsque les premièresentreprisesavaient
achevéle processusde négociation.
Une analysede contenua été faite sur la présentationdes PME et on a retenu les principaux
critères d'identité présentée par secteur d'activité. Une autre analyse porte sur le type de
partenariat souhaité par secteur d'activité. Ainsi, nous pouvons caractériser ces entreprises à
partir de la façon dont elles se représentent.Nous avons ainsi pu retenir les principaux aspects
qui définissentles attentesparticulièresde I'univers de notre recherche.
L'opportunité de participation à Clermont-Ferrand a cet événement nous a donné une
perceptiondes réalités vécuepar les entreprisesparticipantes.
Une appréciation généraledéfinit cet événementcomme une sorte de foire marchande,où
les entreprises ont I'opportunité d'établir le premier contact avec les partenaires potentiels.
Evidement I'information que chaqueentreprisea pu obtenir sur I'autre est réduite.
Avant le début de l'événement; les entreprisesavaient reçu la liste de celles avec lesquels
elles avaientrendez-vous;surplace,ellespouvaientaussifaire d'autresrencontres.
À la suite de l'événement, en France, un fichier électronique a été mis sur Internet
comportant toutes les entreprises de tous les pays qui ont participé à I'Europartenariat. La
démarches'est poursuivie par cette nouvelle forme d'échange.
La mise en place de réseauxélectroniquesd'échangeentre entreprisespeut susciterla mise
en oeuvre de nouveaux dispositifs collectifs de coordination. Ces nouveaux dispositifs
apparaissentlorsque le fonctionnement de ces réseaux entraîne deux types d'évolution: d'une
part la formation d'un capital informationnel collectif et irréversible, dont la persistance est
indépendantede la survie d'une transaction particulière; et de I'autre la mise en cohérenceet
I'harmonisation des systèmesinternesd'information et de coordination.
Les 431 entreprisesqui étaient présentesà Clermont-Ferrand,elles représententles régions
d'Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et RhôneAlpes. Les secteursconsidéréssont I'agro-alimentaire et les bio-industries;la confection-têxtil; le
bois-ameublement;I'emballage; I'industrie chimique et plasturgie; le bâtiment; le matériau de
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construction; les industries métallurgiques, la coutellerie-arts de table; les machines et
équipements;I'industrie électrique et électronique,la santé et services (imprimerie, logistique,
multimédia).
Les 406 entreprisesprésentesà Lisbonne ont représentéles PME de I'agglomération de
Lisbonne et Porto, et quelquesentreprisesdu Centredu pays.
Les secteurs représentés sont produits alimentaires et boisson, textile, vêtements et
industrie de la chaussure,mobilier, bois et liège, industrie du papier et de I'imprimerie, industrie
chimique et produits plastique, céramique et produits minéraux non métalliques, métallurgie,
machinerieet équipement,industrie électriqueet électroniqueet services.
On retient les images de présentationet ce que les entreprisessouhaitentréaliser en termes
de partenariat a partir de I'analyse de contenu, en ce qui conceme les entreprisesFrançaises,
permettrade dégagerles premiers indicateurssur le sujet, à partir de notre analysede contenu.

Le secteur agro-alimentaire et bio-industries, se présente à partir d'une description de sa
gamme de produits, de ses technologies de production qui allient la tradition à sa politique
d'innovation et de qualité. Pourtant les entreprisescertifiées qualité sont peu nombreuses;sur
trente-deux entreprises,seulement quatre on fait la démarche de certification ISO 9002. Les
autres arguments forts se réfèrent à la quantité de production annuelle, l'élargissement de la
gamme de produits, I'augmentation des locaux et ses référencesde cliente-clé. L'expérience en
tant qu'exportateur qu'est I'autre facteur important de la stratégie;de toute manière, il n'existe
aucuneréférenceaux pays destinataires.L'explicitation des relations de marché est faite par six
entreprises,qui ont choisi la Belgique,l'Espagne,I'Allemagne, le Grand-Bretagneet le Canada.
Il y a seulementsept entreprisesnon-exportatricesdansce secteur.
Ce secteur souhaite des coopérations avec des distributeurs, pour la diffrrsion et la
promotion de ses produits. Il rechercheaussi des produits complémentairesà sa gamme, pour
commercialiser ou fabriquer. Surtout, il privilégie des accords de distribution avec des
partenairesdu même secteur.La deuxièmedémarcheest la perspectivede l'ouverture de bureaux
de représentationà l'étranger. En ce qui concernedespartenariatsde coopérationtechnique, il y a
moins de sollicitation. L'intérêt pour certains pays ou marché est très mal évoquée. L'Europe
Centraleet de l'Est, l'Amérique du Nord et le Japon,I'Afrique du Nord et I'Asie, sont évoquées
comme exemplesde potentiels intérêts, sansaucuneliaison avec les pays où ils ont exporter. On
peut affirmer que cette information est de nature confidentielle pour la plupart des entreprises
(voir annexe3).
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En résumece secteura une image surtout commercialedu partenariat dans la continuation
de son expériencerécenteà I'exportation.

Le secteur confection-têxtil ce reconnaît par la description de ses produits et activités
associées à une marque, par la définition de sa stratégie commerciale et sa recherche de
représentantsexclusifs, l'achat de nouvelles licences. Il souligne la créativité à partir des
applications possiblesdans d'autres secteurs.La priorité majeure dans les dernièresannéesa été
la conception de nouveaux produits, le renouvellementet la diversification; des investissements
dans les équipementset parc de machines; sa production spécifique pour le développementà
l'exportation. Sestechniquesde fabrication s'associentau développementde nouvelles matières
premières.Seulement,trois entreprisessont certifiéesISO 9002.
Sa clientèle principale sont les grands groupes.L'expérience corrune exportateur est noté
mais aucune explicitation des pays. Des référencessommairessont faites à I'Europe et à I'Asie,
et de manière général il s'agit simplement 'à l'étranger où nous réalisons x Yode notre chiffres
d'affaires'.
En ce qui concerne le type de partenariat souhaité, il faut remarquer un intérêt pour des
accords de fabrication sous licence avec un financement biparti et pour des franchises ou la
simple recherchedes distributeurs ayant une gammede produits prochesou complémentairesaux
siens. Les accordsde fabrication, d'ordre technique sont eux aussi souhaité avec des entreprises
ayant un savoir-faire similaire ou qui ont une activité complémentaire(voir annexe3).
Les pays vers lesquels elles souhaitent faire le partenariatsont très vagues,avec quelques
références,générales,
à I'Europe,I'Europe du Nord, I'Asie.
Le secteurde Bois-Ameublement se présenteavec une garnme de produits diversifiés, de
produits originaux et esthétiques,la préoccupationpour le traitement du bois sur une plus longue
durée et l'équipement du parc de machines, aussi qu'une plus forte spécialisation. Sa priorité
porte sur I'investissement en recherche de produits nouvearx, sur I'adoption des produits aux
nouveaux marchés et conçus pour le développement à I'exportation et fabrication qui allie
'confort et espace'adaptéeau cadre de vie actuelle. Ils affirment son expériencede longue date
comme exportateurs et ses établissementsà l'étranger. Beaucoup d'entreprises se présentent
comme 'leaders de marché' en France. Seulementune parmi les vingt-huit entreprisesprésents
fait une démarcheISO 9002. Les pays cités pour lesquelselles exportent sont l'Allemagne et la
Suisse.La majorité ayant une faible expériencedans I'exportation.
Le type de partenariat souhaité, avec des distributeurs et agents, ce sont des accords de
distribution simple et croisée avec des partenaires du même secteur d'activité ou ayant une
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activité complémentaire. Ensuite, ils souhaitent faire des accords techniques ou cession de
licence, et offrir à leurs partenairespotentiels I'opportunité d'acquérir de nouveaux modèles de
produits. L'intérêt explicite pour certainspays est peu exprimé (voir annexe 3).
Le secteurde I'emballage, représentépar quatorze entreprises,énonce des argumentsforts
d'augmentation de la production et de la qualité et sa présenceà l'étranger. Sa spécialisation
particulière dans certainesniches de marché est déterminante.Quatre entreprisessont certifiées
ISO 9002. Toutes les autressoutiennentque la qualité totale est leur leitmotiv. Certainesdonnent
les réferencesde leurs principaux clients.
Le type de partenariatsouhaitéconcerne le transfert de compétenceset de savoir-faire, des
alliances stratégiques avec des fabricants de produits complémentaires; la conception de
nouveaux produits et finalement des accords de partenariat simple ou croisée avec des
distributeurs ou des importateurs. Les intérêts géographiquessont eux aussi absents.Quelques
uns parlent de l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord et les Scandinaves(voir annexe3).
Le secteur de I'industrie chimique et plasturgie se caractérisepar le renouvellement et
l'automatisation du processusde fabrication, par une clientèle bien segmentéet spécialisée.Il
présenteses techniqueset processusde fabrication de grandeprécision, avec une fidélisation de
sa clientèle en face de ses spécialisations et de nombreuses applications industrielles
particulières.
Sa démarchede certification est remarquable,vingt et une des cinquante deux entreprises
présentessont certifiées ISO 9002. La plupart consacrentun gros effort à la rechercheet à la mise
au point de nouveaux produits.
Beaucoup se présententavec une implantation commerciale international très forte, mais
leurs marchésgéographiquesne sont pas cités.
Le type de partenariat souhaitéest surtout d'ordre technique; ils recherchentl'échange de
technologies, I'atout majetn est la possible combinaison des compétencesde chaque entreprise.
La collaboration en termes de recherche et accords de fabrication, transfert de technologie,
coopérationau niveau de la conception et du design des produits sont sollicités en premier plan.
La collaboration commerciale est souhaité en deuxième lieu et seulement douze des cinquante
deux présentsle font remarquer; I'intérêt pour la distribution simple ou croisée, leur permettant
d'échangerde gamme de produits est affirmé (voir annexe3).

Le secteurbâtiment- matériaux de construction, se présenteà panir de la production d'une
garnmede nouveaux produits, destinéesà des secteurstrès spécifiques.En termes de qualité il se
réfère à des normes particulières en face de la spécificité de production. Beaucoup d'entreprises
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parlent d'un travail en réseauavec des promoteurs immobiliers, des architectes,des collectivités;
d'autres réfèrent simplement la vente de leurs produits aux grossisteset revendeurs.
La préoccupation en relation au parc de machines est une autre atout majeur. Des vingt
deux entreprisesprésentes,seulementquatre ont fait la démarchequalité ISO 9002, 9001 et 9003.
Elles ont commencé à exporter et à faire valoir leur présenceà l'étranger et notamment en
Europe, où L'Espagne,la Belgique, la Suisse,l'Autriche, I'Allemagne et I'Italie sont les pays
souvent citées mais également I'Asie, le Maghreb, le Maroc, les pays de I'Est, I'Afrique,
I'Amérique du sud, les Etats-Unis et le Moyen-Orient, le Japon et le Canadaqui sont les grands
réseauxde marchésavec lesquelselles ont des contactsà I'exportation.
En termes de partenariat souhaité on distingue la sous-traitanced'ordre technique et la
distribution. La plupart recherchent l'échange de technologie et de création des unités de
fabrication et commercialisation; en passantpar l'échange simple de savoir-faire simple etlou
croisé. Elles cherchentà trouver chez leurs partenairesde nouvelles idées, de nouveaux produits
et techniquesutilisées dans l'élaboration de ces produits.
Le partenariat technique concerne I'assistance technique et le service après vente. D'un
côte la coopération technique est souhaitéeavec des entreprisesayant une technicité similaire ou
complémentaire,en vue de signer et de développer des contrats de cession de licence ou tout
accordrelatif aux techniquesbrevetés.
Les avantagesprésentésaux partenairespotentiels sont l'abaissementdes coûts de revient,
des gains de productivité et une meilleure logistique. Elles Souhaitentégalementencore entrer en
contact avec des clients étrangersen vue de développer leur production et la commercialisation
de leurs produits.
En résumé ce secteur envisage de trouver des partenairespour développer des accords
allant de la simple distribution à la définition et fabrication de nouveaux produits et le transfert
de technologie, qui se réfère aux échangesde savoir-faire et expériencestechnologiques (voir
annexe3).
Le secteurde la coutellerie - arts de table est représentépar vingt neufentreprisesne differe
pas en substancedes autres.Les entreprisesse sont spécialiséesdans la fabrication de ciseaux et
coteaux de toutes sortes et produites par differents matériaux. D'autres produisent des objets
complémentaires,destinésaux robots ménagersou appliqués à d'autres secteurs.Les entreprises
se caractérisentpar avoir des outils de production plus performants. La parfaite maîtrise du
processus de fabrication de développement et vente, les investissementsstratégiques et la
pratique d'une politique de fiabilité de sesproduits sont les déterminantsdu succès.

155

D'autres entreprisescontinuent à moderniser leur outil de production en vue d'accroître
leur activité au niveau international.
Ils ont inventé et conçu des produits spécifiques.Ce secteurcompte une entreprisecertifiée
qualité.
Les entreprisestravaillent pour une image de marque de qualité, tant au niveau national
qu'intemational. Axées sur I'intemational, elles ont déjà tissés des liens commerciaux
diversifiées. Elles orientent leur stratégie vers la diversification et la redynamisation de leurs
marchéset produits. Elles commercialisentleurs produits par l'intermédiaire de grossisteset de
détaillants.À l'étranger elles ont entreprisdes actionspour démarrercertainsmarchésd'affaires.
Le type de partenariat souhaitéest d'une part la recherchede distributelrs, pouvant assurer
la promotion et diffusion d'articles. D'autre part le partenariat de type technique pour valoriser
les technologiesnouvelles, acquérir de nouveaux procédésde fabrication; l'échange en terme de
savoir-faire et le transfert de technologie. Le pays de destinatairesne sont pas évidemment
explicités, il n'y a que quelquesréférencesaux continents sud-américainet Asiatique, à I'Europe,
et aux Etats-Unis (voir annexe 3).
Le secteur de machines et équipements présente ses produits comme des pièces
mécaniques,avec la fabrication et I'installation de machineset équipements.Il s'est dotée de
machinesà commandesde grossescapacitéspour des fabricationset s'est égalementspécialisé
dans l'activité d'usinage industriel. Il y a une grande préoccupationde fabrication de produits
brevetéesou sous licence. Sa clientèle se les équipementierset la commercialisation se fait par
des réseaux de vente. L'exportation et I'ouverture à des nouveaux marchés fait partie de la
démarche suivie. Orientée vers I'international les entreprises assurent l'étude, la fabrication,
l'installation et le suivi technique de leurs produits. Seize entreprisessont certifiées qualité.
Le partenariat souhaité est surtout de nature technologique. Tout d'abord, ils ce sont
intéressésà la commercialisation de leurs produits sous licence et à développer des réseaux de
distribution. En deuxième l'échange de savoir-faire, la collaboration technologique. Ils sont
ouverts d'une manière généraleà tout partenariattechnique avec des fabricants complémentaires,
et à l'échangede technologieset compétences(voir annexe 3).

Le secteur industries électrique et électronique est spécialisé dans la fabrication de
composantset de matériel électrique et électronique,avec les savoir-faire très diversifiés et des
produits entièrement conçus par les entreprisesou sur demande,avec un développement des
gammes pour adapter leur savoir-faire aux évolutions technologiques. Une vingtaine
d'entreprises sont certifiées Iso 9001, 9002 et 9003. La démarched'exportation est évidente a
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partir du Chiffre d'affaires. à I'exportation, pourtant aucune référence n'est faite aux pays de
destination.
Le type de partenariatsouhaité est de nature soit technique soit commercial. Le partenariat
commercial se rapporteà des coopérationsavec des entreprisesqui pourront assurerla promotion
et diffusion de leur gammede produits; le partenariattechnologiquese rapporte aux accordsavec
des entreprisesayant une activité complémentaireen termes de produits en vue d'établir une
coopérationtechnique,les partenairespourront bénéficier des moyenset des outils de production
que I'entreprisemettra à leur disposition (voire annexe3).

Le secteurde la santéest représentépour une certaine diversité d'entreprises,spécialisées
dans la fabrication de médicaments et surtout du matériel médical et de cosmétique; entraîne
également des prototypes mécaniqueset électroniquespour du matériel médical ainsi que des
produits spécifiquesparamédicaux.
La certification a été la préoccupationd'une dizained'entreprisesassuréspar la norme ISO
9000 et 9002 parmi les 36 présentes.Beaucoup montrent la préoccupationd'avoir des produits
brevetés.
La clientèlese composed'hôpitaux, de cliniqueset de maisonsde retraite;de pharmacies;
de centresde remise en forme, de parfumerieset de parapharmacies.
D'autres fabriquent des produits destinésaux laboratoiresde contrôle des industries agroalimentaires.
Les principaux pays d'exportation citées sont I'Allemagne, I'Angleterre, l'Italie, les pays
de l'Est, l'Afrique et les pays du Maghreb; I'Asie et Vietman; I'Amérique du Nord et Océanie.
Mais la plupart des entreprisesne fait aucuneréferenceaux pays ou à l'exportation.
Le type de partenariatsouhaité se réfère à la commercialisationdes produits par le biais de
licence; simultanément elles souhaitent développer une coopération technique avec des
entreprises du même secteur, soit pour la fabrication, valoriser la partie recherche et
développementou le transfert de savoir-faire en vue de lancer de nouveaux produits (voir annexe
3).

Le secteur des services comporte I'nformatique, des bureaux d'étude, spécialisés dans
I'automatisation et la supervision de processusindustriels; les applications sont très variées en
termes de nouveau langage de programmation. Elles comportent la mise au point des
technologies destinées à optimiser la conduite des processus industriels, l'élaboration des
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systèmesd'acquisition et de traitement d'images en temps réel, la création de logiciels adaptésà
des environnementsdiversifi és.
L'imprimerie, une autre brancheprésenteest spécialiséedanstous les types d'impression et
sur tous les supports: impression offset, sérigraphie, avec une spécialisation dans les arts
graphiques.
Le Multimédia conçoit des Cdrom, des bomes interactives et fait de la télématique. Ses
clients sont desindustriesde secteurstrès spécialisées.
Le partenariatsouhaitése réfère au partagerdu savoir-faire à I'expérience, à la participation
commune à des programmes de Recherche et Développement, à des échangesou mise en
commun d'ingénierie. Le transfert de savoir-faire est associée à des accords commerciaux
destinésà vendre souslicence ces systèmes.
La coopérationtechnologiquesouhaitéedevra favoriser l'émergencede produits nouveaux
et innovants. Les entreprises sont intéresséespar toutes propositions de coopération qui lui
permettront d'exporter leurs compétencesà l'étranger. Ce secteurest l'un des plus spécifrques
par rapport au type de partenariatsouhaité.Au total, prédomine la sollicitation d'une coopération
de nature technologique,surtout pour le Multimédia et I'Informatique.
En résumé les motifs de partenariat ou de coopération interfirmes se situent à différents
niveaux: le développementtechnologique,ou I'augmentation de la complexité intersectoriellede
nouvelles technologies; I'accès à la connaissance scientifique ou la complémentarité
technologique, en vue de réduire l'incertitude de recherche et développementde réduction de
coûts de recherche et développement; les motifs d'innovation de processus, transfert de
technologie, acquisitionsde nouvelles connaissancestechnologiques,en vue de réduire la période
d'innovation et I'introduction de produits sur le marché; les motifs de recherched'opportunités et
accèsau marché ou coîlmerciale (voir annexe 3).
En ce qui concerneles entreprisesportugaisespour la description des entreprises,il n'as
pas été possible d'interviewée les dirigeants lors de l'événement. Seulement, une analyse du
partenariatsouhaiténous est possible de réalisation (voir annexe3).

En conclusion,à la suitede notre analyse,cesdescriptionsnous permettentd'énoncer
lesprémisses
suivantes:

PrémisseI Dansles secteursd'hautetechnologie,le partenariatsouhaitéconcerneune
coopérationen Recherche
et Développement.
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Prémisse2 Dans les secteursde faible et moyenne technologie, les objectifs de marché
sont prioritaires.

Prémisse 3 Dans les secteurs industriels le partenariat concerne des motives surtout
d'ordre technologique.

Ainsi à l'image des entreprises qui après s'être pensés comme entités autonomes
concurents, s'efforcent aujourd'hui de coopérer et d'être complémentairesen s'organisant en
réseaux plus spécialisés et plus performants, permettront-elles l'évolution de ces formes
d'organisations? Et dans quel sens? Jusqu'où I'attitude de compétition est dépasséepar une
attitude syncrétiquede coopération-compétition?

4.2.Echantillon
Notre échantillon final sur lequel on a effectué la validation de notre questionnaire est
constituépar trente individus dans l'échantillon portugais et français.
En ce qui concernel'échantillon portugais il est constitué par 40%od'entreprisesavec 1 à
20 annéesd'existence,35 Yo avec20 à 40 annéeset25%o avec plus de 40 années.Le secteur
d'activité est I'industrie.Ces entreprisessont constituéesà l0 oÂpar I à 50 salariés,85% de 50 à
250 salariéset 5%opar plus de 250 salariés.Le chiffre d'affaires est pour 10% des entreprises
moins de 200,000$pour 50%ode 200,000$à 500,000$,pow 30oÂde 500,001à1,000,000$et
l0%o1,000,001à 2,000,000$.Le marchéde sesentreprisescouvreà30% le pays, à40% I'Europe
et30%od'autresendroitsdansle monde.
Le type d'accord obtenu est le suivant: 3Yo filiale de production, l% filiale de
distribution, loÂ par concessionde licence, 30Â par recherche technologiqueconjointe, lYo par
alliance financière, 5%opar le transfen de technologie et de savoir-faire, 4Yogrâce à une Jointventure et 82 %ogrâce à des réseauxde distribution. En ce qui conceme les caractéristiquesdes
dirigeants, 30% ont entre 40 ans et moins, 20%oentre 4l et 50 ans, 50% plus de 50 ans. Les
caractéristiques de scolarité 20%oa conclu I'enseignement secondaire, 40Yo I'enseignement
professionnel et 40oÂ I'enseignement universitaire. L'expérience fonctionnelle de Direction
généraleporte sur l0 à20 annéespour 80% des dirigeants,20 à 30 annéespour lÙYoet 30 à 40
annéespour les autres l0oÂ.
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Par rapport à la rentabilité,80yo des entreprisesse situent à un niveau moyen; la liquidité
est présentéeaussi par 80%odes entreprisesà un niveau moyen; le taux de marché est moyen pour
85% desentreprises.
L'échantillon Françaisest constituépar 45 Yo d'entreprisesentre I à 20 ans d'existence,
20Yoentre20 à 40 ans et 35% plus de 40 ans. Les entreprisessont constituéesà 80o/oentre I à 50
salariés,l5oÂ entre 50 à 250 salariéset 5Yoplus de 250 salariés.Le chiffre d'affaires est pour
l0% à moins de 200,000$,pour lïYo entre200,000$à 500,000;60Yoentre500,000à 1,000,000
et20Yoentre1,000,001à 2,000,000$.
Le marché de ces entreprisescouvre à 40% le pays, 50oloI'Europe et IÙYole Monde. En
ce qui concerne le type d'accord, 3%oporte sur la constitution de Filiale de production, 7Yo
concession de licence, 3%orecherche technologique, 2Yo alliance financière, 5%otransfert de
technologie et de savoir-faire, 2%ogràceà la création de joint-venture et 59Yogrâceà des réseaux
de distribution. En ce qui concerne la rentabilité elle se situe pour 85% des entreprisesà un
niveau moyen, la liquidité potx 90%oà un niveau moyen et le taux de marché pour 85% dans la
moyenne.

4.3.Elaborationde I'instrumentde recherche

L'élaboration dans tel questionnaireest délimité par le fait de réussir à concilier deux
points de vue distinctes: d'un côté celui de I'académicien,en ce qui concerne les repères
théoriques auxquels il est attaché et l'autre celui de I'enquête, dans le cas du dirigeant
d'entreprise, qui est plutôt ouvert à donner son avis sur leur démarchede développementen
partenariat de façon pragmatique, souvent avec des restrictions dues à la confidentialité de leur
stratégie.
Ainsi dans la construction de ce questionnairel'intérêt à saisir un nombre d'informations
essentielset résumés,pow ne prendre trop de temps à l'enquête, mais qui nous permettent au
même temps de pouvoir obtenir des donnéessuffrsantesà son traitement et interprétation,nous
pousse à une certaine économie dans son élaboration pour conjuguer ces deux aspects. Or
l'enquête va de ce fait répondre dans la mesureoù le sujet est de facile compréhensionet il doit
être aussi court que possiblepour être dûment complété.
Les aspectspris en considération et auxquels tout chercheurest confronté, quand la voie
d'administration postale lui est imposée,en raison des distancesgéographiquesdes entrepriseset
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de la faible probabilité d'être reçu par les dirigeants nous ont amené à opter pour la démarche
poursuivi.
Les critères et les facteurs considérés dans la construction des énoncés ou items du
questionnaire s'appuient sur la littérature passée en revue; aussi bien en ce qui concerne le
contenu que la forme.
Nous avons commencépar définir les facteurs externes,en ce qui concernela perception
de l'environnement spécifique des entreprises.L'environnement spécifique comprend tous les
éléments qui participent directement et activement à I'activité des entreprises,à partir de leur
action en partenariat concemant notamment les marchés cibles, c'est-à-dire, aux marchés sur
lesquelselles ont décidéde s'investir ensemble.
Les images que les dirigeants perçoivent quant à I'incertitude perçue de leur
environnementspécifique nous permettent de cerner leur dynamismeet leur complexité. En fait,
toute organisationexiste dansun environnementauquel il faut s'adapter;I'incertitude se réfère au
degré d'imprévisibilité de changementdu marché.
Les ciimensionsretenuessont ia capacitéou ia perceptiondes ressources<iisponibiesdans
l'environnement, le dynamisme(stabilitc - instabilité, turbulence)et la complexité (homogénéité
- hétérogénéité;concentration - dispersion) . La dimension dynamisme se caractérisepar les
changementsprévisibles dans le marché; la dimension de complexité se réfère à I'hétérogénéité
de I'activité de l'entreprise face à la complexité ou la nécessitéde traiter I'information. Les
dimensions de dynamismeet complexité décrits par Starbucket Milliken (1988), Mintzberg
(1990) Dess et Beard (1984), Ward (et al., 1996) sont similairesaux dimensionsd'incertitudeet
de diversité de Miller (1991); dans la constructionet rédactiondes items les travaux de ces
auteursont été considérés,ainsi que ceux de Castrogiovani(1991), Naman et Slevin (1993),
Rajagopalanet al. (1993), Bluedom et al. (1994) Lumpkin et Dess (1996). Le facteur de
I'environnement a valeur de variable indépendante.
Au niveau organisationnelinterne en ce qui concernela nature des informations qui sont
importantes pour mener à bien le partenariat,il s'agit d'identifier celles qui sont nécessairespour
réaliser les projets dans les années à venir. Les informations sont plutôt prospectives ou
rétrospectives n'ayant que peu ou pas du tout de lien avec le passé de I'entreprise (sauf la
tradition d'exportateur,comme avantageà se lancer dans la prossécutionenvers le partenariat).
Le systèmed'information conceme la veille ou I'attitude des entreprises à se mettre à
l'écoute et à la recherche d'informations pertinentes à I'extérieur, sur les produits, sur les
marchés, et les partenairespotentielles. Pour la construction de ces items, on a considéré les
travaux de Naman et Slevin (1993).

tut,

Pour ce qui est le processusinterne de prise de décision,il est possible de mesurer la
rationalisation de la décision par la capacité de l'exhaustivité des informations recueillies,
encadré par l'existence d'un plan stratégique renouvelé périodiquement. De toute façon,
I'information recherchéepour la décision n'est pas toujours nécessairementutilisée tout au long
du processus.Les travaux de Miller et al. (1988), Dean et Sharfrnan(1996) V/ally et Baum
(1994) serviront à la constructionde ces items.
L'aspect politique de la décisionse réfère au fait qu'elles sont le résultat d'un processus
social et politique. Bien que la nature et I'intensité de ces processuspolitiques varient d'une
entrepriseà l'autre, la plupart sont des organisations politiques, dans le sens où elles font des
négociationsencadréesdans une démarche,tantôt consensuelletantôt divergente. Les questions
qu'on peut considérer ici, concernent les individus qui participent à la décision finale et
I'importance de la participation hiérarchique, insérée dans une structure comprise entre la
centralisationet la formalisation.
En ce qui conceme les aspectsindividuels ils ont une valeur de variable indépendanteet
on retient l'aspect de style politique de décision. Ici, on prend en considération les items
classiquesde l'échelle de Vroom (1988) et égalementles travauxde Wally et Baum (1994) ainsi
que ceux d'Iaquintoet Fredrickson(1997).
Au niveau individuel, on retiendra le degré de contrôle sur les événements,qui concerne
plus précisément I'importance que les dirigeants attachent à leurs propres initiatives dans le
succèsou l'échec de son entreprise(le locus interne ou externe): s'il considèreque le succèsest
dû à leurs efforts, ou bien s'il dépenddes circonstancesextemes.Ici ont a pris comme référence
les travauxclassiquessur la norrned'intemalité, et les travauxplus récentsde Roth (1995).
Ces facteurs, tant au niveau individuel qu'organisationnela aussi la valeur de variables
indépendantes.
Notre variable dépendanteou le facteur à expliquer est 'l'orientation entrepreneuriale
interentreprises'. Pour l'étudier on retiendra la dimension de la perception du risque, la
propension à I'initiative, I'opportunité à développer de nouvearx produits-services. Leurs
dimensions d'innovation; d'orientation pro - active de la stratégieet le niveau de risque associé
aux projets entrepris nous semblent, du fait même de la multipolarité et de I'ouverture sur
I'environnement qu'elle entraîne, positivement liés à un certain syncrétisme de coopération et
compétition. Ce sont les aspectsretenuspar les travaux de Covin et Slevin (1993), Stopford et
Badden-Fuller(1994) et Lumpkin et Dess(1996).
Les questionsconstruitessur ces baseset principes théoriquesnous ont permis d'élaborer
l'outil de recherche a appliqué à la fin du processus de négociation en France à partir de

Novembre 1998, en vue de comprendre la phaseinitiale de démarragedu partenariat.En ce qui
concernel'échantillonPortugaisle questionnairea été envoyéen Janvier 1999.
Le questionnaireest constitué par une échelle de Likert où le sujet qui répond choisit le
point qui caractérisele mieux son entreprise. La ponctuation de l'échelle est faite de façon
ascendantepour des différents items, plus élevée est la ponctuation plus I'entreprise s'identifie
avec chaquevariable.
La question est toujours de choisir entre une échelle impaire avec un point central neutre
et une échelle paire pour obliger la personneà avoir une opinion tranchée.Dans ce but, nous
avons utilisée une échelle paire pour le pré-test et une échelle impaire pour le questionnaire
finale. Nous avons estimé que les répondantspouvaient avoir une position neutre, c'est-à-dire
n'être ni satisfait ni mécontents,au risque que cette réponsene devienneune solution de facilité.
L'échelle finale de réponseretenue est une échelle de Lickert comportant sept catégoriesoù les
extrêmes sont identifiés par des termes, alors que les catégoriesintermédiairessont représentées
par des carrés.
Pour chaque source d'influence, on considère les dimensions suivantes: la situation
économique de l'entreprise et le parcours d'internationalisation pour la caractérisationmesurée
par les variables là 16; le parcours de I'entrepreneurdans sa fonction de dirigeant et carrière
poursuivi, les variables l7 à 24; le style politique de décisionmesuréepar les items 43,44,45,46
et le locus par les item 3,41,42,53,pour les caractéristiques
du dirigeant.
En ce qui concerne les caractéristiquesorganisationnellesinternes, les dimensions de
structure sont operationaliséspar les items de formalisation 47,49,50; la centralisation par les
items 34,35,37 ; le processusde rationalité de décision par les items 36,38,39,40,51,52. Les
caractéristiquesorganisationnellesexternes sont mesuréespar I'incertitude et mesuréespar les
items 9,13,I4,I5;

par les items 7,8,10,11;le système
la dépendanceest operationalisée

d'information ou la veille par les items, 29,30,31,32.Notre variable dépendanteI'orientation
entrepreneurialeest comprise dans les aspectsd'innovation, et mesuréepar les items 18,19,20,21
; la pro - activité (initiative) par les items 17,25,26,27, la compétitivité et coopération par les
items 16,28,48.laperception du risque par les items 22,23,24.
La compatibilité entre les images souhaitéesen relation au partenariat et le partenariat
obtenueest mesuréepar I'analyse de contenudu discours sur le partenariatsouhaitéet la question
14 en relation à la démarcheobtenue.L'évaluation globale du démarragedu partenariat,porte sur
la qualité considérée au processus de négociation, soit sur I'attente de la continuation du
partenariat,elle est opérationnaliséepar les questionslà 7 (voir annexe la ).
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Au total, notre analyse porte donc sur les déterminants les dimensions et variables
suivantes:

Déterminants

Dimensions

Variables

ENVIRONNEMENT

-Incertitude

-Dynanisme-

ORGANISATION

No d'items

Complexité

4

-Dépendance

-Ressources

4

-Structure

-Formalisation

3

-Centralisation

J

-Veille

4

-Système

a

d'information
-Processus
de

-Rationalité

Décision
-OrientationEntreprene-Innovation

4

-Risque

4

-Initiative

4

-Coopération-

3

Compétition

INDIVIDUEL

-Locus

-Attribution

-Style politique de

-Individuelle/

décision

Groupe

Fig I l. Déterminantsde l'étude
Les dimensionsretenuesn'ont pas la prétentiond'être ni complètesni les 'meilleurs'. La
sélection effectuée est toujours limitée par d'autres instruments sur lesquels on peut s'appuyer.
Ainsi d'après notre revue de la littérature, nous n'avons pas trouvé d'instruments validés dans
cette matière. L'essai-eneur était toujours présente,comme dans d'autres recherchesqu'ont pu
consulter. En fait, la construction et validation des instruments dans ce domaine reste à
développer.
L'intérêt d'un indicateur se juge au regard d'autres. La pertinence de la composition ou
I'importance du nombre d'indicateurs retenus dépend des différents points de vue à éclairer,

164

compte tenu, que notre parcours de recherche nous entraîne tout simplement accéder à une
représentationheuristiqued' une réalité complexe.
Toutefois au niveau du dispositif instrumental le problème est toujours de posséderpour
chaquevariable un ensembled'indicateurs qui soient représentatifsde laréalité des entrepriseset
d'autre part au niveau théorique qu'il permettel'interprétation desrésultats.
Dans notre contexte de recherche, la justification de ses indicateurs est valide dans la
mesureoù l'articulation entre variablesest testé en vu de leur confererune interprétation.
Au niveau méthodologique, les résultats de notre étude seront limités par la faible
représentativitéde l'échantillon en termes statistiques.
Ainsi notre recherchene pourra aisémentprétendreà arriver à une validité écologique.
En ce qui concerne la deuxième partie du questionnaire se sont opérationnalisésles
aspectsassociésau déroulementdu projet ensemblequi nous amènentau développementde cette
partie de I'outil . On retient ainsi les dimensionsde décisionensemble,d'objectifs à atteindre,du
système d'information, de plan partagé, d'apprentissagemutuelle et d'évaluation du parcours
ensemble.
En résumédans la premièrephase,nous sommesamenésà analyserl'anticipation que les
entreprisesse font quant aux potentialités de se développer avec cette démarche en partenariat
avec d'autres entreprises,a partir d'une analyse de contenu (Voir annexe 3). Dans la deuxième
phase, suite à la conclusion de la période de négociation entre partenaires,les amorces et les
enjeux associésau démarragedu partenariat sont retenus à partir d'un questionnaire structuré
(voir annexe I a).
Et finalement dans un troisième moment quelles sont les imagesassociésau déroulement
d'un projet ensemble,à partir aussid'un questionnairestructuré(voir annexe 1 b).

4.4.Hypothèses

L'élaborationdes hypothèsesdécoulede la caractérisation
des dimensionset niveaux
d'analyse,par les groupesd'énoncés(items)en accordavecles propositionsretenuesdansnotre
questionnaire.
Ainsi en ce qui concernele niveaude I'environnement
on retientles dimensions
de dépendance
et d'incertitude.Au niveau de I'organisation,on considèreles dimensionsde
structure,de rationalitéde décisionet de systèmed'information.Enfin au niveauindividuelon
retientle stylepolitiquede décisionet le locusde contrôlesurlesévénements.
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Dans la deuxième partie du questionnaire, les hypothèsesconcernent les groupes de
prémissesà savoir, sur les objectifs du partenariat, l'évolution du plan établie, I'apprentissage
poursuivi et l'évaluation du projet en commun.
Une fois que dans la littérature revue les hypothèsesénoncésnécessitedans la plupart des
cas d'être testé et retester, c'est-à-dire que des répliques des études en vue de garantir leur
généralisationn'as pas été réalisée.Alors, l'élaboration des hypothèsesil faut le souligner ne
peuvent avoir qu'une valeur de prémisses.On défini une prémissecomme une proposition d'où
découle une conclusion qui est le fondement d'un raisonnement indécidable, qui est un fait
considérépar les conséquencesqu'il entraîne et qui peut être appauvri ou enrichi compte tenu
l'expression des individus interviewés et difficilement confirmé ou infirmé de façon standard
(McGuire,1997).
D'autre part, le déterminisme positiviste imprégné du primat du concept de vérité
odémontré'ou 'objectivementvérifré'
incite à privilégier l'élaboration d'énoncésnormatifs et
prescriptifs plutôt que des énoncés descriptifs et pragmatiques. Ces derniers résultat du
développement de schèmes assimilateurs, d'apprentissage et apprenanceorganisationnel, de
coopération et conflit, de réseaux et coalitions, de contrats et conventions, de motivations et
attentes,d'efficience et de d'effectivité, de mémorisationet de délibérationcollective, bref du
développementdu paradigmepragmatiqueet évolutionniste qui resteà accomplir.

Hypothèsespar niveaux d'analyse

AU NIVEAU DE L'ENVIRONNEMENT
Dépendance
Une stratégiede développementen commun nécessiteen généralque l'environnement
de I'entreprise leur permet la manutention du leadership acquis, d'avoir une meilleur
perception de développement futur qui leur permet aussi le contrôle des coûts ainsi que
chercher des nouvelles opportunités de marché, c'est-à-dire le partenariat vise à baisser le
niveau d'hostilité perçueainsi qu'augmenterla capacitéen termesde ressources.

H I Plus le partenariatpermetà I'entreprised'avoir une perceptionde long termesur le
marché,maintenirle leadership,contrôlerles coûtset augmenterlesopportunitésde marchéplus
I'environnement
estconsidérée
commeayantunecapacitéentermesderessources.
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Incertitude

L'incertitude conceme l'imprévisibilité de l'évolution de I'environnement. Cette
incenifude porte I'entreprise à s'adapter. L'adaptation entraîne ainsi une recherche
d'apprentissage,dans ce cas I'apprentissaged'autres potentiels partenairesen vue de réduire les
pressionsde l'environnement.

Hl Plus le partenariatpermet une réponsed'anticipation, plus la perception est instable et
I'influence dans le changementinterne est vue comme une opportunité plus I'entreprise apprend
en fonction despressionsde son environnement,plus il est compris comme incertain.

AU NIVEAU DE L'ORGANISATION

Structure

L'incertitude de l'environnement demande la nécessité d'avoir des structures plutôt
organiques,en ce qui conceme les projets associésau pouvoir technique et de compétenceet la
décentralisationde I'autorité ou la sécondarisationdu pouvoir politique au profit du pouvoir
technique. Ainsi, l'adaptation nécessaireà I'environnement fait que la décentralisation et la
spécialisationou la formalisation flexible des structuresoit recherché.

Centralisation

Hl Plusles décisionssontprisespar le patronplus modéréest la participationdescadres
et plus il existe une centralisationdans la décision,plus la structureest considéréecomme
centralisée.

Formalisation

Hl Plus les collaborateurss'engagentdansles décisionsde façon formelle,plus le plan de
partenariatest formalisé à des niveaux spécifiqueset la communication de décision de partenariat
est faite de façon formelle, plus la structureest considéréecomme formalisée.
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Décision

Rationalité

La rationalité adéquatede décision est importante lorsque I'environnement évolue
rapidement. Au niveau psycho-cognitif quand les individus font face à un environnement
instable, normalement ils cherchent à répondre en vue d'y mettre de I'ordre. Ainsi, les
dirigeantsdéfinissent leurs objectifs, répertorient des informations et conçoivent des solutions
afin de maîtriser la situation. Ainsi, toute rationalité de décision est nécessairepour arriver à
une solution non optimal mais adéquate.Dans maintes situations,ce qui se perd en analysese
gagne en temps. La rationalité est déterminée aussi par le temps que I'on puisse leur
consacrer.

Hl Plus l'influence dans le processusde décision est analytique, I'exploitation des
alternatives est systématiqueet plus I'analyse de l'information est exhaustive, plus I'efficacité
des membresà se concentrersur les élémentspertinentsà la décision est totale, plus I'application
de la décisionest irréversible,ainsi plus le processusde décisionestconsidérécommerationnel.

Systèmed'information
Normalement dans la PME, le système d'information des dirigeants est dicté par les
sources d'information personnelles beaucoup plus riches normalement que les seuls sources
formels. Surtout dans un contexte d'incertitude les dirigeants cherchent à se faire une opinion
personnelle sur I'information environnementale,mais dans la mesureoù I'entreprise procure le
développement du partenariat, la systématisation de ces tâches de façon prospective, où la
collecte d'information se structure et se formalise, mène à une actualisation sur les potentielles
entreprisesavec lesquellesil peut travailler ensemble.

H I Plus I'entreprise fait recours à des sourcesd'information externe plus les tâches de
collecte et d'évaluation de I'environnement sont systématiques,plus le systèmeest prospectif et
l'information sur le plan de partenariat est communiqué à I'extérieur de façon ouverte, plus le
systèmed'information est considérécomme actualisé.

168

AU NIVEAU INDIVIDUEL

Locus d'intemalité

La stratégiede partenariatfait que le dirigeant d'entreprise s'investit au niveau individuel.
Il est souventle principal garantpour mener à bien cette stratégie.Le contrôle sur les événements
peut être compris dans un cadre de flexibilité qui exige une réponse souple à l'ambiguité de
I'environnement,à sa complexité, enfin à son changement.

Hl Plus la tendance du dirigeant à imprimer un style de management fondée sur la
croyance en soi plus la décision de partenariat est évaluée sur la responsabilitédu dirigeant et
plus les collaborateurscroient que l'évolution du partenariatdépenddu dirigeant et plus forte est
l'internalité.

Stylepolitique de décision

Il semble qu'une expérience fonctionnelle et I'expertise qui leur est associéesoit autant
déterminant de la réussite dans le débat décisionnel que la confiance que le dirigeant attribue à
sescapacitéset celles de ces collaborateursl'amène à prendre leur avis.

H lPlus le débat consensuelest valorisée dans la préparationde la décision de partenariat,
plus le dirigeant prend seul la décision à partir des informations recueillis pendantla négociation,
plus il prend I'avis des autrespour décider ensuite seul et discute la décision dans le but d'arriver
au consensus,présentantune ouverture par rapport aux intérêts et à I'avis des autres membres,
plus le style politique est marquépar I'influence directe du dirigeant.

ORIENTATION ENTREPRENEURIALEINTERFIRMES

Pro-activité

La pro-activité concerne une posture d'initiative afin d'anticiper et de prendre de
nouvelles opportunités en vue d'entreprendre de nouvelles formes de s'organiser par
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croissanceexteme. Une démarchede rigueur est établie à la recherched'une cohérenceou
d'une compatibilité d'intérêts en vue d'atteindre les objectifs de progrès du partenariat. La
pro-activité dépasse largement les questions du prévisible. Alors pour que le dirigeant
atteigne les résultatspositifs dont il se responsabilise,il fait normalementpreuve d'évolution,
de souplesse face à I'imprévisible. En revanche lorsqu'un résultat négatif survécu
I'anticipation est circonscrite à un programme trop rigide manquant de créativité. Ceci dit,
I'anticipation auratoujours affaire avec I'inconcevable et l'imprévisible, enfin il est de I'ordre
du créatif et de I'invention.
Hl

Plus la stratégie conjointe concerne la diversification, plus le plan engage les

partenaires de façon anticipatrice et plus le développement se fait avec la collaboration des
partenaires, visant une posture d'initiative élevée, I'attention est donnée aux partenaires et la
concentration portées sur les éléments pertinents, plus I'entreprise se caractérise par une
orientation enversI'autre entreprisede façon pro-active.

Risque

Le risque inhérent à la conclusion de tout accord supposeque le décideursoit habile pour
le percevoir et l'associerà plusieursparcoursd'action. Ainsi I'investissementdans le partenariat
porte I'entreprise a développé un nombre limité de projets de façon modérée, associé à une
certaine flexibilité, cela ne veut pas dire que les règlesne soit pas fermes et bien établiesde façon
normative, mais elles sont importantes dans la mesure qu'elles permette la simplicité et
l'homogénéitéde procédés.

Hl Plus l'entrepriseprocure le développementde projets ou le risque et I'investissement
sont modérés, avec un risque de gain et où le risque de coopération entraîne la confiance, plus
l'orientation de l'entreprise envers I'autre est modérémentrisqué.

lnnovation

Les entreprisesqui cherchent aujourd'hui à établir des stratégies de partenariat ayant
comme préoccupationI'innovation, vue qu'autrement les coûts de le faire à un niveau individuel
serait plus lourds et les amèneraità se distancerou même à perdre des parts de marché,fait qu'un
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des déterminantsmajeurs de cette orientation entrepreneurialesoit considéréepar le processusde
d'innovation.

Hl Plus élevéeest la capacitéde renouvellementde produits-services,
plus l'introduction
de nouveaux produits-services et le transfen de technologie aussi bien qu'un temps de
développementde nouveaux produits avec la mise en oeuvre d'une technologie conjointe, plus le
changementdans les gammesde produits se fait sansproblème ainsi la capacitéde s'orienter à la
recherchede l'innovation avec l'autre entreprisesest élevée.
Attitude de Compétition-coopératon

Quand le pouvoir d'une des entreprisesest mis en causepar leur asymétriede moyens,
lorsqu'une relation de force et d'opportunisme s'établissent, un positionnement de
compétition est la seule posturequi la caractérise.Les risquesencourusconcement le fait que
la coopération ne supprime pas l'attitude de concurrence. En partenariat, les entreprises
cherchent nécessairementà dépassercette posture de compétitivité en vue d'atteindre une
posturesyncrétiquede coopération-compétition.
La compétitivité comprend des investissementssimultanésentre d'un côté les aspects
coopératifsdans le sensque I'entreprise a besoin d'accéder au know-how de I'autre entreprise
en vue d une production collective des connaissancespartagéede façon équitable. Ainsi selon
le degré de l'opportunité résultat du partenariat (bénéfices communs) et le degré
d'apprentissaged'une entrepriseà l'égard de I'autre (bénéficesindividuels) le syncrétisme
entre coopération et compétition devient explicite. Les bénéfices communs sont évalués
seulementlorsque les partenairesapprennentde façon pro-active d'apprentissagemutuelle.

H I Plus I'attitude de I'entreprise dans son positionnement partenarial, sa logique de
l'évolution de la relation future et sa conviction de travailler avecd'autres entreprisesest dépassé
par une posture de compétition, plus le développement d'un syncrétisme de coopérationcompétition est viable.

La variable dépendanteconsidéréeest I'orientation entrepreneuriale,qui se définie par la
proactivité, I'innovation, le risque et le degré de compétitivité/coopération.
Les variables indépendantesde I'environnement sont I'incertitude et la dépendance,
mesurée par les variables de dynamisme, complexité et la perception des ressources;de
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I'organisation la structureformelle ou centraliséeet le processusde décision mesuréepar I'aspect
de rationalité; et au niveau individuelle par le style politique de décisionet le locus d'internalité

Hypothèseinter-niveaux d' analyse

Individuelle

Locus
Hl Le Locus est lié positivementà I'OEI
H0 Le Locus est lié négativementà I'OEI

Style politique
Hl Le style politique de décisionmarqué par l'influence du dirigeant est lié positivement
à I'OEI
H0 Le style politique de décisionmarquépar I'influence directedu dirigeantest lié
négativementà I'OEI

Organisation
Structure
à I'OEI
Hl La centralisation
de la décisionestliéepositivement
à I'OEI
de la décisionestliéenégativement
H0 La centralisation

à I'OEI
de la décisionestliéepositivement
Hl La formalisation
à I'OEI
H0 La formalisation
de la décisionestliéenégativement

Décision

à I'OEI
Hl La rationalitéde la décisionestliéepositivement
à I'OEI
H0 La rationalitéde la décisionestliée négativement

Systèmed'information

Hl Un systèmed'information actualiséest lié positivementà I'OEI
H0 Un systèmed'information actualiséest lié positivementà I'OEI
Environnement

HlUn environnementayantune capacitéen ressourcesest liée positivementà I'OEI
H0 Un environnementayant une capacitéen ressourcesest liée négativementà I'OEI

Hl Un environnementincertain, c'est-à-direinstable, dynamiqueet complexe sont liés
positivementà I'OEI
H0 Un environnementincertain, c'est-à-direinstable, dynamiqueet complexe sont liés
négativementà I'OEI.

En ce qui concernela deuxième partie du questionnaireon énonceles hypothèses
suivantes:

Objectifs

Hl Plus la coopération de partenariatprend en considération les objectifs du partenariat,
plus l'existence de conflits entre les objectifs individuels de I'organisation et les objectifs
ensemblesdiminuent; la résolution du conflit étant prévu par des mécanismesconventionnelset
la poursuite des objectifs à atteindre est faite avec des sauvegardeséthiquesplus les objectifs du
partenariat s' atteignent.

Décision

Hl Plusle partenariatsedérouleà partir d'une démarchede conventionet de négociation
partenaires,
plus la plupartdesdécisionsconcernent
continuentreles dirigeantsdes entreprises
les aspectsde projetsfuturs, plus les acteurscherchentà sortir souventdu communlorsqu'ils
envisageles alternativesà suivre;procurantanalyserles problèmesdansun cadregénéral;plus
les critèresde décisionaboutissantà la performance,où la mise en oeuwe des décisionsse
confrontesouventavec I'imprévu, plus le processusde décisiondans le développementdu
partenariatestabductif.
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Information

Hl Plus la recherched'information par les partenairesavant la décision est exhaustive,
I'analysede cette information est complétée à partir des techniquesd'analyse quantitative plus la
décision en commun est rationnelle.

H2 Plus les décisions sont affectéespar les jeux de pouvoir et d'influence entre les
membres des entreprises et plus cette influence s'exerce de façon accentuée par une des
entreprisesplus le pouvoir doit être fondé sur l'échangede savoir.

Plan

Hl Plus le projet de partenariatse développeà long terme étant donné que les partenaires
suivent le plan conjoint et les règles accordés dans leur prise de décision, ou quand cette
planification ne se déroulepas comme prévu, les partenairestrouvent des nouvelles solutions; les
projets ensemblemarquent une certaine rupture, suivant des directives générales,qui entraînent,
un risque, faisant preuve d'ouverture,face au changementplus le plan est maîtrisable.

Apprentissage

Hl Plus I'apprentissageassociéau développementensembleest total, par le transfert de
savoir déterminant une parité qui assurel'équité, plus la pédagogiedu partenariat mélange des
savoirs et le repéragedes connaissancesà acquérir, plus la technologie mise en réseaufacilite la
mobilisation de nouvellescompétences,enfin plus I'apprentissageest conçu cofirme génératif.

Evaluation

Hl Plus le dynamisme,la complexitéet les ressources
dont les entreprises
disposentsur
le marchéest instable,plus I'analysede I'accord se penchesur les faits pertinents,plus les
valeurssont considéréscommeles déterminantsmajeursde la démarcheen commun,plus la
compatibilitéentrestyleestélevé,ainsi la structureet I'environnement
desentreprises
entraînent
la concrétisation
du partenariat.
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4.5. Procédésmis en oeuvre

Dans une première phase,nous avons coflrmencerpar développerun prétexte auprèsd'un
petit groupe de dirigeantspar entretiensdans la région de Lorraine.
Dans l'année de 97 nous avons donné suite à ce prétexte par courrier au Portugal auprès
de quatre cents PME. L'objectif était surtout de nous assurerde la garantiede réponse;on a reçu
45 questionnaires,dont 35 exploitables. En France, on a envoyé cent questionnairesdans la
région de Lorraine et on a reçu 14 questionnaires; 10 autres questionnaires ont été testées
personnellement;pour un total de 24 questionnairesobtenu.
Une première analysestatistiquede ces données,nous a donné une idée de la validité de
la structure de ce questionnaire.La validité nous présenteen fait, des corrélationsentre variables,
et les facteurs qui encourent d'être statistiquementretenues.Ce qui nous permet de travailler le
questionnaireen quelques facteurs, les plus corrélé et de construire des hypothèsesheuristiques
de travail.
Pourtant, l'adaptation finale du questionnaireest faite en fonction de notre objet d'étude:
les décisionsde partenariatentre PME (voire annexe 1a).
Les entreprisesfrançaiseset portugaisesen voie de conclusion des accords environ
une centainea définitivement arrivé à effectuer sescontratsjusqu'à la fin de 1998.
Tous les autresentreprisesselon les donnéesde la C.C.I: de Clermont continueen France
ce processus.Au Portugal un nombre faible d'entreprisesont achevéce processus.
Le questionnaire final a été envoyé au total de l'échantillon français et seulement 35
questionnairessont revenues,dont 30 exploitables. Au Portugal, on a envoyé le questionnaireà
I'ensemblede l'échantillon et 40 réponsesont été reçu dont 30 exploitables.
L'échantillon final est ainsi raisonnable si on considère le nombre d'entreprises ayant
développé des conventions.Mais I'encouragementen terme de validation de notre instrument de
recherche avec un minimum de représentativité des entreprises par région et par secteur
d'activité est ainsi très loin de ce qui serait souhaitable.
De toute façon, il faut souligner que I'administration d'un tel questionnaire en toutes
circonstances que soit par courrier ou par téléphone dépend toujours de la disponibilité du
dirigeant. De toute façon, il est bien connu que les entreprises,peut-être en particulier les PME
n'accordent guère leur temps à répondre à des questions qui concementde façon très directe les
aspectsde la stratégiede leur entreprise,bien évidemment.
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Ainsi la faiblesse des réponsesobtenuesdans cette première démarche nous conduit à
faire une relance afin d'obtenir des informations complémentaires, sur la manière dont
l'évolution de la démarcheconjointeestperçu (voir annexe1b).
Au total, on a pu arriver à I'obtention aussi de 30 réponses, tant pour l'échantillon
portugais que pour le français.
Les réponsesà notre enquêterelève des points de vues des dirigeants, considéranttous les
effets de théories implicites, comme les effets d'halo, qui sont toujours présents.D'autre part
I'objectivité du questionnaireest interprétéepar les individus selon le contexte dans lequel ils
développentleur démarchede partenariat.Sanstrop remettre en cause la subjectivité à laquelle
toute démarcheméthodologiqueest confrontée,tant du point de vue qualitatif que quantitatif, les
biais de perception associésrestent en tout cas présente.L'interprétation des donnéessera alors
faite avec prudence étant donné que l'étude se réfere aux perceptionsde I'individu intenogé et
non à desfaits objectifs.
Nous ne présenteronspourtant une grande batterie statistique en raison de la restriction
d'échantillonnagesur lequel nous avonspu travailler.
L'application de la même méthodologie statistique est faite sur les deux échantillons
portugais et français, dont 30 observationsacquises.L'objectif étant de considérer quelle est la
relation entre I'orientationsentrepreneurialeinterentreprises,à travers les dimensions considérées
à savoir I'environnement, l'organisation et au niveau individuel. Ainsi, on cherche à construire
une échelle pour chaque niveau d'analyse de groupes considérésen procurant I'existence de
relation entre eux. La construction d'une échelle vise toujours à s'assurer que les items qui la
composent présente une certaine cohésion. De ce fait, avant d'appliquer une analyse de la
fiabilité a chaquesous-échelleà partir de I'alpha de Cronbach ( ce qui nous permettra de choisir
les items qui composent l'échelle), on applique tout d'abord I'analyse factorielle exploratoire
pour vérifier la validité de construit. L'analyse factorielle est appliquée à chacun des sousgroupes en étude en vue d'analyser la proximité entre eux: s'il est correct de les considérer sur
une même échelle ou si certains items doivent être ignorés dans la construction des résultats
trouvés a posteriori par I'analyse de la fiabilité. De toute manière, avant d'appliquer des
statistiquesplus complexes,il nous faut tout d'abord étudier chaqueitem ou variable séparément,
pour nous garantir la qualité des données.L'analyse exploratoire univariée est très utile aussi
bien pour la connaissancedes donnéesque pour le contrôle des données.Leur analyseest faite à
partir des valeurs extrêmes,d'un histogranune,et de teste de normalité, comme celui de ShapiroWilks et Lilliefors. Le teste de normalité de Lilliefors est une modification du teste de
Kolgomorov-Smirnov, c'est-à-dire les valeurs de la moyenne et de la variance ne sont pas
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connues et elles sont à estimer. Le teste de Shapiro-V/ilks est généralementutilisé pour des
échantillons avec une dimension de 50 observationsou moins, ce qui est notre cas. D'autre part
en ce qui concemeI'analysefactorielle,notre objectif est la réductionde l'information, c'est-àdire la construction de combinaisons linéaires de plusieurs variables (les facteurs). Chaque
groupe de variables explique le maximum de la variabilité des données et I'indépendancede
chaquefacteur qui est ainsi responsablepour un pourcentagede la variabilité total des données.
Une fois les échellesconstruites,on les considèrecomme des variables exogènespar la
régression'optimal scaling', où 'l'Orientation Entrepreneuriale'est considéréecomme variable
dépendant.Enfin, de façon complémentaireon applique I'analyse factorielle à ces échellespour
comprendreleur proximité.
La même méthodestatistiqueest utilisée pour la deuxièmepartie du questionnaire.
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TROISIEME PARTIE: Discussiondesrésultatset conclusion

V.ANALYSE DESRESULTATS
5.l.Objectif et méthodologiestatistiqueutilisée

L'application de la même méthodologie est faite sur les deux échantillons dont 30
observationssont portugaiseset françaises.
Dans une première phase, I'objectif étant de considérer quelle est la relation entre
'l'Orientation Entrepreneuriale' (OE) avec les trois dimensions considérées aux différents
niveaux d'analyse, à savoir 'Environnement' (ENV), 'Organisation' (ORG) et 'l'Individuel'
(IND); on cherche ainsi à construire une échelle pour chacun des quatre groupes, en procurant
l'existencede relation entreeux.
La construction d'une échelle vise toujours à assurerque les items qui la composentont
une cohésion entre eux. De ce fait, avant d'appliquer une analysede la fiabilité à chacune des
échelles à partir de I'alpha de Cronbach (ce qui nous permettra de choisir les items qui
composent l'échelle définitive), on applique tout d'abord l'analyse factorielle exploratoire pour
vérifier la validité de construit ou sa validité interne.
L'analyse factorielle est appliqué à chacun des sous-groupesen étude en vu d'analyser la
proximité entre eux: s'il est correct de les considérerdans une même échelle ou si certains items
doivent être éliminé dansla constructionde l'échelle. Les résultatsde I'analysefactorielle,nous
anticipe et se réfère à la confirmation des résultats trouvés a posteriori dans l'analyse de la
fiabilité, considérantl'alpha de Cronbach.
De toute façon, avant d'appliquer des statistiques plus complexes, on commence tout
d'abord à étudier chaqueitem ou variable séparément.Ainsi, une première analysede contrôle de
qualité des donnéesinformatiséesest faite à partir des 52 variablesdu questionnaire.

5 .2. Analyse Univari ée des ob servations franç ai ses

Les 52 items du questionnairecomprennentles sous-groupes
suivants,à savoir: les 7
premiersitems du questionnairecaractérisentle 'Démarragedu partenariat',Vl à V7 dans
I'output. Les 8 items suivants composentle sous-groupe'Environnement', à savoir la
'Dépendance'items
V8 et V9, Vll etYl2, 'l'Incertitude'items
V10 et Vl3 à V15 dansle
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output;les l5 items de I'Organisation,à savoirla 'Structure' itemsV34 ,V35 etY37, items V47,
Y49 et V50, le'Système d'information'items V29 àY32 et le'Processusde décision',items
V36; V38, V39 et V40 et V5l; les 14 items qui constituentle sous-groupe'Orientation
Entrepreneuriale',
concement'l'Innovation' items V18 à Y2I,le'Risque', itemsY22 àV24,
'l'Initiative' Vl7, etY25 àV27 et la 'Coopération-Compétition',
V16, V28 et V48. Les 8 items
qui composentle groupe'Individuel': le locus Y33,V42 etY52,le 'Style politique' V43 àV46,
dansI'output.
L'analyse exploratoire univariée est très utile aussi bien pour la connaissancedes données
que pour la validité de la qualité des résultats.C'est ainsi un pas très important pour vérifier à
partir des caractéristiquesdes variables, les limites de I'application des techniques les plus
complexes,mais aussiun instrument de contrôle des données.
Le tableau de statistiques descriptives est formé par les mesures de tendance centrale
(moyenne,intervalle de confiance et médiane), quelques mesuresde dispersion (variance, écart
type, minimum et maximum) et des mesures relatives à la forme de distribution des valeurs
relative à la distribution normale (Kurtosis).
Fréquemment l'application des méthodologies statistiques un peu plus complexes
(comme par exemple I'analyse de variance - ANOVA -) nécessite,dans les hypothèsesde base,
que les variables en jeu poursuivent la distribution normale.
Deux tests de normalité des variablesont été effectués:celui de Shapiro-Wilks et celui de
Lilliefors. Le test de normalité de Lilliefors est une modification du test de KolgomorovSmirnov, lorsque les valeurs de la moyenne et de la variance ne sont pas connues et elles sont
estimés à partir de l'échantillon. Le teste de Shapiro-Wilks est généralementutilisé pour des
échantillonsavecune dimensionde 50 ou moins d'observations,ce qui est le cas.
L'analyse du tableau de statistiquesdescriptiveset des valeurs extrêmes nous pennet de
vérifier qu' il n'existe apparemmentpas de valeurs impossiblesde ces variables.
Ètant donné la dimension réduite de l'échantillon, on utilise le test de Shapiro-V/ilks pour
tester si les variables présententune distribution normal ou non. On peut vérifier que pour les
variables suivantes, I'hypothèse de normalité est faible, c'est-à-dire les variables s'écartent un
peu de la distributionnormale:V8, Vll

(à la limite), V21,V22,V27,V28

(à la limite) et les

variablesV30,V32,V37,V40, V43, V5l etY52 (voir annexe4a).

En ce qui concerne l'échantillon français, on commence par présenter les données
descriptives,présentantle résultat associéà chacunedes prémissesen étude.
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Tableau l. Résultatdesstatistiquesdescriptifsau niveaude I'environnement
Environnement

Moyenne

Ecart type

V8 Dépendance

3,8000

1,4479

V9 Dépendance

4,8667

1,5477

VlO hcertitude

4,7333

1,8370

Vl lDépendance

4,8333

1,8370

Vl2 Dépendance

4,4000

1,6103

Vl3 Incertitude

4,7333

1,6386

V14Incertitude

4,5000

1,5029

V15 Incertitude

5,3000

1,3429

En ce qui concerne la dépendanceà l'égard de I'environnement, étant donné que la
perception de long terme sur le marché partenarial(3,80) est faible et le contrôle des coûts (4,86)
élevé, maintenir le leadershipest plus élevé (4,83) et les opportunitésde marché conjointes sont
intéressantes(4,40), lacapacité en ressourcesest perçuecomme élevée(4,47).
Par rapport à la perception de I'incertitude, plus le partenariat permet une réponse
d'anticipation sur I'environnement (4,73), plus il est perçu comme instable (4,73) et plus
I'influence de I'environnement dans le changementest vu comme une opportunité (4,50), plus
I'entreprise apprenden fonction de ses pressionsextemes (5,30) et plus I'environnementest
compris comme incertain(4,81).
Tableau2. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveau individuel
Individuel

Moyenne

Ecarttype

V33 Locus

5,4000

0,8944

V42 Locus

4,8667

0,7303

V52locus

4,4667

1,4559

V4lStypolitique

4,4333

1,3566

V43Stypolitique

4,3333

1,6678

V44Stypolitique

5,2333

1,3047

V45Stypolitique

5,2333

1,3047

V46Stypolitique

4,9333

l,Llzl

Au niveaude I'attribution,plus un style de managementfondé sur une forte croyanceen
soi (5,40) plus la décisionde partenariatest évaluée à panir de la responsabilité du dirigeant
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(4,86) et plus les collaborateurscroient que l'évolution du partenariatdépend du dirigeant (4,46)
plus élevéeest le degréd'internalité(4,9I).

En ce qui conceme le style politique, plus le débat consensuelest valorisé dans la
préparationde la décision (4,43), plus le dirigeant prend seul la décision à partir des informations
recueilliespendantla négociation(4,33),plus il prend l'avis des autrespour déciderensuiteseul
(5,23) et discute la décision dans le but d'arriver au consensus(5,23), présentantune ouverture
par rapport aux intérêts et à I'avis des autres membres (5,93). Au total (4,83) plus le style
politique est marqué par l'influence directe du dirigeant.

Tableau3. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveaude l'organisation
Organisation

Moyenne

Ecarttype

V34StrCent

4,1333

2,1613

V35StrCent

4,7333

1,2576

V3TSrtCent

3,9667

1,6914

V4TSrtForm

4,8667

1,3322

V49SrtForm

5,7667

1,2341

V50SrtForm

4,7000

r,6220

V36DecRatio

4,5667

I,5687

V38DecRatio

5,4000

1,3797

V39DecRatio

4,8667

1,2243

V40DecRatio

3,9000

1,3734

V5lDecRatio

3,6667

1,2954

V29Systkrf

5,1000

1,4937

V30Systlnf

4,3000

1,4420

V3lSystlnf

4,9333

1,3880

V32Systkrf

4,1333

1,7167

Au niveaude I'analyseinterne,en ce qui concernela structurede centralisation,
plus les
décisionssontprisespar le patron(4,13),plus la participationdescadresélevée(4,73),plus la
centralisation
dansdesdécisions
tendanciellement
élevée(3,96),plusdansce cas,la décisionest
centralisée.
Au total, (4,27)la centralisation
estélevée.
La formalisationde la structure,plus la formedont les collaborateurs
s'engagentdansles
décisionsde façon formelle (4,86), plus le plan de partenariatest formalisé à des niveaux
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spécifiques(5,16) et la communicationde la décision est formelle (4,70), plus la structureest
formalisée,au total compris à un niveau élevé(4,91).

En ce qui conceme la rationalité dans la prise de décision, plus I'influence dans le
processus de décision est analytique (4,56), I'exploitation des alternatives envisagéesest
systématique(5,40), plus I'analysede I'information est exhaustive(4,86) et plus l'efficacité des
membres à se concentrer sur les éléments pertinents à la décision est totale (3,90) ainsi plus
I'application de la décisionest irréversible(3,66)etla rationalitéde la décisionest plus élevée,au
total (4,48).
Par rapport au systèmed'information, plus la décision de partenariat fait recours à des
sources d'information externe (5,10), plus les tâches de collecte et d'évaluation sur
I'environnement partenarial sont systématique (4,30), plus le système d'information est
prospectif (4,93) et I'information sur le plan de partenariatest communiquéà I'extérieur de façon
ouverte(4,13),plus le systèmed'information est actualisée,au total (4,61).
Tableau4. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveau de l'orientationentrepreneuriale
inter-firmes

o. E.I.

Moyenne

Ecarttype

V16 Coop-Comp

5,2000

0,9248

V28 Coop-Comp

4,5667

1,3047

V48 Coop-Comp

4,7333

l,ll2l

Vl7 Proactif

4,1333

1,6344

V25 Proactif

4,9333

1,2576

V26 Proactif

4,7667

1,6333

Y27 Proactil

3,8333

1,M04

V22 Risque

3,8667

1,4320

V23 Risque

5,0333

l,I 885

V24 Risque

5,0333

1,2452

Vl8Innov

4,6667

1,5162

Vl9lnnov

4,6333

1,6501

V?ô

( ô???

I Â{ôr

4,4333

1,2954

fnnnrr

V2l Innov

Plus élevée est la capacité de renouvellementde produits-services(4,66), plus
I'introductionde nouvearxproduits-services
et le transfertde technologie(5,03)aussibien qu'
un temps de développement
de nouveauxproduits avec la mise en oeuvred'une technologie
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conjointe (4,63) plus le changementdans les gammesde produits se fait sansproblèmes (4,43).
Ainsi la capacitéd'innover en partenariatest plus élevée,au total (4,68).

Plus la stratégieconjointeest de diversification(4,13),plus le plan engageles partenaires
de façon pro-active (4,76) et plus dans le développementdu partenariatl'attention est donnéeaux
partenaires, et la concentration sur les éléments pertinents (4,93), en visant une posture
d'initiative modérée(3,83), plus I'orientation enversl'autre entrepriseest considéréeayant une
initiative plus élevée,au total (4,41).
Plus I'entreprise cherche à développer des projets dans lesquels le risque et
I'investissementsont élevés (3,86), avec un certain risque de gain (5,03) et où le risque de
collaboration entraîneune certaineconfiance (5,03) moins risquéeest I'orientation de I'entreprise
enversI'autre, au total (4,64).
Plus I'attitude de I'entreprise dans son positionnementpartenarial est élevée (5,20), plus
sa logique d'évolution futur de la relation partenariale(4,56) et sa conviction de travailler avec
d'autres entreprisesélevés (4,73), plus le syncrétismede coopération-compétitionest viable, au
total (4,83).
En ce qui concernele démarragedu partenariat:
Tableau 5.Résultatsdes statistiquesdescriptifs au niveau du Démanagedu partenariat
Movenne

Ecarttype

Satisfactiongénérale

4,7000

l,l 188

Relation Obj ectif-résultat

4,6000

1,2484

Ressources
utilisés

4,6333

1,0981

Collaboration-valeurs

4,9667

0,8899

Confiance

5,4667

0,8193

Développement-perforrnance 5,3000

0,7944

2,9667

0,9994

Stratégie

ht

I

I

l,

i

,

r

r

a

.,.î

r,, unc marueregenerarele oemfurageou puulenanare$ conçu oe laçon poslul.
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5.3.AnalyseFactorielleaux différentsniveauxd' analyse

En ce qui conceme l'analyse factorielle, I'objectif étant la réduction de I'information,
c'est-à-dire on part de plusieursvariables dépendantesentre elles (dansce cas les differents items
qui composentchacun des quatre groupes en étude), on construirades combinaisonslinéaires de
ces variables (les facteurs) de façon que chacune d'entre elles explique au maximum la
variabilité des donnéeset que chaquefacteur soit indépendantdesautresfacteurs.
Chaque facteur est ainsi responsabled'un pourcentagede la variabilité total des données.
Avec I'ordonnancement des facteurs obtenus,c'est-à-dire de ceux qui associentla plupart de la
variance totale, on peut interpréterles facteursles plus importantesde nos données.
Plus loin sont les points de l'origine du plan, plus I'influence existe sur le facteur,aussi
bien négativement (à gauche,si on considère le facteur qui se trouve dans les abscisses)que
positivement (à droite du graphique).Plus proche sont les points entre eux, plus ils sont égaux ou
corrélés.
En appliquant I'analyse factorielle aux quatre groupes en étude, à savoir: 'l'Orientation
Entrepreneuriale','l'Environnement', 'l'Organisation' et 'l'Individuel' on obtient:

parlesitemsVl7, V18, V19,V20,
Le groupe'OrientationEntrepreneuriale'
estconstitué
V2l, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28. Le premierfacteurprincipalest responsable
par
parlesitemsV16,V19,V24,V26,V27,Y28,
I'explicationde2loÂ
de lavariabilitédesdonnées
V48,V25,Y21 et V23, alorsquele deuxièmefacteurexpliquel5oÂparlesitemsVl7, Vl8, V20
etY22 (voir annexe4 b)
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Les variablesVl8, V20,V22,Y26,etV28 apporteune faible explicationdansI'ensemble.

En ce qui concemele facteur'Individuel' il est constituépar les items V33, V47,V42,
V43, V44,V45,V46, etY52. Le premierfacteurprincipal est responsable
de I'explicationde
27Vode la variabilité des donnéespar les items V44,V33,V43,V45,
deuxièmefacteur explique 21%opar les items V 46, V 42. (voir annexe4b)

et V4l, alors que le

r85

FactorPlotin RotatedFactorSpace
1,0
v 4 6 - i n d i v i d u-es l

,5

v42 - indir luel - |
tr

v 4 5 - i n d i v i d u e- ls
o

v 4 4 - i n d i v i d u e-ls
tr

0,0
v52 - ir ividuel- |

o

v33 - individuel- |
o

l

(\
o
()
L

(I'
LL

-,5

v 4 3 - i n d i v i d u e-ls
I

5

0,0

,5

1,0

Factor1

Les itemsV41,V42, V43 et V52 présentent
uneexpression
finaleinférieurdansI'explication
de cettedimension.

par lesvariables
Le facteur'Organisation'
estconstitué
V29,V30,V31,V32,V34, V35,
par
V36,Y37, V38, V39 et V40, Y47,Y49, V50 et V51. Le premierfacteurestresponsable
parles itemsV30,V38,V39,V35,V3l, V34,
I'explicationde2lYo
de la variabilitédesdonnées
V37,V49 tantquele deuxièmefacteurexplique160Âpar les itemsV29,V32, V40 et V50. (voir
annexe4b)
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A partir de I'observation du plan factorielle, on vérifie qu'il existe trois items bien
différents des autres, à savoir, le 29, le 32 et le 50 qui pourront éventuellementconstituer une
deuxième échelle de ce groupe, 'Organisation'. Les items 51, 47 et 36 ont un comportement
distinct des autres, et contribuent de façon significative pour le premier facteur. Les items 36 et
38 présententun faible explicationdansI'ensemble.
En ce qui concerne le facteur 'Environnement' est constitué par les variables
par l'explicationde
V8,V9,V10,VIl,Vl2,Vl3, Vl4 et Vl5. Le facteurprincipalest responsable
32%oenvironde la variabilité des donnéspar les items V9, Vl l, Vl2, Vl3 et Vl5, alors que le
deuxièmeI'expliqueen22oÂpar les itemsV8, Vl4, V10. (voir annexe4b)
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Les items 15 et 11 apporteune faible explication dans l'ensemble.La cohésionlaplus
forte est constituéepar les items 12,13,10,14 et 8 sur le premierquadrant.

5.4.Analysede la FiabilitédesEchelles:Alpha de Cronbach
partir de la construction de chacun des groupes en étude ('Orientation
Entrepreneuriale','Environnement', 'Organisation', et 'Individuel') une échelle constitue la
À

moyennedes valeurs associéesaux items qui constituent chaquegroupe.L'alpha de Cronbachest
une mesure statistique qui nous donne la consistance inteme de chacune des échelles. La
variation est entre 0 et l, et elle est plus élevée lorsque les items sont corrélés entre eux. Il est
raisonnableque les items d'une même échelle aient une moyenneproche, ainsi qu'une variance
proche.
Dans le tableau final de I'output de chacune des analysesde la fiabilité réaliséesà partir
de I'alpha de Cronbach, il existe deux colonnes qui nous aident à déterminer si un item doit ou
non être considérédans l'échelle. Le premier indique pour chaqueitem la corrélation de ce item
avec les autresitems, avec un valeur supérieurà 0,5 pour que I'item soit retenu sur l'échelle. La
deuxièmeindique quelle est la valeur de I'alpha de Cronbach,si I'item est enlevé de l'échelle.
Ainsi il faut enlever un item lorsque une augmentationde alpha se vérifie, et quand la corrélation
avec les autresitems est inférieure (items corrélés négativementdewont être éliminés). Pourtant,
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il n'est pas conseillé d'enlever plusieurs items à un même moment, parce que, par exemple,
l'élimination d'un des items fort corrélés (en valeur absolue) avec les autres peut modifier les
résultats de I'analyse. Ainsi ce traitement est fait à partir d'une analyse conjointe de tous les
items qui constituent chaque groupe et est enlevé à chaque étape I'item moins corrélé avec les
autresdont l'élimination augmenteI'alpha (voir annexe4c).
Van de Ven et Ferry (1980) soutiennent que pour une sous-échelleconstituée par au
moins trois items finals, c'est-à-dire une dimension mesurée par trois ou plusieurs items le
coefÏicient alpha se situe entre .35 et .55, alors les valeurs obtenuspar les sous-échellesou le
niveau d'analyse sont adéquates.En outre, si on considère le valeur moyenne à un niveau plus
exigent I'alphade Cronbachest considéréevalable s'il est supérieurà .70 (Cronbach,1990),ce
qui indique que le coefficient nous présente une consistance interne plausible, excepté la
dimension Individuelle. Ainsi, les échellesmesurentle même construit ou phénomène.

Tableau6. ConsistanceInterne des Echelles (échantillon Français)
Alpha de Cronbach

Dimensions

Nombre d'énoncés

.71

Environnement

six itemsretenussurhuit

.74

Organisation

huit itemsretenussur
quatorze

.64

Individuel

crnq ltems retenu sur sept

.71

O.E.Interfirmes

huit itemssur quatorze

En ce qui concernel'échantillonfrançais,on présenteles items qui constituentchaque
échellefinale.
L'échellede 'Orientationentrepreneuriale'
par les items 16, 19,21,23,24,
estconstituée
25,27 et 48, avecun alphaassociéde 0.70.Il n'estpasnécessaire
de considérer
unedeuxième
échelleaveclesitems18et 20 car I'alphaestà 0.64.
L'échelle'Environnement'
par lesitems8,9,10,12,I3,et
estcomposée
14avecun

alphade

0.7l.La première
échellede'Organisation'est
par lesitems30,31,34,35,37,39,40
composée
et
49 avecun alphaassociéde 0.74,Ia deuxièmeéchellede 'Organisation'est composée
par les
items29,32 et 50 avecun alphade 0.73.L'échelle'Individuel'n'estpasfacileà construire
parce
quel'alphasesitueà0.64,parlesitems33,44,45et46. (voir annexe4c)
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Ces résultats obtenus par la fiabilité avec alpha de Cronbach sont confirmés aussi par
l'analyse factorielle. À partir de la régression'optimal scaling' nous allons par la suite considérer
l'échelle 'Orientation Entrepreneuriale' comme variable dépendante et les échelles
'Environnement','Organisationl' 'Organisation2' et 'Individuel' commevariablesexogènes.

Nos hypothèses sont ainsi confirmées au niveau d'analyse de I'environnement, de
I'organisation, et de I'orientation interpreneuriale interflrrmes.Des réserves pour la dimension
individuel doit être présenté,car I'alpha leur associéest inférieur à .70. Mais si on considèrela
règle plus modestede Van de Ven et Ferry (1980) les hypothèsesà ce niveau peuvent être aussi
considérés.

Cela peut être aussi confirmer par la corrélation entre les échelles(voir annexe4 e)

5.5. Analysede Régression'Optimal Scaling
Pour exprimer l'échelle relative à 'Orientation entrepreneuriale' (OE) en comparaison
avec les autreséchelles'Environnement'(ENV),'Organisation
l'(ORGI) et'Organisation2'
'optimal
'dans
(ORG2) et 'Individuel' (IND) on utilise la régression
scaling
laquelle 'Orientation
Entrepreneuriale' est la variable dépendante et les autres trois variables sont des variables
exogènesdu modèle.
Cette méthodologie quantifie les catégories de variables de façon à minimiser la
corrélation carré entre la variable dépendante et une combinaison linéaire des variables
indépendantes(Bryman et Cramer,l990). Ainsi, le calcul de la basede donnésdans la mesureoù
chaque variable indépendanteest introduite dans le modèle est responsabledu maximum de
variance de la variable dépendante.
La statistique F de ce tableau teste séparément,pour chaque variable indépendant si le
coeffrcient qui leur est associédans le modèle est nul, c'est-à-dire s'il est important de considérer
cette variable dans le modèle. Toute la valeur de F supérieureà quatre indique qu'un coefficient
est significatif au niveau de 50Â.Ainsi, les trois variables sont toutes statistiquementimportantes
pour le modèle. Toutefois, si on observe la colonne 'Importance' qui nous donne I'importance
relative de chaque variable indépendante dans le modèle, on peut vérifier qu'il existe une
concentrationexplicative dansl'échelle de 'Environnement' (voir annexe4 d).
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ANOVA
Sumof
Squares

Mean
Square

df

Regression

29,999

4

Residual

,001
30,000

25

Total

Sig.

7,500 226110,788

,000

,000

29

TableauT.Régression'
optimalscaling'
Coefficients
StandardizedCoefficients
Beta

Std. Error

Correlations
F

oRGl

-5,361E-03

,001

17.866

oRG2

3,309E-03

.001

rNp

5,521E43

,001

Zero{rder

Partial

Tole.an""
Part

After
Importance Transformation

Before
Transformation

-,646

-,004

-,003

,687

.845

9,569

,491
-,074

.526

.003

,000

,966

.975

21,395

,406

,679

,005

,002

,776

.933

Le tableau de quantifications dans I'output présenteles scoresoptimaux recalculés pour
chaqueniveau des variables de notre modèle. Les graphiquesprésententpour chaquevariable les
valeursde baseet les valeursrecalculéesdes scores.
On peut ainsi vérifier que pour les entreprises françaises,la variable ou l'échelle plus
importante pour estimer le développementde l'Orientation EntrepreneurialeInterentreprisesest
I'Environnement (F:627266,698) suivi par ordre d'importance par le groupe Individuel
(F=21,395),Org l(F:17,8669) et Org2 (F:9,569). Toutefois, ce résultat doit être compris avec
prudenceétant donné la composition de l'échantillon comme acceptable.

5.6.Analysede la deuxièmepartie du questionnaire
Dans une deuxièmephase,I'objectif est de trouver la liaison entre 'l'Orientation
Entrepreneuriale'avec les dimensionsde 'Plan', 'Objectif, 'Décision', 'Information',
'Evaluation' et 'Apprentissage'.
Ainsi, la constructiond'une échellepour chaquegroupeest
obtenue.
L'analysedesstatistiques
descriptiveset exploratoires
par item par les testesde normalité
nous perrnettentune analysedes résultatspar le test Shapiro-Wilks,où les variablesV5, V9,
Vl4, Vl5, Vl6 et Y23, s'écartent
dela normal(voireannexe5a).
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Présentantles donnésdescriptifs en vue de leur associénos prémisses:

Tableau8. Résultatdesstatistiquesdescriptifsau niveaude la dimensionPlan
Plan

Moyenne

Ecarttype

Vl Dévelp-Pl

4,8000

1,0635

V7 Sui-Pl

4,7667

1,0400

V13 Chang- Pl

4,7333

0,9444

V18 Pro-Pl

4,8333

1,2058

V20 Dir-Pl

4,7333

1,2299

V21 Proj-Pl

4,4667

1,0417

V27 Sol-Pl

4,3000

0,9879

Plus le projet de partenariat se développe à long terme (4,80) étant donné que les
partenairessuivent le plan conjoint et les règles accordéesdans leur prise de décision (4,76) où
lorsque cette planification ne se déroule pas comme prévu, les partenairestrouve des nouvelles
solutions (4,73) les projets en commun marquent une certaine rupture (4,83), suivant des
directives générales(4,73), qui entraîne un risque (4,46), faisant preuve d'ouverture face au
changement(4,30)et plus le plan estmaîtrisable(4,65).

Tableau9. Résultatdesstatistiques
descriptifsauniveaude la dimensionObjectif
Objectif

Moyenne

Ecarttype

V2 Trav- Obj

5,0333

1,2726

V8 Conf-Obj

4,3000

1,1492

V17 Trav-Obj

4,5667

1,4782

V23 Pour-Obj

3,8000

1,0635

Plus la coopérationde partenariatprend en considérationles objectifs du partenariat
(5,03) plus I'existencede conflits entre les objectifsindividuelset les objectifsensemble
diminuent(4,30)plus la résolutiondu conflit étantprévuepar desmécanismes
conventionnels
(4,56)et la poursuitedesobjectifsà atteindreestfait avecdessauvegardes
éthiques(3,80),plus
(4,42).
lesobjectifsseconcrétisent
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Tableau 10. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveaude la dimensionDécision

Décision

Moyenne

Ecarttype

V3 Nég-Déc

5,2000

1,4948

Vl2 Rout- Déc

4,1667

1,3917

Vl4 Alt-Déc

4,9000

1,3983

V15 Anal-Déc

4,3000

1,5347

Vl6 Crit-Déc

4,9000

1,6049

Vl9 Moue-Déc

4,2000

7,0954

Plus le partenariat se déroule à partir d'une démarchede convention et de négociation
continue entre les entreprisespartenaires (5,20), plus la plupart des décisions concernent les
aspectsde projets futurs (4,16), plus les acteurscherchentà sortir souvent du commun lorsqu'ils
envisageles altemativesà suivre (4,90), procurant analyserles problèmes dans un cadre général
(4,30), plus les critères de décision concement surtout les aspectsde performance (4,90) où la
mise en oeuvredesdécisionsse confrontentavecI'imprévu (4,20),plus le processusde décision
dans le développementdu partenariatest abductif (4,61).

TableauI l. Résultatdesstatistiques
descriptifsauniveaude la dimension
Information
Information

Moyenne

Ecarttype

V4Inf - Exh-Inf

5,5333

0,9732

V5 Anal-Inf

4,5667

1,2507

V6 Tec-Inf

4,9333

l,ll2l

V9 hf l- Inf

4,4667

1,3322

VlO Pouv-Inf

4,9000

1,6049

V29 Pouv - Sav-krf

5,1000

1,0954

Plus la recherched'information par les partenairesavant la décision est exhaustive(5,53),
I'analyse de cette information est complétée (4,56) à partir des techniquesd'analyse quantitatif
(4,93),plus la décisionen cornmunest rationnelle(5,00).

Plus les décisionssontaffectéespar lesjeux de pouvoiret d'influenceentreles membres
desentreprises(4,46)et plus cetteinfluences'exercede façonaccentuée
par une desentreprises
(4,90),plus le pouvoirdoit être fondé sur l'échangede savoir(5,10),ainsi I'influencepar le
transfertde savoirestélevé(4,82).
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Tableau12. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveau de la dimensionEvaluation
Evaluation

Moyenne

Ecart type

Vll Env-Eval

4,6333

1,5421

Y22 Anl-Eval

4,6000

l,l0l7

V24 Déma-Eval

4,4333

1,1651

V26 Compt-Eval

4,2667

1,0483

Plus le dynamisme, la complexité et les ressourcesdont les entreprisesdisposent sur le
marchésont instables(4,63), plus I'analysede l'accord se penchesur les faits pertinents(4,60),
plus les valeurs sont considérés comme les déterminants majeurs de la démarche conjointe
(4,43), plus la compatibilité entre les styles managérialesest élevée(4,26), ainsi les élémentsde
la structure et l'environnement entraînentla concrétisationdu partenariat(4,48).

Tableau13.Résultatdesstatistiques
descriptifsau niveaude la dimension
Apprentissage
Apprentissage

Moyenne

Ecarttype

V25 Dév-Apr

4,6667

1,4223

V28 Tranf-Apr

4,3667

l, I gg5

V30 PédP-Apr

4,4000

l,l9lg

V31 Tec-Apr

4,1333

0,9371

Plus l'apprentissageassociéau développementensembleest total (4,66) par le transfert de
savoir déterminant une parité qui assure l'équité (4,36), plus la pédagogie du partenariat
mélangeradessavoirset le repéragedes connaissances
à acquérir(4,40),plus la technologiemise
en réseaufacilite la mobilisationde nouvellescompétences(4,13)enfin, plus I'apprentissageest
conçucomme génératif(4,33).

Avant de construire chaque échelle, la cohésion entre items est analysée.On coûlmence
par I'application d'une analysefactorielle à chaque groupe d'items, après on analyse la fiabilité
de I'alpha de Cronbach,ce qui nous permet de choisir les items.
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Le groupe'Plan'est constituépar les variablesVarl, Yar7, Varl3, Varl8, Yar20,Yar2I
etYarZ7.
Le premier facteur est responsablede 4lYo de la variabilité des données par les items
Var18, Yar2, Var 13 et Var 7,, alors que le deuxièmefacteur l'explique enlgoÂ par les items
Var l, Y ar 20 etY ar27. (voir annexe5b)
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Les itemsVarl, YarT etYar2} ont une contributioninférieurdansl'explicationensemblede
cettedimension.
Le groupe'Objectif est constituépar les variablesVarz, Var8, Yar 17 et Var 23. Le
premierfacteurest responsable
par l'explication de 60% de la variabilitédes donnéespar les
itemsvar2 et Var8,alorsquele deuxièmeI'expliqueen l7oÂpar les itemsVar2,Yaû7 etV23.
La cohésionentrecesitemsesttrèsélevée.(voir annexe5b)
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Le groupe'Décision' est constituépar les variablesVar3, Yar72,YarI4, Varl5, Var 16 et
Var19. Le premier facteur principal est responsablede l'explication de 50% de la variabilité par
les items Var 16, Yar 14 et Varlg alors que le deuxièmeest responsablepar l7oÂ par les items
Var3, Yarl2 et Varl5.(voir annexe5b)
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L'item Vl5 a une explicationinférieur dansl'ensemblede l'explication.

Le groupe'Information' est composéepar les variablesYar4, Var5, Var6, Var9, Var 10 et
Yar 29. Le premierfacteurest responsablepar I'explication de 39Yode la variabilité des données
par les items Yar 9, Varl0, Var 6 etvar29 alors que le deuxièmeI'explique en l8% par les items
Yar4 et Var5. (voir annexe5b)
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L'item V5 a une explicationinférieurdansI'ensemble.
Les items Var I l,Yar22,Yar24 etYar26 constituece groupe'd'Evaluation'. Le premier
facteur principal est responsablepar I'explication de 660Âde la variabilité par les items Yar22,
Yar26 etYar24, alors que le deuxièmefacteurexplique l3Yo par l'item Varll. (voir annexe5b)
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Le groupe'Apprentissage'
estconstituédesvariablesVar25,Yar28,Var30et Var3l. Le
premier facteurest responsable
par 60% de la variabilité des donnéespar les items Var3l et
Yar28,alorsquele deuxièmeI'expliqueen l9oÂpar lesitemsYar25et Var30.(voir annexe5b)
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Tableaul4 . ConsistanceInteme des Echelles(échantillonFrançais)
Alpha de Cronbach

Dimensions

Nombre d'énoncés

.81

Plan

4 itemsretenussur sept

.77

Objectif

4 item retenus

.80

Décision

5 item retenusur six

.68

L:formation

5 itemssur six

.78

Apprentissage

3 item sur quatre

.82

Evaluation

4 itemsretenus

D'une manière généralepour les six échellesla constitution est la suivante: L'échelle
relativeau groupe'Plan'est composépar les items 13, 18, 2l et27, avec un alpha associéde
0.81.
L'échelle 'Objectif est composépar les items du groupe initiale,2, 8,17 et 23, avecun
alphade 0.77.
L'échelle 'Décision'estcomposéepar les items3,12,14,16et 19,avecun alphade 0.80.
L'échelle 'Information'contientles items4 ,6,9,l0 et29, avecun alphade 0.68.
L'échelle 'Evaluation'estconstituéepar les items 1I,22,24 et26, avecun lpah de 0.82.
Finalementl'échelle 'Apprentissage'est constituépar les items 28,30 et 31 avecun alpha
de 0.78. (voir annexe5c)

Nos hypothèsespeuvent être retenus pour toutes les dimensions d'analyse car I'alpha leur
associéest élevé.

Cela peur être confirmé par la corrélation entre les échelles(voir annexe5 e)

On peut ainsi considéréedes échelles différentes, comme des variables exogènes ou
indépendantes dans un modèle de régression 'optimal scaling', dans lequel 'l'Orientation
Entrepreneuriale' obtenue dans la première phase de l'étude est considéré comme variable
dépendante.
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Le tableau de I'analyse de la variance (ANOVA) nous indique que le modèle est
globalementadhérent,c'est-à-direI'hypothèsede tous les coefficientsassociésà des variables
indépendantesétant zéro est rejetée:probablementil existe des coeffrcientsnon nuls, c'est-à-dire
il existe desvariables indépendantesqui expliquent la variable dépendante(voir annexe5d).
Ai\OVA
Sum of
Squares
Regression
Residual
Total

Mean
Square

df

21,540

6

3,590

8,460

23

,368

30,000

29

Sig.
9,760

,000

TableauI 5. Régression'optimalscaling'
Coefficients
Standardized
CoeIficients

Correlations

Std. Enor
PL
oBJ
DEC
EVAL

Tolerance
Affer
Before
Importance Transformation Transformation

Zero{rder

,622

,857

,527

,559

,150

,080

,484

,017

,406

,494
-,585

,697

,502
20,079

,682
-,128

,146
-,683

,07E
-,496

,469

,025

,561

,720

,803

,068
-,o79

,l04
-,0o2

,809

, 8l 4

,003
-,057

,055

,658

-tl')

,599

,43r

7,605842

,t30

INF

-,33E

,123
,47|

APR

-,145

,143

1R)

-nl?

,514

-,006

,128
-,148

1,032

)t)

-,207

La statistique F teste séparémentpour chaque variable indépendantesi le coefficient qui
leur est associéest nul, c'est-à-direqu'elle peut être considéréedansle modèle.Tout la valeur de
F supérieurà 4 indique un coefficient significatif à un niveau de signifiance de1Yo.Ainsi, on peut
vérifier que la dimension Décision présente une valeur intéressantede cette statistique. En
général, lorsque les valeurs de tolérance associéessont plus faibles comme dans le cas des
l'échellesde Plan, Objectif et Information,cela signifie qu'il existeune multicolinéaritéentre les
dimensions, c'est-à-dire les variables indépendantessont corréléesentre elles. De ces variables
I'Information est celle qui enregistreun valeur plus faible dans I'alpha de Cronbach, ainsi si on
l'élimine du modèleon obtient:
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ANOVA
Sum of
Squares
Regression
Residual
Total

Mean
Square

df

21,539

5

4,308

8,461

24

,353

30,000

29

F

Sig.

12,220

,000

Tableau16. Régression'optimalsacling'
Coeffïcients
Standardized
Coefficients
Beta

Std. Enor

Correlations
F

Zero0rder

Panial

Tolerance
Part

After
Before
ImDortance Transformation Transformation

PL

,l0l

,r43

,499

,366

,t43

,O77

,052

,s73

,406

oBJ

,950
-,583

,143

44,254

,721
-,497

,903

,576

,561

,t27

,805
-,6E3

,904

,068
-,108

,104
-,001

,726

,r27
-,199

,831

,897

-,056

,s66

,500

DEC
EVAL
APR

7,481842
-,143

20,995

,683
-,128

,ll9

,396

-,014

,r44

,988

,283

On peut ainsi distinguerdeux dimensionsqui sont les plus significativespour ce modèle:
Objectif (F:44,254) et Décision (F=20,995). Le fait que les autres variables présententla
statistique F inférieure à 4, peut s'expliquer par le fait de l'existence de multicolinéarité des
dimensionsdu modèle.
Toutefois, si on prend en compte que dans I'analyse factorielle antérieur réalisée sans
l'échelle Information, il existait deux groupes d'échelles, d'un côté le groupe Décision et
Evaluation, d'autre côté le $oupe des échelles Apprentissage,Objectif et Plan. Ainsi, les
échellesObjectif et Décision déterminantesdansnotre modèle de régressionsont 'représentantes'
desdeux groupesd'échellescorréléesentreelles.
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Tableau 17. Facteursdescriptifs de l'évolution du partenariat
Statistics

Valid

Missing

Mean

Median

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Var I

30

0

|,3333

I,0000

,5467

I,00

3,00

var2actsemb

30

0

1,9333

2,0000

1,0807

1,00

4,00

var2-complem

30

0

l,8000

2,0000

,9613

1,00

4,00

var2 conf

2,9667

3,0000

,9643

l,00

4,00

30

0

var2-dim

30

0

3,3000

3,0000

,65r3

2,00

4,00

var3attconcurr

300

2,6000

2,0000

1,9226

l,00

7,00

var3- diffcomple

300

2,9000

3,0000

t,4468

1,00

7,00

var3-mécsurmarc

30

0

3,4333

3,0000

1,5013

l,00

7,00

var3-marcnsat

30

0

4,9333

5,0000

,9444

3,00

7,00

var3-diffexpt

30

0

4,I 000

4,0000

2,1066

r,00

7,00

var3-forcontrég

30

0

3,8000

4,0000

2,2954

1,00

7,00

var3resinsuf

30

0

6,2333

6,0000

,7739

5,00

7,00

var3-strunprep

30

0

8,0000

,0000

8,00

8,00

var4-pprof

30

0

3,5333

4,0000

1,6132

1,00

6,00

var4pprod

30

0

2,3333

2,0000

1,t244

I,00

5,00

var4ppou

30

0

2,7000

2,5000

1,6006

1,00

6,00

var4-pavnfis

30

0

3,5333

4,0000

1,3060

1,00

6,00

I,00

6,00

var4-valinnov

30

0

4,0333

4,5000

1,7515

var4-amélimam

30

0

4,8667

5,0000

1,6132

1,00

6,00

var4-sss

30

0

7,7667

8,0000

,7739

7,00

9,00

var4atttai

30

0

7,7333

8,0000

,5833

7,00

9,00

var4spéresso

30

0

8,5000

9,0000

,8610

7,00

9,00

var5nost

30

0

l,8333

2,0000

,8339

I,00

3,00

var5 -crstcon

30

0

1,7333

2,0000

,6397

I,00

3,00

var5 - utilspart

30

0

2,4333

3,0000

3,00

30

0

2,t333

2,0000

,8r72
1,1366

I,00

var 6 - partrnan

l,00

5,00

var 6 appr

30

0

2,2333

2,0000

I,3817

1,00

6,00

var 6 rec pcom

30

0

3,8000

4,0000

1,2149

l,00

6,00

var6 - appcomp

30

0

2,7333

3,0000

l,3880

I,00

6,00

var6 - parrisq

30

0

4,8333

5,0000

t,tt67

l,00

6,00

var6 - réd co

30

0

5,2667

6,0000

6,00

varT - pol

30

0

4,7333

5,0000

,9444
1,8742

3,00
I,00

7,00

varT - fin

30

0

5,4333

6,0000

1,4782

2,00

7,00

var 7 comm

30

0

3,0667

3,0000

1,3629

I,00

6,00

varT - cul

30

0

3,1000

3,0000

t,6263

1,00

6,00

varT - prod

30

0

2,7333

2,0000

t,7207

1,00

7,00

var 7 syst inf

30

0

4,0333

4,0000

r,9737

1,00

7,00

varTsystrsh

30

0

4,9000

5,5000

2,2338

1,00

7,00
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Les critères privilégiés par les entreprisesfrançaises,en ce qui conceme la réalisation du
partenariatprésententau même niveau d'importance le fait d'avoir des activités semblables,c'està-dire de rester dans le même secteurd'activité et de rechercherla complémentaritépour offrir les
produits-services où I'entreprise n'est pas spécialisée. Deuxièmement au même niveau
d'importance se situe la confiancerelationnelle, c'est-à-dire le développementd'une relation fiable
et d'autre part,la dimensionest la même pour équilibrerdesrelationsde dominance.

Les principales causesattribuéesà la diffrculté d'engagementdans un projet ensemblesont
tout d'abord par ordre d'importance I'attitude plutôt concurrentielle des partenairespotentiels, la
difficulté de trouver des partenairesavec des caractéristiquescomplémentaires,fortes contraintes
de réglementation, produits difficilement exportables, marché inteme non saturé, ressources
matérielleset humainesinsuffisanteset enfin une structurenon préparée.

Le type de structure envisagéeconceme d'abord I'utilisation de leur propre structure de
façon autonome,ensuite I' utilisation de la structure de leurs partenaireset à la limite la création d'
une structure conjointe.

Les objectifs poursuivis dans la coopération sont par ordre d'importance, rechercherune
production plus élevée, acquérir plus de pouvoir sur le marché,présententégale importance, suivi
de I'obtention de plus de profit et des avantagesfiscaux, suite à la recherchede la valorisation par
I'innovation, I'amélioration de I'image de marque, pour atteindreune autre taille, pour la survie, la
stabilité et la sécuritéet enfin pour la spécialisationdes ressources.

Par rapport aux valeurs associéesau partenariat, tout d'abord par ordre d'importance le
partage de connaissancestechniqueset managériales,l'apprentissagedu mode d'organisation des
structuresdes partenaires,I'apprentissagedes compétencesde I'autre entrepriseet les différences
entre les deux organisationsdansl'établissementdu projet commun, le partagedes risques et enfin
la réduction des coûts.

À la longue les vulnérabilités les plus importantes à la poursuite de la démarche de
coopération sont tout d'abord, par ordre d'importance les aspects productifs, commerciaux,
culturels, de systèmed'information, de systèmede ressourceshumaineset enfin financières.
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5.7.AnalyseUnivariée des observationsdes entreprisesportugaises

La même méthodologie est appliquéepour les observationsportugaises.Ainsi, I'analyse
exploratoire et la description des 52 variables sont efectués. Après avoir appliquée l'analyse
factorielle aux quatre grandes groupes en étude Orientation Entrepreneuriale (OE),
'Environnement'(ENV), 'Organisation' (ORG)
et'Individuel' (IND). L'analysefactoriellenous
indique quel est le degré de proximité entre les items qui constituent chaque groupe et nous
permettent anticiper les résultats de I'analyse d'alpha de Cronbach. L'analyse de fiabilité de ces
échellesà partir d'alpha de Cronbachnous permet de déterminerquelles échelles(et quelles items
en chaque échelle) doivent être considérésdans la régression 'optimal scaling'. La régression
'optimal scaling' met en évidence la relation
entre l'Orientation entrepreneurialeet les autres
échelles.
Comme pour l'échantillon antérieur, l'application systématique du même procédé
d'analyse exploratoire est faite pour tout les items.
Étant donné la réduite dimension de l'échantillon, seul I'analyse des testes de ShapiroWilks nous permet de tester si ces variables suivent une distribution normal ou non. On vérifie
que pour les variables suivantes I'hypothèse de normalité est faible, c'est-à-dire ces variables
s'écartentun peu de la distributionnormal:Yl2,Vl3,

Vl4, V18, V21,V22,V24,V32,V33,

V34, V35, Y36,V37, V38, V40, V45, V50 et V51. (voir annexe4 a)

Tableau18.Résultatdesstatistiques
descriptifsauniveaude l' environnement
Environnement

Moyenne

Ecarttype

V8 Dépendance

3,2000

1,2429

V9 Dépendance

3,1600

1,6418

VlOIncertitude

4,1000

1,6887

Vl lDépendance

4,1000

2,0060

Vl2 Dépendance

3,8333

1,7436

Vl3Incertitude

4,2667

1,3629

Vl4Incertitude

4,6000

1,4994

Vl5lncertitude

5,2000

1,1265

En ce qui concerne la dépendanceà l'égard de I'environnement, étant donné que la
perception de long terme sur le marché partenarial (3,20) et le contrôle des coûts (3,16) sont
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faibles, mais maintenir le leadershipest plus élevé (4,10), les opporhmités de marché conjointes
(3,83) et la capacitéen ressourcesest aperçuecomme bonne(3,74).
sont intéressantes

Par rapport à la perception de I'incertitude, plus le partenariat permet une réponse
d'anticipation sur I'environnement(4,10), plus il est perçu comme instable (4,26) et l'influence
de I'environnement dans le changement inteme est vu comme une opportunité (4,60), plus
I'entreprise apprend en fonction de ses pressions extemes (5,20), et plus I'environnement est
compris comme incertain (4,66).

Tableau19.Résultatdesstatistiques
descriptifsau niveauindividuel
Individuel

Moyenne

Ecarttype

V33 Locus

3,9000

1,2429

V42 Locus

4,0000

l,ll42

V52locus

3,9667

1,2172

V4lStypolitique

4,0667

1,5960

V43Stypolitique

5,1000

1,3983

V44Stypolitique

3,6000

2,0103

V45Stypolitique

3,7000

1.,4657

V46Stypolitique

5,4667

1,3830

Au niveau de I'attribution, plus le dirigeant développeun style de managementfondé sur
la croyance en soi (3,90), plus la décision de partenariatest évaluée à partir de la responsabilité
du dirigeant (4,00) et plus les collaborateurs croient que l'évolution du partenariat dépend du
dirigeant(3,96)plus élevéeest le degréd'intemalité (3,95).

En ce qui concerne le style politique, plus le débat consensuel est valorisé dans la
préparation de la décision de partenariat (4,06), plus le dirigeant prend seul la décision à partir
des informations recueilliespendant la négociation(5,10), plus il prend I'avis des autrespour
décider ensuite seul et discute la décision dans le but d'arriver au consensus(3,70), présentant
une ouverture par rapport aux intérêts et à l'avis des autresmembres(5,46). Au total, plus le style
politique est marquépar I'influence du dirigeant (4,38).
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Tableau20. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveau de l'organisation
Organisation

Moyenne

Ecarttype

V34StrCent

4,1333

1,6965

V35ShCent

4,6000

1,2758

V3TSrtCent

3,7333

1,5960

V4TSrtForm

4,5333

1,8333

V49SrtForm

4,7000

1,5570

V50SrtForm

4,4333

1,3309

V36DecRatio

4,7000

1,4179

V38DecRatio

4,8667

1,3060

V39DecRatio

5,0667

1,2299

V40DecRatio

4,9667

1,2994

V5lDecRatio

4,6000

1,2758

V29Systkrf

4,0667

1,5960

V3OSystkrf

4,9000

1,3734

V3lSystkrf

4,4333

1,4065

V32Systkrf

3,9000

1,7090

Au niveau de I'analyse interne, en ce qui concernela structure de centralisation,plus les
décisions sont prises par le patron (4,13), plus la participation des cadres est non pas faible
cofilme prévue, mais élevée(4,60), mais la centralisationdans les décisionstendenciellement
élevée(3,73), plus dansce cas,les décisionssont centralisées,
même si les cadresparticipentà la
prise de décision. Au total (4,15) pour la caractérisationde la structurecentralisée.

La formalisation de la structure,plus la manière dont les collaborateurss'engagentdans
les décisions de façon formelle (4,53), plus le plan de partenariat est formalisé à des niveaux
spécifiques (4,70) et la communication de la décision de partenariatest formelle (4,43), plus la
structureest formalisée,au total compris à (4,55).

En ce qui conceme la rationalité dans la prise de décision, plus I'influence du traitement
de I'information dans le processus de décision est analytique (4,70), l'exploitation des
altematives envisagéesde façon systématique(4,86), plus I'analyse de I'information exhaustive
(5,06) et plus I'effrcacité des membresà se concentrersur les élémentspertinentsà la décision est
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totale (4,96) et plus I'application de la décisionest irréversible(4,60) et plus la rationalitéde la
décisionestplus élevée,au total (4,04).

Par rapport au système d'information, plus la décision de partenariat a recours à des
sources d'information exteme (4,06), plus les tâches de collecte et d'évaluation sur
I'environnement partenarial systématique(4,90), plus le systèmed'information prospectif (4,43)
et l'information sur le plan de partenariatest communiquéeà I'extérieur de façon ouverte (3,90),
plus le systèmed'information est actualisée,au total (4,32).

Tableau21. Résultatdes statistiques
descriptifsau niveaude l'orientationentrepreneuriale
interfirmes
Organisation

Moyenne

Ecarttype

Vl6 Coop-Comp

5,3667

1,4967

V28 Coop-Comp

4,8333

1,4404

V48 Coop-Comp

4,6667

1,4464

Vl7 Proactif

4,4000

1,7927

V25 Proactif

4,5333

1,6132

V26 Proactif

4,1000

1,6887

Y27 Proactif

5,2333

1,5013

V22 Risque

3,7667

1,2780

V23 Risque

4,8667

1,6344

V24 Risque

4,4000

Vl8 knov

4,3333

r,2205
r,6046

Vl9hnov

4,7333

1,7604

V20Innov

4,5000

1,7956

V2l hnov

4,4333

t,4782

Plusélevéela capacitéde renouvellement
(4,33),plus I'introduction
de produits-services
de nouveauxproduits-services
et le transfertde technologies(4,50) aussibien qu'un tempsde
développement
de nouvearxproduitsnécessitant
la mise en oeuvred'une technologieconjointe
(4,73)plus le changementdansles garnmesde produitsse fait sansproblèmes(4,43).Ainsi la
capacitéd'innoveren partenariatestplusélevée,au total (4,49).
Plus la stratégieconjointeest celle de diversification(4,40),plus le plan engagentles
partenairesde façon anticipatrice,avecde I'initiative (4,10) et plus I'attentionest donnéeaux
partenaires,en ce concentrantsur les élémentspertinents(4,53),avecune postured'initiative
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élevée (5,23), plus I'orientation envers I'autre entrepriseest considéréeayant une initiative plus
élevée,au total (4,56).

Plus l'entreprise cherche à développer des projets dans lesquels le risque et
l'investissementsont modérés(3,76), avec un certain risque de gain (4,86) et où le risque de
collaboration entraîne une certaine confiance (4,40) plus l'orientation de l'entreprise envers
l'autre est modérémentrisqué. Au total (4,34).

Plus I'attitude de I'entreprisedans son positionnementpartenarialélevée(5,36), plus sa
logique d'évolution future de la relation partenarialeélevée (4,83) et sa conviction de travailler
avec d'autres entreprises élevé (4,66) plus le syncrétisme de coopération-compétition se
développe,au total (4,95).

Tableau 22. Résultat des statistiques descriptifs au niveau du Démarrage du
partenariat
Moyenne

Ecarttpe

Satisfactiongénérale

5,0000

0,9879

Relation Objectif-résultat

5,000

0,7428

Ressourcesutilisés

5,0333

0,9994

CoIIaboration-valeurs

5,4333

0,8172

Confiance

5,4000

0,8137

Développement-

5,2333

0,9353

2,9667

0,9643

Performance
Stratégie

En termes générales le démarrage du partenariat est conçu globalement de
façon positif.
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5.8. AnalyseFactorielle

Après I'analyse univariée et selon les procédés en étude des entreprisesportugaises,on
applique une analysefactorielle séparémentpour chaquegroupe en étude, a savoir, 'Orientation
entrepreneuriale','Environnement','Organisation','Individuel'.
Pour le groupe 'Orientation Entrepreneuriale',le premier facteur principal est responsable
par I'explication de 260Âde la variabilité des donnéspar les items Vl7, V2l, V19, V48, V20,
V23,V24,Y27,|e deuxièmeexpliquel6oÂ.parles itemsV2ÇV22 et Vl8. (voir annexe4 b)
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L'item 16 est celui qui se distanciele plus desautres.Les items 18,22et 26 sont forts
conélés.
Les items V16, Vl&, V22, V25, V26 et V28 présentent
une contributioninférieurdans
I'explicationdeI'ensemble.

2r0
Le groupe 'Environnement', le premier facteur principal est responsablepar l'explication
de 25oÂde la variabilitédes donnéspar les items V1 1,V9, Vl0 et Y12,le deuxièmepour 20%o
pour V14, V12, V8 et Vl5 (voir annexe4b).
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Les items V9, V10, Vll

et Vl3 présententune contributioninferieur dans I'explication de

l'ensemble.

Le groupe'Organisation',le premierfacteurprincipalestresponsable
par I'explicationde
2loÂenvironde lavariabilitédesdonnéspar les itemsV32, V50, V37,V29, V51, V47, V30
alorsquele deuxièmefacteurexpliquel7%oparlesitemsV40, V39,V38, V3l.(voir annexe4b)
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Le premier groupe d'items présentantune cohésionsont les items 32, 50, 36 et 29. Le
deuxième groupe se situe du côté positif du facteur principal, mais il est moins important pour le
premierfacteur,concerneles items 39,40,38, 5l et 31.
Le troisième groupe se situe du côté négatif du deuxième facteur principal il a moins
d'importancepour le premier facteur,comporteles items 34, 35, 40 et 49. Les items 39 et 40 se
distancientbeaucoupdes autres.
Les items V3l, V37 et V38 présententune contribution inférieur dans I'explication de
I'ensemble.

Le groupelndividuel, le premierfacteurest responsable
par l'explicationde 36% de la
variabilitédesdonnéspar les itemsV42,V41,V52,V33, V43, alorsque le deuxièmefacteur
explique2loÂparlesitemsV46,V45,Y44 etv43..(voirannexe4b)
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Comme il est possiblede constaterpar le plan factorielle,les items du groupe'individuel'
se trouve très liés du côté positif du deuxième facteur principal, malgré qu'ils ne sont pas si liés
comme dans le facteur principal. Les items V44,V45 et V46 présententune explication inferieur
dansl'ensemble.

En résumé,par I'analyse factorielle de chaque groupe en étude, on peut considérer une
échelle de items très liés entre eux pour caractériserI'Orientation entrepreneuriale',les items du
groupe environnement présentent une inférieur cohésion entre eux. Avoir deux échelles pour
caractériser le groupe 'Organisation', obtenir une échelle d'items suffrsamment liés pour le
goupe 'Individuel'.

5.9. Analyse de fiabilité des échelles: calcul de alpha de Cronbach

On va construire pour chaque groupe en étude ('Orientation Entrepreneuriale',
'Environnement',
'Organisation'
et'Individuel')uneéchellequi estla moyennearithmétique
des
valeursassociésauxitemsqui constituechaquegroupe.
En analysantcornmeantérieurement
chaquegrouped'items et aprèsavoir enleverà
chaquemomentcelui qui estle moinscorréléavecles autres,pourque I'augmentationde I'alpha
soitpossible.
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Tableau23. ConsistanceInterne des Echelles (premièrepartie du questionnaire))
Alpha de Cronbach

Dimensions

.52

Environnement

.78

Organisation

.76

Individuel

.80

Orientation
Entrepreneuriale
lnterfirmes

Nombre d'énoncés
Quatreitems retenus
sur huit
Quatreitem retenussur
quatorze

Cinqitem retenusur
sept
Huit itemssurquatorze

Par I'observation de I'output, les conclusions par rapport aux différents échelles et les
items qui la composeest la suivante:
L'échelle 'OrientationEntrepreneuriale'est composéepar les items 17,19,20,2I,23,24,27,
et 48 avecun alpha de Cronbachassociéde 0.80. En ce qui concemel'échantillon des entreprises
françaises,on peut vérifier qu'on n'as pasretenules items 17, nile 20, mais on avait considéréle
item 16. La valeur de l'alpha est beaucoupsupérieur,ce qui signifie que les items de l'échelle en
ce qui concemel'échantillon portugaissont plus liés que ceux de l'échantillon frangais.On peut
constatéqu'il n'est pas nécessairede retenir une deuxièmeéchellecomposépar les items (22 et
26) avecun alpha associéde 0.63.
L'échelle de 'Environnement'

est composépar les items 8,12,14 et 15 avec un alpha

associéde 0.52.
Pour l?étudedu groupe 'Organisation' on considèreles résultatsde I'analyse factorielle
pour retenir trois groupes.La premièreéchelle de 'l'Organisation' est composéepar les items
29,32,36et 50 avec un alpha associéde 0.78, une deuxièmeéchellepar les items 39 et 40, avec
un alpha de0.68. On ne constitue pas une troisième échelle qui serait constituer par les items
30,34,35e 47 avecun alphade 0.59.
L'échelle 'Individuel' est composédes items 33, 41, 42, 43 et 52 avecun alpha de 0.76.
(voir annexe4c)

Nos hypothèsessont validés pour toutes les dimensionsen analyseexceptépour la
dimensionenvironnement.
À la limite la réglede Van de Ven et Ferrynouspermetde la retenir
avecdesréserves.

Cela peut être confimé par la coorélation entre les échelles(voir annexe4 e)
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5.lO.Analysede RégressionOptimal Scaling
L'expression de l'échelle 'Orientation entrepreneuriale'(OE) en ce qui concerne les
autreséchellescrée: 'Organisationl' (ORGI), 'Organisation2'(ORG2) et'Individuel' (IND).
Une fois qui ces échellesne sont pas des variables continues,on applique la régression'optimal
scaling' où 'l'Organisation Entrepreneuriale' est la variable dépendante et les autres trois
variables sont les variables indépendantesdu modèle.
Le tableau suivant de l'analyse de variance (ANOVA) nous indique que le modèle est
globalement adhérent.C'est-à-dire I'hypothèse dont tout les coefficients associésaux variables
indépendantssoit 0 est rejeté:peut être il existedes coefficientsnon nul c'est-à-direil existe des
variables indépendantsqui sont importants pour expliquer la variable dépendante(voir annexe
4d).

ANOVA
Sumof
Squares

Mean
Square

df

Regression

29,999

4

Residual

,001
30,000

25

Total

Sig.

7,500 127641,117

,000

,000

29

Tabieau24. Régression'optimaiscaling'
Coefficients
Standardized
Coefïicients
Std. Enor

'r7)^)

oRGl

7,398E-03

,oo2

oRG2
rND

,996
9,228843

,001 M2798,80r
40,I 53
,001

ENV

3,773843

,001

6,732

Zero0rder

Correlations

Tolerance

Partial

After
Before
Transformation Transformation

,291

,694

,007

,002

,832

,630

1,000

1,000

,931

,996

,874

,870

,148

,785

,009

,001

,924

,847

.l4l

,461

,004

,001

,926

,674

pour chaquevariableindépendantsi le
La statistiqueF de ce tableautesteséparément
coefficientqui leur estassociédansle modèleestnul, c'est-à-dires'il vaut la peinede considérer
cettevariabledansle modèle.Tout le valeurde F supérieureà 4 indique qu'un coefficientest
significatif à un niveau de 5%o.Ainsi les trois variablessont relevantespour le modèle.Mais
considérantla colonne 'importance'qui nous donneI'importancerelative de chaquevariable
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indépendantpour le modèle, on vérifie que 'Org2' (F=442798,801)est responsablepar la
majoritéde I'explication,suivi de la dimension'Individuel'(F:40,153),'Org1' (F:23,242) et
' Environnement' (F:6,7 32).

On peut ainsi vérifier que pour les observationsdes entreprisesportugaisesconsidérés,la
dimension ou l'échelle plus important pour estimé le développement de 'l'Orientation
Entrepreneuriale'est la deuxième de la dimension 'Organisation'. Toutefois ce résultat doit être
considéré avec prudence tout de même que pour l'antérieur, dû la dimension réduite de
l'échantillon en étude.

5.11.Analysede la deuxièmepartiedu questionnaire

Dans une deuxième partie la même méthodologie est utilisé. Ainsi la construction des
échelles des groupes est faite. On commence par I'analyse exploratoire et descriptive des 3l
variables. Le teste de Shapiro-V/ilks teste si les variables suivent la distribution normal ou non.
On peut vérifier par les differentsvariablesqu'elles suiventla normal. Les variablesV2, V3, V5,
V6, V8, V9,VI2,V17,V23,V27,Y29

et V31 s'écartentde la normal.(voir annexe5a)

Présentantles donnésdescriptifs en vue de leur associénos prémisses:

Tableau25. Résultatdesstatistiques
descriptifsau niveaude la dimension
Plan
Plan

Moyenne

Ecarttype

Vl Dévlp-I

4,5000

l,167l

V7 Sui-pl

4,4333

1,0063

Vl3 Chang-pl

4,4667

1,0080

Vl8 Pro-pl

4,7333

1,1725

V20 Dir-pls

4,6000

1,2758

V2l Proj-pl

4,5333

1,0080

V27 Sol-pl

4,1333

1,0080
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Plus le projet de partenariat se développe à long terme (4,50), étant donné que les
partenairessuivent le plan conjoint et les règles accordéesdans leur prise de décision (4,43) ou
lorsque cette planification ne se déroulepas comme prévue, les partenairestrouvent de nouvelles
solutions (4,46) les projets en commun marquent une certaine rupture (4,73), suivant des
directives générales (4,60) qui entraîne un risque (4,53) faisant preuve d'ouverture face au
changement(4,13), plus le plan est maîtrisable(4,46).

Tableau26.Résultatdesstatistiques
descriptifs
au niveaude la dimension
Objectif
Objectif

Moyenne

Ecarttype

V2 Trav-obj

4,8667

1,4320

V8 Conf -obj

4,6000

1,4762

Vl7 Tra-obj

5,0667

1,4840

V23 Pou-obj

4,7667

1,7436

Plus la coopération de partenariat prend en considération les objectifs du partenariat
(4,86), plus I'existence de conflits entre les objectifs individuels et les objectifs ensemble
diminuent (4,60), plus la résolution du conflit étant prévue par des mécanismesconventionnels
(5,06) et la poursuitedes objectifs à atteindreest faite avec des sauvegardes
éthiques(4,16) plus
les objectifsse concrétisent(4,67) .

Tableau27. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveau de la dimensionDécision

Décision

Moyenne

Ecarttype

V3 Nég-déc

4,4000

1,6316

Vl2 Rout-déc

3,8667

1,3830

Vl4 Alt-déc

4,6667

0,9942

Vl5 Anal-déc

4,4667

r,0743

Vl6 Crit-déc

4,5333

1,1666

Vl9 Moeu-déc

4,8667

0,9371

Plus le partenariat se déroule à partir d'une démarchede convention et de négociation
continue entre les entreprisespartenaires (4,40), plus la plupart des décisions concement les
aspectsde projets futurs (3,86), plus les acteurscherchentà sortir souventdu commun lorsqu'ils
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envisagent les altematives à suivre (4,66ù, procurant analyser les problèmes dans un cadre
général(4,46) les critèresde décisionconcernentsurtout les aspectsde performance(4,53) où la
mise en oeuvre des décisions se confronte aussi avec I'imprévu (4,86), plus le processusde
décision dansle développementdu partenariatest abductif (4,46).

descriptifsauniveaude la dimensionInformation
Tableau28. Résultatdesstatistiques
Information

Moyenne

Ecarttype

V4 Exh-hf

4,4333

0,9714

V5 Anal-Inf

3,9667

0,8899

V6 Tec-Inf

4,1667

1,3667

V9 hfl-Inf

3,8667

1,1666

V10 Pouv-Inf

4,4000

1,1919

V29 Pouv - Sav-Inf

4,7333

1,3880

Plus la recherched'information par les partenairesavant la décision est exhaustive (4,43)
plus I'analyse de cette information est complété (3,96) à partir des techniques d'analyse
quantitative(4,16),plus la décisionen cornmunest rationnelle(4,18).

Plus les décisions sont affectéespar les jeux de pouvoir et d'influence entre les membres
des entreprises(3,86) et plus cette influence s'exerce de façon accentuéepar une des entreprises
(4,40), plus le pouvoir doit être fondé sur l'échange de savoir (4,73), plus I'influence d'une
entreprisesur I'autre est baséesur le savoir (4,33).

Tableau 29. Résultat des statistiquesdescriptifs au niveau de la dimension Evaluation
Evaluation

Moyenne

Ecart type

Vll Env-Eval

4,7667

1,5466

Y22 Anal-Eval

4,2667

0,8277

V24 Déma-Eval

4,4000

0,9322

V26 Comp-Eval

4,1333

0,8996

disposentsur le
dont les entreprises
Plus le dynamisme,al complexitéet les ressources
marchésontinstables(4,76),plus l'analysede l'accord se penchesur les faits pertinents(4,26),
plus les valeurssont considéréscomme les déterminantsmajeursde la démarcheconjointe
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(4,40),plus la compatibilitéentre les stylesmanagérialesest élevé(4,13) ainsi les élémentsde la
structureet l'environnement entraînentla concrétisationdu partenariat(4,38).

Tableau30. Résultatdes statistiquesdescriptifsau niveaude la dimensionApprentissage
Apprentissage

Moyenne

Ecarttype

V25 Dévlp-Apr

4,9667

1,2172

V28 Transf-Apr

4,4667

1,2521

V30 PédP-Apr

4,8000

r,2972

V3l Tec-Apr

3,7667

0,3047

Plus I'apprentissageassociéau développementensembleest total (4,96) par le transfert de
savoir déterminantune parité qui assurel'équité (4,46), plus la pédagogiedu partenariatmélange
des savoirs et le repéragedes connaissancesà acquérir (4,80), plus la technologie mise en réseau
facilite la mobilisation de nouvelles compétences(3,76) enfin, plus I'apprentissageest conçu
comme adaptaif (4,49).

L'analyse factorielle de chaque groupe est réalisé à savoir, les six groupes en étude,
'Plan','Objectif,'Décision','Information','Evaluation'et'Apprentissage'.

Le groupe'Plan' estconstituépar les itemsVarl, Yar7,Var 13,Varl8, Yar 20,Yar2l et
par l'explicationde 44oÂde la variabilitédesdonnés
Yar27. Le premierfacteurest responsable
par les itemsVarl8, YarT,Yar2l et Varl3, alorsquele deuxièmefacteurl'expliqueen l8% par
les itemsVarl, Var20etYar27.(voir annexe5b)
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L'item Vl présenteune explicationinférieur dansI'ensemble.

Le groupe 'Objectif est constitué par les variables Var2, Var8, YarlT et Yar23. Le
premier facteur est responsablepar 54Yode la variabilité par les items VarS et Yar23, alors que le
deuxièmeexplique l9YoParles items Yar2 etYarl7. On peut constaterpar le plan factorielleque
les items présententune cohésionélevée.(voir annexe5b)
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L'item Yl7 aune explicationinférieur dansI'ensemble.

par lesitems,Var 3, Yat 12,Yar 14,
le groupe'Décision'constitué
En ce qui concerne
par I'explicationde 36% de la
Var 15, Var 16 et Var 19, le premierfacteurest responsable
variabilitédesdonnéspar lesitemsVarl 4,Yar3 etYarl2 tantquele deuxièmeexplique2IoÂpar
exceptélesitems
lesitemsVarl6, Varl9, Varl5 etYarl2. Lesitemsprésentunebonnecohésion,
15 et 16 qui contribuentpeutpour le facteurprincipal.(voir annexe5b)
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L'item V15 a une explicationinferieur dansI'ensemble.

Le groupe'Information' est constituépar les variables,Yar 4, Var5, var6, Var9, Var 10 et
Yar29.
Le premier facteur est responsablepar I'explication de 47oÂde la variabilité des donnés
par les items Yar4, VarlO et Var5, alors que le deuxième facteur explique lTYopar les items
Yar6, Var9 et Yar29. (voir annexe5b)
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L'item V5 et V29 ont une explicationinférieur dansI'ensemble.

'Evaluation',les itemsqui le constituesontVarl, Yar22,
En ce qui concernele groupe
par 58Yode la variabilitédesdonnés
Yar24 etYar26.Le premierfacteurprincipalestresponsable
par les itemsVarl I etYar26,alorsquele deuxièmefacteurexplique20Vo,parles itemsYat22 et
Yar24.(voir annexe5b)
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L'item Y22 aune explicationinferieur dansI'ensemble.

Le groupe'Apprentissage'
estconstituépar les itemsYar25,Yar28,Var30et Var3l. Le
premierfacteurestresponsable
par 52oÂde la variabilitédesdonnéspar les itemsVar28et var31,
alorsquele deuxièmefacteurexplique2l%oparlesitemsYar25et Var30.(voir annexe5b)
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Tableau 31. ConsistanceInterne des Echelles(deuxièmepartie du questionnaire)
Nombre d'énoncés

Alpha de Cronbach

Dimensions

.80

Plan

6 itemsretenussur sept

.72

Objectif

3 item retenus

.63

Décision

5 item retenusur six

.81

Information

4 itemssur six

.68

Apprentissage

4 item retenus

.76

Evaluation

3 itemsretenus

L'analysede la fiabilité deséchellesnouspermetd'analyserles itemsde chaquegroupe'
A chaquemomenton élimine I'item moins conéléavecles autres,dont l'éliminationaugmente
le alpha.Pourlesgroupesavecun alphasupérieurà 0.70nousallonsconstruireuneéchelle.
l'échellede 'Plan' est
portugaises:
Ainsi les six échellesde l'échantillondesentreprises
'Objectif est
un alphade .80; l'échelle
par les items7,13, 18,20,2I et27 présente
composée
'Décision'estcomposée
par
par lesitems2, 8 et 23, avecun alphade 0.72;l'échelle
constituée
les items 3, 12, 14, 16 et 17, avec un alpha de 0.63. L'échelleconcernant'l'lnformation'

225
comprenneles items 4,6, 9 et l0 avecun alpha de 0.81. L'échelle 'Evaluation' est composéepar
les items 11,24 et 26 avecun alpha de 0.76. Enfin, l'échelle 'Apprentissage'est composéepar
les items 25,28,30 et 31 avecun alphade 0.68. (voir annexe5c)

Nos hypothèsessont toutes confirmés au différents niveaux d'analyse.
En appliquant la régression 'optimal scaling' on va exprimer l'échelle relative à
I'Orientation entrepreneuriale
(OE) en termesdes échellescrées,a savoir : 'Plan' (Pl), 'Objectif
(Obj) et 'Information' (Inf),'l'Evaluation' (Eval) et (Apr) Apprentissage.Vu que ces échelles ne
sont pas continues,on applique la régression'optimal scaling' dans laquelle 'l'Organisation
entrepreneuriale' est la variable dépendante et les autres dimensions sont les variables
indépendantesdu modèle.

Le tableau de I'analyse de variance (ANOVA)

nous indique que le modèle est

globalement adhérent,c'est-à-dire l'hypothèse dont tout les coefficients associésaux variables
indépendantesest zéro est rejetée, probablement ils existent des coefficients non nuls, c'est-àdire il existent des variables indépendantesqui sont déterminantespour expliquer la variable
dépendante

ANOVA
Sumof
Squares

Mean
Square

df

Regression

16,288

4

4,072

Residual

13,712

25

,548

Total

30,000

29

Sig.
7,424

,000

Tableau32.Régression'Optimal
scaling'
Coefficients
StandardizedCoefficients

Correlations

Std. Enor
PL

-,659

OBJ

-,600

,207

INF

,613

EVAL

,429

Zero0rder

After
Before
Transformation Transformation

Partial

-,594

,479

,812

,771

8,362

-,226

-,501

-,391

,250

,425

,587

,t49

17,035

,637

,558

,817

4,223

,380

,27t

,350
-,079

,829

,209

,310
-,100

,420

5SR

,t50

19,317
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La statistique F nous présent séparément pour chaque variable indépendante si le
coefficient leur associé est nul. Ainsi tout le valeur supérieur à 4 indique qu'un coeffrcient est
signifiante a un niveau de signifiante de 5Yo.Alors on peut vérifier que pour tout les variables ce
valeur est acceptable.La tolérance nous indique qu'il n'existent pas des problèmes de
multicolinéarité.

ANOVA
Sumof
Squares

Mean
Square

df

Regression

19,630

5

3,926

Residual

10,370

24

,432

Total

30,000

29

Sig.
9,097

,000

Coellicients
Standtrdized Coe{Iicients

Correlations

Std. Error
-,476

TolerÀnce

Tcro-Ordq

lmportance

,137

r2,102

-,182

-,579

-,417

OBJ

-l,308

,241

to ?{?

-,377

-,742

-,650

INF

,590

,13'7

18,583

,661

{l?

EVAL

,933

)))

17,645

, 3 1I
-,147

,167

| 4,098

-,o42

,651
.,608

,504
-,451

PL

APR

- K)O

Altq
Transforution

,133

Beforc
Transformaticn

,769

,7'56

,247

,5:16

,280
-,209

,770

, 8r 3

tol

,554

,040

,5t4

.972

Les dimensionssignificatives
pour le modèlesont les usivantes:Objectif (F=29,352),
suivi de la dimensionInformation(F=18,583),d'Evaluation(F=17,645),d'Apprentissage
(F:14,098)et de Plan(F:12,0102)nousexpliqueen entierI'OEI.
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Tableau 33 Facteursdescriptifs de l'évolution du partenariat
Statistics
N
Valid

Missing

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Median

VARI

22

1,0000

,0000

I,00

l,00

var2actsernb

30

r,5667

,6789

1,00

3,00

I,0000

var2-complem

30

1,8667

,937r

1,00

4,00

2,0000

var2 conf

30

2,9000

,8030

1,00

4,00

3,0000

var2-dim

30

3,6667

4,00

4,0000

var3attconcurr

30

2,3333

,5467
l,0613

2,00
r,00

5,00

2,0000

var3- diffcomple

30

2,2333

1,1043

1,00

4,00

2,0000

var3-mécsurmarc

30

2,8333

1,1769

r,00

5,00

3,0000

var3-marcnsat

30

4,1667

1,4162

1,00

6,00

4,0000

var3-diffexpt

30

4,5333

1,8144

1,00

7,00

5,0000

var3-forcontrég

30

5,7667

I,3309

2,00

8,00

6,0000

var3resinsuf

30

6,6000

|,7734

l,00

8,00

7,0000

var3-strunprep

30

7,5333

,7761

5,00

8,00

8,0000

var4-pprof

30

2,6000

1,2205

1,00

5,00

2,5000

var4pprod

30

2,2000

I,0306

1,00

4,00

2,0000

var4ppou

30

2,6667

|,t547

1,00

5,00

3,0000

var4-pavnfis

30

3,5000

t,6348

I,00

6,00

4,0000

var4-valinnov

30

4,6000

1,3025

1,00

6,00

5,0000

var4-amélimam

30

5,7333

1,4126

2,00

7,00

6,0000

var4-sss

30

7,3000

,9154

6,00

9,00

7,0000

var4atltai

30

7,9000

,8449

6,00

9,00

8,0000

var4speresso

30

8,5000

,8200

6,00

9,00

9,0000

var5nost

30

1,4333

,5683

1,00

3,00

1,0000

var5 -crstcon

30

1,7333

,69r5

r,00

3,00

2,0000

var5 - utilspart

30

2,8333

,3790

2,00

3,00

3,0000

var 6 - partman

30

2,0000

,7428

r,00

3,00

2,0000

var6 appr

30

2,1000

,9595

1,00

4,00

2,0000

var 6 rec pcom

30

2,3667

I ,0981

1,00

4,00

2,5000

var6 - appcomp

30

3,7333

1,t725

1,00

6,00

4,0000

var6 - parrisq

30

5,1667

,6477

4,00

6,00

5,0000

var6 - réd co

30

5,6333

,5561

4,00

6,00

6,0000

varT - pol

30

2,4000

,8944

1,00

4,00

2,0000

varT - fin

30

2,3667

1,1592

1,00

6,00

2,0000

var 7 comm

30

2,5667

1,2780

r,00

5,00

3,0000

varT - cul

30

3,3333

t,4700

1,00

5,00

4,0000

varT - prod

30

4,6667

t,3476

1,00

6,00

5,0000

var 7 syst inf

30

6 , 13 3 3

,7303

4,00

7,00

6,0000

varT syst rsh

30

6,5333

,9371

3,00

7,00

7,0000
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Les critères privilégiés par les entreprisesportugaisesen ce qui concernela réalisation du
partenariat,I'importanceleur accordéeest tout d'abord par ordre d'importance avoir des activités
semblables, c'est-à-dire de rester sur le même secteur, la complémentarité pour offrir les
produits-servicesoù I'entreprisen'est pas spécialisée,la confiancerelationnelle,c'est-à-direla
poursuite d'une relation fiable et enfin que la dimensionest la même en vue d'équilibrer les
relationsde dominance.

Les principales causesattribuéesà la diffrculté d'engagementdans un projet en commun
sont tout d'abord par ordre d'importance, la difficulté de trouver des entreprises avec des
caractéristiquescomplémentaires,I'attitude plutôt concurrentielle des partenairespotentiels, la
méconnaissancesur les marchés extemes et le manque d'information, le fait que le marché
inteme ne soit pas saturé,produit difficilement exportable, fort contraintes de réglementation,
ressourcesmatérielleset humainesinsuffisantes,enfin structurenon préparée.

Le type de structureenvisagéepour développerle partenariatest de maintenir I'utilisation
de leur propre structure, par la suite se perspective la création de structure en commun et à la
limite I'utilisation de la structurede leur partenaires.

Les objectifs poursuivis dans la coopération sont par ordre d'importance atteindre une
production plus élevée,plus de pouvoir sur le marché, plus d'avantagesfiscaux, la valorisation
par I'innovation, la survie,la stabilité et I'assurance,l'amélioration de l'image de marque,pour
I'atteinte d'une autretaille, enfin pour la spécialisationdesressources.

En ce qui concerne les valeurs associéesau partenariat le partage de connaissances
techniqueset managérialesse présentecomme l'aspect le plus important suivi de I'apprentissage
du mode d'organisation et de la structure du partenaireà la recherche des points communs et
d'établir les différencesdans l'établissementdu projet, enfin trouver I'identité construit, visant à
I'apprentissagedes compétencesde I'autre entreprise,le partagedes risques et enfin la réduction
des coûts.

À la longue, les vulnérabilités entretenuessont de prime d'abord par ordre d'importance
les aspects, financière, politique, commerciale, culturelle, de production, du système
d'information, enfin du systèmede ressourceshumaines.
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DISCUSSIONET CONCLUSION
Notre travail s'inscrit dans une approche évolutionniste qui privilégie la dynamique du
changementenvironnementalau niveau techniqueet technologiqueplutôt qu'au niveau politique,
qui décrit les facteurs situationnels et organisationnels,de rationalité de décision, du système
d'information et de structure; et qui décrit les facteurs de I'environnement comme la dépendance
et I'incertitude qui nous permettent d'avoir une compréhension holiste du parcours des
entreprisesà la recherchede coopération.
Dans un contexte de recherchede coopération entre entreprises,le courant évolutionniste
envisageI'existence d'une stabilité de l'environnement très relative et soutient une émergencedu
changementtechniqueet technologique.
La technologie est définie à différents égards comme un corps de connaissances
techniques émergeantde la science et de I'expérience pratique qui est utilisée et appliquée au
développement,design, production, produits, processus,systèmeset services (Abetti, 1939).
Ainsi, la technologie ne concernepas seulementle développementde l'innovation de nouveaux
produits et processus à partir desquels le changement s'effectue mais inclut des procédés
scientifiques et des aspects pratiques de Know-how qui se déroulent à travers I'expérience
échangéeentre les entreprises.Ainsi, la complémentaritéest normalementliée à I'acquisition des
ressourceset du Know-how technologique.Le partenariat entre entreprisesest alors le résultat
d'arrangementstechnologiqueset commerciaux baséssur une expertiseparticulière.
Le paradigme évolutionniste remarque I'importance accordée aux aspects 'technologiques' sur la structuration d'un système productif et sur les logiques d'action, surtout en
matière d'innovation (Marchesnay,l997).
La littérature rend compte de la manière dont les dirigeants perçoivent leurs firmes
comme interdépendantesde la technologie, comme ayant une expertise particulière au niveau
technologiqueou commercial, présentantun contrôle sur le capital intellectuel qui explique leur
motivation à participer dans une démarchede partenariat.
Ainsi,

un

processus d'adaptation progressif par I'orientation

entrepreneuriale

d'apprentissageinter-firmes délimite l'évolution de la trajectoire. Cette dernière est maîtriséepar
des plans partagésen fonction d'une stratégied'auto-réferenceidentitaire fondée conjointement
sur les objectifs et la décision selon I'accès à I'information et au partagede savoir.
Un systèmeauto-organisateurde coopération entraîneune modification de la structurede
base en fonction de l'expérience vécue et de I'influence de I'environnement, c'est-à-dire de la
façon dont il est perçu par les dirigeants.
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Dosi (1994) est I'auteur qui a mis au point la notion d'auto-organisationqu'il assimile
d'une certainemanièreà la notion d'évolution.
Cette perspective évolutionniste est auto-organisatrice dans la mesure où elle relie
I'environnement à la capacité d'apprentissage de l'entreprise. Le rôle du hasard et de
I'irréversible est normalement pris en compte par cette approcheet peut être associé,ainsi, aux
phénomènescoopératifs.
La question émergenteest relative au fait que l'évolution est due à la sélection et à des
variations aléatoires compte tenu du hasard. La recherche de la survie se développe par les
processusde variation qui créent de nouvelles formes et par la sélectionqui préserveles formes
bien adaptéestéléologiquementà leur environnement.Cette perspectived'adaptation rationnelle
est en accord avec la thèsequi montre que le comportementrationnel fait preuve d'évolution par
l'adaptation, par la création et I'utilisation des gènes qui sont les routines organisationnelles
conduisantà des situations adaptativesqui ne sont pas optimales. La théorie évolutionniste décrit
ainsi un systèmequi n'évolue pas vers une fin spécifiquemais vers une complexité croissante.
Mais la simple dimension d'apprentissageadaptatif doit être complétéepar la dimension
de la formation de la stratégie qui dicte une relation de circularité entre I'entreprise et son
environnement.En ce qui concerneI'apprentissagede type adaptatif, il faut remarquerque celuici repose sur les connaissances déjà présentes dans l'entreprise donc, il entraîne un
réductionnisme de la complexité de I'environnement en vue non d'optimiser la relation de
partenariatmais de la rendre adéquate.D'autre part, I'apprentissagede type génératif est fondé
sur une acquisition de connaissancesde type indépendante,c'est-à-dire un processusalternatif
aux connaissances
existantes.
Comme dans la PME, le processusd'apprentissageest baséfortement sur les ressources
cognitives intemes, principalement celles que I'entrepreneur possède,I'apprentissagede type
adaptatif représenteI'apprentissagede la PME concemant une posture compétitive, alors que le
partenariatinduit I'apprentissagede type génératifbasésur I'apprentissagede I'autre entreprise.
Un mécanisme coévolutif explique l'échange d'informations et de ressourcesentre les
entreprisesdonnant lieu à des décisionsde coopérationpar collusion ou par partenariat.
Les organisations,comme les individus recherchentde nouvelles informations dans leur
environnement; il s'agit donc de l'émergence de la sélection. Un aspect pertinent de
l'apprentissageorganisationnel concerneainsi la réflexion sur I'information acquise.L'identité
des entreprises(Dutton et Dukerich,l99l) guide et influence I'interprétation de l'information.
Enfin, l'art de l'apprentissageorganisationnelest compris en fonction de la manière dont
les entreprises obtiennent et interprètent I'information. Ainsi, le sens est au coeur de la
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compréhension de toute stratégie d'apprentissage.L'apprentissageorganisationnel est d'après
nous le résultat de la sélection, de I'interprétation, de la distribution et de la récupération
conscient de I'information environnementale.Les différences dans la perception sont dues à la
recherchedu sensqui se fait dansun cadre contextuelmodérépir un processusd'attribution .
Ce processus perceptif de compréhension influence non seulement la façon dont
I'information est présentéemais aussi I'attribution qui lui est assignée. Ainsi, un processus
psycho-cognitifest à l'origine de l'attribution du senset de l'interprétation,c'est-à-dired'une
certainedésidérabilitéentraînel'évaluation de l'information (Hitt et Tyler, 1991).
Le changementqui découle de I'interprétation de ces nouvelles formes organisationnelles
implique que I'innovation soit construite selon un processus complexe de pro-activité, de
recherche modérée de prise de risques, ce comportement d'innovation étant lié à la variété
d'idéesnouvelles.
Le partenariat entraîne deux types de risques, d'un côté les aspectsrelationnels (Das et
Teng,l997), de I'autre les risque technologiqueset commerciaux.Ainsi, au niveau relationnel on
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performance est le résultat de la compatibilité des ressources échangées (Tyler et
Steensma,l995).
Auster (1994) énonce des perspectivesstratégiquessur la formation des relations interfirmes et introduit les élémentscognitifs et d'apprentissagecomme des déterminantsmajeurs qui
permettentune lecture adéquatede ce processus.
Cette lecture naturaliste n'est pas sansproblème étant donné qu'elle est encoreà un stade
heuristique de développementde la recherche.Enfin, retenonsI'approche évolutionniste du seul
fait qu'elle nous pennet d'expliquer le changementet l'émergence de structures nouvelles à
partir de l'interaction entre entreprises ce qui

nous amène à étudier la manière dont

l'environnement est perçu par rapport aux caractéristiquesindividuelles des dirigeants et de leur
organisation.Cette approcheconcerneun ordre global et sesrégularités semblentêtre sourcesde
variétéslocales en ce qui concerneles interactionspsycho-cognitivesproduisant le changement.
Enfin, la notion d'auto-organisation est plus précise que la notion d'évolution, car le
réseau d'entreprises est capable d'établir des adaptationsgénératives,contrairement à ce que
soutiennentles auteurs institutionnalistes qui mettent en évidence ceux à qui le réseauobéit et
quelles sont leurs sourcesde pouvoir de contrôle.
Les accords de coopération entre entreprises peuvent être compris grâce à cette
perspective évolutionniste et d'échange de ressources, ou grâce à des mécanismes de
coordination et de déplacementdes frontières de I'organisation entraînantla coopérationà travers
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la complémentarité et l'allocation de ressources ainsi q'une coordination plus générale de
I'activité économique. La coopération est ainsi entendue comme une forme de coordination
entrepreneuriale.
D'autre part, la coopération par croissance externe ou par partenariat porte à un
investissement en ressources,à la recherche des capacités et de compétences nécessairesà
l'innovation. Le partenariat permet la standardisation des produits, la rationalisation de la
production et la coordination des ressources.
Au delà de ces constatsthéoriques, le but de cette étude est de montrer empiriquement
que le construit 'orientation entrepreneuriale'est influencé par la façon dont I'environnement est
perçu, et aussipar les caractéristiquesindividuelles et organisationnelles.
De ce fait, on a dégagéles facteursau niveau d'analyseindividuel, de I'organisation et de
I'environnement, afin de déterminerle poids qui leur est accordépar les dirigeants de PME dans
un groupe d'entreprises portugaiseset françaises,c'est-à-dire comprendre le processuspsychocognitif de décision pour s'orienter de façon entrepreneurialevers d'autres entreprisesen Europe.
Ceci dit, notre étude a établi des relations entre les éléments intemes et externes à
I'organisation. Nous avons ainsi retenu les dimensions et leur caractérisation concernant leur
proéminencedans la littérature,le degréselon lequel cesdimensionssont considéréesen fonction
deséchellescréées.
À notre sens, ce qui détermine qu'une entreprisepoursuit une démarcheentrepreneuriale
est son comportementvis-à-vis de la recherched'innovation, sa tendanceà minimiser les risques,
à être pro-active plutôt que réactive et de passer d'une posture compétitive à une posture
syncrétique de coopération et compétition. Cette étude suggère ainsi que I'intégration
internationalea besoin d'un managementcomplexe de I'innovation et de la création d'un style de
managementinter-fi rmes compatible.
La recherche empirique a souvent prouvé du fait que les décisions des dirigeants sont
influencéespar leurs cognitions individuelles et par leurs schémasmentaux (Hambrick et Mason,
1984, Melone, 1994, Miller et al. 1988, Schwenk,l995). La littérature sur la théorie de la
décision a été largement utilisée en vue de comprendre les perceptionsdes dirigeants sur leurs
entreprises;les orientations cognitives reflètent les expériencespersonnellesen vue d'atteindre
de façon rationnelle I'interprétation sur l'information de leurs accordspotentiels, limitée par une
certaine compréhensioncognitive (Starbuck et Milliken, 1988; V/a1sh,1988,1995).
Ainsi, les
dirigeants développentnormalementune capacitécomplexepour traiter I'information.
Mais la stratégie conçue par I'entreprise concerne toujours la capacité des dirigeants à
prendre de la distance pour atteindre des objectifs clairs et si possible ambitieux dans le
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développement du partenariat. Les efforts menés par les entreprises dans cette manoeuvre
d'apprentissagepour créer de la distance constituent un avantagepour trouver des opportunités
futuresdansleur nécessitéde confirmerleur stratégie(zahraet covin,l993).

Ainsi en ce qui concerne les entreprisesfrançaises,I'orientation entrepreneurialeinterfirmes (OEI) est expliquée de prime abord par la façon dont I'environnement est perçu, c'est-àdire comme ayarrtune capacité en ressourceset compris par une incertitude (F= 627266,698).
Deuxièmement, il y a les caractéristiquesindividuelles comme le locus d'internalité et le style
politique de décision (F: 21,395) qui explique aussi I'OEI. Enfin, le poids attribué aux
caractéristiquesinternes comme le systèmed'information (F: 17,866)la structureet le processus
de rationalité de la décision présententune importance inférieure (F:9,569).
En ce qui concerneI'influence de I'environnement, les dirigeantsfrançais conçoivent leur
stratégieen fonction l'évolution de l'environnement, orientent la stratégiepar injonction ou de
manière implicite en limitant les degrés de liberté de l'organisation. Ainsi, cette influence de
I'environnement fait appel à une stratégieessentiellementémergente,bien qu'elle n'empêchepas
l'organisation de prendre des délibérations. L'incertitude et la dépendanceà l'égard de
I'environnement présententalors une grandeinfluence dans la concrétisationdu partenariataussi
bien en ce qui conceme I'opportunité et la capacité en ressourcesque la mise en oeuvre de
l'anticipationen fonction despressionsexterneset de I'instabilité.
Cette incertitude de l'environnement amène les dirigeants à développerun processusde
simplificationcognitive, commela perceptionsélective,les biais et les analogies.D'autre part, ce
processus de simplification cognitive met en évidence les restrictions potentielles dans
l'énonciation et I'analyse d'alternatives,d'où une corrélation négativeentre rationalité et OEI.
Lorsque les dirigeants perçoivent que l'environnement est imprévisible, cela détermine
l'absence de connaissancessur l'évolution de I'environnement. Il semble que la perception de
cette incertitude et les effets qu'elle exprime dans I'entreprise sont souvent imprévus. Mais si on
considère la perspective de I'environnement construit de Weick,

c'est

I'interaction

interentreprisesqui explique leur déroulement.La recherchede coopération,en vue de créer de
l'innovation, a une contrainte de flexibilité-adaptabilité et de spécialisation permettant de
minimiser ce dilemme.
Ainsi le processusd'innovation amèneà la coopérationet l'échange d'information et fait
développerdes solutions productives et commerciales.Les accordsentre entreprisesentraînent,
alors, le développementde la flexibilité et de I'initiative ce qui signifie vraiment que l'entreprise
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a le pouvoir de créer un environnementà son avantageconcernantle risque et I'incertitude

de sa

démarche.
L'adaptation à I'environnement, où les opportunités sont plus élevées,compte tenu d'une
abondancede ressources,fait que la démarchede partenariatentraîneune réussitepotentielle.
L'organisation et l'environnement amènentles entreprisesà rechercherdes configurations
standardiséesqui tendent à des changementsépisodiquesavec une alternanceentre de
longues
périodes d'ajustement incrementale et des périodesplus courtes de reconfiguration

rapide. Cette

discontinuité a une influence sur la structureorganisationnelleet sur I'incenitude qui mène
à un
processuscomplexe d'apprentissage.Mais dans ce contexte, les compétences
nécessairesà
I'adaptation se modifient et se diffi.rsenttellement vite que les entrepriseset leurs marchés
font
continuellementpreuve d'apprentissage.
Au niveau de I'analyse individuelle, le locus d'internalité peut être lié à la manière dont
I'individu est plus efficient dans la recherche d'information; les individus qui
font des
attributions externes sont moins performants dans cette quête d'information. D'autre part,
I'internalité est associéeaux entreprisesqui possèdentplus de nouveauxproduits, qui s'engagent
plus dans une activité de rechercheet de développementde façon agressiveet qui poursuivent
des processusd'innovation.
En ce qui concernel'importance de l'attribution, les dirigeants français se définissent par
une forte croyance en soi, même si leur responsabilité personnelle et la croyance que
leurs
collaborateursleur accordentsont considéréescomme moins importantesdans l'explication
de la
démarchede partenariat.
En ce qui concernele processuspolitique de décision,il est conçu à différentsniveaux de
compréhension:d'ur côté par la capacitéqu'ont les individus de participer de façon intelligente
aux décisions, de I'autre par l'aspect instrumental où la participation vise I'efficience
afin
d'atteindre des résultats fermes. Un style politique de décision qui promeut I'ouverture,
la
participation des membres dirigeants dans la décision ne concerne pas simplement
une
rationalité, car les relations interpersonnellessupposentla conversation ou les émotions
et les
sentiments s'expriment aussi naturellement. De ce fait, lorsque le dirigeant engage son
équipe
dans la décision,la chanced'acceptationet de maîtrisede sesdécisionsest plus élevée.Ainsi
en
absence d'intentions clairement centralisées au niveau du dirigeant, la stratégie trouve
sa
cohérence grâce à un processus d'ajustement mutuel qui assure la convergence d,initiatives
autonomes. Le caractère émergent est mis au second plan par la délibération plus ou
moins
consensuelle.En tout cas, une relation entre participation consensuelleet performancene pouffa
être soutenue,car elle est un peu simpliste. Ce que l'on peut souligner c'est que la participation
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et l'engagement à différents niveaux hiérarchiques confrrent un résultat en vue d'une
compréhensiondansla réalisationde la stratégie.
De toute façon, cet aspect est valorisé par le dirigeant, notamment par sa disponibilité
d'ouverture à l'égard des intérêts et de I'avis de sescollaborateurs,en vue de décider ensuite seul
et le processusde négociationest le résultat d'un consensusinterne.
En ce qui concernela rationalité, la structureet le systèmed'information, ces dimensions
organisationnellesont pu être confirméespar I'analyse de conélation, la rationalité est même liée
négativementà I'OEI, alors que la centralisation et la formalisation sont liées positivement. Le
système d'information est aussi lié positivement à I'OEI. Mais I'expressionfinale de ces
variablesest nettementinferieure dans leur explication.
D'autre part I'aspect de satisfaction en relation à la démarcheinitiale du partenariat est
une mesurede leur succèspotentiel.

En résumé, le premier facteur est responsablede 37%ode la variance expliquée par les
dimensions d'Environnement et OrG l, alors que le deuxième facteur en explique 20oÂ par
I'Orgl et Individuel.La dimensionOg2 est liée négativementà I'OEI. (voir annexe4f)
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L'environnement dicte nettement que I'orientation entrepreneuriale,aussi bien en ce qui
concerneI'innovation par le renouvellementde produits-services,que l'introduction de nouveaux
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produits-serviceset le transfert de technologieou le changementdans les gammesde produits, se
fait sansproblème, que la pro-activité entraîneune stratégieconjointe de diversification avec une
posture d'initiative modérée,où l'orientation envers une autre entrepriseconceme I'attention et
la concentration sur les aspectspertinents. Le risque initial est considérécomme modéré où le
gain et le risque de confiance portent à une démarche moins risquée. Le syncrétisme de
coopérationétant I' attitude recherchée.
Le systèmed'information concernele recours à des sourcesexternesà la communication
de la stratégie de partenariat de façon ouverte, celui-ci étant le deuxième et contribuant à
I'explication de I'OEI. Enfin, le systèmed'information amèneà la recherched'information de
façon systématisée,baséesur la prospectiveet liée au processusde rationalité de la décision et au
fait de rechercherl'extension de I'analyse de I'information de façon exhaustive,accompagnéede
l'efficacité à se concentrer sur les éléments d'importance majeure, entraînant un processus
heuristique de filtrage de I'information. Par rapport à la structure, la centralisation concerne la
prise de décision par le dirigeant avec une grandeparticipation des cadresoù la centralisationest
tendanciellementélevée. La formalisation conceme la spécialisationà des niveaux spécifiques
avec un processusde communication formalisée à un niveau élevé. Mais ces derniers aspectsont
une explication inférieure dansla démarchede coopération.

En ce qui concerne les entreprisesportugaises,un cadre explicatif différent est obtenu.
L'OEI est expliqué par le systèmed'organisation et le processusrationnel de décision ainsi que
par la formalisation au niveau organisationnel interne (F: 442798,801), suivie des aspects
individuelsde locus de contrôleet de stylepolitique de décision(F:40,153), par la structureet le
système d'information répertorié (F:23,242) et finalement à un niveau inférieur par les
caractéristiquesenvironnementales (F:6,7 32).
Or, de prime abord le fait qu'au niveau organisationnel le système d'information, la
rationalité de décision soient déterminants dans I'explication de I'OEI, nous amène
immédiatement à décrire ce résultat associéà une certaine désidérabilité dans la projection de
réponse des dirigeants portugais. Ainsi, un processus de rationalisation de réponse est
responsablede ce résultat. L'image de rationalité véhiculée par le dirigeant est associéeà la
rigueur et à la norme sociale d'une attitude sérieuse.A ce propos on peut citer I'expression de
I'un des interviewés: 'les dirigeantssérieuxfont de I'analyse systématique'.
Le processus de rationalisation post-decision peut être compris par la motivation de
protection de I'auto-image. La rationalisation est normalementplus utilisée lorsque I'expérience
vécue dans I'interaction avec les autresentreprisesest moins positive.

237

Le processusrationnel de décision est basé sur le recueil et le traitement d'une grande
quantité d'informations pour que I'organisation puisse répondre de façon adéquateet rapide au
changement de I'environnement, considérant la structure de centralisation modérée et le
processusde formalisation. La formalisation est liée de façon positive au processusrationnel
mais pas du tout à la décentralisation. Wally et Baum (1994) soutiennent une perspective
différente où la centralisation est liée de façon positive au processusde décision et non à la
formalisation.
Deuxièmement,les aspectsindividuels prennentune valeur même plus élevéeque dans le
cas des réponsesdes dirigeants français. On peut également mettre en évidence I'importance
accordéeau style politique et au locus d'internalité,c'est-à-direà la croyanceindividuelle ainsi
qu'à la responsabilité personnelle et l'importance attribuées par les collaborateurs comme
explication de l'internalité. D'autre part, la prise en compte de la participation des collaborateurs,
fait que le style politique soit vraiment dicté par f influence du dirigeant.
En ce qui concerne I'importance que les dirigeants portugais accordentà la croyanceen
soi elle est modérée. La décision de partenariat est évaluée à partir de la responsabilité du
dirigeant et les collaborateursconsidèrentque l'évolution du partenariat dépendmodérémentde
lui. Pour ce qui est du style politique, principalement dans le cadre de la préparation de la
décision, le débat consensuelest valorisé et le dirigeant prend tout seul la décision à partir des
informations recueillies pendantla négociation.
La structureet le systèmed'information démontre la capacitéde l'entreprise à intégrer les
informations qui portent sur l'évolution environnementaledans la réflexion qui amène à une
actualisationperrnanenteet à terme au suivi de la veille informationnelle.
Enfin, le faible résultat dû à l'influence de I'environnement est clairement étrange vu
qu'aujourd'hui une entreprise qui ne fait pas I'effort d'être au moins à l'écoute de son
environnementperd nécessairementdu terrain. En tout cas, une analyse des corrélations nous
montre que I'incertitude est liée négativementà I'OEI alors que la capacitéen ressourcesest liée
positivement à I'OEI, à un degréfaible.
Or, I'incertitude environnementalen'est pas prise en compte par rapport à la stratégiede
partenariat; la production et I'investissement se confrontent aux disponibilités d'information
techniqueet de marché, comme dans le cas où les produits et leur marchén'existent pas où sont à
développer. Alors la fone pression compétitive accelère la substitution des produits et des
processusde fabrication, d'où la contradiction entre la compétitivité et la complémentaritédes
capacités, qui visent à modérer la coopération. Ainsi, les entreprises doivent conserver leur
indépendanceet en même temps coordonner leurs activités mutuelles de façon rationnelle,
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compte tenu de la faible fiabilité des informations dont chacunedispose en relation au marché.
Ne pas considérer ces aspects dans leur évaluation, c'est-à-dire négliger I'importance
environnementale est ainsi une attitude non pro-active vis-à-vis des ressources et de son
incertitude.
Enfin,

la

difficulté

qu'

entraîne parfois la

compréhension de

I'incertitude

environnementaleproduit une réduction de l'information. Ainsi l'incomplétude informationnelle
et le conflit sur les alternatives envisagéesamène à délaisser la formation de modèles et de
méthodes trop rigides. L'incertitude conduit alors à une inhibition de I'action ou à un retard.
Cette ignorancesur l'avenir porte à I'indécision.

Le premier facteur est expliqué par 39%ode la variance par les dimensions Ogrl et Org2,
le deuxièmefacteur par 26Yopar les dimensionsEnvironnementet Individuel. (voir annexe4f)
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posture anticipatrice et d'initiative élevée. Celle-ci entraîne un risque de gain et de confiance
étant donné que I'orientation vers d'autres entreprisesest modérément risquée et à une forte
conviction de travailler avec les partenaires à la recherche d'une attitude syncrétique de
coopérationet compétition.
L'entreprise qui vise ainsi à modifier sa production ou sa stratégiecommercialeen termes
quantitatifs et qualitatifs doit faire preuve d'une attitude syncrétique de coopération et de
compétition vu que la complémentarité et la compétitivité sont concrétisées avec d'autres
entreprises.
Les facteurs cofilme le système d'information qui a recours à des sources externes et
I'information sur le plan de partenariat sont communiqués à I'extérieur de façon ouverte,
I'influence sur le traitement de I'information pour la décision est analytique, la communication
interne est formalisée et déterminela principale explication de I'OEI.
En ce qui conceme I'extension de l'analyse de I'information de façon exhaustive et
I'effrcacitédesmembresà se concentrersur les élémentspertinentsà la décisionest élevée.
Les aspectsde l'environnement comme les opportunitésde se développerpar croissance
externeet I'apprentissagesont concrétiséssurtout en fonction despressionsexternes.

Nos hypothèsessont ainsi confirméesà differents degrésde validité selon notre validation
de construit par I'alpha de Cronbach et par I'analyse factorielle, par la régression effectuées,
celles-ci étant expliquéesavec desvariancesdifférentesdans les deux échantillons.

La théoriede l'image présentele processusde décisionassociéà I'image de la trajectoire
qui représente le futur et les objectifs à atteindre. Ces images stratégiques se positionnent
clairement en opposition aux images routinières qui peuvent être toutefois explicitées par les
plans et par l'implantation de projets. Les images cognitives sont des structures d'information
faisant appel à une mémoire organisationnelleet elles sont influencées par les valeurs et les
croyances.
Le plan d'ensemble est associé a une configuration déterminée de croyances et
d'intentions, visant à modéliser les attentesmutuellespar les schémaset les scripts.
Ainsi, le progrès et I'adoption de la décision sont liés aux objectifs à atteindre, aux plans
et aux projets opérationnelsqui se sont déroulésdans une démarched'apprentissagemutuelle.
Le plan partagé est assuré à travers une démarche de conversation et de négociation
continues.

Dans la deuxième phase, on a considéréle déroulement du partenariat compte tenu des
aspectsde la décision d'ensemble,les objectifs à atteindre,du systèmed'information, du plan
partagé,de l'apprentissagemutuel, enfin de l'évaluation du parcoursen corlmun.

Par rapport aux résultatsfrançais,I'OEI est expliqué dans la poursuite du partenariat
majoritairementpar les Objectifs à atteindre(F: 44,254) suivis du processusde décision
(F:20,995).
d'ensemble

Le premier facteur explique 39%ode la variabilité des données par les dimensions
Information, Evaluation et Apprentissage,alors que le deuxième facteur en explique 18o%,par les
dimensionsde Plan, Objectif, Apprentissageet Décision. (voir annexe5f)
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Ainsi, on peut vérifier que l'échellequi se distinguele plus des autresest l'échelle
'Information'qui contribueà I'explicationdu premierfacteurprincipal.
Si en effet,on retirecette
dimension,car l'alpha qui leur est associéest inférieurà 0.70, on obtient un groupebeaucoup
plus homogène,
commeon peutle constatersurle plan.
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Par cette analysefactorielle, le premier facteur explique 42Yode la variabilité des données
concernant les dimensions Plan, Objectif et Apprentissage,alors que le deuxième en explique
20oÂpar les dimensionsDécision et Evaluation. (voir annexe5f)
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Les aspectsdu développementdu plan concernentle fait d'avoir la capacitéde trouver de
nouvelles solutions lorsqu'il ne se déroule pas comme prévu et qu'il entraîne une certaine
rupture, un risque élevé, faisant preuve d'ouverture face au changement.
En ce qui concernela poursuite des objectifs, la coopérationde partenariatest prioritaire
dans la mesure où il y a une diminution de conflit des objectifs de l'entreprise au niveau
individuel en relation aux objectifs communs, des mécanismesconventionnelsétant prévus pour
les résoudreavec des sauvegardeséthiques.
L'apprentissagequi est le troisième aspect à considérer pour I'explication du premier
facteur, conceme I'assurance du transfert de savoir qui détermine une parité contribuant à
l'équité. La pédagogiedu partenariatmélangealors des savoirset le repéragedes connaissancesà
acquérir, et la technologie mise en réseaufacilite la mobilisation de nouvelles compétencesafin
de développerI'apprentissagegénératif de I'autre entreprise.
En secondplan, I'explication concerneles aspectsde décision et d'évaluation. Par rapport
à la décision, les décisions poursuivent une démarchede convention et de négociation continue
entre les entreprisespartenaires.La plupart des décisionsportent sur les projets futurs, les acteurs
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cherchentsouventà sortir du commun lorsqu'ils envisagentde nouvellesalternativesà suivre, les
critères de décision concernentplutôt la performance, et la mise en oeuvre d'une décision est
confrontéeà I'impréw. Enfin, l'évaluation en relation à l'environnement se réfrre au fait que le
dynamisme, la complexité et les ressourcesdont les entreprisesdisposent sur le marché sont
instables.L'analyse de l'accord se penchesur les aspectspertinents,les valeurs sont considérées
comme les déterminantsmajeurs dans la démarche de partenariatet la compatibilité entre les
stylesest recherchéeà un niveau élevé.

En ce qui conceme les résultatsobtenus par les dirigeantsportugais, I'OEI est expliqué
par la poursuite du partenariat tendanciellementpar les Objectifs (F:29,352), suivi des aspects
d'Information (F:18,583), d'Evaluation (F:17,645), d'Apprentissage(F:14,089) et de Plan
(F=12,0102).La dimensionDécisionn'a pas été considérée,car I'alpha est inférieur à .70.
Le premier facteur explique 3l%o de la variabilité par les dimensions Objectif et
Evaluation alors que le deuxième en explique 20Yo par les dimensions Plan, Information et
Apprentissage.(voir annexe5f)
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Par rapport aux objectifs, la coopération prend en considération les objectifs du
partenariat à un niveau élevé, avec la diminution des objectifs communs, la poursuite continue
des objectifs à atteindre et des sauvegardeséthiquesvisant leur concrétisation.
En ce qui concernel'évaluation, celle-ci se réfère au fait que le dynamisme,la complexité
et les ressourcesdont les entreprisesdisposentsur le marché sont instables.Les valeurs conferent
à la démarched'ensemble sa réussite, avec une compatibilité entre des styles élevés. Les
élémentsde la structure et de l'environnement entraînentainsi la concrétisationdu partenariat.
Le plan est marqué par les règles adoptéeslors de la prise de décision d'ensemble.
Lorsque la planification ne se déroule pas comme prévu, les entreprisestrouvent de nouvelles
solutions, les projets communs entraînentune certaine rupture, suivant des directives générales,
avec un certain risque mais font preuve d'ouverture face au changement,ce qui permet la
concrétisationdu plan.
En ce qui conceme l'information, plus la recherche d'information par les entreprises
avant la décision est exhaustive,à partir des techniquesd'analyse quantitatives,plus la décision
est rationnelle. D'autre part, plus la décision est affectée par les jeux de pouvoir et d'influence
entre les membres des entreprises,plus cette influence est exercéepar l'une des entrepriseset
plus celle-ci estbaséesur le savoir.
Pour ce qui est de I'apprentissage,
plus celui-ci est associéau développementd'ensemble
par le transfert de savoir, déterminant une parité qui assure l'équité, plus la pédagogie du
partenariatmélange des savoirs et le repéragedes connaissancesà acquérir, plus la technologie
mise en réseaufacilite la mobilisation de nouvelles compétences,et plus l'apprentissageest
entenducofilme génératif.
Le savoir mutuel partagé,concept intrinsèqueet intuitif pour expliquer la coopération,est
dépassé par le concept d'environnement cognitif partagé, concemant les informations qui
peuvent être l'objet d'échanges entre les entreprises. De cette manière, notre approche qui
consisteà décrire le processusde décision, entraîneles aspectspsycho-cognitifsdont le décideur
prend acte lors de sa démarchede développementen partenariat.
Notre étude a contribué à I'opérationnalisation d'un instrument de recherche à vérifier
leur qualité métrique en ce qui conceme la validité de construit. Les différentes étapesd'analyse
des données déjà décrites présentent ure validité adéquate avec un niveau de consistance
acceptable.
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Notre discussion nous amène à synthétiser la recherche sur I'influence des facteurs
environnementaux, organisationnels et individuels en relation avec le construit 'orientation
entrepreneurialeinterfirmes' .
Notre thèse centrale a porté sur le développementdu construit théorique 'Orientation
entrepreneuriale',en vue de chercherune meilleure unification de la théorie qui lui est associée.
Cette recherchemet en évidence la construction modélisanteà différents niveaux d'analyse de la
complexité qui entraîne la stratégie de coopération entre PME, c'est-à-dire un phénomène
économique,dépendantdes caractéristiquesindividuelles de I'organisation et de I'environnement
qui déterminela compatibilité de concrétisation.
Si notre procédure d'opérationnalisation des dimensions et des variables est influencée
par differents contextes méthodologiques dont chacun contribue à un degré variable
d'approximation à la représentationdu phénomènede coopération entre entreprisesdans leur
maîtrise de partenariat,chaqueprémissenous entraînede façon plus au moins nette à décelerune
propriété régulière. Enfin, chaque variable est plus ou moins exacte ou stricte selon la structure
de son échelle et la valeur qui lui est accordéepar notre échantillon.
D'après notre révision de la littérature sur la coopération interfirmes on a I'impression
qu'en termes terminologiqueset méthodologiques,chaqueauteur indépendammentdu courant de
recherchedanslequelil s'insère,planteun nouvel arbredansI'ensemble.
Si la préoccupation des auteurs dans I'opérationnalisation de leurs concepts n'est pas
totalementréussi, le fait d'arriver à des construits complètementcohérentsne l'est pas non plus.
Ainsi, nous avons contribué de façon modérée à une réflexion théorique et méthodologique
pragmatiqueet évolutionniste.
Dans ce cadre de recherche, il nous est apparu que l'explication des dimensions
pertinentesaux différents niveaux d'analyse, est d'une importancemajeure en vtre de dégagerla
variance factorielle pour saisir I'explication de ce phénomènecomplexe dans son ensemble.
Quand bien même la complexité n'est pas le principal problème de I'objet de
connaissance(Morin, 1997) le problème de la méthode de connaissancenécessaireà cemer
I'objet de l'étude nécessiteune certaineunité de recherche.
Dans la première partie de notre étude, notre objectif était de repérer les éléments
théoriques mis en jeux dans le thème du processuspsycho-cognitif de décision, de coopération
entre PME. Ainsi, on a présenté les développementsles plus actuels considérantun processus
heuristique d'énonciation méthodologique des hypothèsesde notre recherche.Dans la deuxième
partie, nous avons essayéd'intégrer les élémentsen déterminant les relations univariées dans les
réponsesde notre échantillon. De ce fait, I'enquêtemenée sur le terrain auprèsde 400 entreprises
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en France et au Portugal nous permet d'étudier un échantillon final de 30 entrepriseset de
comprendre l'extension de l'établissement du processus psycho-cognitif de décision de
coopération entre entreprisesdans une période d'un à deux ans. Les résultats obtenus par le
calcul de I'analyse factorielle, de l'alpha de Cronbachet de régression,nous permettentd'obtenir
des relations fiables entre les dimensions en étude et de soutenir nos prémissespar I'adéquation
des hypothèsesheuristiquesconstruites.
Enfin, dans la recherchefuture, il reste à éclaircir les aspectsconcernantla question de
I'attitude de recherche du comportement de compétition et de coopération. Le dilemme de
coopération-compétitionest à considérerdans les situationsd'établissementde coopérationentre
entreprises,où il existe toujours un conflit paradoxal entre les intérêtsindividuels et collectifs des
organisations.
L'ajustement mutuel entre les entreprisesconcernele développementde la parité et de
l'équité qui est rendu explicite par des protections contractuelleset de processusde certification.
Cette coordinationest concluepar la liaison et I'intégrationdes rôles distribuésà I'inteme par la
structure créee, en fonction des procédures formelles et informelles concernant les normes
sociales et les routines et leur régulation, comme dans un processus d'apprentissagede la
complexitéde I'information et desressourceséchangées
afin d'éviter I'opportunisme.
Le développementde plans entraîne des tactiquespour se confronter aux contraintesde
I'environnement et aussiaux scénariosfuturs qui pourraientenvisagerune réussite.Cet ensemble
de plans conceme I'image de la stratégie et représentel'image que les dirigeants se font quant
aux tentativespour atteindre les objectifs dans leur image de trajectoire et de pattems de ce qui
est ou n'est pas approprié à la démarche de coopération.La stratégie collective de partenariat
confère des avantages,tels que I'augmentation de la maîtrise technologique, la réduction de
coûts, I'acquisition de gains par un pouvoir de négociationrenforcée,par la réduction des facteurs
de dépendanceau niveau technologiqueet commerciale.

Limitations
Tout d'abord nos limitationsportent d'une part sur le fait que par niveaud'analyseil
n'existe pas une exhaustivitéou une representativitédu groupe possible de variables à
considérer.Une économieheuristiqueestà I'origine de leur sélection.D'autrepart,au niveaude
I'instrumentde mesureet du développement
du construità traversd'autresénoncées
dansle sens
de perfectionnerla validitéde construitresteà accomplir.
En outre,notreétudene nouspermetpasde généraliser
nosrésultats.
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Enfin, par rapport aux dimensions de l'étude de I'OEI

elle doit constituer

progressivementun objet de rechercheà développer,vue que cette attitude entrepreneurialeest le
résultat des caractéristiques de compatibilité au niveau individuel, de I'organisation et de
I'environnement,qu'il n'est pas possible de restreindreI'analyse à une unique niveau pour
expliquer en entier cette démarchede compatibilité de coopérationinterentreprises.Il sembleque
d'autres recherchessont à réaliser afin que les déterminantsde compatibilité soient énoncésde
manièreplus nette.
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