
L’objectif de cet article est d’étudier des questions
épistémologiques fondamentales qui se posent dans le cadre de
l’élaboration dans le domaine de la stratégie d’une grande
théorie (applicable à tous les cas et tous les contextes) et d’une
théorie intermédiaire (applicable dans des contextes définis).
Les auteurs considèrent les différences importantes dans le
potentiel de deux grandes théories en stratégie (théorie fondée
sur la structure de l’industrie et théorie des ressources) à
permettre le développement de modèles et de propositions
pouvant être testés empiriquement et pouvant contribuer au
perfectionnement de la théorie. Ils montrent ensuite que la
perspective fondée sur le management stratégique des
compétences (CBM) peut proposer les concepts fondamentaux
nécessaires pour intégrer et redynamiser les développements
des théories en stratégie en prenant en compte les structures
de l’industrie et les ressources des firmes.
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L
a stratégie a souvent été considérée
plutôt comme un champ d’étude et
non une discipline dans le domaine

du management. Sans doute la raison prin-
cipale de cette caractérisation tient-elle au
fait qu’après plus de 30 années de recherche
et de développement théorique il manque
encore à la stratégie une orthodoxie en
termes de théorie établie et bien intégrée, ce
qui est la caractéristique d’une vraie disci-
pline. En effet, les recherches actuelles en
stratégie semblent souvent plus enclines à
multiplier les cadres d’analyse et les
concepts qu’à converger vers une base théo-
rique commune.
Bien entendu, des facteurs institutionnels
comme la tendance à récompenser la spé-
cialisation en recherche plutôt que l’inté-
gration théorique peuvent en partie expli-
quer cette tendance en stratégie. Toutefois,
dans cet article, nous exposons des raisons
épistémologiques fondamentales qui expli-
quent pourquoi la recherche en stratégie
contemporaine semble être arrivée à une
impasse dans le développement d’une base
théorique commune pour la discipline.
Nous débutons notre analyse en distinguant
« grande théorie » et « théorie intermé-
diaire1 » en général et dans le contexte des
théories en stratégie. Nous examinons
ensuite des problématiques épistémolo-
giques centrales dans l’élaboration d’une
grande théorie et d’une théorie intermé-
diaire en stratégie et dans d’autres
domaines. Nous suggérons alors que les ini-
tiatives principales à ce jour en termes d’éla-
boration de théories en stratégie – respecti-

vement la théorie fondée sur la structure de
l’industrie et celle fondée sur les ressources
de la firme – ont représenté des exercices
d’élaboration d’une grande théorie. Ensuite,
nous illustrons les enjeux épistémologiques
de l’élaboration d’une grande théorie en
soulignant les différences importantes dans
le potentiel des deux « grandes théories » en
stratégie à permettre le développement de
modèles conceptuellement valides et de pro-
positions visant à orienter les tests empi-
riques et le perfectionnement de la théorie.
Au travers de cette discussion, nous souhai-
tons clarifier les raisons épistémologiques
principales qui expliquent pourquoi la théo-
rie fondée sur la structure de l’industrie a été
bien plus favorable aux développements et
perfectionnements que la théorie fondée sur
les ressources de la firme.
Nous revisitons ensuite les enjeux épisté-
mologiques relatifs à l’élaboration d’une
théorie intermédiaire en stratégie. Nous
suggérons que les concepts clés développés
dans la perspective fondée sur le manage-
ment stratégique des compétences (Compe-
tence-Based Management) peuvent appor-
ter les bases conceptuelles pour une
approche structurée en vue de l’élaboration
d’une théorie intermédiaire qui pourra
ouvrir des perspectives pour la recherche en
stratégie et le développement théorique.
Nous expliquons également en quoi le tra-
vail d’élaboration d’une théorie intermé-
diaire que nous proposons peut permettre
une intégration théorique définitive en stra-
tégie prenant en compte les structures de
l’industrie et les ressources de la firme.
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1. Par ces termes, nous traduisons l’expression en anglais « Mid-Range Theory » et nous faisons référence à une
« théorie à portée intermédiaire » ou « théorie à moyenne portée » au sens de Merton (1968). Pour des raisons de
clarté et de simplicité, nous utilisons dans le texte les termes de « théorie intermédiaire ».
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I – « GRANDE THÉORIE » CONTRE
« THÉORIE INTERMÉDIAIRE » 

EN STRATÉGIE

Toute analyse du processus d’élaboration
d’une théorie dans un champ d’étude doit
reconnaître les différences fondamentales en
termes d’objectifs et méthodes entre l’élabo-
ration d’une « grande théorie » et l’élabora-
tion d’une « théorie intermédiaire » (Merton,
1968). Une grande théorie cherche à formu-
ler des propositions – essentiellement des
relations de cause à effet – qui s’appliquent
de façon générale à tous les cas et dans tous
les contextes aux phénomènes étudiés par la
théorie (Sanchez, 2008).
Dans le contexte de la stratégie, une grande
théorie vise à identifier les variables essen-
tielles au niveau de l’environnement et de la
firme qui déterminent le succès d’une firme
particulière dans le cadre de ses interactions
concurrentielles avec d’autres firmes – et ce
quel que soit le contexte concurrentiel des
firmes en question. La clé du succès dans le
développement d’une grande théorie est
donc la capacité à utiliser la théorie pour
prédire les résultats concurrentiels quelles
que soient les combinaisons de variables au
niveau de l’environnement et des firmes qui
caractérisent un contexte concurrentiel
donné.
En revanche, une théorie intermédiaire vise
à identifier les variables au niveau de l’en-
vironnement et des firmes qui déterminent
les résultats concurrentiels dans certains
types de contextes, qui peuvent être définis
par des facteurs liés à l’environnement,
(Porter, 1985 ; Hambrick, 1983), des fac-
teurs au niveau de la firme (Barney, 1986,
1991 ; Amit and Schoemaker, 1993), ou une
combinaison de ces deux types de facteurs
(Sanchez, 2008). La clé du succès dans le

développement d’une théorie intermédiaire
est donc la capacité à utiliser la théorie pour
prédire les résultats concurrentiels dans des
types de contextes spécifiques caractérisés
par leurs combinaisons distinctives de fac-
teurs au niveau de l’environnement et au
niveau de la firme.
Boudon (1991) a suggéré que le travail
d’élaboration d’une grande théorie repose
sur des présupposés philosophiques selon
lesquels le monde – ou du moins la partie
du monde concernant les phénomènes aux-
quels s’intéresse la grande théorie – est
régulier et systématique au niveau des
influences qu’il subit, des relations de cause
à effet qui proviennent de ces influences, et
des comportements qui résultent de ces
diverses influences. En revanche, l’élabora-
tion d’une théorie intermédiaire repose sur
l’hypothèse forte que le monde est « non
homogène » et sujet à une variabilité dans
les influences qu’il subit, dans les relations
de cause à effet qui peuvent en résulter, et
dans les comportements consécutifs que
l’on peut attendre. En effet, comme Boudon
le suggère, le mode d’élaboration de théorie
que l’on peut entreprendre sera influencé
par nos conceptions du monde comme
étant, d’un côté, régulier et immuable, ou,
de l’autre, intrinsèquement varié et variable.
Dans le cadre de notre discussion, nous ne
fondons pas nos arguments en faveur ou
contre le mode d’élaboration de la grande
théorie ou de la théorie intermédiaire sur les
problèmes liés aux conceptions ontolo-
giques du monde. Au contraire, nous abor-
dons notre analyse des deux modes d’éla-
boration de théorie par une perspective
pragmatique qui vise à évaluer la capacité
relative de chaque approche à favoriser le
développement et l’intégration théorique
dans le domaine de la stratégie. Ainsi, nous
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nous centrons sur la compréhension des
principales différences épistémologiques et
des principaux enjeux dans les processus
d’élaboration d’une grande théorie et d’une
théorie intermédiaire en stratégie.

1. Élaboration de grande théorie

Une grande théorie vise à comprendre,
expliquer et prédire sans considérer les cir-
constances spécifiques d’un cas ou d’un
contexte particulier. Cependant, afin qu’une
théorie soit applicable à tous les cas et tous
les contextes, les concepts utilisés pour
structurer la théorie doivent être articulés à
un niveau élevé d’abstraction2. Toutefois,
dans l’approche scientifique d’élaboration
et de perfectionnement d’une théorie, l’abs-
traction entraîne des enjeux épistémolo-
giques importants.
La méthode scientifique pour évaluer et
développer les théories repose sur les tests
empiriques des prédictions dérivées de la
théorie, qui sont suivis de perfectionne-
ments de la théorie suggérés par les résul-
tats empiriques (Sanchez, 2008). Cepen-
dant, étant donné que les grandes théories
sont nécessairement articulées en termes
très abstraits, elles consistent essentielle-
ment en des propositions conceptuelles
relatives à des relations de cause à effet qui
ne peuvent pas être testées directement
(Sanchez, à paraître). Au lieu de cela, les
théories sont « testées » indirectement au
travers de modèles dérivés qui appliquent la

théorie à certains contextes et qui permet-
tent ainsi le développement futur de propo-
sitions contextuellement dépendantes. Étant
donné que les propositions sont aussi des
formulations conceptuelles qui ne peuvent
pas être testées directement, elles doivent
être « traduites » en hypothèses qui peuvent
être testées empiriquement au travers de
l’introduction de construits mesurables qui
représentent les concepts utilisés dans les
propositions. Ainsi le processus consistant à
utiliser une grande théorie pour prédire des
résultats dans tous les contextes requiert
l’élaboration de modèles qui clarifient ce à
quoi les formulations abstraites d’une théo-
rie donnée correspondent dans un contexte
d’analyse particulier. En ce sens, les
modèles et les propositions dérivées des
modèles constituent la passerelle concep-
tuelle entre les abstractions de la grande
théorie et la création d’hypothèses pouvant
être testées dans un contexte de recherche
donné.
De ce fait, la nature et le niveau d’abstrac-
tion utilisés pour articuler une théorie
influencent significativement la difficulté
liée à l’évaluation et au perfectionnement
d’une théorie au travers de tests scienti-
fiques systématiques3. Si les abstractions
utilisées pour articuler une théorie permet-
tent une identification vraiment claire et
sans ambiguïté de leurs équivalents dans le
« monde réel » dans différents contextes
représentant un intérêt empirique, alors il
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2. Comme Boisot et Sanchez (2009) le soulignent, l’abstraction accroît le potentiel de généralisation d’un concept
(c’est-à-dire qu’elle étend son domaine potentiel d’application), alors que la particularité ou le caractère concret
augmentent la spécificité d’un concept (c’est-à-dire qu’elle limite son domaine d’application).
3. L’abstraction dans l’élaboration d’une théorie est un processus de représentation de certaines entités parce que
l’on considère être leurs propriétés essentielles en ignorant toute particularité que l’on estime sans conséquence
dans la formulation de propositions relatives aux relations de cause à effet concernant l’entité aussi bien en général
que dans certains contextes. L’abstraction est bien faite lorsqu’elle permet de reconnaître les propriétés essentielles
d’une entité dans son équivalent du « monde réel » ; l’abstraction est mal faite lorsque la représentation d’une entité
ne permet pas de reconnaître directement son équivalent dans le monde réel.
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ne devrait pas être nécessaire de développer
des modèles nombreux et divers interpré-
tant les implications d’une grande théorie
dans différents contextes. Au contraire, il
devrait être possible d’associer plus ou
moins directement un modèle ou un
nombre limité de modèles étroitement
reliés qui permettront l’élaboration de pro-
positions étroitement reliées et d’hypo-
thèses dérivées qui pourront ensuite être
testées empiriquement dans différents
contextes. Ceci est explicité dans la
figure 1.
Si une grande théorie peut être « traduite »
en hypothèses testables au travers de l’utili-
sation d’un nombre limité de modèles
requérant l’introduction de variables faible-
ment dépendantes du contexte, alors les
résultats des tests empiriques menés dans
plusieurs contextes seront plus susceptibles
d’entraîner une vision cohérente quant à la
confirmation des prédictions de la théorie.
Dans de tels cas, une grande théorie peut
être considérée comme « bien articulée » à
la fois en termes de nature de ses représen-
tations et de « qualité » des abstractions uti-
lisées dans ses représentations. Ainsi la
caractéristique définissant une grande théo-

rie susceptible de développements au tra-
vers de tests scientifiques est qu’elle néces-
site seulement un ensemble limité de
modèles étroitement reliés pour générer des
hypothèses qui, prises ensemble, ont le
potentiel de conduire à des résultats cohé-
rents dans le test des explications et/ou des
prédictions de la théorie transversalement
aux différents contextes étudiés.
Toutefois, une grande théorie peut aussi
être faiblement articulée, en ce sens que les
abstractions utilisées dans la théorie lais-
sent libre cours à différentes interprétations
relatives à leurs équivalents dans le
« monde réel » en fonction des différents
contextes. Dans ce cas, le processus de
recherche est susceptible d’entraîner une
prolifération de modèles incorporant de
nombreuses interprétations différentes sur
les abstractions de la théorie, ainsi que
l’existence de nombreux facteurs explica-
tifs différents perçus comme étant perti-
nents dans différents contextes. Ceci est
présenté dans la figure 2. La prolifération
de modèles idiosyncratiques risque d’en-
traîner une élaboration de propositions pré-
sentant des variations significatives dans
leur contenu conceptuel. À partir de là peu-
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Figure 1 – Abstractions bien articulées dans les grandes théories, avec modèles, 
propositions et hypothèses testées dans le cadre de recherches sur des cas spécifiques
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vent surgir des hypothèses présentant une
grande diversité, ce qui conduit à un
manque de cohérence dans les résultats
empiriques tant au niveau des construits uti-
lisés pour la recherche dans différents
contextes qu’au niveau des interprétations
des résultats empiriques en vue du dévelop-
pement futur de la théorie. Étant donné ces
liens logiques dans l’épistémologie de l’éla-
boration d’une grande théorie – l’ambiguïté
dans les abstractions utilisées dans une
grande théorie faiblement articulée conduit
à la prolifération de modèles spécifiques et
de propositions, qui en retour conduisent à
l’élaboration d’hypothèses incohérentes –
les essais de développement d’une grande
théorie au travers de tests scientifiques sys-
tématiques sont susceptibles d’être bloqués
face à l’augmentation de résultats empi-
riques inconciliables.

2. Élaboration de théorie intermédiaire

Une théorie intermédiaire repose sur le pré-
supposé que dans des contextes pouvant
être distingués par différentes caractéris-
tiques, on obtiendra différentes relations de
cause à effet mobilisant différents types de
variables. Ceci entraîne la nécessité de

développer une théorie « intermédiaire »
afin de prédire les résultats spécifiques à
chaque contexte. La théorie intermédiaire
cherche à identifier les différents types de
contextes dans lesquels différentes combi-
naisons de variables et de relations de cause
à effet conduiront à différents résultats. De
ce fait, l’élaboration d’une théorie intermé-
diaire se situe nécessairement au niveau
conceptuel moyen entre les abstractions de
haut niveau de la grande théorie et les spé-
cificités des cas et contextes particuliers.
Comme nous l’indiquons dans la figure 3,
l’épistémologie de l’élaboration d’une théo-
rie intermédiaire suppose le développement
de formulations théoriques appliques à des
contextes définis – c’est-à-dire des formula-
tions de relations de cause à effet qui
incluent au minimum des variables spéci-
fiques au contexte, mais qui souvent
incluent également des concepts et
variables « importés » d’autres théories,
aussi bien des grandes théories que des
théories intermédiaires.
L’élaboration d’une théorie intermédiaire
peut inclure un travail « d’élaboration de
théorie enracinée (grounded theory) » qui
vise à développer des idées relatives aux
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Figure 2 – Abstractions faiblement articulées dans les grandes théories, avec modèles, 
propositions et hypothèse testées dans le cadre de recherches sur des cas spécifiques
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contextes qui semblent avoir un grand inté-
rêt ou revêtir une certaine importance –
comme les recherches passées dans le
domaine de la stratégie sur la modularité
dans les stratégies de produits (Sanchez,
1995 ; Sanchez et Mahoney, 1996) ou les
recherches actuelles sur l’émergence des
processus d’open innovation (Chesbrough,
2003 ; Christensen, 2005). Cependant,
l’élaboration d’une théorie intermédiaire
peut aussi servir de catalyseur pour l’élabo-
ration d’une théorie dans un domaine de
recherche, particulièrement lorsque les
chercheurs reconnaissent la possibilité que
des phénomènes présentant un intérêt peu-
vent prendre différentes formes dans diffé-
rents contextes (qui se distinguent par des
combinaisons uniques de variables et de
relations de cause à effet qui en résultent).
Si des théories intermédiaires se révèlent
efficaces dans la génération de modèles,

propositions et hypothèses qui conduisent à
une cohérence des tests empiriques et des
interprétations des résultats dans les diffé-
rents contextes définis et étudiés dans le
domaine, alors l’ensemble des aboutisse-
ments des processus de développement de
la théorie intermédiaire peut être accepté
comme une fondation théorique valide pour
le domaine.
Quand un domaine a obtenu des résultats
stables et cohérents dans les tests empi-
riques de ses théories intermédiaires, alors
l’intérêt peut se porter sur le potentiel d’éla-
boration d’une grande théorie par la syn-
thèse ou l’intégration des théories intermé-
diaires4. Comme nous le suggérons dans la
figure 4, la première étape dans ce proces-
sus est susceptible d’être représentée par les
efforts de synthèse théorique, dont l’objec-
tif est de montrer que l’ensemble des théo-
ries intermédiaires dans un domaine forme
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Figure 3 – La théorie intermédiaire vise des contextes définis

4. Une synthèse théorique montrerait que certaines théories intermédiaires sont théoriquement compatibles – c’est-
à-dire qu’il n’y a pas de contradictions fondamentales dans leurs prédictions – et donc complémentaires dans un
domaine d’application. Une intégration théorique montrerait comment les théories intermédiaires émanent toutes
d’un même fondement théorique articulé à un plus haut niveau d’abstraction. Présenté de manière métaphorique, la
synthèse établit qu’il y a une bonne adéquation entre des théories intermédiaires, comme les pièces d’un puzzle,
alors qu’une intégration théorique montre que ce qui semble être des théories intermédiaires différentes sont en réa-
lité des découpes d’un même tissu (conceptuel) (Sanchez, à paraître).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



un assemblage cohérent de formulations
théoriques compatibles. Une synthèse théo-
rique réussie peut alors conduire à des
efforts pour réaliser une intégration des
théories intermédiaires en une seule grande
théorie. Si l’intégration théorique est réus-
sie, les théories intermédiaires qui ont été à
la source de la grande théorie peuvent être
considérées comme des modèles (« cas par-
ticuliers ») qui contribuent à élaborer l’ap-
plication à différents contextes de la grande
théorie nouvellement articulée. Dans ce
processus épistémologique, une grande
théorie peut être « née » complètement
constituée (ou presque), en ce sens que les
perfectionnements théoriques provenant
des tests empiriques (des théories intermé-
diaires) sont « importés » dans la théorie
durant son articulation, au lieu d’être déve-
loppés au travers de modèles, propositions
et tests empiriques dérivés de la théorie
après son articulation.
Les processus d’élaboration d’une théorie
intermédiaire sont confrontés à deux enjeux
épistémologiques. Nous rappelons que l’en-
jeu épistémologique central dans l’élabora-

tion d’une grande théorie est d’utiliser des
abstractions qui permettent de donner des
modèles et des propositions cohérents au
niveau conceptuel afin de relier la théorie
aux cas particuliers et de rendre ainsi pos-
sible des résultats empiriques qui soient
théoriquement cohérents. Dans le cadre des
théories intermédiaires, une problématique
épistémologique similaire se rapporte au
niveau d’abstraction des concepts sur les-
quels la théorie intermédiaire est fondée –
c’est-à-dire les concepts utilisés pour dis-
tinguer les contextes considérés comme
significativement différents dans l’objectif
d’élaboration de la théorie intermédiaire.
D’une part, les critères conceptuels utilisés
pour distinguer et caractériser les différents
types de contextes doivent être suffisam-
ment abstraits pour permettre l’identifica-
tions de catégories de contextes distinctes,
chacune regroupant un ensemble significa-
tif de cas particuliers qui peuvent être étu-
diés théoriquement de manière cohérente.
D’autre part, les critères doivent être suffi-
samment spécifiques pour permettre de
classifier sans ambiguïté un cas particulier
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Figure 4 – Les théories intermédiaires comme bases pour une synthèse théorique 
dans le développement d’une grande théorie
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comme appartenant ou non à une catégorie
donnée (Boisot et Sanchez, 2009). Ainsi, le
niveau d’abstraction valide dans l’élabora-
tion d’une théorie intermédiaire est celui
qui permet la définition de catégories de
contextes au sein desquels des comporte-
ments récurrents peuvent être observés et
des prédictions cohérentes peuvent être
faites, et auxquels les cas particuliers peu-
vent être associés sans ambiguïté.
Un second enjeu épistémologique sera sou-
levé lorsqu’un domaine de recherche entre-
prend d’élaborer une grande théorie par la
synthèse et l’intégration de ses théories
intermédiaires. Afin de soutenir des syn-
thèses et intégrations théoriques définitives,
les critères utilisés pour définir les catégo-
ries de contextes pour l’élaboration de théo-
ries intermédiaires ne doivent laisser aucun
« fossé conceptuel » entre les différents
contextes étudiés par les théories intermé-
diaires. À long terme, la catégorisation des
contextes doit devenir théoriquement com-
plète, de manière à ce qu’aucun cas particu-
lier ne reste non reconnu et non pris en
compte par les catégories établies dans le
processus d’élaboration des théories inter-
médiaires5.
Ce dernier enjeu souligne le rôle crucial des
taxinomies et des typologies dans l’élabora-
tion de théories intermédiaires. Une taxino-
mie établit des catégories de manière empi-
rique, au travers d’une observation étroite
de phénomènes. En effet, un chercheur
tente d’identifier des modèles de diffé-
rences observées dans les cas particuliers
qui semblent associés à – et peuvent contri-
buer à l’explication de – différences obser-
vées dans les comportements au sein des

phénomènes étudiés. Une typologie est une
approche plus conceptuelle qu’empirique
de la catégorisation. Elle repose sur l’utili-
sation de concepts a priori (généralement
empruntés à d’autres théories) de manière à
prédire différentes catégories de contextes
pour lesquels on s’attend à trouver des dif-
férences régulières dans les comporte-
ments. Les approches taxinomiques peu-
vent conduire à une catégorisation
incomplète des contextes simplement parce
que les chercheurs n’ont pas observé tous
les contextes possibles, alors que les
approches typologiques peuvent oublier des
différences contextuelles importantes qui
ne sont pas prises en compte par les
concepts a priori utilisés. Cependant, pour
poser les bases d’une intégration théorique
définitive, dans les deux cas l’objectif com-
mun est la catégorisation complète de tous
les types de contextes dans le cadre des
phénomènes étudiés.

II – DEUX GRANDES THÉORIES 
EN STRATÉGIE: STRUCTURE 

DE L’INDUSTRIE ET 
RESSOURCES DES FIRMES

L’élaboration de théorie en stratégie peut
être de façon générale divisée en deux
périodes : 1) la fin des années soixante-dix
et les années quatre-vingt, pendant les-
quelles la théorie en stratégie était dominée
par la perspective fondée sur la structure de
l’industrie empruntée à l’économie indus-
trielle et mise en avant essentiellement par
Porter (1980, 1985) ; et 2) les années
quatre-vingt dix et suivantes, durant les-
quelles la théorie en stratégie a été princi-
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5. En ce sens, ce n’est pas seulement la nature qui a horreur du vide, mais également le processus non naturel d’éla-
boration de théories sur la nature.
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palement influencée par la perspective fon-
dée sur les ressources de la firme issue des
travaux de Penrose (1959) et Wernerfelt
(1984) et mise en avant par Barney (1986,
1991). Ces deux initiatives majeures d’éla-
boration de théorie en stratégie ont articulé
une théorie visant à expliquer les résultats
des interactions concurrentielles entre les
firmes dans tous les contextes. Ces deux
initiatives ont donc été des travaux d’élabo-
ration de grande théorie.
Nous illustrons maintenant les enjeux de
l’élaboration d’une grande théorie en straté-
gie en considérant les succès et échecs épis-
témologiques de chacune de ces grandes
théories.

1. La perspective fondée sur la structure
de l’industrie en tant que grande théorie

L’approche fondée sur la structure de l’in-
dustrie pour élaborer une théorie en straté-
gie vise essentiellement à expliquer et pré-
dire le succès dans les interactions
concurrentielles par la position qu’une
firme occupe dans la structure de son indus-
trie. Une structure de l’industrie est princi-
palement définie par la concentration des
parts de marché au sein des concurrents
dans une industrie, qui peut aller de mono-
polistique ou oligopolistique, c’est-à-dire
dominée par un seul ou un faible nombre
d’acteurs, à « fragmenté », c’est-à-dire
composée d’un grand nombre de petits
acteurs. La position d’une firme dans la
structure d’une industrie est définie par sa
part de marché relative par comparaison
avec les autres acteurs. Lorsqu’une firme a
une position avantageuse dans une industrie
– c’est-à-dire une part de marché impor-
tante par rapport aux autres acteurs et à la
taille totale du marché – la théorie de la
structure de l’industrie prédit que la firme

aura un pouvoir de marché et des coûts plus
bas par rapport aux acteurs ayant une posi-
tion moins favorable, qui lui permet de fixer
et maintenir des prix apportant un profit et
qui lui apporte un succès dans la relation de
concurrence (généralement défini comme
un profit supra normal pouvant être main-
tenu à long terme).
En tant que grande théorie, la perspective
fondée sur la structure de l’industrie a
connu une longue période de succès théo-
rique à la fois en termes de prédiction de la
rentabilité relative des firmes et en termes
de création d’un processus continu de déve-
loppement théorique qui étudie différentes
stratégies permettant d’améliorer et d’utili-
ser la position d’une firme dans l’industrie
(extension des capacités à des fins préven-
tives, constructions de barrières à l’entrée
de manière à empêcher les nouveaux
entrants de modifier la structure actuelle de
l’industrie, contrôle des nouveaux entrants
qui menacent la position établie de la
firme, etc.) Cette longue période de déve-
loppement théorique qu’à connue la pers-
pective fondée sur la structure de l’industrie
peut être expliquée par deux aspects fonda-
mentaux de cette théorie. Premièrement, il
y a un mérite intrinsèque, démontré par de
nombreux tests empiriques, dans ses propo-
sitions clés relatives à la relation de cause à
effet entre la position dans une industrie et
la rentabilité. Deuxièmement, la théorie de
la structure de l’industrie a présenté un
avantage épistémologique du fait de l’ab-
sence d’ambiguïté dans les abstractions sur
lesquelles elle est fondée. Les concepts clés
de structure de l’industrie et de position de
la firme au sein de la structure de l’industrie
sont sans ambiguïté et ne nécessitent pas la
prolifération de modèles conceptuellement
contradictoires visant à clarifier les signifi-
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cations de ces concepts et des résultats pré-
vus. Ainsi, principalement dans les années
quatre-vingt, la perspective fondée sur la
structure de l’industrie a pu développer une
base substantielle de recherches empiriques
qui démontraient ses propositions de
manière récurrente et cohérente.
Cependant, la théorie de la structure indus-
trielle illustre aussi le principe selon lequel
« aucune grande théorie n’est parfaitement
grande », au moins dans les sciences
sociales. En effet, même une théorie qui
vise explicitement à être applicable à tous
les cas aura des limitations intrinsèques
dans son applicabilité qui sont imposées par
les limites inhérentes aux possibilités ou à
la portée des abstractions sur lesquelles elle
est fondée. Dans le cas de la théorie de la
structure de l’industrie, ces limites sont
apparues à la fin des années quatre-vingt et
dans les années suivantes, lorsque sa pré-
diction fondamentale selon laquelle « les
positions des firmes définies par leur part de
marché déterminent la rentabilité » a com-
mencé à être démentie. Lorsque les indus-
tries ont subit des changements technolo-
giques significatifs qui ont entraîné
l’émergence de nouveaux concepts de pro-
duits et même de nouvelles industries, de
nouvelles variables liées à la firme comme
la vitesse de développement de produits et
la capacité à créer des synergies dans l’uti-
lisation des technologies entre les diffé-
rentes lignes de produit sont devenues des
déterminants importants de la rentabilité.
Lorsque les industries sont devenues plus
dynamiques, les propriétés dynamiques des
firmes sont devenues de meilleurs outils de
prédiction de la rentabilité de la firme que
les parts de marché établies. En outre,
lorsque de nombreuses catégories de pro-
duits traditionnelles ont commencé à dispa-

raître, les frontières de nombreuses indus-
tries sont devenues difficiles à déterminer,
ce qui a ainsi rendu problématique dans de
nombreux contextes de marché les tests
empiriques des prédictions de la perspec-
tive fondée sur la structure de l’industrie.
Étant donné les significations non ambiguës
des abstractions essentielles sur lesquelles
la théorie de la structure de l’industrie est
fondée, il y a eu peu voire pas de bases
conceptuelles sur lesquelles les chercheurs
pouvaient développer cette théorie pour
inclure les concepts de vitesse, de flexibilité
stratégique, et autres aspects dynamiques
des firmes. Les conséquences de l’accéléra-
tion de la dynamique dans les environne-
ments concurrentiels depuis les années
quatre-vingt ont été qu’actuellement la
théorie de la structure de l’industrie est
généralement reconnue comme capable de
prendre en compte correctement seulement
le « cas spécifique » des industries présen-
tant des concepts de produits stables, des
demandes stables sur le marché et des tech-
nologies stables (Sanchez, 1996, 2008).

2. La perspective fondée 
sur les ressources de la firme 
en tant que grande théorie

À la fin des années quatre-vingt, essentiel-
lement en réponse à l’incapacité de la théo-
rie de la structure de l’industrie de recon-
naître et prendre en compte les sources
d’hétérogénéité des firmes potentiellement
importantes (au-delà de leurs positions
actuelles dans l’industrie), les théoriciens
en stratégie ont commencé à considérer les
ressources et capacités distinctives des
firmes comme nouvelles bases pour pré-
dire le succès concurrentiel et ainsi pour
élaborer une théorie en stratégie. Sur la
base des analyses de Penrose (1959) et
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Wernerfelt (1984), Barney (1986, 1991) a
été parmi les premiers à proposer un
ensemble d’idées visant à composer une
grande théorie en stratégie6 pour expliquer
et prédire les résultats concurrentiels en
termes de dotations en ressources des
firmes. Ci-dessous nous considérons
quelques succès et échecs fondamentaux
de la théorie des ressources.
Comme pour toutes les grandes théories, les
abstractions utilisées pour structurer les
idées en vue de prédire comment les res-
sources de la firme déterminent son succès
ont influencé à la fois la portée et les futurs
développements et perfectionnements de la
théorie des ressources, mais cela de
manières assez différentes. Telle que définie
par Barney (1991), une ressource inclut vir-
tuellement tout ce qui peut aider une firme
à construire et maintenir une « efficience et
une efficacité » dans ses marchés :
«…les ressources des firmes incluent tous
les actifs, les capacités, les processus orga-
nisationnels, les attributs des firmes, l’in-
formation, la connaissance, etc. [sic]
contrôlés par une firme qui lui permettent
de concevoir et de mettre en œuvre des stra-
tégies qui améliorent son efficacité et son
efficience.» (Barney, 1991, p. 101).
Une force de cette conceptualisation large
est sa portée étendue – toutes les firmes et
autres formes d’organisations ont des types
de ressources qui sont au minimum poten-
tiellement utiles dans le maintien de l’effi-
cacité et de l’efficience. La portée presque
universelle du concept de ressource ne per-

met pas seulement d’expliquer les efforts
nombreux d’application des concepts liés à
l’approche par les ressources, mais aussi
l’entrée de la théorie des ressources dans
d’autres domaines du management, comme
le marketing, le management opérationnel,
le management des ressources humaines, et
d’autres champs de recherche.
D’un autre côté, le concept de ressource
proposé par Barney est basé sur une abs-
traction tellement vague – en fait c’est plus
une « liste de courses » des possibles res-
sources qu’une réelle abstraction – qu’il n’y
a pas de base conceptuelle dans sa définition
des ressources qui permette de distinguer si
quelque chose est ou non une ressource
contribuant à l’efficacité et à l’efficience.
Afin de corriger ce problème, Barney a éla-
boré le cadre d’analyse VRIO pour identifier
les ressources permettant de conduire des
opérations rentables. Dans cette formula-
tion, Barney suggère que les ressources qui
sont de valeur, rares, inimitables et intégrées
à l’organisation sont celles qui permettent à
la firme de conduire des opérations ren-
tables. Des analyses suivantes ont montré
que le modèle VRIO est également empreint
d’importantes ambiguïtés conceptuelles et
contradictions logiques, de telle manière
que les efforts pour appliquer le cadre VRIO
à une identification claire des ressources qui
représentent une valeur stratégique pour les
firmes de manière collective ou individuelle
sont virtuellement impossibles ex ante, et
très problématiques et inévitablement
conjoncturels ex post.
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6. Nous n’utilisons pas le terme « théorie » pour caractériser les idées avancées par Barney dans l’approche fondée
sur les ressources (Resource-Based View) car de nombreuses analyses ont montré que ces idées ne permettent pas
de construire des propositions claires relatives aux relations de cause à effet entre les ressources de la firme et son
succès (voir par exemple le problème tautologique dans l’identification des ressources qui peuvent être sources de
succès) (Sanchez, 2008). Ainsi, le terme théorie est utilisé dans ce paragraphe en référence générale à l’ensemble
des idées reliant les ressources de la firme à son succès exposées dans la littérature en stratégie.
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La conséquence épistémologique des ambi-
guïtés et contradictions inhérentes dans la
conceptualisation des ressources de Barney a
été – comme on pouvait le prévoir – une pro-
lifération de modèles interprétant les signifi-
cations des ressources de valeur stratégique
dans différentes firmes et différents contextes
de marché. Chaque modèle a dû introduire
une quantité considérable de nouveaux conte-
nus conceptuels en vue d’identifier les res-
sources de valeur stratégique pour une firme
donnée et un contexte de marché donné7. Ces
modèles ont conduit à établir une multitude
de propositions et d’hypothèses liées à des
firmes et des marchés spécifiques visant à
effectuer des tests empiriques. Étant donné
l’inévitable idiosyncrasie de tels modèles,
propositions et hypothèses liés aux firmes ou
aux marchés étudiés – et on pourrait ajouter
aux chercheurs qui décident quels nouveaux
concepts doivent être inclus dans leurs
modèles pour identifier les ressources dans
chaque cas étudié – la conséquence épisté-
mologique de l’accumulation des résultats
empiriques sous la bannière de la théorie des
ressources a été une cacophonie de décou-
vertes qui n’ont pas de base conceptuelle
cohérente pour pouvoir permettre de futurs
développements et améliorations de la théorie
des ressources en stratégie (Sanchez, 2008).

III – VERS UN PROGRAMME
RÉALISABLE D’ÉLABORATION 
DE THÉORIE INTERMÉDIAIRE 

EN STRATÉGIE

Nous expliquons maintenant comment une
approche structurée pour une élaboration de

théorie intermédiaire en stratégie pourrait
fournir les bases pour un programme de
recherche pouvant réussir à dépasser les
limites épistémologiques considérables que
rencontrent maintenant les deux approches
aspirant au statut de grande théorie – la
théorie fondée sur la structure de l’industrie
et la théorie des ressources.
Nous commençons par noter que la théorie
fondée sur la structure de l’industrie conti-
nue d’expliquer correctement les résultats
concurrentiels dans les industries caractéri-
sées par une stabilité des marchés, des tech-
nologies, des structures et des frontières,
mais qu’elle a montré beaucoup moins de
capacités à prédire les résultats dans les
marchés dynamiques et les environnements
technologiques caractérisés par des struc-
tures de l’industrie et des frontières chan-
geantes. À partir de là, nous arrivons à deux
conclusions : 1) un travail d’élaboration de
stratégie intermédiaire doit prendre en
compte différents contextes concurrentiels
distingués (au minimum) par des rythmes de
changement dans les demandes sur le mar-
ché et les technologies disponibles, ceci
résultant en des changements dans les struc-
tures et les frontières de l’industrie ; 2) les
variables utilisées pour prédire le succès des
firmes ne peuvent pas être limitées aux
seules ressources internes de la firme mais
doivent inclurent des facteurs externes
comme les positions dans l’industrie, au
moins dans les marchés stables avec des
structures de l’industrie définissables.
En ce qui concerne la théorie des res-
sources, nous notons la prolifération des
recherches empiriques qui, inévitable-
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7. En effet, Barney (1991, p. 106) conseille aux chercheurs d’importer « des modèles d’analyse de l’avantage
concurrentiel fondés sur l’analyse de l’environnement » et « les analyses traditionnelles du SWOT » pour identifier
les ressources de valeur stratégique.
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ment, montrent (ex ante) que l’on peut
soutenir que certaines ressources spéci-
fiques à la firme sont la raison expliquant
(ou un facteur d’explication significatif)
le succès d’une firme – mais nous notons
aussi qu’il y a un manque notable de cohé-
rence conceptuelle nécessaire pour que les
résultats empiriques permettent le déve-
loppement et le perfectionnement futur de
la capacité de la théorie des ressources à
prédire ex ante les ressources spécifiques
ou le type de ressources qui vont contri-
buer au succès de la firme dans divers
contextes. Sur cette base, nous concluons
que le concept de ressource doit être
considérablement clarifié et développé
au-delà de la conceptualisation de Barney,
essentiellement par la création de taxino-
mies et/ou de typologies identifiant les
sortes de ressources qui vont avoir des
capacités différentes à contribuer au suc-
cès de la firme dans divers types de
contextes concurrentiels.
Nous soulignons également un aspect des
ressources qui a été largement oublié dans
la théorie des ressources, il s’agit du fait
que c’est l’utilisation de celles-ci qui leurs
permet de contribuer au succès de la firme,
et non la simple possession d’une dotation
en ressources (Penrose, 1956 ; Sanchez
et al., 1996). Nous concluons donc que
toute théorie intermédiaire qui vise à relier
les ressources au succès de la firme doit
inclure au moins les facteurs fondamentaux
affectant l’utilisation des ressources par la
firme : les capacités qu’une firme peut
mobiliser pour prendre en charge l’utilisa-
tion des ressources, les processus qu’une
firme utilise pour coordonner ses ressources
et capacités dans la création de valeur, les
processus de management qu’une firme uti-
lise pour attirer, retenir, entretenir et stimu-

ler ses ressources, et les stratégies qu’une
firme adopte pour positionner et déployer
ses ressources et capacités sur ses marchés.

IV – UNE APPROCHE FONDÉE SUR
LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE

DES COMPÉTENCES POUR
ÉLABORER UNE THÉORIE

INTERMÉDIAIRE

Nous étudions maintenant comment les
concepts fondateurs de la perspective fon-
dée sur le management stratégique des
compétences (Competence-Based Manage-
ment) peut apporter les conceptualisations
essentielles nécessaires pour lancer et sou-
tenir un processus réussi d’élaboration de
théorie intermédiaire en stratégie. Nous
expliquons également comment un tel pro-
cessus peut non seulement dépasser l’im-
passe actuelle dans les développements
futurs de la théorie des ressources mais éga-
lement apporter une base pour une synthèse
et une intégration définitives de la théorie
fondée sur la structure de l’industrie et de la
perspective fondée sur les ressources dans
le cadre des théories en stratégie.

1. Les composants conceptuels 
du management stratégique 
des compétences pour l’élaboration
d’une théorie intermédiaire

Depuis son origine au début des années
quate-vingt-dix, le mouvement fondé sur le
management stratégique des compétences
(Competence-Based Management) s’est
continuellement concentré sur la concep-
tion des éléments essentiels nécessaires à la
construction et au maintien d’un processus
de création de valeur durable dans les
firmes et autres organisations (Sanchez
et al., 1996 ; Heene et Sanchez, 1997).
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Cette attention a conduit au développement
d’un ensemble de concepts essentiels et
fondamentaux pour représenter les firmes et
ainsi pour identifier les sources d’hétérogé-
néité entre les firmes (voir figure 5). Ces
composants conceptuels incluent bien
entendu les ressources, qui sont considérées
comme étant à la fois spécifiques aux
firmes (internalisées) et accessibles pour les
firmes (hors de la firme), mais incluent éga-
lement les éléments conceptuels suivants,
essentiels pour représenter les firmes :
– capacités, définies comme des modes
d’action reproductibles dans l’utilisation
des ressources ;
– processus de management, définis comme
les processus pour attirer, développer, sti-

muler, coordonner, et déployer les res-
sources et capacités de la firme ;
– logique stratégique, définie comme la
logique d’action opérationnelle de l’orga-
nisation pour maintenir la création et la dis-
tribution de valeur au travers du déploie-
ment de ses ressources et capacités sur ses
marchés ;
– compétence, définie comme la faculté de
l’organisation à soutenir le déploiement
coordonné de ses ressources et capacités
de manière à permettre l’atteinte de ses
objectifs.
En outre, un élément fondamental de la
perspective fondée sur le management stra-
tégique des compétences est la conception
de la firme comme un système ouvert com-
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Figure 5 – Concepts essentiels pour représenter les firmes dans la perspective 
fondée sur les compétences

Source : Sanchez (2008).
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posé de ressources et capacités coordon-
nées au travers de processus de manage-
ment conçus de manière à mettre en œuvre
la logique stratégique. En ce sens, les
conceptualisations présentées précédem-
ment sont considérées comme des éléments
de représentation du système intellectuel
constitué par les idées dominantes dans
chaque firme qui déterminent comment la
firme doit essayer de détecter les opportuni-
tés de création de valeur dans ses environ-
nements et d’y répondre – voire de les créer.
Cet accent mis sur les variables intellec-
tuelles qui sont sources d’hétérogénéité de
la firme reflète l’importance accordée par la
théorie fondée sur le management straté-
gique des compétences aux processus
cognitifs des firmes, et à la conception qui
en résulte selon laquelle toute représenta-
tion de la firme dans la théorie en stratégie
serait incomplète sans considération expli-
cite des modes par lesquels les idées moti-
vent l’utilisation par la firme de ses res-
sources et capacités.8

Une autre prémisse de la perspective fondée
sur le management stratégique des compé-
tences est la conception selon laquelle les
environnements concurrentiels peuvent
varier de manière fondamentale – et donc
que les ressources, capacités, processus de
management, et logiques stratégiques
qu’une firme aura à utiliser pour construire
et maintenir une compétence va varier avec
le type d’environnement concurrentiel dans

lequel la firme choisie de se positionner.
Sanchez (1996, 2008) propose une taxino-
mie de trois types d’environnements
concurrentiels – stable, évolutif et dyna-
mique – qui pourront nécessiter des types
significativement différents de ressources,
capacités, processus de management et
logiques stratégiques pour que la firme soit
performante au niveau concurrentiel9.
Un élément essentiel du développement
théorique de la perspective fondée sur le
management stratégique des compétences
est la possibilité de créer pour la stratégie
une base valide et durable sous forme de
théorie intermédiaire en associant les
concepts développés pour représenter les
sources essentielles d’hétérogénéité des
firmes et les formes basiques d’environne-
ments concurrentiels. Cette approche sug-
gère que la théorie en stratégie doit mainte-
nant chercher à identifier les différences
fondamentales dans les types d’environne-
ments concurrentiels et les types de res-
sources, capacités, processus de manage-
ment, et logiques stratégiques nécessaires
pour être performant d’un point de vue
concurrentiel dans les différents types d’en-
vironnements. Comme première étape dans
cette approche d’élaboration de théorie en
stratégie, Sanchez (1996, 2008) a proposé
une typologie de trois adéquations efficaces
et durables entre types d’environnements et
types de ressources, capacités, processus 
de management, et logiques stratégiques
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8. Nous notons ici la grande ironie dans le fait que très peu de recherches en stratégie utilisent vraiment les straté-
gies de la firme comme une variable indépendante pour prédire les succès ou échecs des firmes.
9. Dans cette taxinomie, les environnements stables sont caractérisés par une stabilité des technologies et des
demandes sur le marché. Les environnements évolutifs sont ceux ayant des trajectoires de changement connues en
termes de technologies et/ou de demande sur le marché. Les environnements dynamiques sont ceux présentant des
changements considérables dans les technologies et les demandes sur le marché ainsi que d’importantes incertitudes
incontrôlables en ce qui concerne la direction de ces changements. Plus récemment, la taxinomie a été précisée pour
proposer une typologie de quatre formes d’environnements qui identifie les environnements stables, deux types
d’environnements évolutifs, et les environnements dynamiques (Sanchez, 2010).
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Tableau 1 – Adéquation efficace et durable des caractéristiques de la firme 
avec trois contextes concurrentiels

Source : Sanchez (2008).

Contextes concurrentiels

Concepts 
clés 

dans la
logique

stratégique

Points clés
dans le

processus de
management

Capacités clés

Ressources
clés

Stable

–Engagement stratégique
(prioritaire) vis-à-vis d’actifs
spécifiques
–Réduction des coûts par
économies d’échelle
–Utilisation efficace des
technologies existantes en
vue de réduire les coûts de
fabrication des produits
standard
– Intégration verticale pour
contrôler les inputs et les
outputs
–Défense des positions sur le
marché

–Structures de management
hiérarchiques afin de
permettre un contrôle strict
des processus
–Accroissement de
l’efficacité dans l’utilisation
des technologies existantes
–Extension de la capacité
pour réaliser des économies
d’échelle et avoir un pouvoir
sur le marché
–Contrôle de la supply chain
pour créer un environnement
de production stable 

–Organisation 
des processus 
(conception) 
–Contrôle des processus
(opérations)
–Financement des
investissements à grande
échelle

–Usines de production à
grande échelle
–Connaissance des
technologies de processus
–Sources d’inputs à faible
coût
–Base de clients stable
(captive)

Évolutif 

– Identification et adoption
des produits et technologies
de nouvelle génération
–Optimisation de la période
d’introduction des nouveaux
produits et des transitions
vers les nouvelles
technologies (basée sur des
critères financiers)
–Repositionnement des
marques pour suivre
l’évolution des attentes sur le
marché

–Développement de
nouveaux produits efficaces
–Acquisition et intégration
de nouvelles ressources
(humaines, etc.)
–Partenariats et alliances
pour l’accès à de nouveaux
marchés et ressources
technologiques
–Réorganisation (re-
engineering des processus,
circuits de distribution, etc.)
–Gestion des transitions
organisationnelles

–Recherche marketing
conventionelle
–Feuille de route pour la
technologie
–Développement de
nouveaux produits
–Gestion des relations de
partenariat

–Relations avec les
utilisateurs leaders d’opinion
–Technology gatekeepers
–Réputation sur le marché et
dans le secteur
–Relations de partenariat

Dynamique

–Création d’options
stratégiques apportant une
flexibilité en vue de répondre
aux opportunités changeantes
sur le marché et dans les
technologies
–Multiplication des
variations de nouveaux
produits, changement rapide
des modèles
–Limitation des actifs
immobilisés
–Développement rapide des
actifs liés à la connaissance
–La firme adopte un
« comportement d’acteur-
réseau » dans l’organisation
des nouvelles chaînes de
valeur dans la technologie, le
développement, la production
et le marché des ressources

–Processus pour identifier et
répondre aux changements
sur le marché et dans les
technologies
–Utilisation d’architectures-
produits modulaires pour
accélérer le développement et
l’amélioration des produits
–Utilisation d’architectures-
processus modulaires pour
permettre la réconfiguration
rapide des chaînes de valeur
–Gestion de circuits de
distribution multiples

–Conception modulaire
–Recherche marketing en
temps réel
–Coordination de multiples
processus de développements
basés sur les réseaux

–Plateformes modulaires
actuelles
–Connaissance des réseaux de
ressources et accès à ceux-ci
–Réputation d’acteur-réseau
compétent
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(voir tableau 1). Chaque type d’adéquations
proposées défini un « mode stratégique »
caractéristique dans lequel des types quali-
tativement différents de ressources, capaci-
tés, processus de management et logique
stratégiques sont nécessaires pour être per-
formant en termes concurrentiels. Ainsi,
chaque adéquation proposée constitue une
proposition théorique intermédiaire qui est
susceptible d’être testée et améliorée.
Si un nombre suffisant de chercheurs est
attiré par ce type de programme d’élabora-
tion de théorie intermédiaire, alors, sur le
long terme, nous verrons si les recherches
apportent un support pour ces propositions
ou des propositions similaires provenant de
meilleurs cadres d’analyse proposant des
adéquations entre types d’environnements
et types spécifiques de caractéristiques des

firmes. Si une confirmation empirique est
ensuite apportée, alors la nature du proces-
sus stratégique dans les firmes pourra être
comprise comme consistant en une identifi-
cation correcte du type d’environnement
dans lequel se trouve la firme (ou auquel
elle choisit de participer), et ensuite en une
création et un maintien d’une adéquation
appropriée entre, d’un côté, les types de res-
sources, capacités, processus de manage-
ment, et logiques stratégiques que la firme
utilise et, de l’autre, le type d’environne-
ment dans lequel se trouve la firme (voir
figure 6).
De manière analogue, des objectifs impor-
tants pour l’élaboration de théorie intermé-
diaire en stratégie devraient inclure le déve-
loppement de méthodes permettant de
caractériser les formes basiques d’environ-
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Figure 6 – Une possible vision future du processus stratégique

(1) Définition correcte des intérêts et buts des parties prenantes qui doivent être intégrés
dans la logique stratégique de la firme en vue de la création et de la distribution 
de la valeur (clients sur le marché des produits, apporteurs de ressources 
sur le marché des ressources)

(2) Diagnostic correct du contexte concurrentiel de la firme (changements sur le marché 
et dans les technologies, intentions et capacités des concurrents)

(3) Adoption de processus de management, acquisition ou accès aux ressources, 
et construction de capacités adaptés au marché des produits et aux contextes
concurrentiels visés.

(4) Garantie d’efficacité dans la création et la distribution de la valeur au niveau
opérationnel

(5) Re-conception et réorganisation de la logique stratégique en fonction 
des évolutions de l’environnement
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nements concurrentiels et de surveiller les
environnements concurrentiels pour déter-
miner si de nouveaux types sont en train
d’émerger, ainsi que le développement de
méthodes plus précises pour identifier les
types spécifiques de ressources, capacités,
processus de management, et logiques stra-
tégiques qui permettent la meilleure adé-
quation avec les types d’environnements
concurrentiels identifiés.

2. Potentiel d’intégration théorique
définitive des perspectives fondées 
sur la structure de l’industrie 
et sur les ressources de la firme

Un travail d’élaboration de théorie intermé-
diaire du type proposé ci-dessus peut don-
ner un support fertile pour réaliser une inté-
gration de l’approche « externe » fondée
sur la structure de l’industrie et de la pers-
pective « interne » fondée sur les ressources
de la firme dans le domaine de la stratégie.
Alors que toute base pour intégrer l’ap-
proche fondée sur la structure de l’industrie
et celle fondée sur les ressources de la firme
à un niveau de grande théorie n’est en
aucun cas à l’ordre du jour, l’approche
intermédiaire proposée précédemment
pourra lier étroitement les représentations
des contextes concurrentiels aux sources
d’hétérogénéité des firmes. Un tel effort
devrait appeler et pourrait entraîner des per-
fectionnements des actuelles théories fon-
dées sur la structure de l’industrie ou sur les
ressources de la firme.
Les recherches portant sur les types d’envi-
ronnements concurrentiels pourraient sug-
gérer comment le concept de structure de
l’industrie actuellement fondé sur les
approches porterienne et de théorie de l’or-
ganisation industrielle centrées sur les parts
de marché et les capacités de production

(qui sont des caractéristiques importantes
dans le type d’environnement stable pré-
senté en tableau 1) pourrait être développé
pour inclure des aspects plus dynamiques
des environnements, comme les rythmes de
changement des technologies disponibles et
des concepts de produits qui en dérivent. Le
concept de position de la firme dans une
industrie peut de la même manière être
élargi pour inclure des aspects plus dyna-
miques liés aux interactions de la firme
avec ses marchés, comme le rythme auquel
une firme développe de nouvelles plate-
formes technologiques pour de nouveaux
types de produits, le rythme auquel elle
introduit de nouvelles variations dans les
produits et l’étendue de la couverture du
marché qu’elle recherche au travers des
variations de produits qu’elle propose.
Les recherches précisant les différents rôles
des ressources, capacités, processus de
management et logiques stratégiques dans le
processus de création de valeur de la firme
peuvent suggérer des voies de développe-
ment par lesquelles l’attention exclusive
actuelle portée aux « ressources » (définies
de manière approximative) peut être étendue
pour inclure l’ensemble des sources essen-
tielles d’hétérogénéité des firmes. Bien que
des caractérisations notables des différents
types de ressources, capacités et processus
de management aient été déjà proposées
(Sanchez, 2004, 2008, 2010), le processus
d’élaboration de théorie intermédiaire pro-
posé ci-dessus peut définitivement conduire
au développement de meilleures taxinomies
et typologies plus complètes permettant de
clarifier les différents types de ressources,
capacités, processus de management et
logiques stratégiques nécessaires pour être
performants au niveau concurrentiel dans
différents types d’environnements.
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Nous pouvons imaginer que des recherches
futures amélioreront notre compréhension à
la fois des formes basiques d’environne-
ments concurrentiels et des sources d’hété-
rogénéité des firmes, et en outre que des
recherches établiront l’importance straté-
gique d’une mise en adéquation correcte
entre les types d’environnements identifiés
et les types spécifiques de ressources, capa-
cités, processus de management et logiques
stratégiques. Si cela se réalise, le résultat
sera de facto une intégration des perspec-
tives en stratégie, celle « externe » fondée
sur la structure de l’industrie et celle
« interne » fondée sur les ressources de la
firme – non pas au niveau d’une grande
théorie, mais au niveau d’une théorie inter-
médiaire, niveau auquel des interprétations
appropriées des deux perspectives vérita-
blement différentes peuvent être intégrées
théoriquement en un nombre fini de
« mondes stratégiques » alternatifs.

CONCLUSION

Si l’approche structurée du développement
de la théorie en stratégie que nous avons
proposée ici permet de réaliser une intégra-
tion théorique de l’approche fondée sur la
structure de l’industrie et de celle fondée

sur les ressources de la firme, une telle inté-
gration pourra apporter une mesure oppor-
tune de la cohérence théorique à un
domaine de la recherche en management
qui est aujourd’hui connu pour son plura-
lisme théorique et sa fragmentation concep-
tuelle. Le lancement et le développement
d’un processus de recherche structuré
nécessiteraient un groupe central de cher-
cheurs qui voudront ensemble préciser les
concepts pour développer les taxinomies et
les typologies des environnements concur-
rentiels et pour représenter les sources d’hé-
térogénéité de la firme significatives au
point de vue stratégique.
Cet article montre que la perspective en stra-
tégie fondée sur le management stratégique
des compétences développée durant les
deux dernières décennies propose des
concepts fondamentaux qui peuvent être uti-
lisés pour lancer un processus d’élaboration
de théorie intermédiaire en stratégie. Nous
invitons les chercheurs qui seraient intéres-
sés par le développement d’une approche
structurée pour élaborer une théorie inter-
médiaire en stratégie à nous contacter, nous
proposer des forums ou tout autre processus
institutionnel pour explorer et soutenir un
programme structuré d’élaboration d’une
théorie intermédiaire en stratégie.
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