
La question des frontières de l’or-
ganisation est une question clas-
sique, aussi bien en économie qu’en 

théorie des organisations. Difficile, dès 
lors que l’on évoque cette question, de ne 
pas se référer aux travaux séminaux de 
Coase (1937, 1960) et Williamson (1975, 
1986). L’optique de départ était de com-
prendre pourquoi il existait des structures 
hiérarchiques alors que toutes les transac-
tions pourraient théoriquement passer par 
le marché. Suivant ces théories, établir 
une frontière entre l’organisation et l’envi-
ronnement se justifie lorsque les coûts de 
transactions avec le marché s’avèrent supé-
rieurs aux coûts de coordination induits par 
un fonctionnement de type hiérarchique. La 
frontière entre l’organisation et le marché 
est donc pensée comme la conséquence 

d’un choix rationnel visant à minimiser 
les coûts (Santos et Eisenhardt, 2005). Du 
point de vue du management stratégique, 
cela aidait notamment à construire des 
réponses à des problématiques telles que 
les choix d’internalisation/externalisation 
d’activités (Poppo et Zenger, 1998).
Mais la question des frontières entre l’en-
treprise et son environnement est en fait en 
arrière-plan de la plupart des travaux fonda-
mentaux en stratégie d’entreprise. Dans les 
premiers modèles d’analyse stratégique, les 
notions « d’interne » et « d’externe » sont 
très présentes (la meilleure illustration en 
étant sans doute la fameuse matrice SWOT, 
toujours enseignée et utilisée). Cela s’est 
traduit par des débats importants sur l’im-
pact de « l’environnement » sur la stratégie 
de l’entreprise.
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Par rapport à cette question, se sont déve-
loppés des courants plus ou moins déter-
ministes. L’approche la plus extrême de 
ce point de vue fut celle de l’écologie 
des populations d’organisations (Hannan et 
Freeman, 1977) qui mettait l’accent sur les 
facteurs d’inertie face à des changements 
dans l’environnement perçus comme subis. 
Mais celle qui a le plus influencé la pensée 
stratégique a été celle de M. Porter (Porter, 
1982, 1986), puisant ses fondements dans 
le paradigme S – C – P (structure, com-
portement, performance) (Durand, 2000). 
Le dirigeant d’entreprise n’est plus passif 
face à l’environnement : il peut élaborer des 
stratégies propres, mais leur succès est tout 
de même largement lié à son adéquation 
aux caractéristiques de l’environnement, 
dont l’analyse est au centre du modèle.
L’émergence du courant des ressources et 
des compétences ou Resource-Based View 
(RBV) se fera très largement en réaction 
à cette approche, se présentant comme 
un « nouveau paradigme » (Prahalad et 
Hamel, 1994). L’accent est cette fois mis 
sur les ressources internes à l’entreprise, ses 
compétences stratégiques et ses capacités 
organisationnelles. Le raisonnement est de 
type « inside/out » et non plus « outside/
in ».
On a donc longtemps privilégié, explicite-
ment ou implicitement une approche bipo-
laire interne/externe, et souvent appuyée 
plus particulièrement sur l’un des pôles au 
détriment de l’autre. Bien sûr, il ne s’agit 
pas de caricaturer : Porter s’intéresse aussi 
au fonctionnement interne de l’entreprise 
et à sa capacité à nouer des partenariats. 
La RBV n’ignore pas l’influence de l’en-
vironnement comme l’atteste par exemple 
l’émergence du concept de « capacités 
dynamiques », capacités organisationnelles 

permettant à l’entreprise de renouveler ses 
sources d’avantages concurrentiels dans 
un environnement turbulent (Teece et al., 
1997). Et au niveau théorique, certaines 
approches s’intéressent à la manière dont 
l’organisation peut sécuriser certaines res-
sources de leur environnement dont elles 
ont besoin (Pfeffer et Salancik, 1978). 
Même l’économie des coûts transaction 
dont la raison d’être même réside largement 
dans cette bipolarisation entre marché et 
hiérarchie a reconnu très tôt l’existence 
de structures intermédiaires (Willamson, 
1979).
Plusieurs grandes tendances contribuent 
toutefois à rendre plus floues les frontières 
entre l’entreprise et l’environnement : d’un 
côté, l’entreprise a tendance à s’ouvrir sur 
son environnement, en développant des 
coopérations, qu’elles soient verticales ou 
horizontales – alliances, partenariats, joint-
ventures, etc. – (voir par exemple Doz et 
Hamel, 2000), y compris au niveau des pro-
cessus d’innovation (Chesbrough, 2003). 
Des relations de dépendance mutuelle très 
fortes peuvent ainsi se créer entre clients 
et fournisseurs, ou même entre concurrents 
(Renault et Nissan restent officiellement 
deux entreprises différentes). C’est ainsi 
que des équipes-projets intégrant des per-
sonnes extérieures à l’organisation pilote 
(consultants, utilisateurs, clients, fournis-
seurs, etc.) deviennent courantes, tandis que 
se développent des communautés au-delà 
des frontières de l’organisation (Brown 
et Duguid, 1991). De l’autre, des méca-
nismes de marché sont souvent intégrés au 
sein même des groupes, les départements 
internes étant mis en concurrence avec des 
prestataires externes. Dès lors, il est diffi-
cile d’assimiler interne et hiérarchie d’un 
côté et externe et marché de l’autre.
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De ce fait, ce qui se passe à la frontière 
entre ce qui est plutôt interne et ce qui 
relève plutôt de l’environnement – et donc 
tout ce qui relève de l’interface entre les 
deux – est devenue cruciale. On a d’ailleurs 
assisté au développement de nombreux 
concepts théoriques visant à intégrer cette 
tendance au corpus de connaissance de 
management stratégique. Ainsi en est-il du 
concept de capacités relationnelles (Dyer 
et Singh, 1998), de capital social (Nahapiet 
et Ghoshal, 1998), d’entreprise étendue 
(Nohria et Eccles, 1992), d’organisation 
virtuelle (Nohria et Berkley, 1994) ou même 
d’« Institutional-Based View » (Peng, 2002, 
2003). Cela a également remis au centre des 
recherches en management stratégique la 
problématique des coopérations interorga-
nisationnelles, ainsi que celle des réseaux, 
qu’ils soient formalisés ou non (les « clus-
ters » d’innovation recueillant une atten-
tion particulière). Cela conduit aussi à une 
importation de certaines problématiques de 
gestion des ressources humaines au sein du 
management stratégique telles que le recru-
tement, l’intégration des nouveaux salariés, 
mais aussi le maintien de liens avec les 
anciens constituant autant d’interfaces entre 
« l’interne » et « l’externe » et rendant par 
la même occasion la frontière entre les deux 
d’autant plus floues.
Le point commun de tous les articles sélec-
tionnés pour ce numéro, outre celui des 
critères de sélection académiques1, est de 

porter sur ces problématiques. Nous propo-
sons de reprendre les grandes lignes de ces 
dernières pour indiquer comment se situent 
les articles de ce numéro spécial de ce point 
de vue.

I – INFLUENCER  
SON ENVIRONNEMENT

Dans les travaux distinguant nettement 
entre l’organisation et son environnement, 
ce dernier est souvent appréhendé comme 
un élément donné, exogène. Pfeffer et 
Salancik (1978) avaient fortement nuancé 
cette vision des choses en montrant com-
ment les organisations déployaient des stra-
tégies pour mieux maîtriser les ressources 
dont elles avaient besoin. Depuis, tout un 
courant de recherche a émergé autour des 
stratégies d’influence.
Mourad Attarça et Maryvonne Lassalle-de 
Salins se situent dans cette lignée de tra-
vaux. Ils s’intéressent à la manière dont 
les entrepreneurs, au sens économique du 
terme, peuvent être amenés à se transformer 
en entrepreneurs politiques pour faire évo-
luer le cadre de l’activité qu’ils envisagent 
de lancer. Ils montrent, à travers l’analyse 
des actions entreprises par deux cousins 
souhaitant mettre en œuvre une activité de 
méthanisation avec injection directe dans le 
réseau de gaz naturel, dans quelles condi-
tions la démarche d’entrepreneuriat poli-
tique s’avère indispensable. Ils montrent 

1. Le groupe de travail chargé de coordonner ce numéro pour le comité scientifique permanent de l’AIMS 
(R.B. de Mello, T. Bardon, P. Corbel, J. Cusin, P.H.S. Nguyen) a tout d’abord sélectionné les articles ayant reçu deux 
évaluations favorables pour la conférence (soit 49 à 64 articles selon les critères). C’est à partir de cette sélection 
que s’est dégagé le thème de ce numéro spécial. Sur la base d’une lecture des évaluations et de leur adéquation au 
thème, il a sélectionné 15 papiers. Les auteurs de 12 papiers ont souhaité poursuivre le processus. Ces articles ont 
été relus par deux membres du comité qui a fait un premier retour aux auteurs. 11 ont été envoyés à deux nouveaux 
évaluateurs anonymes pour un aller-retour unique à l’issue duquel 2 papiers ont été éliminés. 8 de ces 9 articles 
nous ont paru satisfaire aux critères de qualité nécessaires pour figurer dans ce numéro.
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également qu’elle peut, comme dans le cas 
étudié, être largement émergente et ils iden-
tifient les principales compétences de l’en-
trepreneur au sens classique du terme qui 
sont transposables dans le champ politique.
Dans un tel cadre, l’environnement est un 
élément sur lequel on peut intervenir mais 
qui reste tout de même distinct de l’organi-
sation, dont les frontières peuvent encore se 
dessiner avec une certaine précision. Dans 
les cas d’externalisations, parfois partielles, 
d’activités susceptibles d’être un jour réin-
ternalisées, cette précision commence à 
s’estomper.

II – INTERNALISER OU 
EXTERNALISER SES ACTIVITÉS

Cette question, bien qu’abondamment 
traitée dans la littérature, est loin d’être 
épuisée. Les travaux de recherche se foca-
lisent ainsi en majorité sur les opérations 
d’externalisation, laissant souvent de côté 
la problématique de la réinternalisation 
d’activités. Par ailleurs, les deux grandes 
approches théoriques mobilisées sur cette 
question, l’économie des coûts de tran-
saction et l’approche par les ressources 
et compétences expliquent davantage le 
« pourquoi ? » que le « comment ? » C’est 
en partant de ce constat que Florence Law 
propose d’étudier en profondeur le proces-
sus de réinternalisation d’activités liées au 
système d’information de deux entreprises 
différentes. Il ressort de ces deux études de 
cas que trois points clés sont susceptibles 
de faciliter ces opérations : le maintien de 
compétences en interne pendant la phase où 
l’activité est externalisée, la mise en place 
d’une structure de gouvernance spécifique 
à l’opération de réinternalisation et le main-
tien de bonnes relations avec le prestataire. 

Ce dernier point est une illustration de 
l’univers coopétitif dans lequel évoluent 
désormais les entreprises : ici, il s’agit de 
mettre en place des relations de partenariat 
avec un prestataire et de les maintenir alors 
que celui-ci, mis en concurrence avec un 
département interne, perd son contrat. Mais 
le cas où le concept de coopétition s’ap-
plique le plus directement est bien sûr celui 
de coopérations avec des concurrents.

III – GÉRER SIMULTANÉMENT 
CONCURRENCE ET COOPÉRATION

Cette problématique est relativement 
ancienne : les alliances entre concurrents 
ayant fait l’objet de nombreux travaux 
(Garette et Dussauge, 1995 ; Doz et Hamel, 
2000). L’introduction par Brandenburger et 
Nalebuff (1995) du concept de coopétition 
(d’ailleurs dans un sens un peu différent 
que celui que l’on lui prête généralement) 
a permis d’exprimer plus directement cette 
tension paradoxale entre coopération et 
concurrence.
Une grande partie des travaux sur ce thème 
s’est attachée à mesurer l’impact sur les 
performances (notamment en termes d’in-
novation) de la coopération avec d’autres 
organisations et notamment les concur-
rents. Or, si l’impact positif global de la 
coopération sur la performance en matière 
d’innovation fait consensus, les résultats 
sont plus mitigés, voire contradictoires, dès 
lors qu’il s’agit de partenariats avec des 
concurrents (Nieto et Santamaria, 2007 ; 
Tomlinson, 2010 ; Santamaria et Surroca, 
2011). Une première explication possible 
pourrait être que le risque pris par l’entre-
prise étant plus fort, la manière dont sont 
gérées les tensions entre craintes de trop 
divulguer d’informations au concurrent et 

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



Introduction     19

nécessité de contribuer au projet commun 
pourrait jouer un rôle d’autant plus capital 
dans le succès ou l’échec de ce type de 
coopération.
Anne-Sophie Fernandez et Frédéric Le Roy 
ont justement étudié le fonctionnement 
d’une équipe-projet coopétitive rassemblant 
des salariés d’EADS Atrium et de Thales 
Alenia Space. Dans la lignée des études 
réalisées sur ce thème, encore en nombre 
très faible, ils montrent que sont simulta-
nément mis en place des mécanismes de 
séparation des activités coopétitives des 
autres activités des entreprises (cela se 
traduit par exemple ici par l’allocation de 
locaux spécifiques accessibles uniquement 
aux membres de l’équipe projet) et des 
mécanismes de gestion interne des tensions 
créées par la coopétition. De ce point de 
vue, la structure étudiée s’avère assez ori-
ginale combinant une répartition bicéphale 
du pouvoir (privilégiant donc l’optique de 
coopération à l’efficience) et des structures 
spécifiques d’arbitrage. Combinée à des 
facteurs plus classiques comme le rôle 
des chefs de projet et la reconnaissance 
de la légitimité par les compétences, cette 
structure semble permettre un management 
assez efficace de ces tensions spécifiques à 
la cohabitation simultanée des logiques de 
coopération et de compétition.
Frédéric Le Roy, Marc Robert et Frank 
Lasch nous proposent une étude des liens 
entre coopération et performances en 
matière d’innovation intégrant, dans le cas 
des coopérations avec les concurrents, une 
variable inédite : la nationalité du parte-
naire. Ils utilisent pour cela les données de 
l’enquête nationale CIS 2004. Leurs résul-
tats montent effectivement des différences 
d’impact en fonction de la nationalité du 

partenaire, coopérer avec un concurrent 
de même nationalité donnant des résultats 
moins bons en termes d’innovation radicale. 
Cela peut s’expliquer par une confiance 
sans doute plus difficile à établir entre deux 
entreprises historiquement rivales car pré-
sentes sur le même territoire et à des com-
plémentarités potentiellement plus fortes 
en cas d’éloignement géographique. Cela 
contribue à expliquer les résultats contra-
dictoires des études concernant la coopéra-
tion avec des concurrents. Cela remet aussi 
partiellement en cause la logique d’agréga-
tion autour de clusters, au moins dès lors 
qu’ils rassemblent des concurrents directs. 
Or, les clusters constituent un autre sujet de 
recherche intéressant.

IV – GÉRER LES RELATIONS 
AU SEIN DES CLUSTERS 
D’INNOVATION

Le concept de cluster est relativement 
ancien puisqu’il est présent dans les travaux 
de Marshall, mais il a été remis au-devant 
de la scène par Porter (1998). Il a connu un 
regain d’intérêt du fait d’une part, de l’in-
térêt croissant pour l’innovation, reconnue 
de manière quasi unanime comme la prin-
cipale arme concurrentielle des entreprises 
des pays développés face aux pays dont les 
coûts de production sont structurellement 
plus faibles, et d’autre part, l’émergence du 
concept d’innovation ouverte (Chesbrough, 
2003) mettant au cœur des processus d’in-
novation la coopération avec d’autres entre-
prises et organisations. Cet intérêt a été 
encore accru en France par l’émergence à 
partir de 2005 des pôles de compétitivité 
qui ont très vite constitué un objet d’étude 
très utilisé par les chercheurs français en 
management.
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Dans cette abondante littérature, le rôle des 
structures de gouvernance, et plus générale-
ment des équipes de salariés permanents de 
ces structures de coopération ont fait l’objet 
d’une attention plus modérée. Or, il ne suffit 
pas toujours de réunir autour de projets des 
entreprises et organisations diverses pour 
que se crée une réelle dynamique. L’inter-
vention de structures disposant de compé-
tences que ne possèdent pas nécessairement 
les entreprises membres de ces réseaux, 
en particulier les plus petites (par exemple 
sur les différents types de financement ou 
sur la propriété intellectuelle) et pouvant 
apparaître comme « neutres » dans la ges-
tion des relations entre partenaires pourrait 
s’avérer bénéfique. C’est cette hypothèse 
que testent Rachel Boquet, Sébastien Brion 
et Caroline Mothe. Ces derniers nous pro-
posent d’étudier l’impact de la structure 
de gouvernance d’un technopôle : Savoie 
Technolac. Ils le font à travers un modèle 
fondé sur des équations structurelles testé à 
partir de 53 questionnaires remplis par les 
dirigeants de petites entreprises intensives 
en connaissance (fournisseurs de presta-
tions intellectuelles), qui représentent une 
part importante des membres de ce techno-
pôle. L’étude montre que l’équipe perma-
nente du pôle a un effet à la fois direct (par 
les services qu’elle propose) et indirect (par 
les occasions de rencontre qu’elle crée) sur 
les performances en termes d’innovation de 
ces entreprises. En particulier, l’existence 
de cette structure semble favoriser le trans-
fert de technologies issues de la collabora-
tion avec des instituts de recherche, les plus 
petites entreprises étant en général celles qui 
ont le plus de difficultés dans leurs relations 
avec les institutions publiques de recherche 
(Corbel et al., 2011). Cette étude apporte 
donc une pierre dans la compréhension de 

la manière dont les relations s’établissent 
entre des structures de natures très diffé-
rentes, pierre qui ouvre la voie à d’autres 
études à la fois quantitatives (réplication 
dans des clusters différents) et qualitatives 
(pour une meilleure compréhension de la 
manière dont ces structures permanentes 
vont agir sur le terrain pour contribuer à 
établir la confiance nécessaire à l’établisse-
ment de relations entre des organisations au 
fonctionnement et aux objectifs différents).
C’est justement ce que propose Anne  
Berthinier-Poncet. Elle s’intéresse elle aussi 
à l’apport des structures de gouvernance 
des clusters orientés vers l’innovation (là 
aussi entendus dans un sens large, intégrant 
l’équipe permanente d’animation du clus-
ter) mais sous l’angle de leur structuration 
par les institutions politiques. Elle applique 
une grille d’analyse néo-institutionnelle au 
cas d’un technopôle et de deux pôles de 
compétitivité. Elle analyse ainsi, en se fon-
dant principalement sur 24 entretiens avec 
des acteurs du pôle, la manière dont trois 
ensembles de pratiques institutionnelles 
(pratiques de persuasion, mise en place de 
règles constitutives et modalités de régula-
tion de l’autorité) sont mises en œuvre dans 
ces clusters. La hiérarchie de l’intensité de 
l’utilisation de ces pratiques correspond à 
celle de la performance d’innovation des 
entreprises de ces trois clusters, mesurée 
par ailleurs par questionnaire. On voit que 
cette contribution est très complémentaire 
de la précédente, confirmant l’importance 
que peuvent avoir ces structures de gouver-
nance dans les performances de ce type de 
cluster et en présentant une description et 
une analyse des pratiques institutionnelles 
sous-jacentes à l’action de ces dernières.
Caroline Hussler et Nafaa Hamza-Sfaxi  
utilisent pour leur part l’analyse sociomé-
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trique des réseaux pour comparer les liens 
entre acteurs selon qu’il y a eu, ou non, 
intervention de l’équipe de gouvernance 
d’un pôle de compétitivité, en l’occurrence 
Véhicule du Futur. Elles montrent que l’in-
tervention de la structure de gouvernance 
augmente à la fois la densité et la cohésion 
du réseau : cette intervention est effecti-
vement à l’origine de liens nouveaux. La 
configuration de réseau qui en résulte serait, 
d’après la littérature, plutôt favorable à l’in-
novation même si cette variable n’a pas été 
mesurée directement dans l’étude. Enfin, 
cette intervention n’est pas neutre au niveau 
de la répartition du pouvoir dans le pôle 
(mesurée par le degré de centralité et d’in-
termédiarité dans le réseau), même si les 
leaders conservent leur position centrale.

V – GÉRER LES RESSOURCES 
HUMAINES À L’INTERFACE ENTRE 
« INTERNE » ET « EXTERNE »

En management stratégique, on a sou-
vent tendance à réifier les organisations. 
Le fait de se situer à un niveau naturel-
lement agrégé pourrait presque parfois 
faire oublier qu’une organisation est avant 
tout constituée d’individus. Pourtant l’une 
des principales interfaces (et donc zones 
de flou) entre l’entreprise et son envi-
ronnement est constituée par ses salariés. 
Parce qu’un salarié a un réseau individuel 
qui dépasse les frontières de l’organisation  
qui l’emploie (Brown et Duguid, 1991 ; 
Wenger, 1998). Mais aussi parce que les 
salariés circulent d’une entreprise à l’autre. 
Dès lors, pour une organisation, garder des 
liens avec ses anciens salariés peut être une 
solution pour renforcer son réseau externe. 
Ce sujet a pourtant jusqu’ici fait l’objet de 
peu de travaux de recherche.

Pierre-Jean Barlatier, Michaël Bénédic, 
Emmanuel Josserand et Florence Villesèche 
nous proposent d’étudier en profondeur le 
développement et l’utilisation de réseaux 
d’anciens salariés sur la base de trois études 
de cas fondées sur 38 entretiens. Il s’agit-là 
typiquement d’une zone de flou entre l’in-
terne et l’externe puisqu’il s’agit de fédérer 
des personnes autour de l’entreprise alors 
qu’ils n’en font officiellement plus partie. 
Les bénéfices de ces réseaux peuvent se 
situer au niveau du recrutement, de la détec-
tion d’opportunités d’affaires, de l’image 
de l’entreprise (ou plus généralement de 
l’organisation), de l’accès au savoir-faire 
et à l’expertise de ses anciens, voire à des 
idées d’innovation. Ils peuvent également 
faciliter le montage de partenariats. Mais 
les auteurs montrent que ce potentiel n’est 
pas pleinement exploité par les entreprises.
Comme cet article se termine par les pers-
pectives décelées en termes d’innovation 
ouverte, on voit à quel point la nécessité 
d’innover participe à ce phénomène de 
porosité croissante des frontières de l’entre-
prise. Ce numéro spécial illustre bien, nous 
l’espérons, les possibilités ouvertes par le 
croisement d’approches dont les fonde-
ments sont aussi différents que l’économie 
des coûts de transaction, l’approche par les 
ressources et compétences, les approches 
néo-institutionnelles, la théorie des réseaux, 
les approches ouvertes du management de 
l’innovation… L’organisation est déjà par 
nature un objet complexe. L’appréhender 
avec ses interfaces multiples avec un envi-
ronnement dont on ne sait pas exactement 
où il commence ne fait qu’accroître cette 
complexité et donc ouvrir des pistes de 
recherche multiples et prometteuses.
On voit que les articles publiés dans ce 
numéro apportent des éléments intéres-
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sants à des problématiques clés soulevées 
par ce flou croissant entre « l’interne » 
et « l’externe » (influencer son environ-
nement, internaliser ou externaliser ses 
activités, gérer simultanément concurrence 
et coopération, gérer les relations au sein 
des clusters d’innovation, gérer les res-
sources humaines à l’interface entre interne 
et externe). Cependant, non seulement 
ils sont loin de les épuiser, ouvrant au 
contraire de nouvelles voies de recherche 
potentiellement fructueuses, mais ce flou 
croissant peut aussi nous conduire à nous  
poser d’autres questions. On peut interro-
ger au travers de ce concept de nombreuses 

problématiques organisationnelles comme 
celles de l’identité organisationnelle (le 
développement des clusters ou des réseau 
« alumni » ne permet-il pas de penser 
la frontière de l’organisation en termes 
identitaire ?) ; du pouvoir (les formes 
relationnelles de coopérations – alliance/
partenariat – permettent par exemple de 
repenser le développement de la fron-
tière de l’organisation comme une volonté 
de mutualisation de forces pour gagner 
un pouvoir de marché) (cf. Santos et  
Eisenhardt, 2005). Autrement dit, il reste 
largement de l’espace pour d’autres 
articles et numéros sur ce thème.
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