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Oli  vier Meier, Direc  teur de l’ouvrage

D 
epuis deux décen  nies, nous assis  tons col  lec  ti  ve  ment à un mou
 ve  ment de trans  for  ma  tions qui changent le péri  mètre et le 

champ d’actions de l’entre  prise confrontée à un envi  ron  ne  ment incer 
tain et instable, mar  qué par la globalisation des mar  chés, les riva  li  tés 
concur  ren  tielles et le pro  grès tech  no  lo  gique. Face à cette situa  tion nou
 velle et irré  ver  sible, l’entre  prise actuelle se doit de s’adap  ter, en optant, 
le cas échéant, pour des chan  ge  ments plus pro  non  cés et plus impor 
tants, essen  tiels à la sur  vie et à la péren  nité de son orga  ni  sa  tion. Ces 
chan  ge  ments stra  té  giques, qui touchent le contenu des orga  ni  sa  tions en 
termes de mis  sion, d’objec  tifs ou de métiers, mais aussi le sys  tème 
dans sa glo  ba  lité pro  viennent de choix qui tendent à trans  for  mer la per
 for  mance de l’entre  prise, et à créer des situa  tions de réorien  ta  tions ou 
de rup  ture avec l’exis  tant. L’aspect cri  tique et déci  sif de ces mou  ve 
ments explique ainsi l’inté  rêt constant que sus  cite ce sujet dans les 
tra  vaux en mana  ge  ment stra  té  gique et son appro  fon  dis  se  ment pour 
mieux cer  ner les dif  fé  rentes dimen  sions du couple « stra  té  gie et chan 
ge  ment » en matière d’options stra  té  giques.

Cet ouvrage est consa  cré essen  tiel  le  ment aux manœuvres stra  té 
giques à la dis  po  si  tion des entre  prises, pour gérer et déve  lop  per leurs 
acti  vi  tés. Il met l’accent sur le contenu de la stra  té  gie des firmes qui en 

Intro  duc  tion
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fonc  tion des choix opé  rés, peut conduire à modi  fier le visage de l’entre
 prise et à re dessiner ses perspec  tives de crois  sance. Les mou  ve  ments 
stra  té  giques de la firme sont de ce fait étroi  te  ment asso  ciés aux ques 
tions rela  tives à la voca  tion des orga  ni  sa  tions, à leurs exi  gences en 
termes de per  for  mance et de sécu  rité et à la posi  tion qu’elles sou  haitent 
occu  per au sein de l’envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel.

Fort de ce constat, nous nous sommes atta  chés à pro  po  ser dif  fé  rentes 
situa  tions cri  tiques dans les  quelles l’entre  prise est ame  née à faire des 
choix en matière de déve  lop  pe  ment ou de re déploie  ment, en ayant 
recours à dif  fé  rentes manœuvres stra  té  giques. Les thèmes sélec  tion  nés 
s’ins  crivent donc dans cette démarche et sont illus  trés par dif  fé  rents 
exemples et études de cas signi  fi  ca  tives de ces chan  ge  ments. Afin de 
re situer ces manœuvres dans leurs contextes stra  té  giques, il est pro  posé 
au début de chaque cha  pitre, une revue de lit  té  ra  ture spé  ci  fique pour 
mieux comprendre les enjeux et motifs asso  ciés à ces manœuvres stra
 té  giques.

Le cha  pitre 1 traite de l’usage de l’inno  va  tion rela  tion  nelle comme 
moda  lité de chan  ge  ment sur les mar  chés. Il s’appuie sur l’étude de cas 
appro  fondi de l’entre  prise Michel&Augustin dans le sec  teur de l’agro
alimen  taire, en met  tant en avant la poli  tique RSE comme moyen de 
chan  ger les règles du jeu concur  ren  tiel.

Le cha  pitre 2 aborde une ques  tion majeure en matière de ges  tion des 
entre  prises, en ana  ly  sant les poli  tiques d’inno  va  tion et de rup  ture sous 
ses dif  fé  rentes facettes.

Le cha  pitre 3 s’inté  resse aux stra  té  gies des jeunes entre  prises tech  no
 lo  giques innovantes (JETI) et étu  die leurs carac  té  ris  tiques, modes 
d’actions et modèle de déve  lop  pe  ment.

Le cha  pitre 4 traite de la ges  tion et de l’ani  ma  tion des réseaux d’inno
 va  tion. Il vise notam  ment à étu  dier les nou  veaux modèles d’inno  va  tion 
et leurs impacts en termes de rôles, de stra  té  gies d’acteurs et de moda
 li  tés d’appli  ca  tion.

Le cha  pitre 5 appro  fon  dit l’arti  cu  lation des dif  fé  rents rôles du bre  vet 
et ana  lyse le déploie  ment d’une stra  té  gie de pro  tec  tion à par  tir du cas 
Danone.

Enfin, le cha  pitre 6 étu  die les stra  té  gies d’exter na lisation, mou  ve 
ment stra  té  gique aujourd’hui incontour  nable dans la poli  tique des 
firmes, mais dont les moda  li  tés pra  tiques peuvent ame  ner à bien des 
déconve  nues.
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L  
a RSE est sou  vent per  çue comme un moyen uti  lisé par les grandes 
entre  prises, pour ren  for  cer leur compé  titi  vité et leur domi  na  tion 

sur le mar  ché. Néan  moins, cer  tains tra  vaux récents tentent de remettre 
en cause les fon  de  ments d’une cor  ré  la  tion posi  tive entre la per  for 
mance sociale et sociétale d’une entre  prise et sa taille. L’objec  tif de cet 
article est d’ana  ly  ser la façon dont l’entre  prise Michel et Augustin, 
mal  gré des res  sources limi  tées, a réussi à modi  fier les règles du jeu 
concur  ren  tiel à son avan  tage au sein du mar  ché de la bis  cui  te  rie, et ce 
mal  gré l’impor  tance et le poids de concur  rents puis  sants. Nous mon  tre
 rons notam  ment de quelle manière l’entre  prise a su valo  ri  ser la dimen
 sion RSE, pour trans  for  mer sa rela  tion avec ses dif  fé  rentes par  ties 
pre  nantes et ainsi chan  ger la struc  tu  ra  tion de son envi  ron  ne  ment 
concur  ren  tiel.
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LA	RSE	COMME	VEC		TEUR	DE	CHAN		GE		MENT	
POS		SIBLE	D’UN	CHAMP	CONCUR		REN		TIEL

1 La RSE comme fac  teur de ren  for  ce  ment  
de la posi  tion stra  té  gique de la grande entre  prise

La thé  ma  tique de la res  pon  sa  bi  lité sociale (RSE) est aujourd’hui 
l’une des pro  blé  ma  tiques cen  trales de la recherche en ges  tion (Wood, 
1991 ; Carroll, 1999 ; De Bakker, Groenewegen et Den Hond, 2005). 
L’émer  gence et le déve  lop  pe  ment du concept de RSE sont sou  vent 
reliés dans la lit  té  ra  ture à la crise de légi  ti  mité qui touche les entre 
prises depuis une ving  taine d’années. Cela a conduit à l’ins  tau  ra  tion 
pro  gres  sive d’un nou  vel envi  ron  ne  ment institutionnalisé (Gabriel, 
2007) fai  sant pres  sion sur les entre  prises pour inté  grer la mon  tée des 
pré  oc  cu  pa  tions éco  lo  giques, sociales et sociétales et leurs consé 
quences sur le plan stratégique et managérial. Il en résulte un cer  tain 
nombre d’outils et de prin  cipes tels que les codes de bonne conduite, 
les chartes de valeurs, le mana  ge  ment de la diver  sité, les normes/
labels, les par  te  na  riats avec les ONG, les normes qua  lité (de type ISO 
14 000), les rap  ports RSE/GRI Report… qui ont pour la plu  part 
émergé au sein des grandes entre  prises mul  ti  natio  nales (Jenkins, 
2006). En ce sens, le concept de RSE induit un chan  ge  ment de 
perspec  tive de l’entre  prise vis àvis de son envi  ron  ne  ment, en pas  sant 
d’une approche actionnariale défen  due par des auteurs comme 
Friedman (1970) à la prise en compte des attentes de l’ensemble de 
ses par  ties pre  nantes (Caroll, 1999). Ces pres  sions ont notam  ment 
nourri un phé  no  mène d’isomorphisme ins  ti  tution  nel (Di Maggio et 
Powell, 1991), avec l’obli  ga  tion pour les entre  prises de mettre en 
œuvre une poli  tique de RSE sous peine de sanc  tions, de la part des 
dif  fé  rentes par  ties pre  nantes. À ce titre, cer  tains auteurs consi  dèrent 
que la RSE est deve  nue aujourd’hui un préa  lable à l’obten  tion d’un 
droit à exer  cer sur le mar  ché (Graafland et al., 2003).

La plu  part des tra  vaux trai  tant de la res  pon  sa  bi  lité sociale de 
l’entreprise (RSE) ont ini  tia  le  ment porté sur les grandes entre  prises 
condui  sant à faire de ces der  nières la norme en matière de RSE 
(Hoivik & Shankar, 2010 ; Blombäck & Wigren, 2009). Assez natu

Section 1
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 rel  le  ment, ces tra  vaux sug  gèrent que les grandes entre  prises sont les 
mieux armées pour répondre aux exi  gences de la RSE, en rai  son de 
l’impor  tance de leurs res  sources finan  cières et humaines (Graafland 
et al., 2003 ; Husted & Allen, 2007), de la pos  si  bi  lité de mobi  li  ser de 
mul  tiples compé  tences et de leur maî  trise du cadre légis  la  tif. L’exi 
gence d’inno  va  tion favo  rise la grande entre  prise, capable d’allouer 
des res  sources impor  tantes pour conti  nuer à évo  luer et contri  bue 
ainsi au main  tien de la posi  tion concur  ren  tielle des entre  prises en 
place.

Selon cette perspec  tive, la RSE peut être per  çue comme un moyen 
uti  lisé par les grandes entre  prises, pour conser  ver leur posi  tion sur le 
mar  ché (empê  cher l’émer  gence de nou  veaux acteurs, figer le jeu 
concur  ren  tiel), en fai  sant appli  quer des pra  tiques conven  tionnelles (Di 
Maggio et Powell, 1983) ou indi  rec  te  ment en ren  for  çant l’appa  ri  tion 
des struc  tures jus  ti  fiées (Meyer et Scott, 1986).

2 La RSE comme oppor  tu  nité d’inno  va  tion  
rela  tion  nelle en faveur des TPE

Cer  tains tra  vaux tentent de remettre en cause les fon  de  ments d’une 
cor  ré  la  tion posi  tive entre la compé  titi  vité d’une entre  prise et sa taille, 
en sou  li  gnant les avan  tages de la petite et moyenne entre  prise (Foray et 
Mowery, 1988 ; Guerci, 1990). Selon ces tra  vaux, les PME se pré 
sentent comme des orga  ni  sa  tions plus flexibles qui peuvent s’adap  ter 
rapi  de  ment aux situa  tions chan  geantes de l’offre et de la demande 
(Dogson et Rothwell, 1991). Aban  don  nant une approche confor  miste 
de la stra  té  gie, qui consiste à vou  loir se confor  mer aux carac  té  ris  tiques 
de l’envi  ronnement (Di Maggio et Powell, 1983), cette nou  velle 
approche pré  co  nise d’ima  gi  ner dif  fé  rem  ment le futur, en pri  vi  lé  giant 
une démarche pro active.

Ces tra  vaux trouvent notam  ment un écho sur la façon dont les 
entre  prises entendent abor  der et gérer la RSE. En effet, des tra  vaux 
récents tendent à consi  dé  rer la RSE non pas sim  ple  ment comme une 
exi  gence dif  fi  cile à satis  faire (Perry et Towers, 2009) mais éga  le  ment 
comme une oppor  tu  nité créa  trice de valeur per  met  tant à une petite et 
moyenne entre  prise de se posi  tion  ner sur un mar  ché (Husted et 
Allen, 2007 ; Hoivik et Shankar, 2010) autour de la créa  tion de nou
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 veaux busi  ness modèles (Moore et Manring, 2009 ; Seuring et 
Muller, 2008).

Selon cette concep  tion, les petites et moyennes entre  prises, en dépit 
de res  sources limi  tées, seraient capables de mener des poli  tiques de 
trans  for  ma  tion volon  taire de leur envi  ron  ne  ment, en bou  le  ver  sant les 
para  mètres et fac  teurs clés de suc  cès ou en créant de nou  velles règles 
du jeu. Ainsi, les tra  vaux exis  tants per  mettent de dis  tin  guer deux 
approches de la RSE au niveau des PME (tableau 1.1) :

une approche domi  nante où la RSE est per  çue pour la PME comme  –
une contrainte et une dif  fi  culté sup  plé  men  taire entraî  nant selon les 
cas une atti  tude d’oppo  si  tion, d’évi  te  ment ou de confor  mité (dictat et 
lea  der  ship des mul  ti  natio  nales) ;
une approche plus récente et encore mino  ri  taire où la RSE est per  çue  –
comme une oppor  tu  nité pou  vant géné  rer inno  va  tion et créa  tion de 
valeur, où la PME adopte une stra  té  gie proactive en tirant pro  fit de 
ses qua  li  tés natu  relles (adap  ta  bi  lité, flexi  bi  lité, proxi  mité, per  son  na 
li  sa  tion de la rela  tion client) afin de ren  for  cer sa posi  tion concur  ren 
tielle sur le mar  ché.

Tableau 1.1 – Atti  tudes des acteurs face à la RSE

Atti  tudes  
des acteurs 

face à la RSE

Modèle tra  di  tion  nel  
(domi  na  tion de la grande entre  prise)

Modèle de l’inno  va  tion 
stra  té  gique

PME/PMI

Résis  tance 
(oppo  si  tion)

Pas  sive
(inac  tion)

Défen  sive/mitation
(faire peu, faire pro 
gres  si  ve  ment, faire 
le moins pos  sible, 
faire après)

Proactive (tirer pro  fit du 
nou  veau contexte 
concur  ren  tiel que crée la 
RSE pour entrer ou ren 
for  cer sa place sur le 
mar  ché en inno  vant )

Grandes 
entre  prises

Acteur dis  po  sant de res  sources et de compé 
tences supé  rieures lui per  met  tant d’éri  ger la 
RSE comme une nou  velle bar  rière à l’entrée 
ou une contrainte sup  plé  men  taire

Acteur adop  tant une stra 
té  gie tra  di  tion  nelle 
(adap  ta  tion) lais  sant des 
marges de manœuvre 
aux PME




