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S’ 
agis  sant d’un ouvrage consa  cré au diag  nos  tic de la per  for  mance, le lec  teur 
ne sera pas sur  pris d’en commen  cer la lec  ture par une pré  sen  ta  tion des 

notions de diag  nos  tic et de per  for  mance.

La recherche de la per  for  mance, quelles qu’en soient l’inten  sité et la forme, est un 
impé  ra  tif par  tagé par les entre  prises situées dans un contexte concur  ren  tiel et 
confrontées à la rareté des res  sources. Mais le sens et le contenu du concept recou-
vrent des réa  li  tés diverses.

Aristote nous met en garde : « Autant une chose a d’êtres, autant elle a de véri -
tés ». Est- ce à dire que l’éva  lua  tion de la per  for  mance d’une entre  prise, sys  tème 
complexe en rai  son de l’inter  dé  pen  dance entre ses mul  tiples compo  sants, relè  ve  rait 
d’une gageure ? Notre double expé  rience d’ensei  gnants et de pra  ti  ciens du diag  nos-
 tic d’entre  prise conduite dans une perspec  tive d’amé  lio  ra  tion de la per  for  mance 
nous per  met de répondre par la néga  tive. Mais cela néces  site que la démarche d’éva-
 lua  tion de la per  for  mance s’appuie sur une méthode de diag  nos  tic robuste dans ses 
fon  de  ments théo  riques et concep  tuels.

Sens du mot per  for  mance
Cer  tains concepts sont des « mots valises » où cha  cun trouve ce qu’il a pu ame  ner. 

La per  for  mance fait par  tie de ces concepts à pro  pos des  quels il est pos  sible de dire 
tout et son contraire. La rai  son prin  ci  pale est que le concept de per  for  mance ne prend 
sens que dans le contexte de son uti  li  sation : Per  for  mance de quoi ? Per  for  mance 
pour quoi ? Per  for  mance pour qui ? 

His  to  ri  que  ment, le mot per  for  mance est issu de l’ancien fran  çais parformance 
employé au xvie siècle, pro  ve  nant de parformer « accom  plir, exé  cu  ter ». Il a été 

Introduction
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emprunté à l’anglais au xve siècle, syno  nyme d’accom  plis  se  ment, de réa  li  sa  tion, de 
résul  tat. Le mot fut intro  duit en fran  çais dans le domaine des courses, à pro  pos des 
résul  tats d’un che  val. Il prit ensuite le sens d’exploit, puis de capa  ci  tés au sens anglo-
 saxon et enfin d’action au sens artistique (Re y, 1993). La per  for  mance varie dans le 
temps, dans l’espace, selon la repré  sen  ta  tion que cha  cun s’en fait et cor  res  pond à une 
pro  duc  tion réelle.

Après avoir observé que « les per  for  mances sont plu  rielles dans les usages 
« anciens » du mot, alors que la per  for  mance devient sin  gu  lière dans ses emplois 
récents », Annick Bour  gui  gnon (1995) montre que, dans le domaine de la ges  tion, la 
per  for  mance recouvre des signi  fi  ca  tions dif  fé  rentes selon les contextes.

Ainsi, dans l’uni  vers de l’entre  prise, la per  for  mance peut être défi  nie :

comme le résul  tat d’une action : « La mesure des per  for  mances est enten  due  –
comme l’éva  lua  tion ex post des résul  tats obtenus », (Bou  quin, 2008) ;
à par  tir des modes d’obten  tion du résul  tat : « La per  for  mance est l’action faite  –
de nom  breux compo  sants, non un résul  tat qui appa  raît à un moment dans le 
temps », (Baird, 1986) ;
comme le suc  cès de l’action : « Le suc  cès passe tou  jours par une compé  tition  –
plus ou moins expli  cite », Bour  gui  gnon (1995).

Logiques d’éva  lua  tion de la per  for  mance

Qu’il s’agisse d’éva  luer les résul  tats d’une action, d’appré  cier les pro  ces  sus mis 
en œuvre ou de caractériser le bilan d’une action, la per  for  mance est associée aux 
concepts d’effi  ca  cité, d’effi  cience, de cohé  rence et de per  ti  nence. La figure I.1 pré -
cise le posi  tion  ne  ment de cha  cun de ces concepts.

Contraintes
(Environnement)

Moyens

Efficacité

Résultats

Pertinence

Pertinence

Objectifs

Cohérence

Efficience

figurei.1– Logiques d’éva  lua  tion de la per  for  mance

En rap  por  tant les résul  tats aux objec  tifs, l’effi  ca  cité tra  duit l’apti  tude de l’entre -
prise à atteindre ses objec  tifs. Dès l’ori  gine, le contrôle de ges  tion fait repo  ser le 
pilo  tage de la per  for  mance sur ce prin  cipe.
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L’effi  cience, qui met en rela  tion les résul  tats et les moyens, exprime le prin  cipe 
d’économicité clas  sique en éco  no  mie. Ce prin  cipe consti  tue le fon  de  ment de nom -
breux indi  ca  teurs finan  ciers, ainsi la ren  ta  bi  lité est un indi  ca  teur de per  for  mance qui 
rap  porte un indi  ca  teur de résul  tat à un indi  ca  teur de mesure des capi  taux employés.

En rap  por  tant les objec  tifs aux moyens, la cohé  rence (Ecosip, Cohendet et al., 
1995) tra  duit l’adé  qua  tion censée garan  tir l’équi  libre du sys  tème. En ren  voyant à 
une exi  gence de coor  di  na  tion interne de l’action col  lec  tive, la cohé  rence tra  duit 
l’har  mo  nie des compo  sants de base de l’orga  ni  sa  tion qui per  met d’éva  luer la per  for -
mance en matière orga  ni  sa  tion  nelle.

La per  ti  nence met en rela  tion les objec  tifs ou les moyens avec les contraintes de 
nature exo  gène qui pèsent sur l’entre  prise. En expri  mant une exigence d’adap  ta  tion, 
la per  ti  nence convient à l’éva  lua  tion de la per  for  mance dans le domaine stra  té  gique. 
Ainsi la sub  sti  tution des notions de « capacités-res  sources » et « attentes du mar -
ché » aux notions de « moyens » et « contraintes » per  met d’éva  luer l’avan  tage 
concur  ren  tiel à par  tir d’une appré  cia  tion de l’adé  qua  tion entre les élé  ments de l’offre 
créa  teurs de valeur et les attentes du mar  ché.

Le choix d’un des trois sens de la per  for  mance (résul  tat, action, bilan d’une 
action), n’est pas sans influ  en  cer l’approche rete  nue pour l’éva  lua  tion de la per  for -
mance. Ainsi lorsque la per  for  mance est enten  due comme le résul  tat d’une action, 
le diag  nos  tic s’orien  tera d’une manière priori  taire sur la capa  cité d’une entre  prise à 
atteindre ses objec  tifs.

Lorsque la per  for  mance repose sur une appré  cia  tion des pro  ces  sus mis en œuvre, 
son éva  lua  tion requiert d’inté  grer dans l’ana  lyse les condi  tions d’obten  tion du résul -
tat. Ce qui implique, lorsque l’entre  prise est enga  gée dans un pro  ces  sus d’appren -
tis  sage, de prendre en compte le stade d’assi  mi  la  tion et/ou de mise en œuvre du 
nou  veau mode de mana  ge  ment censé amé  lio  rer la per  for  mance. De même, doit être 
inté  grée dans la démarche la capa  cité de cor  rec  tion de l’action en fonc  tion des fina  li -
tés. L’éva  lua  tion de la per  for  mance ne sau  rait se limi  ter à une appré  cia  tion ex post ; 
elle doit pou  voir être réa  li  sée pen  dant le dérou  le  ment du pro  ces  sus.

Enfin, lorsque la per  for  mance tra  duit un suc  cès (bilan d’une action), elle appa -
raît comme une construc  tion sociale. De ce fait la per  for  mance devient une notion 
contin  gente appelée à avoir une signi  fi  ca  tion variable au gré des attentes des par  ties 
pre  nantes.

La remarque pré  cé  dente intro  duit le débat concer  nant l’influ  ence sur la per -
for  mance des déci  sions rela  tives à la répar  tition de la valeur créée. En rai  son de 
l’exis  tence de phé  no  mènes d’asy  mé  trie d’infor  ma  tion et de conflits d’inté  rêts 
entre les agents qui concourent à la créa  tion de valeur et ceux qui la répar  tissent, 
la défi  ni  tion d’indi  ca  teurs de per  for  mance influ  ence néces  sai  re  ment le pro  ces  sus 
de créa  tion de valeur. Comme le sou  ligne Gérard Charreaux « la dua  lité des rôles 
de la mesure de per  for  mance, allo  ca  tion et inci  ta  tion, complexi  fie sen  si  ble  ment la 
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pro  blé  ma  tique de l’éva  lua  tion de la per  for  mance et ce d’autant plus que la mesure 
est manipulable ».

Dé finition du diag  nos  tic d’entre  prise

Lorsque l’entre  prise entre  prend un chan  ge  ment majeur en vue d’amé  lio  rer sa per -
for  mance, J. Brilman (1996) recom  mande de réa  li  ser un diag  nos  tic de l’orga  ni  sa  tion. 
Il pré  cise que le diag  nos  tic devra four  nir un éclai  rage sur le niveau de compé  titi  vité 
de l’entre  prise. Pour ce faire, il devra être l’occa  sion de pro  cé  der à un éta  lon  nage de 
l’entre  prise (benchmarking) par rap  port aux meilleures pra  tiques, permettre d’iden  ti -
fier les compé  tences clés et mettre en évi  dence les pro  ces  sus défaillants.

Appuyons-nous sur une pré  sen  ta  tion chro  no  lo  gique en citant plu  sieurs défi  ni  tions 
du diag  nos  tic d’entre  prise :

« Le terme de diag  nos  tic est, en prin  cipe, réservé à la méde  cine. Cepen  dant, dans 
l’indus  trie, on pro  cède sou  vent à des ana  lyses d’entre  prise ayant pour but de faire res 
sor  tir leurs défec  tuo  si  tés… », (Brown, 1970).

Le diag  nos  tic cor  res  pond à « une capa  cité d’ana  lyse et de compré  hen  sion de la per  for -
mance […] diag  nos  tiquer c’est se rat  ta  cher aux causes […] en bref, il s’agit d’iden -
ti  fier les leviers les plus effi  caces », (Lorino, 1991).

« Le diag  nos  tic s’appuie sur l’ana  lyse mais s’en dis  tingue net  te  ment. Il sup  pose appré
 cia  tion, juge  ment et en défi  ni  tive, prise de res  pon  sa  bi  lité de celui qui le pose. », 
(Mar  ti  net, 1988).

« Le diag  nos  tic est une dé marche de recherche des carac  té  ris  tiques essen  tielles de 
struc  ture et de fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise et d’iden  ti  fi  cation de ses méca  nismes de 
créa  tion de valeur en vue d’éva  luer sa per  for  mance », (Marion, 1999).

« Le diag  nos  tic d’entre  prise est un juge  ment porté sur la situa  tion et la dyna  mique d’une 
entre  prise… en fonc  tion de ses traits essen  tiels et des contraintes de son envi  ron  ne  ment, 
et visant à iden  ti  fier la marge de manœuvre dont elle dis  pose pour atteindre ses objec-
 tifs », (Plauchu et Taïrou, 2008).

« L’objec  tif final (du diag  nos  tic d’entre  prise) est d’éva  luer les apti  tudes de l’entre  prise 
à satis  faire les contraintes de compé  titi  vité et de péren  nité, en vue de déci  der dans des 
condi  tions accep  tables », (Meier, 2011).

La pré  sen  ta  tion chro  no  lo  gique pré  cé  dente fait res  sor  tir plu  sieurs constats :

Le diag  nos  tic ne doit pas être asso  cié qu’aux seuls dysfonctionnements  –
entravant le fonc  tion  ne  ment de l’entre  prise.
Le diag  nos  tic doit iden  ti  fier la marge de manœuvre dont l’entre  prise  – dis  pose car 
la marge de manœuvre per  met de for  mu  ler des recom  man  da  tions.
Le diag  nos  tic inclut la notion de pro  nos  tic. –
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Le diag  nos  tic a un champ d’étude qui intègre les carac  té  ris  tiques internes de  –
l’entre  prise (res  sources et orga  ni  sa  tion), celles de son envi  ron  ne  ment et l’influ-
 ence des par  ties pre  nantes.
Enfin, la notion de per  for  mance est omni  pré  sente de manière impli  cite ou expli- –
 cite.

En sché  ma  ti  sant et en se foca  li  sant sur la maî  trise de la rela  tion valeur ↔ coûts, 
le diag  nos  tic de la per  for  mance s’appa  rente au modèle sim  pli  fié pré  senté dans la 
figure I.2.

• consommation de ressources
• créations de valeur

Ressources
=

Coûts

Activités

Processus
Savoirs

Produits
=

Revenus

Diagnostic : Causes de

= Leviers d’actions

figurei.2– Présentation d’un modèle sim  pli  fié de diag  nos  tic

Remarque

Les acti  vi  tés consomment des res  sources et créent de la valeur en livrant une offre de 
pro  duits dans des condi  tions éco  no  miques accep  tables. Dans ce modèle sim  pli  fié, le 
diag  nos  tic de la per  for  mance recouvre les méca  nismes de consom  ma  tion de res  sources 
et de créa  tion de valeur.

Diagnostic et per  for  mance

Pour don  ner un contenu opé  ra  tion  nel au diag  nos  tic de la per  for  mance, il convient d’ap-
puyer ce der  nier sur les notions de compé  titi  vité, de péren  nité et de déve  lop  pe  ment.

La compé  titi  vité exprime l’apti  tude d’une entre  prise à sup  por  ter la riva  lité concur -
ren  tielle. La compé  titi  vité est fon  dée sur la maî  trise de la rela  tion va leur ↔ coût et 
elle tra  duit l’apti  tude d’une entre  prise à offrir des pro  duits de valeur supé  rieure à 
ceux de la concur  rence, à coûts égaux ou de valeur égale à coûts infé  rieurs. La réa  lité 
éco  no  mique étant complexe, la compé  titi  vité correspond sou  vent à une combi  nai  son 
de ces avan  tages. L’essen  tiel est dans la pos  si  bi  lité pour l’entre  prise de se construire 
un posi  tion  ne  ment favo  rable, qui sera source de per  for  mance (Ingham, 1995).
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Cepen  dant l’ana  lyse de la compé  titi  vité doit être replacée dans un contexte de 
durée et de long terme. L’éva  lua  tion de la per  for  mance ne saurait être limitée à 
une mesure ponc  tuelle qui n’intégrerait pas la capa  cité de l’entre  prise à renou  ve  ler 
de façon récur  rente cette per  for  mance dans le futur. Ce qui signi  fie une néces  saire 
péren  nité de l’orga  ni  sa  tion concer  née.

C’est pour  quoi l’ana  lyse de la compé  titi  vité doit être complétée par la prise en 
compte des impé  ra  tifs de péren  nité et de déve  lop  pe  ment afin d’inté  grer une période 
longue dans le diag  nos  tic. Cette pré  oc  cu  pa  tion conduit à s’inté  res  ser à la péren -
nité de l’entre  prise en s’assu  rant que les condi  tions la garan  tis  sant sont réunies, à 
savoir un main  tien voire une lon  gé  vité de l’acti  vité prin  ci  pale et une pré  ser  va  tion de 
l’essen  tiel de son iden  tité.

Au demeu  rant, la compé  titi  vité et la péren  nité entre  tiennent une rela  tion dia  lec -
tique qu’il serait hasar  deux de qua  li  fier d’uni  voque en rai  son de l’absence d’accord 
sur le rôle de cata  ly  seur ou de frein attri  bué au niveau de compé  titi  vité sur la péren -
nité (Mignon, 2001). Par ailleurs comme le main  tien du statu quo est rare  ment syno -
nyme de per  for  mance, le diag  nos  tic de la per  for  mance doit aussi prendre en compte 
les poten  tia  li  tés de déve  lop  pe  ment de l’entre  prise.

Dans cette perspec  tive, le diag  nos  tic de la per  for  mance doit s’assu  rer que l’entre -
prise satis  fait aux impé  ra  tifs de compé  titi  vité, de péren  nité et de déve  lop  pe  ment. La 
conju  gai  son tem  po  relle parais  sant consti  tuer une exi  gence forte, le diag  nos  tic doit 
jouer avec les ten  sions exis  tant entre ces trois impé  ra  tifs et modu  ler en consé  quence 
leur contri  bu  tion dans l’obten  tion de la per  for  mance.

Sources de per  for  mance

S’inter  ro  ger sur les raisons des dif  fé  rences de per  for  mance entre entre  prises pose 
la ques  tion de l’influ  ence rela  tive sur cette der  nière des carac  té  ris  tiques du sec  teur, 
des condi  tions macroéco  no  miques, de la nature du posi  tion  ne  ment concur  ren  tiel et 
de la qua  lité du mana  ge  ment.

De nom  breux tra  vaux de recherche ont été menés pour expli  quer les dif  fé  rences 
de ren  ta  bi  lité consta  tées entre entre  prises1. Pour nombre d’entre eux il en res -
sort que l’influ  ence des carac  té  ris  tiques propres à l’entre  prise l’empor  te  rait sur 
les carac  té  ris  tiques sectorielles et les condi  tions macroéco  no  miques. La figure I.3, 
éta  blie à par  tir des tra  vaux de Mc Gahan et Por  ter illustratifs de ce cou  rant, donne 
une quan  ti  fi  cation de l’influ  ence res  pec  tive des divers fac  teurs expli  ca  tifs de la 
per  for  mance.

1. Nous nous limi  te  rons à trois articles fon  da  teurs par  ti  cu  liè  re  ment repré  sen  ta  tifs du cou  rant : Rumelt, 1991; 
Roquebert et al., 1996 et Brush et al., 1999.
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Caractéristiques
de l’industrie

19%Relation
actionnariale

4%

Conditions macro-
économiques

2%

Positionnement
concurrentiel

32%

Variations
inexpliquées

43%

Source : Mc Gahan et Por  ter (1997)

figurei.3–Fac  teurs expli  ca  tifs des varia  tions de la per  for  mance

Un constat fort ressort du schéma pré  cé  dent. Si les carac  té  ris  tiques de l’indus  trie 
et le positionnement concur  ren  tiel expliqueraient la moi  tié de la per  for  mance, il n’en 
demeure pas moins qu’une part signi  fi  ca  tive de cette der  nière reste inex  pli  quée. On 
peut alors émettre l’hypo  thèse que la qua  lité du mana  ge  ment puisse occu  per une 
place signi  fi  ca  tive dans la part inex  pli  quée de la per  for  mance.

Au demeu  rant, les résul  tats pré  cé  dents paraissent en adé  qua  tion avec les pos  tu  lats 
de la théo  rie des res  sources selon les  quels la per  for  mance est direc  te  ment dépen -
dante de l’aptitude de l’entre  prise à mobi  li  ser des res  sources pour trans  for  mer à son 
avan  tage les condi  tions de l’envi  ron  ne  ment (Barney, 1991). Ce sont les res  sources 
qui per  mettent à l’entre  prise de pro  duire une offre ayant une valeur sur le mar  ché. 
Encore faut- il que cette offre soit pro  duite dans des condi  tions d’effi  cience.

Il n’est donc pas sur  pre  nant que de nom  breux tra  vaux, ayant pour objet une 
meilleure connais  sance des méca  nismes de créa  tion de la compé  titi  vité fon  dée sur 
la maî  trise de la rela  tion valeur- coût, se soient foca  lisés sur l’étude du rôle des capa -
cités orga  ni  sa  tion  nelles en complé  ment de la contri  bu  tion des res  sources. Dans cette 
perspec  tive, l’éva  lua  tion de la per  for  mance repose sur l’appré  cia  tion de la qua  lité 
des res  sources (capacity) et celle de leurs modes de coor  di  na  tion (capability). Par 
ailleurs, le diag  nos  tic ne sau  rait se contenter de véri  fier que l’entre  prise pos  sède 
les res  sources et compé  tences requises sans prendre en compte leur déve  lop  pe  ment 
assuré par le méca  nisme de l’appren  tis  sage orga  ni  sa  tion  nel.

Au demeu  rant, le débat n’est pas clos. En 2003, Hawawini et al. ont mon  tré que, 
dans un sec  teur d’acti  vité, l’influ  ence sur la per  for  mance des carac  té  ris  tiques de 
l’entre  prise provenait pour l’essen  tiel d’un nombre réduit d’entre  prises par  ti  cu  liè -
re  ment per  for  mantes. Pour les autres entre  prises, « moyennement » per  for  mantes, 
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les carac  té  ris  tiques du sec  teur auraient une influ  ence sur la per  for  mance voisine des 
carac  té  ris  tiques de l’entre  prise, sachant là encore que la moi  tié au moins de la per -
for  mance ne serait pas expli  quée par les fac  teurs pris en compte dans l’étude.

Ayant défini l’entre  prise per  for  mante, comme celle qui satis  fait aux impé  ra  tifs de 
compé  titi  vité, de péren  nité et de déve  lop  pe  ment, nous pro  po  sons d’arti  cu  ler notre 
démarche de diag  nos  tic de la per  for  mance en nous appuyant sur les trois dimen  sions 
consti  tutives du modèle économique que sont : une pro  po  si  tion de valeur attrac  tive, 
une orga  ni  sa  tion fonc  tion  nant sans entrave et une équa  tion de pro  fit réso  lue. Pour 
cha  cune de ces dimen  sions, il est emprunté à la théo  rie du mana  ge  ment stra  té  gique, 
à la théo  rie des orga  ni  sa  tions et à l’ana  lyse finan  cière les concepts qui per  mettent de 
don  ner un sens à l’obser  va  tion des faits.

La par  tie 1 − « Une proposition de valeur convaincante » (Alain Asquin, Didier 
Vinot, Michel Wissler) − pro  pose une démarche d’ana  lyse des fon  de  ments de 
concep  tion et de déli  vrance de la pro  po  si  tion de valeur. Ne se satis  faisant pas des 
re présentations for  ma  li  sées (matrices…) qui ont contri  bué à la noto  riété de l’ana -
lyse stra  té  gique, la démarche pré  sen  tée fait repo  ser l’éva  lua  tion de la per  for  mance 
stra  té  gique sur la capa  cité de l’entre  prise à défi  nir et atteindre les buts assi  gnés et 
sur son apti  tude à (ré)orien  ter l’action en fonc  tion des fina  li  tés. Il est pré  co  nisé une 
éva  lua  tion des avan  tages concur  ren  tiels s’appuyant sur une per  cep  tion de l’offre par 
les clients afin de les appré  hen  der de manière inté  grée dans la pro  messe de valeur. 
La contri  bu  tion du diri  geant est abor  dée en s’inté  res  sant aux ten  sions entre le pro  jet 
de ce der  nier et le pro  jet de l’entre  prise. L’ana  lyse de l’envi  ron  ne  ment est intro  duite 
comme moyen d’avoir une repré  sen  ta  tion éclai  rante et une garan  tie de la per  ti  nence 
du posi  tion  ne  ment concur  ren  tiel et de la compé  titi  vité.

La par  tie 2 – « Une orga  ni  sa  tion sans entrave » (Christophe Everaere) − pré  sente 
les outils de lec  ture de l’orga  ni  sa  tion qui per  mettent de repérer les inco  hé  rences dans 
le champ des leviers visibles des outils de mana  ge  ment d’une orga  ni  sa  tion. L’accent 
est mis sur la recherche de cohé  rence entre les carac  té  ris  tiques instables du contexte 
dans lequel évo  lue l’entre  prise et ses prin  cipes d’action ou de fonc  tion  ne  ment.

Doivent aussi être repé  rés les écarts qui séparent le fonc  tion  ne  ment for  mel de 
l’orga  ni  sa  tion des pra  tiques offi  cieuses mais réelles, en s’inter  ro  geant sur le carac -
tère béné  fique ou pro  blé  ma  tique pour la per  for  mance de l’exis  tence de ces écarts. 
Pour repérer la dimen  sion infor  melle de l’orga  ni  sa  tion, il est recouru au cadre théo -
rique et métho  do  lo  gique de l’ana  lyse stra  té  gique des orga  ni  sa  tions emprun  tée à la 
socio  logie des orga  ni  sa  tions. L’ana  lyse de la dimen  sion orga  ni  sa  tion  nelle se ter  mine 
par la prise en compte des pro  blé  ma  tiques de cohé  sion, de valeurs et de culture sus -
cep  tibles de nuire à la per  for  mance de l’orga  ni  sa  tion.

La par  tie 3 – « Une équa  tion de pro  fit résolue » (Alain Marion) − pré  sente la 
contri  bu  tion au diag  nos  tic de la per  for  mance de l’ana  lyse finan  cière de l’infor  ma -
tion comp  table. D’abord orien  tée sur la compé  titi  vité, l’ana  lyse s’appuie sur la base 
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de profitabilité de l’entre  prise re située dans une perspec  tive concur  ren  tielle afin de 
pou  voir l’éta  lon  ner. Dans cette pre  mière étape, l’ana  lyse s’attache à caractériser 
l’acti  vité en termes d’évo  lu  tion et de vul  né  ra  bi  lité, à appré  hen  der l’influ  ence des 
varia  tions de prix et de la dyna  mique des coûts, et à mesu  rer la pro  duc  ti  vité des fac -
teurs de pro  duc  tion et l’effi  cience des capi  taux inves  tis.

Afin de s’assu  rer de l’apti  tude de l’entre  prise à renouveler sa per  for  mance, la maî -
trise des risques par l’entre  prise est ana  ly  sée. La maî  trise du risque d’exploi  ta  tion 
conduit à appré  cier la flexi  bi  lité opé  ra  tion  nelle atta  chée à la struc  ture des coûts alors 
que la maî  trise du risque finan  cier s’appuie sur les carac  té  ris  tiques de la struc  ture 
finan  cière. L’appré  cia  tion du poten  tiel finan  cier de déve  lop  pe  ment consti  tue l’étape 
finale de la démarche.
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D 
ans les dic  tion  naires de langue fran  çaise clas  sique, la per  for  mance est défi-
 nie comme un constat offi  ciel enre  gis  trant un résul  tat accom  pli à un ins -

tant t, tou  jours en réfé  rence à un contexte, à un objec  tif et un résul  tat attendu, et ce, 
quel que soit son domaine (Notat, 2007). Comment dès lors, éva  luer la per  for  mance 
pré  su  mée ?

La recherche de la per  for  mance ne peut se satis  faire d’une ana  lyse « ici et main -
te  nant », en dehors de toute perspec  tive tem  po  relle. Cette dernière sera tou  jours 
rap  pro  chée d’un hori  zon tem  po  rel et d’une fina  lité qu’on expri  mera clas  si  que  ment 
à tra  vers une inten  tion stra  té  gique. Les sources de la per  for  mance de l’entre  prise 
doivent être recher  chées éga  le  ment dans la capa  cité d’un col  lec  tif à faire ensemble, 
à construire une œuvre commune. Il existe ainsi des cas de figure où une entre  prise 
peut révé  ler sa per  for  mance che  min fai  sant, par exemple en réus  sis  sant dans des 
acti  vi  tés qui n’avaient pas tout à fait été choi  sies par les diri  geants mais qui sont 
deve  nues des suc  cès par la mobi  li  sa  tion de talents jusque- là sous- exploités. Il serait 
ainsi réduc  teur de limi  ter la per  for  mance stric  te  ment à l’inten  tion stra  té  gique du seul 
diri  geant. C’est ainsi que la notion de pro  jet col  lec  tif devient désor  mais cen  trale 
dans l’arti  cu  lation cohé  rente de l’action indi  vi  duelle et de l’action orga  ni  sée. À cet 
effet, c’est le rôle joué par le diri  geant et par son équipe qui est déter  mi  nant − non 
pas dans sa capa  cité à défi  nir un résul  tat à atteindre − mais dans sa capa  cité à trans-
 for  mer une vision en résul  tats légi  times et per  ti  nents pour l’entre  prise.

Il s’agira donc de poser dans un pre  mier temps les fon  da  men  taux de la per  for -
mance stra  té  gique. Ces fon  da  men  taux reposent sur la recherche d’un équi  libre géné-

Une pro  po  si  tion 
de valeur 
convaincante : 
l’éclai  rage  
du diag  nos  tic  
stra  té  gique

1
Partie
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 ral entre le posi  tion  ne  ment stra  té  gique de l’entre  prise, et l’exploi  ta  tion du poten  tiel 
de ses acti  vi  tés. Ainsi, la per  for  mance est d’abord le pro  duit d’une posi  tion stra  té -
gique solide. Mais l’uti  li  sation de ses res  sources, sa capa  cité à créer des syner  gies 
est éga  le  ment déter  mi  nante. Pour Lorino (1997), « la via  bi  lité éco  no  mique d’une 
entre  prise tient à sa capa  cité à assu  rer un niveau satis  faisant d’accrois  se  ment net de 
valeur pour la société : détruire les res  sources qu’elle consomme vaut- il la peine au 
regard des besoins fina  le  ment satis  faits ? » 

Cette pro  blé  ma  tique dépasse désor  mais les fron  tières juri  diques ou éco  no  miques 
pour s’atta  cher à créer des ancrages sur des ter  ri  toires, par des métiers complé  men-
 taires, où les rôles des par  ties pre  nantes à l’entre  prise sont plus complexes et les 
fina  li  tés plus instables. Les notions d’appren  tis  sage et d’inno  va  tion orga  ni  sa  tion  nels 
deviennent déter  mi  nantes dans la construc  tion d’une per  for  mance durable.

La prise en compte de l’envi  ron  ne  ment géné  ral de l’entre  prise ne sera évi  dem  ment 
pas oubliée. Mais en préa  lable, l’ana  lyse de la per  for  mance stra  té  gique pas  sera par 
le type de décou  page de cet envi  ron  ne  ment qu’il sera oppor  tun de rete  nir : quels en 
sont les dif  fé  rents niveaux ? Quel est l’espace géo  gra  phique de réfé  rence ? Une fois 
ce décou  page expli  cité et assumé, il s’agira d’éva  luer la per  ti  nence de la pro  po  si  tion 
de valeur par l’entre  prise dans son envi  ron  ne  ment, à par  tir d’une ana  lyse des don -
nées d’ensemble, mais éga  le  ment par les tech  niques de pros  pec  tive et des scé  na  rios. 
L’ana  lyse des forces concur  ren  tielles clô  tu  rera ce chapitre.

Enfin, il ne sert à rien d’éva  luer les fon  da  men  taux de la per  for  mance de l’entre -
prise et de son adé  qua  tion avec son envi  ron  ne  ment si cette der  nière ne per  met pas 
de débou  cher sur une géné  ra  tion de valeur per  for  mante. Ce sera l’objet du troi  sième 
cha  pitre. La créa  tion d’une valeur per  for  mante passe d’abord par une pro  messe, un 
pari qu’on est prêt à tenir ou à sou  te  nir. Comment l’appré  hen  der au-delà de la sub -
jec  ti  vité et de l’intui  tion ? Une fois cette pro  messe qua  li  fiée, il s’agira de conce  voir 
la pro  po  si  tion de valeur défi  nie par l’entre  prise, puis d’éva  luer sa maî  trise.

Enfin, après l’éva  lua  tion du « design » ou du « modèle éco  no  mique » pro  posé par 
l’entre  prise, un retour sur l’éva  lua  tion de la contri  bu  tion du diri  geant et de l’équipe 
entrepreneuriale à la per  for  mance stra  té  gique sera effec  tué. Il s’agira d’appré  hen  der 
la cohé  rence d’ensemble et la dyna  mique col  lec  tive en œuvre dans la concep  tion et 
la réa  li  sa  tion de la stra  té  gie de l’entre  prise. L’éva  lua  tion du pro  jet stra  té  gique d’en-
treprise sera alors déter  mi  nante.
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L 
a per  for  mance stra  té  gique d’une entre  prise peut être en pre  mière ins  tance appré -
ciée par la capa  cité de cette entre  prise à atteindre les buts qu’elle s’est assi  gnés, et 

ceci en fonc  tion de res  sources dont elle dis  pose, et des compé  tences qu’elle a acquises.

On parle alors d’éva  luer son effi  ca  cité. Si l’expres  sion fran  çaise tend à dif  fé  ren -
cier l’effi  ca  cité (atteinte des buts) de l’effi  cience (minimi  sa  tion de la consom  ma  tion 
des res  sources pour réa  li  ser une acti  vité don  née), l’éva  lua  tion de la per  for  mance 
stra  té  gique telle que nous commen  çons à l’évo  quer sera consi  dé  rée sous l’angle de 
« l’efficiency » anglo- saxonne, qui intègre ces deux dimen  sions à la fois, mais nous 
conser  ve  rons le terme effi  ca  cité.

Cette logique est bien résu  mée par une « for  mule » pro  po  sée par Roland Calori et 
Tugrul Atamer (2003) :

E = PS × R × Moer

Avec E, l’effi  ca  cité, qui est le pro  duit de la Posi  tion Stra  té  gique (PS) des res  sources 
que peut mobi  li  ser l’entre  prise (R) et de la qua  lité de leur mise en œuvre (Moer).

Ainsi, cette « péré  qua  tion » pro  pose qu’un des termes peut compen  ser une fai  blesse 
dans un autre champ de per  for  mance, mais qu’évi  dem  ment la per  for  mance sera 
d’autant plus forte et robuste dans le temps que l’entre  prise saura les ren  for  cer tous.

Les fon  da  men  taux  
de la per  for  mance  
stra  té  gique1

Chapitre
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Nous commen  ce  rons ce cha  pitre par l’exposé de la posi  tion stra  té  gique (PS). 
Cette notion est la pre  mière à avoir pris une réelle consis  tance dans l’ana  lyse de 
la per  for  mance. Dans ce cadre, l’effi  ca  cité de l’entre  prise est vue comme le résul-
 tat de la capa  cité de l’entre  prise à valo  ri  ser ses actifs (sa place sur le mar  ché, le 
poten  tiel de ses pro  duits). L’éva  lua  tion de cette per  for  mance a typi  que  ment été le 
sujet des repré  sen  ta  tions par les matrices stra  té  giques créées au cours des années 
1960.

Ces modes d’éva  lua  tion sont cepen  dant res tric  tifs. Ils portent sur l’adé  qua  tion des 
actifs en place vis- à-vis du mar  ché, en pri  vi  lé  giant ceux qui sont tan  gibles. Les 
années 1990 ver  ront l’émer  gence d’une lit  té  ra  ture qui va déve  lop  per une approche 
dédiée aux res  sources, tan  gibles et intan  gibles, que repré  sente le terme (R) de 
l’équa  tion. Nous pré  sen  te  rons alors dans ce second temps le fon  de  ment d’une 
perspec  tive par les res  sources, qui consi  dère, notam  ment, que ce sont les res  sources 
qui cherchent à s’employer dans l’envi  ron  ne  ment, et non pas l’envi  ron  ne  ment qui 
contrain  drait à faire émer  ger dans l’entre  prise les res  sources néces  saires à la réa  li -
sa  tion de sa per  for  mance. La per  for  mance doit alors être recher  chée dans la capa  cité 
de l’entre  prise à maî  tri  ser des res  sources dis  tinctives.

Enfin, nous ver  rons qu’il est néces  saire de comprendre comment une entre  prise 
apprend dans le temps à amé  na  ger dif  fé  rem  ment ses res  sources et à en déve  lop  per 
de nou  velles en fonc  tion de ce qu’elle vit concrè  te  ment dans la mise en œuvre de la 
stra  té  gie. La capa  cité de mise en œuvre, sym  bo  li  sée par le terme (Moer) ren  voie à 
des compé  tences cen  trales de nature orga  ni  sa  tion  nelle qui confèrent à l’entre  prise 
une capa  cité à tirer le meilleur parti des res  sources dont elle dis  pose, mais aussi à 
les régé  né  rer. Un pro  lon  ge  ment de cette approche sera pro  posé par les apti  tudes à 
l’inno  va  tion, au tra  vers des capa  ci  tés dyna  miques que peut déve  lop  per l’entre  prise 
et qui lui per  mettent de conce  voir une offre plus compé  titive.

 Section 1 ■  La per  for  mance comme pro  duit d’une posi  tion  
stra  té  gique solide

 Section 2 ■  L’affir  ma  tion des res  sources et des par  ties pre  nantes  
à l’entre  prise

 Section 3 ■  Les approches dyna  miques de la per  for  mance stra  té  gique

LA Per  For  mAnCe Comme Pro  DUIt  
D’Une PoSI  tIon StrA  tÉ  gIqUe SoLIDe

L’effi  ca  cité (E) a été en pre  mier lieu pen  sée à par  tir de la posi  tion stra  té  gique de 
l’entre  prise, c’est- à-dire de la place qu’elle occupe sur le ter  rain et de sa capa  cité à 

Sec  tion 1
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Les fon  da  men  taux de la per  for  mance stra  té  gique

maî  tri  ser ce ter  rain. On le comprend, l’ana  logie mili  taire n’est pas loin. L’entre  prise 
doit avoir une plus grande puis  sance que ses adver  saires dans une logique d’affron -
te  ment. Les entre  prises se dis  putent un ter  ri  toire fini, et pour les res  sources qui s’y 
trouvent. Dans l’his  toire de la pen  sée stra  té  gique, cette approche de la per  for  mance 
s’affirme dans le milieu des années 1960.

Les tra  vaux à la fois aca  dé  miques, mais aussi ceux des cabi  nets conseil se déve -
loppent auprès de grandes entre  prises, dont le mana  ge  ment est ouvert à ce type de 
réflexion et qui sont aussi sol  vables pour le mar  ché du conseil. Ainsi, les logiques 
qui vont pré  do  mi  ner ren  voient à la puis  sance et à la conquête des plus fortes parts de 
mar  ché pour maî  tri  ser le ter  ri  toire vis- à-vis des concur  rents directs.

Les réflexions domi  nantes se foca  lisent donc sur E = PS sans véri  ta  ble  ment envi -
sa  ger les autres termes de l’équa  tion.

Il faut consi  dé  rer dans l’éva  lua  tion de la per  for  mance que cette posi  tion stra  té -
gique est elle- même un composé, le pro  duit de deux termes :

le pre  mier est la posi  tion concur  ren  tielle, c’est- à-dire la force effec  tive de  –
l’entre  prise sur ses mar  chés ;
le second est la valeur de l’acti  vité, c’est- à-dire le poten  tiel de déve  lop  pe  ment  –
pré  sumé des acti  vi  tés maî  tri  sées par l’entre  prise.

En somme, deux entre  prises pour  raient avoir la même posi  tion stra  té  gique, l’une 
essen  tiel  le  ment du fait de sa posi  tion acquise sur les mar  chés, l’autre du fait du 
poten  tiel de crois  sance de ses acti  vi  tés.

Ces deux termes sont impor  tants car c’est en fonc  tion d’eux que seront construits 
les deux axes des repré  sen  ta  tions matricielles typiques des années 1960-1970. Leur 
objet sera de commu  ni  quer aux diri  geants les élé  ments clés des arbi  trages à faire au 
sein de leur por  te  feuille d’acti  vi  tés pour main  te  nir la per  for  mance d’ensemble de 
l’entre  prise… et sur  tout à don  ner un habillage « ration  nel » à des action  naires ou un 
conseil d’admi  nis  tra  tion au nom des  quels ils sont cen  sés agir.

quand1  la per  for  mance stra  té  gique impose la maî  trise  
des parts de mar  ché

Il peut paraître tom  ber sous le sens commun qu’une entre  prise stra  té  gi  que  ment 
per  for  mante est celle qui par  vient à maî  tri  ser dans le temps une part impor  tante du 
mar  ché. Fina  le  ment, si les clients lui font confiance et achètent ses pro  duits plu  tôt 
que d’autres, c’est qu’ils répondent à leurs cri  tères de déci  sions, et, plus lar  ge  ment, 
aux « facteurs clés de succès » du mar  ché.

Dans cette perspec  tive, la plus célèbre repré  sen  ta  tion a plus de cin  quante ans et 
c’est pour ce rôle fon  da  teur qu’elle est tou  jours ensei  gnée. Même si elle n’est plus 
effec  ti  ve  ment mobi  li  sée en tant que telle, la typo  logie qu’elle a créée et la démarche 
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d’équi  li  brage d’un por  te  feuille stra  té  gique qu’elle conduit à réa  li  ser font par  tie du 
lan  gage commun en stra  té  gie.

Cette matrice pro  po  sée par le cabi  net BCG est issue des tra  vaux de Bruce Henderson, 
le fon  da  teur du cabi  net, qui vou  lait don  ner une dimen  sion scien  ti  fique et objec  tive 
aux ana  lyses que ses consul  tants pou  vaient pro  po  ser à leurs clients. Il n’hésita pas 
d’ailleurs à publier régu  liè  re  ment les tra  vaux pion  niers de son équipe dans la revue 
du cabi  net dif  fu  sée à l’exté  rieur pour gagner en influ  ence et en répu  ta  tion, deux fac -
teurs clés de suc  cès essen  tiels dans le domaine du conseil.

La logique de per  for  mance issue d’une matrice BCg1.1 

Henderson fonda l’une de ses pro  po  si  tions essen  tielles sur la géné  ra  li  sa  tion d’un prin -
cipe éco  no  mique énoncé dans le milieu des années 1930, et appelé « loi de Wright »1. 
Cette loi empi  rique, issue de l’obser  va  tion prend plus géné  ra  le  ment le nom de « courbe 
d’expé  rience ». D’abord mise en évi  dence sur la réduc  tion du temps de pro  duc  tion par 
unité de pro  duc  tion en fonc  tion du volume de pro  duc  tion cumu  lée, cette loi a été élar  gie 
par les obser  va  tions de Henderson à de nom  breux autres fac  teurs de coût.

La courbe d’expé  rience pro  pose que les coûts uni  taires dimi  nuent avec la pro  duc -
tion cumu  lée. Cette courbe est dif  fé  rente des éco  no  mies d’échelle qui, elles, ne se 
constatent qu’à court terme, et évoquent l’amor  tis  se  ment d’une capa  cité de pro  duc -
tion don  née avec un volume plus impor  tant. La courbe d’expé  rience intègre la pos  si -
bi  lité de faire aug  men  ter les capa  ci  tés de pro  duc  tion. On se situe donc à long terme, 
dans le temps stra  té  gique.

La pente d’une courbe d’expé  rience, par exemple de 20 %, exprime une baisse des 
coûts uni  taires de 20 % à chaque dou  ble  ment de la quan  tité de pro  duc  tion cumu  lée. 
L’effet n’est pas signi  fi  ca  tif dans les faibles volumes. Il concerne les acti  vi  tés de 
pro  duc  tion de série. Par ailleurs, une fois ins  tallé, le phé  no  mène néces  site des dou -
ble  ments de pro  duc  tion qui imposent une poli  tique très offen  sive sur les mar  chés. 
Ainsi, pour Henderson et le BCG, l’avan  tage concur  ren  tiel est lié à la capa  cité d’une 
entre  prise soit à accu  mu  ler de la pro  duc  tion plus que ses concur  rents, soit à se déve -
lop  per plus vite que ses concur  rents. Le pre  mier terme relève de la posi  tion concur -
ren  tielle, le second de la valeur de l’acti  vité.

Dans la construc  tion de la matrice BCG, l’axe des abs  cisses repré  sente la part de 
mar  ché rela  tive, c’est- à-dire la part de mar  ché sur l’acti  vité compa  rée à celle du 
concur  rent le plus impor  tant. En uti  li  sant une échelle logarithmique, la valeur 1 per -
met de dis  tin  guer, au- delà de 1, les acti  vi  tés pour les  quelles l’entre  prise est lea  der, 
et, en des  sous de 1, celles où elle ne l’est pas.

1. Du nom de l’ingé  nieur Theodore Wright qui par  vint à défi  nir une loi de décrois  sance des temps de fabri  ca  tion 
à par  tir de ses obser  va  tions de ter  rain dans les chaînes d’assem  blage de l’indus  trie aéronautique nais  sante aux États-
 Unis (publiée dans le Jour  nal of Aeronautical Science en 1936).
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Les fon  da  men  taux de la per  for  mance stra  té  gique

L’axe des ordon  nées pré  sente le taux de crois  sance de l’acti  vité et donc son 
attractivité. En effet, au- delà de 10 % la crois  sance laisse espé  rer de forts effets 
d’expé  rience, et de manière durable pour ins  tal  ler un lea  der  ship de l’entre  prise.

Les domaines d’activité stra  té  giques (DAS) sont repré  sen  tés par des cercles dont la 
sur  face montre l’impor  tance en termes de chiffre d’affaires de l’entre  prise (la somme 
des DAS fai  sant 100 %).

Une matrice BCG peut se comprendre comme la mise en équi  libre finan  cier des 
actifs de l’entre  prise, dans une logique d’auto  fi  nan  ce  ment. 

Cette matrice est bien connue car elle a per  mis de comprendre comment une 
entre  prise devait gérer de manière équi  li  brée un por  te  feuille de domaines d’acti  vi -
tés stra  té  giques. La poli  tique glo  bale, dite corporate, d’une orga  ni  sa  tion doit gérer 
ce por  te  feuille de sorte à ce que les domaines d’acti  vité stra  té  giques (DAS), ou 
strategic business units (SBU), dont la crois  sance est plus faible, mais les parts de 
mar  ché acquises éle  vées, per  mettent de finan  cer ceux qui demandent de forts inves -
tis  se  ments du fait de leur crois  sance.

Les parts de mar  ché impor  tantes signalent une courbe d’expé  rience très favo -
rable, ce qui per  met de déga  ger une marge uni  taire sup  plé  men  taire. Les acti  vi  tés 
dont la crois  sance est plus forte que la moyenne, et notam  ment que la crois  sance de 
richesse (le PIB) sont en besoin de finan  ce  ment. Une ges  tion de por  te  feuille équi -
li  brée doit per  mettre d’atteindre une per  for  mance d’ensemble par l’orien  ta  tion des 
sur profits de cer  tains domaines d’acti  vité stra  té  gique vers ceux qui sont en besoin 
de finan  ce  ment.

Cette logique a été mise au point pour aider de grands groupes qui avaient pu se 
déve  lop  per de manière un peu anar  chique dans la course à la diver  si  fi  ca  tion qui mar -
qua les années 1960, à faire des arbi  trages entre leurs acti  vi  tés et à réus  sir des trans -
ferts finan  ciers de l’une à l’autre dans une logique d’ensemble.

L’approche est mar  quée par une repré  sen  ta  tion posi  ti  viste qui éta  blit le carac  tère 
incontes  table des indi  ca  teurs obser  vés et de la réa  lité qu’ils syn  thé  tisent. Elle est 
essen  tiel  le  ment orien  tée sur la dimen  sion éco  no  mique et même finan  cière puis -
qu’elle sug  gère une logique d’auto  fi  nan  ce  ment. Enfin, elle est sta tique puis  qu’elle 
ne per  met que de faire un point à un moment donné des DAS exis  tants, et ne per  met 
pas de prendre en consi  dé  ra  tion les acti  vi  tés à venir.

La ges  tion d’un por  te  feuille de domaines d’acti  vité stra  té  giques 1.2 
selon BCg

La repré  sen  ta  tion que nous pro  po  sons ici indique deux cir  cuits (figure 1.1). Il y a 
un cir  cuit d’évo  lu  tion natu  relle des DAS en fonc  tion du cycle de vie des pro  duits 
ou des indus  tries concer  nées. Il est repré  senté par les lignes en poin  tillés. Un DAS 



UnepropositionDevaleUrconvaincante

18

naît comme un dilemme (sinon il n’aurait pas d’inté  rêt stra  té  gique) et est sup  posé 
deve  nir une vedette. Si, après un cer  tain temps, il ne concré  tise pas ces espoirs, alors 
que le cycle de déve  lop  pe  ment de l’industrie devient plus mature, il tend à deve  nir 
un poids mort. Le poids mort n’est pas néces  sai  re  ment un actif qu’il faut céder. On 
peut réus  sir une stra  té  gie de déga  ge  ment en trou  vant pre  neur pour un poids mort 
cédé à un concur  rent qui est encore dans la course au lea  der  ship et qui est inté  ressé 
à gagner rapi  de  ment du temps au tra  vers des équipes et des clients que l’entre  prise 
peut lui céder. Mais un poids mort peut très bien être main  tenu dans l’entre  prise au 
sens où il ne pré  sente pas de défi  cit éco  no  mique, parce qu’il peut avoir des syner  gies 
avec d’autres DAS ou parce que socia  le  ment la ces  sion serait un trau  ma  tisme pour 
l’entre  prise.

Un dilemme a cepen  dant voca  tion à deve  nir une acti  vité vedette, au sens où par des 
inves  tis  se  ments choi  sis, l’entre  prise par  vient à prendre le lea  der  ship sur un mar  ché 
en crois  sance. Cette vedette génère beau  coup de cash, mais sans doute va l’uti  li  ser 
pour elle- même dans le cadre de son déve  lop  pe  ment. Ce n’est que lorsque le taux 
de crois  sance se réduit natu  rel  le  ment que l’acti  vité devient « vache à lait ». Par le 
volume cumulé de pro  duc  tion, le lea  der a une fonc  tion de coût plus avan  ta  geuse que 
ses concur  rents et, au prix du mar  ché, fait donc plus de marge. Ce n’est que lorsque 
de nou  velles pro  po  si  tions viennent contester ce lea  der  ship de mar  ché que l’acti  vité 
devient poids mort. C’est- à-dire que l’acti  vité, comme dans la phase vedette est 
neutre en termes de géné  ra  tion nette de liqui  di  tés, mais sans avoir le poten  tiel d’ave -
nir de la vedette.

Concer  nant le cycle finan  cier, repré  senté avec des lignes pleines, on comprend 
qu’un dilemme con naît un fort taux de crois  sance, il est donc attrac  tif, mais ne génère 
pas de marge car la pro  duc  tion cumu  lée rela  ti  ve  ment aux lea  ders est faible. Il y a 
donc un poten  tiel mais qui consomme des res  sources. Il faut donc qu’une « vache 
à lait », c’est- à-dire une acti  vité qui a des parts de mar  ché fortes, finance régu  liè  re -
ment les déve  lop  pe  ments de ce dilemme. La vache à lait n’ayant plus à assu  mer de 
forte crois  sance, elle n’a pas néces  sai  re  ment besoin des « sur profits » que sa posi -
tion de lea  der lui confère. C’est à l’entre  prise, au niveau d’ensemble, dit corporate, 
qu’il revient de favo  ri  ser cette « géné  ro  sité » de la part des res  pon  sables de DAS 
vus comme « vaches à lait ». Cepen  dant, les arbi  trages peuvent devoir se faire entre 
de mul  tiples dilemmes, dont évi  dem  ment le poten  tiel reste ambigu (ils ne seraient 
pas sinon des dilemmes). L’entre  prise peut fina  le  ment se trom  per en sou  te  nant un 
dilemme qui jamais ne par  vien  dra à pas  ser en vedette, et détourner une par  tie des 
res  sources d’autres acti  vi  tés qui en auraient eu for  te  ment besoin. En tant que vedette, 
un DAS peut être éco  no  mi  que  ment équi  li  bré. Il rap  porte beau  coup mais lui- même a 
besoin de res  sources pour se déve  lop  per. Il est cepen  dant la pro  messe, qu’une fois le 
cycle de crois  sance moins fort, il devienne une vache à lait qui pourra renou  ve  ler le 
poten  tiel de déve  lop  pe  ment de l’entre  prise au tra  vers de dilemmes à sou  te  nir. On est 
au cœur d’une ges  tion de por  te  feuille qui est à la base de la per  for  mance éco  no  mique 
et finan  cière de l’entre  prise.
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Les fon  da  men  taux de la per  for  mance stra  té  gique
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Part de marché relative

figure1.1–matrice de type « BCg »

On peut déve  lop  per, au tra  vers de cette matrice, dif  fé  rents scénarios en fonc  tion :

de la vitesse à laquelle une « vache à lait » peut perdre sa capa  cité à pro  duire  –
des marges, et glisser vers le sta  tut de poids mort ;
de la capa  cité à faire émer  ger des dilemmes et à les trans  for  mer en vedettes. La  –
per  for  mance à venir dépend du pari qui est fait entre, d’une part, le ren  for  ce -
ment d’une acti  vité d’une vedette qui a encore des besoins de finan  ce  ment 
impor  tants et qui ainsi pourra à terme deve  nir une vache à lait très puis  sante, et, 
d’autre part, le finan  ce  ment des déve  lop  pe  ments indus  triels et commer  ciaux sur 
des acti  vi  tés dilemmes dont il faut éva  luer le poten  tiel, afin d’a ccélérer leur pas-
 sage en vedettes ;
de l’évo  lu  tion des poids morts, en fonc  tion par exemple d’une éven  tuelle  –
concen  tra  tion dans ces seg  ments d’acti  vité, qui peuvent conduire à céder ces 
actifs pour récu  pé  rer une capa  cité d’inves  tis  se  ment.

Si on suit la logique de cette matrice, la per  for  mance n’est pas seule  ment consta  tée 
par les parts de mar  ché déte  nues sur des acti  vi  tés à poten  tiel. En effet, les parts de 
mar  ché peuvent être un moyen et non un résul  tat.

Ainsi, une entre  prise qui béné  fi  cie de fortes res  sources finan  cières dans cer  taines 
acti  vi  tés peut faire des sacri  fices impor  tants sur le plan commer  cial pour une acti  vité 
qu’elle juge stra  té  gique de sorte à obte  nir plus de parts de mar  ché et donc une plus 
forte courbe d’expé  rience qui lui per  met au final d’obte  nir des marges qui vien  dront 
compen  ser ces efforts ini  tiaux.

La course aux parts de mar  ché et ces logiques agres  sives sont d’autant plus impor -
tantes que le mar  ché tend à se sta  bi  li  ser en volume. Dans cette phase de matu  rité, 
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on anti  cipe qu’il sera à l’ave  nir de plus en plus dur de faire pro  gres  ser les parts 
de mar  chés parce qu’il fau  dra aller les conqué  rir direc  te  ment chez les clients des 
concur  rents qui feront néces  sai  re  ment jouer leur capa  cité de compa  rai  son notam -
ment tari  faire.

quelques limites d’une approche BCg1.3 

Il y a de nom  breuses limites à faire repo  ser la per  for  mance stra  té  gique sur le prin -
cipe de la courbe d’expé  rience dans une logique finan  cière. On peut dis  tin  guer les 
limites liées à la géné  ra  li  sa  tion de cette approche en dehors de toute prise en compte 
du contexte externe ou interne de l’entre  prise, et les limites intrin  sèques de cette 
approche. 

Pour la pre  mière caté  go  rie de limites, on peut citer par exemple l’usage d’une BCG 
pour les acti  vi  tés de ser  vice. Les ser  vices, et en par  ti  cu  lier ceux qui néces  sitent des 
inter  ac  tions directes avec les clients, sont beau  coup moins sen  sibles que les acti  vi  tés 
indus  trielles pro  duites de manière stan  dar  di  sées.

On peut éga  le  ment men  tion  ner que cette matrice n’est pas adap  tée à des contextes 
de forte inno  va  tion. Ces gains ne sont inté  res  sants que si la concur  rence uti  lise la 
même fonc  tion de pro  duc  tion, la même tech  no  logie. Or les années 1980 vont mon -
trer que des entre  prises plus petites, mais avec des orga  ni  sa  tions dif  fé  rentes pariant 
sur la flexi  bi  lité, vont être capables de contester les lea  ders en place, par exemple 
dans l’auto  mo  bile. Les entre  prises japo  naises vont pro  fon  dé  ment remettre en cause 
la supré  ma  tie indus  trielle amé  ri  caine qui avait lar  ge  ment appli  qué les modèles  
de Henderson.

Enfin, on peut men  tion  ner que les liens entre les domaines d’acti  vi  tés sont uni  que -
ment finan  ciers. On comprend que ce type de matrice a plu  tôt été ima  giné pour des 
struc  tures conglomérales qui ne cher  chaient pas de syner  gies indus  trielles ou commer -
ciales. Or, dans ce cas, les syner  gies peuvent modi  fier les arbi  trages, par exemple pour 
les poids morts qui peuvent créer de la valeur par leur complé  men  ta  rité.

Concer  nant les limites intrin  sèques, il est indé  niable que, par sa dimen  sion éco  no -
mique et finan  cière, le modèle est dés  in  carné. Il semble dif  fi  cile d’envi  sa  ger que les 
res  pon  sables d’uni  tés stra  té  giques qua  li  fiées de « vache à lait » renoncent aux résul -
tats qu’ils par  viennent à déga  ger par simple soli  da  rité avec les acti  vi  tés en besoin de 
finan  ce  ment. Il accé  lé  re  rait ainsi son déclas  se  ment vers l’acti  vité poids mort, dont 
on peut pen  ser à terme qu’elle signi  fie un arrêt des inves  tis  se  ments et une pos  sible 
ces  sion ou fer  me  ture.

Le recours aux mar  chés finan  ciers est une pos  si  bi  lité qui n’est pas abor  dée dans la 
logique d’auto  fi  nan  ce  ment qui pré  side à la matrice BCG. C’est sans doute rece  vable 



21

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

Les fon  da  men  taux de la per  for  mance stra  té  gique

lorsque le coût de l’argent est cher et que l’entre  prise peut subir un effet de levier 
néga  tif dans des acti  vi  tés où le niveau de ren  de  ment est faible, ou dans des entre -
prises fami  liales qui rechignent à s’endet  ter ou à mettre leur capi  tal sur le mar  ché. 
Mais ce sont des cas par  ti  cu  liers, alors que l’approche se veut géné  rale.

quand 2 la per  for  mance stra  té  gique néces  site la maî  trise  
des risques de mar  ché

Une autre ana  lyse clas  sique de la per  for  mance au tra  vers de la posi  tion concur -
ren  tielle a mar  qué l’his  toire de la pen  sée stra  té  gique. Il s’agit de la repré  sen  ta  tion 
pro  po  sée par le cabi  net AD Little (A DL) dans les années 1970.

Cette repré  sen  ta  tion tient compte du déve  lop  pe  ment d’une indus  trie et consi  dère 
que la stra  té  gie d’une entre  prise, pour être per  for  mante, doit être adap  tée aux dif  fé -
rents stades de déve  lop  pe  ment de cette indus  trie.

D’une cer  taine manière, cette notion de cycle de vie était déjà inté  grée dans la 
matrice BCG dans la mesure où le taux de crois  sance, retenu dans cette matrice, est 
un indi  ca  teur majeur de la phy  sio  no  mie du cycle de vie. Cet axe de la matrice repré -
sente le poten  tiel de valeur de l’acti  vité.

L’inté  rêt par  ti  cu  lier de la matrice A DL est cepen  dant de pro  po  ser plus clai  re  ment 
des phases dans les  quelles se trans  forme l’indus  trie.

Ainsi, un taux de crois  sance impor  tant du mar  ché, des parts de mar  ché frag  men -
tées, ou des tech  no  logies non sta  bi  li  sées, des gammes larges… carac  té  risent une 
indus  trie en début de cycle. Dans cette phase d’émer  gence, une stra  té  gie per  for -
mante est de foca  li  ser l’entre  prise sur la struc  tu  ra  tion de l’offre et la recherche 
de nou  veaux clients. Pro  gres  si  ve  ment, avec la crois  sance, la stra  té  gie pourra être 
davan  tage celle de la dif  fé  ren  cia  tion dans laquelle les entre  prises défendent une 
vision spé  ci  fique de leur offre qu’elles cherchent à valo  ri  ser au mieux auprès des 
clients.

Mais déjà la pente de la crois  sance se réduit et les signaux d’un dur  cis  se  ment 
concur  ren  tiel appa  raissent. Pour res  ter per  for  mante l’entre  prise doit être plus sélec -
tive dans les gammes de pro  duit et doit choi  sir des tech  no  lo  giques désor  mais suf -
fi  sam  ment éprou  vées. Dans la phase de matu  rité elle- même l’entre  prise n’espère 
plus de crois  sance forte dans l’absolu, elle ne peut plus comp  ter être por  tée par le 
déve  lop  pe  ment du mar  ché lui- même. De ce fait, elle devra construire sa propre 
crois  sance en atti  rant des clients qui étaient déjà réfé  ren  cés chez ses concur  rentes. 
Les argu  ments sont de plus en plus liés au prix et les capa  ci  tés de dif  fé  ren  cia  tion 
se réduisent.
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Logique de per  for  mance issue d’une matrice A DL2.1 

La matrice A DL met en évi  dence qu’avec le temps et la matu  rité indus  trielle un fac -
teur de risque se déve  loppe. Les mar  chés sont moins rému  né  ra  teurs et les entre  prises 
doivent inves  tir pour se concen  trer et gar  der un lea  der  ship.

Aussi, face à ce risque consi  déré comme iné  luc  table, la pro  po  si  tion est d’agir de 
telle sorte que l’entre  prise évite de subir le jeu concur  ren  tiel. Cet axe dans la matrice 
relève donc de la posi  tion concur  ren  tielle de l’entre  prise. A DL éta  blit que des entre -
prises peuvent se situer sur un conti  nuum de pou  voir entre une posi  tion « domi -
nante » qui confère à l’entre  prise la capa  cité de struc  tu  rer le jeu concur  ren  tiel en 
impo  sant cer  tains cri  tères comme déci  sifs (inno  va  tion, taux de ser  vice, solu  tions 
commer  ciales, tarifs…) jus  qu’à « mar  gi  nale » qui subit tota  le  ment le mar  ché et sans 
réelle capa  cité à sur  vivre à long terme.

Des entre  prises pour  ront pré  sen  ter de grandes per  for  mances en n’étant pas lea  der 
en volume, à la dif  fé  rence de la pro  po  si  tion du BCG. Ainsi Apple a long  temps joué 
ce posi  tion  ne  ment, en étant une marque alter  na  tive au lea  der, innovante et pro  fi -
table mais sans cher  cher la domi  na  tion par la quan  tité. Elle était en posi  tion forte, 
lui per  met  tant de mener une stra  té  gie assez auto  nome de celle de ses concur  rents. 
Sa diver  si  fi  ca  tion dans les Ipod, Iphone puis Ipad a été sur ce plan un chan  ge  ment 
radi  cal. Il lui a fallu prendre le rôle de domi  nant qui struc  ture les règles du jeu, et 
en cela on voit poindre chez un cer  tain nombre de commu  nau  tés d’uti  li  sa  teurs une 
forme de contes  ta  tion de cette hégé  mo  nie.

Si, dans l’absolu, une acti  vité devait faire l’objet d’une stra  té  gie de déga  ge  ment, 
cette recom  man  da  tion est pon  dé  rée par la valeur que cette acti  vité peut créer sur 
d’autres actifs. Ainsi un cabi  net conseil pourra consi  dé  rer que son acti  vité de for  ma -
tion n’est pas suf  fi  sam  ment déve  lop  pée et qu’il subit trop les contraintes impo  sées 
par ses concur  rents. Cepen  dant, il pourra main  te  nir cette acti  vité à cer  taines condi -
tions dans la mesure où une par  tie des mis  sions de conseil sont issues des pro  blé  ma -
tiques déve  lop  pées par les par  ti  cipants lors des sémi  naires. Les for  ma  teurs, sol  li  ci  tés 
par les par  ti  cipants au- delà des sémi  naires eux- mêmes, jouent en quelque sorte le 
rôle d’appor  teurs d’affaires à l’acti  vité de conseil.

 La ges  tion d’un por  te  feuille de domaines 2.2  d’activités  
stratégiques selon A DL

Pour A DL, le risque lié au cycle de vie doit être compensé par la pro  gres  sion 
dans la hié  rar  chie de la posi  tion concur  ren  tielle. À défaut, l’entre  prise doit retra -
vailler le péri  mètre de ses domaines d’acti  vité et cher  cher à se foca  li  ser et à trou -
ver des niches dans les  quelles elle pourra rela  ti  ve  ment se pro  té  ger et acqué  rir plus 
de pou  voir. Ce n’est plus l’équi  libre éco  no  mique et finan  cier qui oriente la prise 
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de déci  sion mais la recherche d’une réduc  tion des risques, comme le montre le 
tableau 1.1.

tableau 1.1 – Analyse issue de la matrice A DL

Étapes du cycle de vie

Po
si

  tio
n 

co
nc

ur
  re

n  t
ie

lle

Émergence Crois  sance matu  rité Déclin

Do
m

i  n
an

te

Inves  tir

Croître  
rapi  de  ment

Croître rapi  de  ment

Domi  ner par les coûts

Renou  ve  ler

Défendre sa posi  tion

Défendre sa posi  tion

Domi  ner par les coûts

Renou  ve  ler

Croître rapi  de  ment

Défendre sa posi  tion

Concen  trer ses efforts

Renou  ve  ler

Croître avec l’indus  trie

Fo
rt

e

Inves  tir

Se dif  fé  ren  cier

Croître  
rapi  de  ment

Croître rapi  de  ment

Rat  tra  per le retard

Domi  ner par les coûts

Se dif  fé  ren  cier

Domi  ner par les coûts

Renou  ve  ler

Concen  trer ses efforts

Se dif  fé  ren  cier

Croître avec l’indus  trie

Trou  ver une niche

Tenir la niche

Croître avec l’indus  trie

Recueillir les béné  fices

Fa
vo

  ra
bl

e

Inves  tir

Se dif  fé  ren  cier

Concen  trer  
ses efforts

Croître  
rapi  de  ment

Se dif  fé  ren  cier

Concen  trer ses efforts

Rat  tra  per le retard

Croître avec l’indus  trie

Recueillir les béné  fices

Rat  tra  per le retard

Trou  ver une niche

Renou  ve  ler

Ren  ver  ser la situa  tion

Concen  trer ses efforts

Croître avec l’indus  trie

Réduire les  
inves  tis  se  ments

Dés  in  ves  tir

te
na

bl
e

Inves  tir

Croître avec 
l’indus  trie

Concen  trer  
ses efforts

Recueillir les béné  fices

Rat  tra  per le retard

Ren  ver  ser la situa  tion

Concen  trer ses efforts

Croître avec l’indus  trie

Recueillir les béné  fices

Ren  ver  ser la situa  tion

Trou  ver une niche

Réduire les inves  tis  se -
ments

Réduire les  
inves  tis  se  ments

Dés  in  ves  tir

Fa
ib

le

Trou  ver une niche

Rat  tra  per le retard

Croître avec 
l’indus  trie

Ren  ver  ser la situa  tion

Réduire les  
inves  tis  se  ments

Se retirer

Dés  in  ves  tir

Se retirer

Source : Desreumaux et al. (2009)

quelques limites d’une approche A DL2.3 

La matrice A DL hérite d’une bonne par  tie des remarques que nous avons déjà 
faites sur l’approche matricielle en géné  ral, et en par  ti  cu  lier sur celle du BCG. Ces 
matrices ont des ver  tus plus péda  go  giques que prescriptives, dans la mesure où elles 
per  mettent à une équipe diri  geante d’expli  ci  ter ses choix et ses orien  ta  tions. Elles 
restent cepen  dant pri  son  nière des dimen  sions ini  tiales qui ont per  mis cette repré  sen -
ta  tion des acti  vi  tés des entre  prises.
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Encore une fois, la repré  sen  ta  tion A DL est sta  tique. Elle donne à voir ce qui est, 
mais ne per  met pas de comprendre véri  ta  ble  ment ce qu’il advient et pour  quoi. Ainsi, 
les fac  teurs de la per  for  mance ne sont pas éta  blis et on ne sait pas pour  quoi une 
entre  prise par  vient ou non à influ  en  cer le jeu concur  ren  tiel.

Il est essen  tiel de dis  cu  ter les sources de l’avan  tage concur  ren  tiel et pas seule  ment 
de sa ges  tion dans le cadre d’un por  te  feuille d’acti  vi  tés. C’est ainsi que s’est impo  sée 
pro  gres  si  ve  ment la néces  sité d’ana  ly  ser la per  for  mance stra  té  gique d’une entre  prise 
à par  tir des res  sources qu’elle pos  sède et qu’elle peut mobi  li  ser.

L’AFFIr  mA  tIon DeS reS  SoUrCeS et DeS PAr  tIeS 
Pre  nAnteS à L’entre  PrISe

Pen  dant les années 1990 on prend conscience que la taille n’est pas néces  sai  re  ment 
déter  mi  nante dans des régimes concur  ren  tiels où l’inno  va  tion devient un fac  teur clé de 
suc  cès. Ensuite, le volume des ventes pré  sumé d’un pro  duit ou d’une offre n’est plus 
le seul fac  teur d’appré  cia  tion d’un poten  tiel. Le rac  cour  cis  se  ment des cycles amène 
à envi  sa  ger les condi  tions qui feront que d’autres pro  duits pour  ront être déve  lop  pés. 
Ainsi, la réflexion glisse vers la ges  tion non d’un por  te  feuille de pro  duits mais d’un 
por  te  feuille de res  sources qui per  mettent à l’entre  prise de se dis  tin  guer dura  ble  ment. 
L’entre  prise pense son offre à par  tir des res  sources qu’elle par  vient à maî  tri  ser ou 
qu’elle sait enrô  ler au tra  vers de ses par  te  naires, et au- delà de ses par  ties pre  nantes.

Les res  sources à la base de la per  for  mance de l’entre  prise1 

On doit à Edith Penrose (1959) d’avoir pro  posé très tôt une ana  lyse fine et authen  tique 
des res  sources de l’orga  ni  sa  tion et de leur contri  bu  tion à la performance stratégique 
d’une orga  ni  sa  tion. Dans son ouvrage The Theory of the Growth of the Firm, Penrose 
pro  pose une nou  velle vision de l’entre  prise en dis  tin  guant les res  sources (maté  rielles 
et humaines) et les « ser  vices » qu’une entre  prise peut en retirer. Ces « ser  vices » sont 
des pro  duc  tions, des pres  ta  tions qui créent une uti  lité, et donc de la valeur.

Une cita  tion clas  sique per  met de sai  sir l’ori  gi  na  lité du pro  pos de Penrose à cette 
époque : « Les ser  vices pro  duits par les res  sources sont une fonc  tion de la manière 
dont ces res  sources sont uti  li  sées − exac  te  ment les mêmes res  sources lors  qu’elles 
sont uti  li  sées pour des fina  li  tés dif  fé  rentes ou de manière dif  fé  rente, et en combi  nai -
son avec dif  fé  rents types, quan  ti  tés ou d’autres res  sources donnent dif  fé  rents ser -
vices ou ensemble de ser  vices. »

Pour Penrose, une entre  prise par  vient à se dis  tin  guer de ses concur  rents par la 
variété des ser  vices qu’elle est capable de pro  duire au tra  vers de ses res  sources. La 

Sec  tion 2
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sous- performance de cer  taines entre  prises est due au fait qu’elles n’exploitent pas 
toutes les pos  si  bi  li  tés qu’offrent ces inter  ac  tions.

Mais sur  tout la per  for  mance et le déve  lop  pe  ment d’une entre  prise ne peuvent pas 
sim  ple  ment être attri  bués aux modi  fi  ca  tions de l’envi  ron  ne  ment. Ainsi, la sélec  tion 
du couple pro  duit/mar  ché serait condi  tion  née d’abord par les res  sources que pos  sède 
la firme, et sa capa  cité interne à les mobi  li  ser.

Penrose sup  pose que la fonc  tion du mana  ger ou de l’entre  pre  neur est de cata  ly  ser et 
combi  ner ces res  sources pour les conver  tir en capa  ci  tés, afin d’inno  ver et de créer de 
la valeur éco  no  mique (Kor et al., 2004). Son héri  tage dans les années 1990 est impor -
tant sur ce plan. En effet, on peut consi  dé  rer que jusque-là, la lit  té  ra  ture domi  nante 
don  nait pour res  pon  sa  bi  lité au diri  geant d’iden  ti  fier la meilleure stra  té  gie en réponse 
aux contraintes de l’envi  ron  ne  ment. Dans cette vision déter  mi  niste, le dirigeant est 
un « tra  duc  teur » des contraintes externes dans l’entre  prise. Avec l’approche par les 
res  sources, il devient un « auteur ». Sa res  pon  sa  bi  lité est en somme plus forte dans 
la per  for  mance stra  té  gique de l’entre  prise par sa capa  cité à mobi  li  ser ses res  sources 
dans un cadre orga  ni  sa  tion  nel appro  prié.

Ainsi, la per  for  mance dépend de la capa  cité des membres de l’entre  prise, et en 
par  ti  cu  lier du diri  geant, à iden  ti  fier des res  sources internes et à les combi  ner dans le 
cadre d’un « plan » de telle sorte qu’elles pro  duisent des ser  vices per  met  tant la sai  sie 
d’oppor  tu  ni  tés dans l’envi  ron  ne  ment. Ce pro  ces  sus n’a cepen  dant rien d’objec  tif. Il 
dépend de l’expé  rience et du savoir des acteurs. Le pro  ces  sus est sou  mis à l’his  to  ri -
cité et connaît une dépen  dance de sen  tier. 

L’entre  prise a donc une tra  jec  toire sin  gu  lière de crois  sance qui ne s’explique 
pas d’abord par des phé  no  mènes de mar  ché mais par une fabri  ca  tion spé  ci  fique de 
savoirs et de compé  tences qui reposent notam  ment sur les repré  sen  ta  tions et l’expé -
rience des acteurs de l’entre  prise.

La maî  trise de res  sources dis  tinctives2 

À la suite des tra  vaux de Penrose, Wernerfelt et Barney ont pro  posé un cadre théo -
rique renou  velé, connu sous le nom de la Resource- based View (RBV).

En appli  quant à l’inté  rieur de l’orga  ni  sa  tion des modèles issus de l’éco  no  mie 
indus  trielle et notam  ment celui des cinq forces de Por  ter (abor  dées dans la deuxième 
par  tie du cha  pitre), Wernerfelt défi  nit les res  sources comme l’ensemble des forces 
et des fai  blesses d’une entre  prise don  née (Wernerfelt, 1984). Plus pré  ci  sé  ment, les 
res  sources d’une entre  prise seront défi  nies comme les actifs tan  gibles et intan  gibles, 
pré  sents de façon semi- permanente ou per  ma  nente dans l’orga  ni  sa  tion. Cela concerne 
les marques, la maî  trise d’une tech  no  logie, les compé  tences et talents des employés, 
les accords commer  ciaux, les équi  pe  ments, le capi  tal, etc. Le diagnostic de la per -
for  mance qui en découle est une ana  lyse de posi  tion  ne  ment clas  sique, exprimé sous 
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forme de forces/fai  blesses et de posi  tion de force de telle ou telle entité de l’orga  ni -
sa  tion.

J. Barney pro  longe cette approche (Barney, 1986 et 1991) en défi  nis  sant les res -
sources comme « tous les actifs, capa  ci  tés, pro  ces  sus orga  ni  sa  tion  nels, attri  buts de la 
firme, infor  ma  tions, savoirs, etc. contrô  lés par une firme qui lui per  mettent de conce -
voir et de mettre en œuvre des stra  té  gies qui amé  liorent son bon fonc  tion  ne  ment et 
son effi  ca  cité ».

Il défi  nit trois caté  go  ries de res  sources : les res  sources en capi  tal phy  sique, les res -
sources en capi  tal humain et les res  sources en capi  tal orga  ni  sa  tion  nel.

Le second concept de la RBV mis en avant par Barney est celui d’avan  tage 
concur  ren  tiel, mais qu’il assi  mile à une stra  té  gie de créa  tion de valeur déve  lop -
pée de manière unique par l’entre  prise. Cet avan  tage est qua  li  fié de sou  te  nable 
lorsque les autres entre  prises ne peuvent pas dupli  quer cette stra  té  gie à un moment 
donné.

Quatre condi  tions sont néces  saires pour que les res  sources de la firme pro  curent un 
avan  tage concur  ren  tiel sou  te  nable. Ces quatre condi  tions sont géné  ra  le  ment pré  sen -
tées sous l’acro  nyme VRIN :

V comme valeur. –  Une res  source a de la valeur si elle per  met à l’entre  prise de 
sai  sir une oppor  tu  nité dans son envi  ron  ne  ment ou de résis  ter à des menaces 
exté  rieures ;
R comme rares. –  Ces res  sources se doivent d’être rares c’est- à-dire pos  sé  dés 
par peu d’entre  prises, ce qui leur per  met de déve  lop  per un avan  tage sur leurs 
concur  rents ;
I : impar  fai  te  ment imi  tables. –  La dif  fi  culté à imi  ter une res  source rési  dera 
essen  tiel  le  ment dans son carac  tère tacite, impli  cite, dans sa complexité à être 
trans  for  mée en action géné  ra  trice de valeur ;
N comme  – non substituables. Des res  sources peuvent géné  rer de la valeur, être 
rares ; elles peuvent être uniques mais elles peuvent ren  contrer sur le mar  ché 
une autre res  source de nature radi  ca  le  ment dif  fé  rente qui se sub  sti  tue à elles.

Dans un ouvrage co écrit avec Hesterly (Barney et al., 2005), Barney déve  loppe 
une ver  sion amé  na  gée du modèle VRIN en modèle VRIO (O comme orga  ni  sa  tion) 
en l’ins  cri  vant dans la démarche de diag  nos  tic stra  té  gique clas  sique connu sous le 
nom de SWOT (forces-faiblesses-opportunités-menaces), dit encore modèle LCAG 
« des Quatre d’Harvard ».

Le pre  mier amé  na  ge  ment réunit en un seul élé  ment − l’orga  ni  sa  tion − les deux der -
niers cri  tères de non imitabilité et de non substituabilité des res  sources. L’approche 
foca  li  sée sur les ressources prend alors une nou  velle tour  nure en se concen  trant sur 
les compé  tences. Ainsi, pour qu’une compé  tence pro  cure un avan  tage concur  ren  tiel 
sou  te  nable, il faut qu’elle soit pro  duc  trice de valeur, qu’elle soit rare, soit inimi  table 
et enfin qu’elle soit exploi  tée par l’orga  ni  sa  tion.
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Les fon  da  men  taux de la per  for  mance stra  té  gique

Cet exemple reprend comment appli  quer le modèle VRIO dans des cir  constances  
dif  fé  rentes :

Valeur et rareté des res  sources de l’entre  prise

Si les res  sources d’une entre  prise sont… L’entre  prise géné  rera à moyen terme…

Peu géné  ra  trices de valeur Désa  van  tage compé  titif

Géné  ra  trices de valeur, mais faciles à se pro  cu  rer Parité compé  titive (éga  lité)

Géné  ra  trices de valeur et rares Avan  tage compé  titif

Ainsi, si les coûts géné  rés pour imi  ter un process sont éle  vés, l’entre  prise peut espé  rer conser-
 ver un avan  tage compé  titif sou  te  nable. Les dif  fi  cultés à imi  ter peuvent être dues à une 
combi  nai  son de quatre fac  teurs : des condi  tions his  to  riques uniques (sen  tiers de dépen -
dance, prime au pre  mier entrant), une ambi  guïté cau  sale (les liens entre les res  sources et les 
avan  tages sont flous), une complexité sociale (les rela  tions sociales non appli  cables), la pré -
sence de bre  vets (au moins pen  dant la période de cou  ver  ture des inno  va  tions).

Appli  ca  tion de la notion de non imitabilité

Si les res  sources d’une entre  prise sont… L’entre  prise géné  rera à moyen terme…

géné  ra  trices de valeur, rares, mais peu dif  fi  ciles à imi  ter Avan  tage compé  titif pas  sa  ger

géné  ra  trices de valeur, rares, et dif  fi  ciles à imi  ter avan  tage compé  titif sou  te  nable avec  
une orga  ni  sa  tion en appui

L’ensemble de ces cri  tères doivent être « ali  gnés », en phase avec les compé  tences des per -
sonnes et asso  ciés à des inci  ta  tifs, afin d’exploi  ter au mieux les res  sources de l’orga  ni  sa  tion.

résumé du modèle VrIo, impli  ca  tions en termes de compé  tition et d’éco  no  mie

Por  teur de 
valeur ? rare ? Dif  fi  cile à 

imi  ter ?
orga  ni  sés 

cor  rec  te  ment ?

Impli  ca  tions 
en termes de 
compé  tition

Impli  ca  tions  
en termes  

éco  no  miques

Non Non Désa  van  tage In efficience

Oui Non Parité Nor  mal

Oui Oui Non Avan  tage  
tem  po  raire Effi  cience ponc  tuelle

Oui Oui Oui Oui Avan  tage  
sou  te  nable Effi  cience

 Appli  ca  tion du cadre  
concep  tuel VrIoc Repère 1.1
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C’est la culture de chaque entre  prise qui per  met la consti  tution de ces actifs 
idiosyncrasiques (Barney, 1986). Ainsi, une per  for  mance stra  té  gique robuste ne 
peut résul  ter de la seule intui  tion d’un diri  geant ou encore de la capa  cité d’une 
orga  ni  sa  tion à se contor  sion  ner pour se confor  mer aux contraintes du moment. 
En révé  lant l’impor  tance de la culture dans l’expli  ca  tion de la per  for  mance stra  té -
gique, ces tra  vaux ont ini  tié un ren  ver  se  ment essen  tiel qui conduit à pen  ser la stra -
té  gie depuis l’entre  prise vers l’envi  ron  ne  ment et non plus dans une seule logique 
adap  ta  tive.

L’enrô  le  ment des par  ties pre  nantes : un modèle renou  velé  3 
de la per  for  mance d’entre  prise

Si l’approche par les res  sources a per  mis d’enri  chir les modèles d’éva  lua  tion de la 
per  for  mance stra  té  gique en inté  grant la variable orga  ni  sa  tion  nelle, elle reste insuf -
fi  sam  ment complète pour ana  ly  ser la dyna  mique d’ensemble, les logiques qui tra -
versent l’entre  prise et les arbi  trages néces  saires entre les dif  fé  rents acteurs ayant un 
inté  rêt par  ti  cu  lier pour l’entre  prise. La théo  rie des par  ties pre  nantes initiée à la fin 
des années 1970 aura per  mis de répondre à cette pré  oc  cu  pa  tion.

Des ori  gines au renou  vel  le  ment de la per  for  mance de l’entre  prise3.1 

Il faut remon  ter au modèle de gou  ver  nance d’entre  prise foca  lisé sur les coûts 
d’agence, déve  loppé par Jensen et Meckling (1976) pour comprendre la nais  sance 
puis l’essor de la théo  rie des parties pre  nantes appli  quée à l’entre  prise.

Dans leur approche, Jensen et Meckling pro  posent un cadre d’ana  lyse et de contrôle 
de l’action du mana  ger dans le but de maxi  mi  ser l’inté  rêt des action  naires : c’est ce 
que l’on nomme clas  si  que  ment le shareholder model. À l’inverse, le stakeholder 
model popu  la  risé par Freeman (1984) pro  pose une gou  ver  nance d’entre  prise visant 
à un compro  mis entre les inté  rêts des dif  fé  rentes par  ties pre  nantes à l’entre  prise, 
qu’elles soient internes ou externes à cette entre  prise. Les par  ties pre  nantes sont 
défi  nies comme « tout groupe ou indi  vidu qui peut affec  ter l’atteinte des objec  tifs 
de l’entre  prise ou être affec  tée par celle- ci. » Les action  naires ne sont donc plus 
les seuls envers qui l’entre  prise a des res  pon  sa  bi  li  tés et donc des comptes à rendre. 
Indi  rec  te  ment, le stakeholder model fait voler en éclat le pro  blème des fron  tières de 
l’entre  prise en redis  tri  buant son péri  mètre à par  tir de coa  li  tions d’inté  rêts entre ses 
par  ties pre  nantes.

La consé  quence pour l’éva  lua  tion de la per  for  mance stra  té  gique d’une entre  prise 
est immé  diate et fon  da  men  tale : il n’est désor  mais plus pos  sible de se contenter 
de modèles limi  tés aux fron  tières juri  diques ou éco  no  miques d’une société (com-
mer  ciale ou non) et de ses buts offi  ciels, il faut appré  hen  der la per  for  mance de 




