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R�SUM�

Objectif de la  th�se

Cette th�se sÕinscrit dans la th�matique des d�fis de gestion li�s � la mondialisation des

march�s et vise � mieux comprendre lÕimpact sur la performance de lÕ�tat dÕinformation des

PME exportatrices.  Nous sommes partis dÕune constatation g�n�ralement rapport�e dans la

litt�rature � lÕeffet que la capacit� limit�e de ces entreprises � ma�triser lÕinformation et les

connaissances concernant les march�s et la gestion des activit�s dÕexportation explique en

grande partie pourquoi elles sont peu engag�es et peu performantes sur les march�s

�trangers.  LÕobjectif sp�cifique que nous poursuivons est de v�rifier lÕimpact de lÕ�tat

dÕinformation sur la performance des PME exportatrices.  Ce faisant, nous postulons

implicitement que lÕ�tat d'information d�termine la performance des PME exportatrices.

Cadre th�orique et hypoth�se de recherche

La poursuite de lÕobjectif de recherche ci-dessus mentionn� soul�ve trois principales

questions ayant successivement trait � la conceptualisation et � lÕop�rationnalisation de

lÕ�tat dÕinformation, de la performance et de la relation entre lÕ�tat d'information et la

performance.

 LÕanalyse de la litt�rature pertinente nous a conduit � soutenir que le concept de capacit�

d'absorption est le concept le plus ÇsatisfaisantÈ pour cerner l'�tat d'information dÕune

entreprise.  Dans ce sens, nous disons quÕune entreprise est dÕautant mieux inform�e quÕelle

poss�de une grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  Une analyse des r�cents

travaux sur ce concept met en relief sa nature multidimensionnelle faisant r�f�rence � la

richesse respective des comp�tences, des informations, des sources d'information, des

exp�riences et des pratiques de gestion.  La litt�rature souligne �galement la nature
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multidimensionnelle de la notion de performance.  Nous avons soutenu la n�cessit� de

distinguer trois dimensions qui sont respectivement de nature strat�gique, �conomique et

marketing.  La dimension strat�gique a trait � la satisfaction des dirigeants concernant les

r�alisations globales de leur entreprise, la dimension �conomique a trait � la croissance des

entreprises, et la dimension marketing aux exportations.  Enfin, nous avons relev� dans la

litt�rature cinq courants th�oriques qui traitent de la relation entre lÕ�tat lÕinformation et la

performance des organisations.  Des cinq courants, la th�orie bas�e sur les ressources

pr�sente lÕavantage dÕoffrir un cadre propice � lÕint�gration des contributions issues des

autres courants et qui permet dÕexpliquer dÕune fa�on satisfaisante lÕimpact de la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation sur la performance.

Le mod�le de recherche  �labor� pour les fins de cette th�se postule que la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation constitue une ressource strat�gique dont lÕimpact sur la

performance est caract�ris� par le r�le m�diateur de la comp�titivit�.  Sept hypoth�ses de

recherche ont �t� avanc�es.  La premi�re est de port�e g�n�rale et postule que les PME

exportatrices sont dÕautant plus comp�titives et performantes quÕelles poss�dent une grande

capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  La seconde hypoth�se, de port�e sp�cifique,

postule que les PME exportatrices sont dÕautant plus performantes quÕelles sont

comp�titives.  Les cinq autres hypoth�ses, �galement de port�e sp�cifique, mettent

successivement en relation les 5 dimensions de la capacit� dÕabsorption avec la

comp�titivit� et la performance.  Elles postulent que les PME exportatrices sont dÕautant

plus comp�titives quÕelles ont acc�s � des informations et des sources dÕinformation riches,

quÕelles mettent en oeuvre des pratiques de gestion riches et que leurs dirigeants poss�dent

des comp�tences et des exp�riences riches.

M�thodologie de la recherche

La nature causale de la probl�matique de recherche nous a conduit � retenir une

m�thodologie quantitative.  Un questionnaire d'enqu�te a donc �t� d�velopp� puis soumis �

un processus de validation incluant un pr�-test.
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Pour les fins du traitement des donn�es, nous avons successivement eu recours � des

analyses descriptives pour caract�riser les entreprises �chantillonn�es, � des analyses

factorielles afin de pr�parer les variables n�cessaires � la v�rification des hypoth�ses, � la

m�thode PLS des moindres carr� partiel pour v�rifier les hypoth�ses de recherche et � des

analyses typologiques pour v�rifier lÕassertion � lÕeffet que les PME exportatrices qui sont

mieux inform�es sont plus performantes.

R�sultats de la recherche

Les r�sultats descriptifs ont montr� que les 110 PME exportatrices �chantillonn�es dans

cette �tude sont relativement �g�es, de taille moyenne et op�rant majoritairement dans un

secteur en croissance. Ce sont des exportateurs exp�riment�s qui vendent principalement �

des distributeurs/grossistes, des consommateurs finaux/entreprises et � des d�taillants. Bien

quÕelles comptent un nombre restreint dÕemploy�s consacrant une part importante de leurs

temps aux exportations, une proportion relativement �lev�e de ces entreprises se sont

n�anmoins dot�es dÕun service/d�partement sp�cifique dÕexportation.

G�n�ralement, ces entreprises sont identifi�es par les r�pondants comme �tant plus

comp�titives par rapport �  leurs concurrents.  Les principales forces de ces entreprises sont

li�es � la qualit� et au caract�re unique de leurs produits ainsi quÕ� la r�putation quÕelles ont

acquise. Au plan de la performance, les dirigeants de ces entreprises sont g�n�ralement

satisfaits des r�alisations des trois derni�res ann�es.  Par ailleurs, ces entreprises ont connu

une croissance soutenue aux plans de lÕemploi, des ventes, des profits et des exportations.

Enfin, elles exportent une grande part de leurs ventes, dont la profitabilit� est estim�e

g�n�ralement sup�rieure � celle des ventes au Canada.

LÕanalyse des caract�ristiques des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation de ces entreprises met en relief la richesse des comp�tences des dirigeants en

mati�re de r�seautage et de strat�gie de prix; la richesse g�n�ralement limit�e des
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informations auxquelles ces entreprises ont acc�s; la richesse de leurs sources

dÕinformation internes et sectorielles; la richesse des exp�riences des dirigeants en mati�re

dÕexportation directe; et la richesse pr�dominante des pratiques de gestion des entreprises

aux plans strat�gique, de la communication, de la coordination de lÕorganisation des

exportations et de la formation.

Les tests effectu�s au moyen de la m�thode PLS confirment la vraisemblance de toutes les

hypoth�ses de recherche que nous avons avanc�es.  Les r�sultats indiquent que la

performance des PME exportatrices cibl�es est d�termin�e par leur comp�titivit�,  et que

cette comp�titivit� est d�termin�e en amont par leur capacit� dÕabsorption de lÕinformation.

LÕobservation de la valeur des coefficients de causalit� r�v�le que le pouvoir explicatif de

la capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la comp�titivit� est sup�rieur � celui de la

comp�titivit� sur la performance.   Les tests effectu�s successivement sur chacune des cinq

dimensions de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation ont permis de relever lÕexistence

de relations de causalit� positives et fortement significatives entre, dÕune part la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation et la comp�titivit�, et dÕautre part, la comp�titivit� et la

performance des entreprises �chantillonn�es.  Ces r�sultats indiquent que les cinq

dimensions d�gag�es de la litt�rature, cÕest-�-dire comp�tences,  les informations, les

sources dÕinformations, les exp�riences et les pratiques de gestion; constituent toutes des

dimensions importantes de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises

�chantillonn�es. Les r�sultats montrent par ailleurs dÕune fa�on consistante le pouvoir

explicatif pr�pond�rant des pratiques de gestion par rapport aux autres dimensions.

Des analyses typologiques ont permis de v�rifier empiriquement la vraisemblance de

lÕassertion � lÕeffet que les PME exportatrices qui sont mieux inform�es sont plus

performantes.  La comparaison inter-groupe et intra-groupe des moyennes montre, dans le

cas dÕune solution � trois groupes, que le groupe de PME exportatrices qui poss�dent la

plus grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation est plus comp�titif et plus performant.

Par contre, le groupe de PME exportatrices qui affiche la plus faible capacit� dÕabsorption

de lÕinformation est le moins performant.  Les trois groupes font r�f�rence � trois types de
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PME exportatrices qui peuvent �tre positionn�es sur un continuum allant de faible � fort.

On trouve � lÕextr�mit� inf�rieure du continuum des exportateurs � faible capacit�

dÕabsorption de lÕinformation qui sont relativement peu performants.  On trouve �

lÕextr�mit� sup�rieure du continuum des exportateurs � forte capacit� dÕabsorption de

lÕinformation qui sont les plus  comp�titifs et performants.  Entre ces deux types extr�mes,

nous avons trouv� des exportateurs proactifs, innovateurs et � forte croissance qui sont en

phase de transition.
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1 INTRODUCTION

Nous consacrons cette introduction � clarifier la probl�matique, l'objectif et la

pertinence de cette recherche aux plans th�orique et pratique.

1.1 La probl�matique de la recherche

Les pays dont les petites et moyennes entreprises (PME) sont activement impliqu�es

dans les �changes internationaux b�n�ficient d'une forte position concurrentielle1 (Ali et

Swiercz, 1991; Bernard et Torre, 1993).  On peut expliquer en partie ce ph�nom�ne en raison

de lÕimpact reconnu des exportations sur la croissance �conomique, le d�veloppement de la

production et la cr�ation d'emploi (Kaynak, 1992), mais �galement en raison de la

comp�titivit� et capacit� dÕinnovation accrues des entreprises.  On comprend alors pourquoi

un peu partout dans le monde, les chercheurs, les associations industrielles, les

gouvernements et les organisations internationales unissent leurs efforts pour trouver des

moyens de soutenir plus efficacement l'exportation par les PME.  C'est du moins ce qui est

observ� au Canada et au Qu�bec o� les ministres respectifs en charge du commerce

international ont annonc� la mise sur pied dÕun vaste programme visant lÕaccroissement des

exportations par les PME (Revue Entreprendre, 1996).

Cependant, des obstacles non n�gligeables peuvent entraver lÕatteinte des objectifs vis�s.

Tout d'abord, plusieurs recherches r�centes indiquent que ce ne sont pas toutes les PME qui

sont int�ress�es ou qui ont la capacit� de d�velopper leurs activit�s � lÕ�tranger (Czinkota et

Ronka�nen, 1990; Julien et al. 1997; Thouverez-Brochot, 1994).  En second lieu, la

renaissance des PME observ�e dans la majorit� des pays industriels demeure fragile � cause

de l'intensification de la concurrence qui a suivi l'ouverture des march�s, mais �galement en

raison des mutations structurelles en cours (Julien, 1994).  Enfin, la litt�rature sur la

globalisation (Lapointe, 1995; Madhok, 1996; Porter, 1990) enseigne que le succ�s des

entreprises repose sur leur capacit� � ma�triser lÕinformation et le savoir li�s � des march�s de
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plus en plus complexes et turbulents.  Or, il se trouve que les recherches (Christensen, 1991;

Houle 1994; Johanson et Valhne, 1993; Kaynak et al. 1987; Thurik, 1993; Seringhaus, 1993;

Weaver et Pak, 1990;) indiquent que les PME sont faiblement engag�es et peu performantes

sur les march�s �trangers � cause, en grande partie, de leur capacit� limit�e � acqu�rir

l'information et les connaissances sur les march�s et  la gestion des activit�s � l'�tranger.

Malgr� le large consensus � lÕeffet que l'accroissement des exportations par les PME repose

sur le d�veloppement de leur capacit� d'information, on d�nombre peu dÕ�tudes empiriques

dans le domaine.  Par ailleurs, les recherches existantes sont souvent critiqu�es en raison des

d�ficiences relev�es aux plans th�orique et m�thodologique.  Les connaissances ont peu

progress� depuis le d�but des ann�es quatre-vingt alors que Johanson et Vahlne (1977) ainsi

que Reid (1981) soulevaient qu'une des voies les plus prometteuses pour comprendre et

soutenir l'exportation des PME consiste � �tudier leur capacit� dÕinformation.  C'est ce dont

nous nous pr�occupons dans le cadre cette th�se.

1.2 L'objectif de la th�se

Partant des limites �voqu�es bri�vement ci-dessus (que nous aborderons plus en d�tail

plus loin dans cette partie), cette th�se a pour objectif de v�rifier dans quelle mesure les PME

exportatrices mieux inform�es sont plus performantes.  Ce faisant, nous postulons

implicitement que lÕ�tat dÕinformation des PME exportatrices d�termine leur performance.

Cette assertion a une implication importante sur le choix de la m�thodologie � retenir pour les

fins de cette �tude.

La r�solution de la probl�matique de recherche formul�e ci-dessus soul�ve trois principales

questions qui sont de nature th�orique et m�thodologique.  La premi�re question consiste �

savoir comment d�finir et mesurer lÕ�tat dÕinformation d'une PME exportatrice.  Dans le

m�me ordre d'id�e, la troisi�me question consiste � savoir comment d�finir et mesurer la

performance d'une PME exportatrice.  La seconde question, mitoyenne aux deux premi�res,

                                                                                                                                                        
1   Il faut garder � l'esprit ici que la d�finition op�rationnelle donn�e � une PME varie d'un pays � un autre.
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concerne la conceptualisation et la mesure de la relation de causalit� postul�e entre lÕ�tat

dÕinformation et la performance d'une PME exportatrice.  C'est � ces trois questions que nous

consacrons les trois prochaines parties de cette th�se.  Mais auparavant, nous traitons de la

pertinence de cette th�se.

1.3 La pertinence de la th�se

Nous avons pr�c�demment soulev� quelques points qui clarifient la pertinence de cette

recherche.  Nous allons ici pousser un peu plus loin et d'une fa�on plus structur�e la r�flexion

sur cette question.

La pertinence de cette recherche sÕanalyse en trois points: a) r�pondre au besoin d'explorer de

nouvelles voies de recherche face aux nouvelles conditions auxquelles les entreprises doivent

faire face, b) contribuer � l'avancement des connaissances sur l'exportation par les PME �

partir d'une perspective informationnelle, et c) apporter sur le plan pratique des �l�ments de

r�ponse pouvant contribuer au d�veloppement de la capacit� d'exportation des PME.

1.31 Le besoin d'explorer de nouvelles voies de recherche

Cette th�se s'inscrit dans la th�matique des d�fis de gestion li�s � la mondialisation de

l'�conomie et vise � mieux comprendre l'impact de lÕ�tat lÕinformation sur la performance des

PME exportatrices.

R�cemment, No�l (1991) ainsi que Christensen (1991) soulevaient l'urgence d'envisager de

nouvelles voies pouvant permettre aux PME d'acc�l�rer leur processus d'internationalisation.

Selon ces auteurs, l'intensification de la concurrence, le raccourcissement du cycle de vie des

produits, les pressions croissantes au raccourcissement du d�lai de rentabilisation des

d�penses en recherche et d�veloppement font en sorte  que les PME doivent, pour demeurer

                                                                                                                                                        
Filion (1990) fournit une r�flexion int�ressante sur cette question.
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concurrentielles et survivre, �tendre leurs march�s au-del� des fronti�res nationales sans pour

autant prendre le temps pris par le pass� par les firmes multinationales pour le faire.  Pour sa

part, Strandskov (1993), souligne que les changements qui affectent les conditions

internationales de production et de commercialisation requi�rent de la part des entreprises de

nouvelles strat�gies, de nouvelles m�thodes de gestion ainsi que le d�veloppement de leur

capacit� d'organisation.

Ces appels au changement interviennent alors que plusieurs �tudes (Christensen et Lindmark,

1991; Denis, 1990, Miesenbock, 1988) rapportent l'inconsistance des connaissances ainsi que

l'absence de th�ories concluantes n�cessaires pour soutenir efficacement les efforts

d'exportation des PME.  Il nous faut donc � la fois sortir des Çsentiers battusÈ, innover et

demeurer le plus rigoureux possible dans notre d�marche.  C'est ce � quoi nous allons nous

appliquer, en recourant a) au concept de capacit� d'absorption de l'information pour cerner

l'�tat d'information des PME exportatrices; b) � la th�orie bas�e sur les ressources comme

cadre de r�f�rence de fa�on � tirer avantage des contributions pertinentes en gestion et �

conceptualiser la relation entre l'�tat d'information et la performance des PME exportatrices

sur une base th�orique claire et solide; et c) � une interpr�tation multidimensionnelle des

concepts de performance et de capacit� d'absorption de l'information.

La pertinence de cette th�se au plan th�orique tient en ce qu'elle vise � contribuer �

l'avancement des connaissances sur l'exportation par les PME en s'int�ressant � une

probl�matique jug�e importante mais qui a �t� peu sinon mal �tudi�e � ce jour.  Sa pertinence

sur le plan pratique tient en ce qu'elle permettra de recueillir des �l�ments de r�ponse en

rapport avec les d�fis informationnels et organisationnels auxquels les dirigeants et

entrepreneurs font face pour initier ou soutenir l'expansion des activit�s de leur entreprise �

l'�tranger.  Nous abordons ces deux points plus en d�tail ci-apr�s.

1.32 La pertinence pour l'avancement des connaissances
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Les travaux de synth�se sur l'exportation par les PME soulignent l'inconsistance des

connaissances disponibles actuellement, l'absence d'une th�orie concluante n�cessaire �

l'�laboration de programmes de soutien efficaces, la d�ficience au plan th�orique et

m�thodologique des travaux et enfin, la n�cessit� d'explorer de nouvelles voies de recherche

(Bamberger et Evers, 1993; Christensen, 1991; Christensen et Lindmark, 1991; Miesenbock,

1988; Denis, 1990; Strandskov, 1993).

Une analyse de litt�rature montre que les efforts de recherche sur les PME exportatrices ont

�t� concentr�s autour de trois principaux axes de r�flexion: les stades d'exportation, les

obstacles et les stimuli � l'exportation et enfin les caract�ristiques organisationnelles de ces

entreprises.  Depuis quelques ann�es, nous assistons � une multiplication des recherches

visant � comprendre les caract�ristiques surtout et dans une moindre mesure lÕimpact des

comportements d'information des PME.  La majorit� des �tudes empiriques se situent � un

niveau descriptif.  Les r�sultats accumul�s � ce jour nous enseignent relativement bien sur les

informations, les sources d'information, les comp�tences que ces entreprises consid�rent

importantes et/ou utilisent fr�quemment pour exporter mais �galement sur les caract�ristiques

du processus informationnel quÕelles mettent en Ïuvre.  Par contre, nous avons r�pertori�

seulement cinq �tudes empiriques traitant sp�cifiquement de l'impact des comportements

d'information sur la performance des PME exportatrices.  Ces �tudes ont �t� r�alis�es

respectivement par Denis et Depelteau (1985), Kleinschmidt et Ross (1986), Seringhaus

(1993), Boutary (1998) et par Julien et Ramangalahy (1999).  Toutefois, aucune dÕentre elles

traite � proprement parler de l'�tat d'information des PME.  Une de nos principales

pr�occupations en entamant cette recherche est de combler ce vide.

Par ailleurs, on note que les travaux entrepris sur les comportements d'information des PME

exportatrices semblent ignorer ou du moins ne tirent pas profit des progr�s r�alis�s dans

plusieurs domaines de connaissance, autres que le marketing, qui peuvent aider � la

compr�hension de l'�tat d'information et de son impact sur la performance des PME.  Il sÕagit

sp�cifiquement des progr�s r�alis�s en entrepreneuriat, en apprentissage organisationnel, dans

le domaine de la prise de d�cision et relativement � la th�orie bas�e sur les ressources.  Notre

seconde pr�occupation dans ce projet consiste � int�grer ces contributions pertinentes de
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fa�on � enrichir et � asseoir cette recherche sur une base th�orique solide.  La th�orie bas�e

sur les ressources a �t� lÕobjet d'importants d�veloppements th�oriques ces derni�res ann�es

(Miller et Shamsie, 1996) et offre un cadre propice � l'int�gration des connaissances

accumul�es dans divers domaines (Mahoney et Pandian, 1992).  Ë notre connaissance, elle

nÕa pas �t� test�e dÕune mani�re explicite au contexte des PME.  La r�alisation de cette

recherche permettra donc de v�rifier la pertinence des th�ses postul�es par les tenants de cette

th�orie au contexte des PME.

Le concept de capacit� d'absorption de l'information, d�velopp� par Cohen et Levinthal

(1990, 1994) pour comprendre la capacit� dÕinnovation et dÕapprentissage des organisations,

offre une perspective nouvelle et int�ressante pour cerner l'�tat d'information d'une entreprise.

Historiquement, ce concept a �t� essentiellement utilis� pour comprendre la capacit� des

grandes entreprises � acqu�rir et � int�grer de nouvelles technologies.  Une derni�re

contribution de cette recherche au plan th�orique sera de tester la pertinence de ce concept �

un tout autre domaine, soit � l'explication de la performance des PME exportatrices.

1.33 La pertinence pour les PME et leurs dirigeants

Face � l'ouverture des march�s et � l'internationalisation de la concurrence, les

dirigeants sont appel�s � d�velopper une vision plus globale des affaires et � changer les

fa�ons d'op�rer de leur entreprise (Strandskov, 1993).  Les PME doivent, pour demeurer

comp�titives (Christensen, 1991; No�l, 1991), acc�l�rer leur p�n�tration des march�s

�trangers pour r�pondre efficacement aux d�fis que soul�vent lÕintensification de la

concurrence et le raccourcissement du cycle de vie des produits.

L'int�r�t de cette recherche pour les PME et leurs dirigeants d�coule pour une part essentielle

de l'approche th�orique que nous avons pr�sent�e ant�rieurement.  Le recours au concept de

capacit� d'absorption de l'information ainsi que l'interpr�tation multidimensionnelle que nous

retenons permettront d'apporter des �l�ments de r�ponse aux d�fis organisationnels engendr�s

par les changements �voqu�s pr�c�demment.  Plus sp�cifiquement, les r�sultats de cette
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recherche fourniront des �l�ments de r�ponse au sujet des comp�tences, des informations, des

sources d'information, des exp�riences et des pratiques de gestion qui peuvent contribuer

efficacement et dÕune fa�on durable au soutien de l'effort d'exportation de ces entreprises.

En second lieu, les dirigeants des PME qui seront �chantillonn�es pourront comparer la

position relative de leur entreprise au plan de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation, de la

comp�titivit� et de la performance.   Les r�sultats qui seront obtenus relativement aux

dimensions cognitive, informationnelle, r�ticulaire, exp�rientielle et manag�riale de la

capacit� d'information permettront �ventuellement de d�gager des pistes qui contribueront �

lÕenrichissement des r�flexions concernant le besoin d'am�liorer les programmes

gouvernementaux de soutien � l'exportation par les PME (Kotabe et Czinkota, 1992; Moini,

1992; Naidu et Rao, 1993) ainsi que le besoin d'ajuster les programmes de formation en

gestion internationale � l'intention des dirigeants des PME (Bell et al. 1992; Monye, 1995).

1.4 La structure de la th�se

Cette th�se est structur�e en quatre parties.  Dans la premi�re partie, nous analysons

l'�tat d'avancement des connaissances concernant lÕ�tude de l'impact des comportements

d'information sur la performance des PME exportatrices et leurs implications pour la conduite

efficace de ce projet.  Nous parlons dans cette partie de comportement d'information dans la

mesure o� nous n'avons recens� aucune �tude traitant de l'�tat dÕinformation des PME

exportatrices.  Auparavant,  nous d�finissons la notion de PME exportatrice et consid�rons les

caract�ristiques des PME et leurs comportements d'information afin dÕen cerner les

implications pour la poursuite de cette recherche.

Dans la deuxi�me partie, nous �laborons le cadre th�orique et formulons les hypoth�ses de

recherche visant � v�rifier l'impact de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la

performance des PME exportatrices.  Nous clarifions au d�but les notions d'information et de

connaissance.  Nous proc�dons par la suite � une synth�se des contributions issues de cinq

grands courants th�oriques afin de cerner les diverses perspectives dÕinterpr�tation de lÕ�tat
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dÕinformation et de d�velopper un cadre g�n�ral permettant de comprendre lÕimpact de lÕ�tat

dÕinformation sur la performance des organisations.  Nous d�montrerons que le concept

d'absorption de l'information est, � l'�tat actuel d'avancement des connaissances, le concept le

plus satisfaisant pour cerner l'�tat d'information d'une entreprise.  Nous compl�tons cette

partie par l'�laboration du mod�le et la formulation des hypoth�ses de recherche.

Pr�alablement � l'�laboration du mod�le de recherche, nous identifions les dimensions de la

capacit� d'absorption de l'information.

Nous consacrons la troisi�me partie � lÕ�laboration de la m�thodologie pr�conis�e.  Nous

traitons plus sp�cifiquement de lÕop�rationnalisation des variables, de la m�thode de collecte

et de traitement des donn�es et du processus de validation du questionnaire dÕenqu�te.

La quatri�me partie de cette th�se pr�sente les r�sultats obtenus.  Elle est divis�e en quatre

sections qui relatent successivement les caract�ristiques globales, la comp�titivit�, la

performance et la capacit�s dÕabsorption de lÕinformation des entreprises �chantillonn�es.  La

deuxi�me section rapporte les r�sultats de la r�duction des variables qui sous-tendent les

construits du mod�le de recherche.  La section suivante fait �tat des r�sultats de la v�rification

des hypoth�ses de recherche.   La derni�re section relate les r�sultats de la classification des

entreprises �chantillonn�es.

Nous concluons cette th�se en r�capitulant puis en discutant des r�sultats, des contributions,

des limites et des avenues possibles pour les futures recherches.
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2 LES COMPORTEMENTS D'INFORMATION ET LA PERFORMANCE DES

PME EXPORTATRICES: UNE ANALYSE DE LÕ�TAT DES CONNAISSANCES

Nous consacrons cette deuxi�me partie � faire �tat de lÕavancement des recherches

concernant la v�rification empirique de l'impact des comportements d'information sur la

performance des PME exportatrices.  Comme nous lÕavons mentionn� ant�rieurement, nous

parlons � cette �tape-ci de comportements dÕinformation dans la mesure o� aucune recherche

empirique publi�e � ce jour traite de lÕ�tat dÕinformation des PME.

Au pr�alable, nous clarifions les notions de PME, de PME exportatrice ainsi que leurs

caract�ristiques dans le but de d�celer des pistes pouvant �ventuellement aider, au plan

conceptuel et  m�thodologique, dans lÕatteinte des objectifs de cette recherche.

2.1 Les notions de PME et de PME exportatrice

Nous traitons tout d'abord des caract�ristiques des PME dans le but de d�gager les

implications �ventuelles pour l'�tude de la probl�matique dont fait lÕobjet cette recherche.

2.11 La notion de PME

Deux types de crit�res, quantitatifs et qualitatifs, sont g�n�ralement utilis�s pour d�finir

une PME (Filion, 1990).  Les crit�res qualitatifs r�f�rent g�n�ralement � l'ind�pendance de la

propri�t� et de la gestion.  Les crit�res quantitatifs ont trait � divers indicateurs se rapportant �

la taille de l'entreprise tel que l'effectif du personnel, le montant du chiffre d'affaires, la valeur

des actifs, etc.  Les modalit�s d'op�rationnalisation des crit�res quantitatifs diff�rent souvent

selon les pays, les secteurs �conomiques, les programmes gouvernementaux,  les �tudes.

Elles font ainsi l'objet de d�bats et critiques plus ou moins soutenus (voir par exemple � ce

sujet Filion, 1990 et Hertz, 1982).  Les travaux de Filion (1990) sur cette question sugg�rent
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qu'il n'y a pas � priori une bonne (ou une mauvaise) d�finition mais que la pertinence d'une

d�finition doit �tre consid�r�e en rapport avec son contexte de r�f�rence.

Au Qu�bec, les chercheurs retiennent g�n�ralement l'ind�pendance de la gestion et de la

propri�t� ainsi que les crit�res quantitatifs propos�s en 1986 dans le Rapport du ministre

d�l�gu� aux PME.  Pour le secteur manufacturier, une PME est une entreprise qui compte

moins de 200 employ�s.  Pour les fins de cette recherche, nous nous int�ressons

exclusivement aux PME manufacturi�res et d�finissons une PME comme �tant une entreprise

de propri�t� et de gestion ind�pendante ayant moins de 200 employ�s.

2.12  La notion de PME exportatrice

Diff�rentes notions sont utilis�es dans la litt�rature pour d�signer les entreprises qui ont

�tendu leurs activit�s de production et/ou de vente au-del� des fronti�res nationales.  Ë titre

d'exemple, Bartlett et Ghoshal (1989) distinguent entre les firmes multinationales (dont les

filiales � l'�tranger agissent comme des entit�s locales avec une relative autonomie et

ind�pendance), les firmes mondiales (dont les filiales sont g�r�es d'une fa�on int�gr�e � partir

de la maison-m�re qui consid�re le march� mondial comme un ensemble int�gr�) et les firmes

internationales (entreprises poursuivant une strat�gie mitoyenne misant sur le transfert et

l'adaptation des connaissances et du savoir-faire de la maison-m�re aux march�s �trangers).

De r�centes �tudes, notamment celles sur les nouvelles PME dites de classe mondiale

(Cavusgil et Knight, 1997; Kandasaami, 1998; McDougall et al. 1994), mais �galement celles

sur les PME exportatrices font �tat du fait que ces entreprises sont impliqu�es dans diverses

formes d'activit�s � l'�tranger (Bell et al. 1992; Baird et al. 1994; CNUCED, 1993 Kaynak,

1992; Su et Poisson, 1998).  L'exportation constitue n�anmoins la forme essentielle de leur

implication � l'�tranger.  Quelques d�finitions avanc�es par divers auteurs permettent de

clarifier ce que nous entendons par PME exportatrice.  Miesembock (1988) ainsi que Young

et al. (1989) pr�cisent que lÕexportation fait r�f�rence � la vente des produits/services au-del�

des fronti�res nationales et quÕelle peut sÕop�rer sous deux principales formesÊ: indirecte et
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directe.  La forme indirecte de lÕexportation implique le recours � une maison de commerce

qui assure lÕint�gralit� de la mise en march�.  Par contre, la forme directe requiert une plus

grande implication de lÕentreprise exportatrice et sÕaccompagne par cons�quent dÕun niveau

de risque plus �lev�.  Elle est caract�ris�e par le recours ou non � des interm�diaires tels des

agents, des repr�sentants, des distributeurs comme moyen pour desservir la client�le cibl�e.

Pour les fins de cette th�se, nous entendons par PME exportatriceÊ: une entreprise de propri�t�

et de gestion ind�pendante, de petite ou de taille moyenne qui a �tendu au-del� des fronti�res

nationales, via des interm�diaires ou non, la vente de ses produits.

2.2 Les caract�ristiques des PME et de leurs comportements d'information

Au-del� de leur aspect descriptif, les �l�ments que nous d�gagerons dans cette partie de

lÕanalyse serviront de base � l'interpr�tation de diff�rentes notions et concepts que nous

retiendrons ult�rieurement pour appr�hender l'�tat d'information des PME exportatrices.  Ë

titre d'exemple, la mise en place d'une unit� op�rationnelle (service ou d�partement

dÕexportation) est identifi�e comme un facteur important expliquant la capacit� d'une

organisation � rep�rer, � assimiler et � mettre en valeur une nouvelle information.  Or, le

faible degr� de formalisation des structures en contexte des PME, se manifestant notamment

chez les PME exportatrices par la propension limit�e � instaurer un d�partement ou service

sp�cifique d'exportation, fait en sorte qu'il est plus ad�quat d'interpr�ter la notion d'unit�

op�rationnelle en termes de mobilisation de ressources plut�t quÕen termes de formalisation

des structures.

2.21 Les caract�ristiques globales des PME

Plusieurs chercheurs qui se sont appliqu�s � �tablir les particularit�s des PME ont

d�montr� que celles-ci ne constituent pas des formats � petite �chelle de la grande entreprise
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(Baird et al. 1994; Lang et al. 1997; Welsch et Young, 1982).  Nous analysons ci-apr�s ces

caract�ristiques et leurs implications en rapport avec la poursuite de cette recherche.

La centralisation de la gestion autour d'un nombre restreint de dirigeants ayant un impact

d�terminant sur la dynamique et la performance de l'entreprise, combin�e � la formalisation

peu pouss�e de la structure d'organisation constituent les deux traits distinctifs des PME les

plus fr�quemment rapport�s dans la litt�rature.  Il sÕen suit que pour bien comprendre la PME

et sa dynamique, il est n�cessaire de tenir compte des dirigeants.  S'int�ressant plus

particuli�rement � la gestion strat�gique, d'Amboise (1985) pr�sente cinq traits distinctifs des

PME: la taille restreinte du domaine d'activit� et du march�, la disponibilit� limit�e de

ressources et des comp�tences, la nature essentiellement qualitative de l'information

strat�gique poss�d�e, le style non explicite et non syst�matique de la gestion et, le caract�re

familial pr�dominant de la gestion.  Crawford et Ibrahim (1985) soulignent pour leur part que

la planification strat�gique dans les PME est non structur�e, sporadique, incr�mentale,

informelle et r�active.  Concernant les syst�mes d'information, Lang et al. (1997) rapportent

que les PME se distinguent des grandes entreprises parÊla carence ou encore la faible

sophistication de leurs syst�mes d'information, la concentration des responsabilit�s de la

recherche d'information entre les mains d'un ou de deux membres de l'organisation, la

disponibilit� limit�e des ressources pouvant �tre affect�es � cette fin et, la quantit� ainsi que

la qualit� limit�es des informations disponibles.  Selon Blili et Raymond (1993), les PME

exploitent un syst�me d'information peu d�velopp�, utilisant essentiellement des applications

administratives et qui est sous-utilis� en regard de son impact sur la prise de d�cision et sur

l'efficacit� de l'organisation.  Ces diverses caract�ristiques sugg�rent que nous apprendrons

peu de nouvelles choses si nous fondons l'�tude des comportements dÕinformation des PME

sur les processus et structures formels.

2.22 Les caract�ristiques des comportements d'information
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Les recherches entreprises ces vingt derni�res ann�es ont essentiellement port� sur

l'�tude des pratiques des PME en mati�re de recherche d'information et d'utilisation des

sources d'information.  Nous proc�dons ci-apr�s � une synth�se des principaux travaux.

Les  recherches empiriques indiquent que les PME limitent g�n�ralement leurs activit�s de

recherche d'information � lÕenvironnement imm�diat d'op�ration et plus sp�cifiquement au

march�, � la concurrence et � la technologie (Brusch, 1992; Daft et al. 1988; Johnson et

Kuehn, 1987; Smeltzer et al. 1988).  Les principales raisons �voqu�es pour expliquer de telles

pratiques r�sident dans la rapidit� de l'acc�s mais �galement dans l'impact (ou utilit�) plus

grand des informations en question.  Johnson et Kuehn (1987) rapportent que les dirigeants

des PME consacrent plus de temps � rechercher des informations sur les opportunit�s de

croissance et les march�s, et quÕils recourent plus fr�quemment � des contacts directs et

verbaux.  Fann et Smeltzer (1989) notent que les informations sont souvent acquises d'une

fa�on tr�s informelle au moyen d'observations et de discussions aupr�s de contacts externes.

Les dirigeants utilisent davantage des sources personnelles, orales et informelles (Brusch,

1992; Daft et al. 1988; Smeltzer et al. 1988; Specht, 1987) qui, en plus d'�tre faciles d'acc�s,

sont per�ues plus cr�dibles et permettent la v�rification imm�diate des informations

recueillies.   Les sources d'information les plus utilis�es comprennent les clients, les revues

d'affaires, les fournisseurs, les employ�s/subordonn�s, les vendeurs/repr�sentants, les

pairs/amis, les concurrents, les journaux, les banquiers et les comptables (Cooper et al. 1991;

Fann et Smeltzer, 1989; Hartman et al. 1994; Johnson et Kuehn, 1987).  Les recherches

effectu�s � ce jour ont permis de cerner les informations et les sources d'information

consid�r�es importantes ou qui sont les plus fr�quemment utilis�es par les PME.  Aussi, nous

pouvons anticiper que peu de progr�s seront r�alis�s dans le futur en rapport avec la

compr�hension des comportements d'information et de leurs impacts sur la performance de

ces entreprises si nous continuons � concentrer les efforts de recherche sur l'�tude de la

perception de lÕimportance ou encore sur la fr�quence dÕutilisation des informations et des

sources d'information dans la mesure o� de telles initiatives m�neront � des r�sultats qui sont

� la fois relativement bien connus et bien document�s.

Les �tudes empiriques rapportent �galement que la gestion du processus informationnel est

peu d�velopp�e et peu formalis�e (Brusch, 1992; Raymond et Lesca, 1995).  La collecte,
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l'analyse et la diffusion de l'information gravitent autour du propri�taire-dirigeant qui agit

d'une fa�on plus ou moins �clair�e.  Ces observations sont confirm�es par les r�sultats

rapport�s par Julien et al. (1995) concernant les pratiques de veille technologique des PME

manufacturi�res (tableaux 1 et 2 ci-apr�s).  Les activit�s de veille gravitent autour du

propri�taire dirigeant, qui est assist� par un nombre restreint de cadres, impliquent rarement

l'utilisation de techniques complexes et prospectives (Marteau et Lesca, 1986).  Lorsque les

activit�s impliquent des personnes autres que le dirigeant, la diffusion est assur�e au moyen

de m�canismes d'ajustement mutuel.

Tableau 1: Fr�quence d'implication du personnel dans le processus informationnel dans les

PME (N=324)

Personnel impliqu� dans le processus Moyenne (1) �cart-Type
Dirigeants
Cadres techniques
Cadres administratifs
Cadres de production
Personnel de vente
Autres employ�s

3,91
3,67
3,17
3,23
2,95
0,28

1,14
1,43
1,39
1,22
1,44
0,95

Notes:  Source: Julien et al. (1995), page 53.
(1) Mesur�e selon une �chelle de Likert allant de 1= Tr�s rarement � 5= Tr�s souvent.

Le tableau 2 montre quÕun �ventail relativement diversifi� des m�thodes sont utilis�es

(contacts, r�unions, lectures et �tudes sp�cifiques).  Toutefois, les activit�s de recherche,

d'analyse et de diffusion de l'information sont essentiellement op�r�es sur une base

informelle.  Le faible degr� de formalisation des pratiques informationnelles ne doit pas �tre

cependant interpr�t� comme un facteur d'inefficacit� soulignent Marteau et Lesca (1986) ainsi

que Boutary (1998) .  Confirmant cela, plusieurs �tudes empiriques ont montr� qu'une relation

positive pr�vaut entre les pratiques d'information (informelles et peu d�velopp�es) des PME et

leur performance (Cooper et al. 1991; Daft et al. 1988; Dollinger, 1985; Orpen, 1993).  L a

pr�dominance du caract�re informel de la collecte, du traitement, de l'utilisation et de la

diffusion de l'information sugg�re qu'il y a peu d'int�r�t, pour lÕavancement des

connaissances, � axer les efforts de recherche sur l'�tude du processus informationnel en tant

que tel pour saisir l'�tat d'information des PME.
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La lecture que nous en faisons de lÕensemble des travaux rapport�s pr�c�demment nous

conduit � soutenir que nous avons int�r�t � orienter les futures recherches sur lÕ�tude de la

richesse des informations, des sources d'information, des comp�tences et des pratiques de

gestion qui sous-tendent le processus informationnel dans les PME.

Tableau 2: M�thodes utilis�es dans le processus informationnel par les PME (N=324)

Pourcentage d'entreprises utilisant les m�thodes (1)
Types de m�thodes utilis�es Collecte Analyse Diffusion

Modes de contact:
Direct de personne � personne
Via une tierce personne
Par t�l�phone

Lectures:
Rapports et m�mos internes
Rapports externes
Revues sp�cialis�es
Journaux

R�unions de travail:
Informelles
Formelles
�changes �lectroniques

R�alisation d'�tudes:
Recherche documentaires
Consultation de banques de donn�es
Traitement informatique
�tudes formelles

84
32
63

22
36
76
36

39
30
7

19
21
Na
26

Non applicable
Na
Na

Na
Na
Na
Na

63
42
Na

Na
Na
10
24

83
9
27

Na
Na
Na
Na

40
41
Na

Na
Na
Na
Na

Notes:  Source: Julien et al. (1995), page 51.
(1) Chiffres arrondis � l'unit� pr�s.

2.23 L'h�t�rog�n�it� des PME

Malgr� la port�e g�n�rale des caract�ristiques relev�es pr�c�demment, il nous faut

cependant garder � lÕesprit que les PME constituent un univers d'entreprises h�t�rog�nes

(Grandinetti et Rullani, 1994; Julien, 1990).

Cette h�t�rog�n�it� a �t� constat� au niveau des comportements d'information de ces

entreprises.  Les r�sultats de lÕ�tude de Julien et al. 1996 sur la veille technologique dans les

PME manufacturi�res montrent par exemple que les pratiques informationnelles de ces

entreprises ne sont pas homog�nes et quÕelles peuvent �tre class�es selon plusieurs

configurations correspondant � divers degr� de complexit� et d'intensit� des pratiques.
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Elle a �t� �galement observ�e parmi les PME exportatrices (Amesse et Zaccour, 1991; Baird

et al. 1994; Bijmolt et Zwart, 1994; Julien et al. 1997).  Ë ce sujet, Garnier (1982) ainsi que

Cavusgil (1984) soul�vent que les PME exportatrices sont souvent consid�r�es � tort comme

formant un groupe homog�ne alors que le bon sens sugg�re la n�cessit� de les cat�goriser.

Une �tude de cas r�alis�e par Julien et al. (1997) montre par exemple lÕexistence de trois

types de PME exportatrices: les exportateurs professionnels, les exportateurs en transition et

les exportateurs opportunistes.  Ces trois types dÕexportateurs se distinguent entre eux aux

plans de la strat�gie, de l'engagement des dirigeants, des ressources mobilis�es, des pratiques

informationnelles et, de la performance � l'exportation.  Les r�sultats de ces �tudes sugg�rent

la n�cessit� de consid�rer lÕh�t�rog�n�it� des PME pour bien comprendre la relation pouvant

exister entre l'�tat d'information et la performance de ces entreprises.

2.3 Une synth�se des recherches empiriques concernant l'impact du comportement

d'information sur la performance des PME exportatrices

Bien que les premi�res publications sur l'exportation par les PME datent du d�but des

ann�es soixante (Miesenbock, 1988), c'est beaucoup plus r�cemment, stimul� probablement

par les travaux de Johanson et Valhne (1978) et de Reid (1981), que nous avons vu la

publication de travaux portant sur les comportements d'information des PME exportatrices.

Pour les fins de la pr�sente analyse, nous avons identifi� deux groupes de travaux de

recherche.  Le premier groupe fait r�f�rence � des �tudes men�es dans le but sp�cifique de

v�rifier l'impact des comportements d'information sur la performance des PME exportatrices.

Le second regroupe des travaux dans lesquels les auteurs comparent plut�t la performance des

entreprises �chantillonn�es en relation avec plusieurs variables, dont entre autres, les

comportements d'information.

2.31 Les r�sultats des recherches sp�cifiques
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Malgr� le nombre important et croissant d'auteurs qui souscrivent � la th�se de l'impact

critique de la capacit� d'information sur la performance des firmes exportatrices, on d�nombre

peu de recherches empiriques syst�matiques et rigoureuses sur le sujet.  Sur la base d'un

inventaire des publications des vingt derni�res ann�es, nous avons recens� seulement cinq

�tudes sp�cifiques.  Il s'agit respectivement des �tudes r�alis�es par Kleinschmidt et Ross

(1986), Seringhaus (1993), Denis et Depelteau (1985), Boutary (1998) et par Julien et

Ramangalahy (1999).  Nous les r�sumons ci-apr�s (tableau 3) puis analysons les r�sultats

rapport�s par chacune d'elles.

Tableau 3: Synth�se de recherches sp�cifiques sur l'impact des comportements d'information

sur la performance

Auteurs �chantillon
d'�tude

Dimensions du
comportement

d'information �tudi�s
Indicateurs de
performance

R�sultats obtenus en relation
avec la performance

Denis et
Depelteau
(1985)

51 PME
qu�b�coises

Utilisation de sour-
ces publiques et
priv�es, participation
� des missions et
foires et exp�riences
� l'exportation

Croissance de la
part des
exportations

Impact marqu� de la
participation � des foires et
missions, mais faible du nombre
de sources utilis�es et de
l'exp�rience � l'exportation.

Kleinschmidt
et Ross
(1986)

85 PME
canadiennes

Utilisation de
l'information et des
sources externes

Part et croissance
des exportations

Absence d'indications claires en
rapport avec l'impact des
comportements d'information

Seringhaus
(1993)

123 PME
canadiennes
et autrichien-
nes

Expertises en marke-
ting d'exportation,
utilisation des sour-
ces d'information et
pratiques de
recherche marketing

Part des
exportations dans
les ventes totales

Forte relation avec les expertises
en marketing mais inconsistance
de la relation avec la fr�quence
des recherches marketing

Boutary
(1998)

92 PME
fran�aises

Comportements de
traitement de
l'information

Part des
exportations

Sensibilit� et engagement plus
marqu�s pour la gestion de
l'information, ouverture sur
l'ext�rieur et orientation sur les
besoins

Julien et
Ramangalahy
(1999)

366 PME
qu�b�coises

Recherche d'infor-
mation, utilisation
des sources et
comp�tences �
l'exportation

R�putation inter-
nationale; part,
croissance et
profitabilit� des
exportations

R�le m�diateur de la comp�ti-
tivit�; impact significatif de la
comp�titivit�, de l'utilisation des
sources d'information et des
comp�tences � l'exportation sur
la comp�titivit�

L'�tude de Seringhaus (1993) a pour but de comparer l'utilisation des sources d'information,

les activit�s de recherche marketing d'exportation et l'expertise en marketing d'exportation de
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123 entreprises canadiennes et autrichiennes de haute technologie.  Le mod�le de recherche

postule l'existence de relations d'influence, entre d'une part, l'utilisation des sources

d'information, les expertises en marketing d'exportation et la recherche en marketing et,

d'autre part, la performance � l'exportation.  Par expertises, l'auteur entend des comp�tences

informationnelles reli�es essentiellement �  la segmentation des march�s.  Les activit�s de

recherche marketing font r�f�rence � diff�rents types d'informations recherch�es.  Enfin, la

performance est mesur�e par la part des exportations dans les ventes totales.  Les r�sultats

rapport�s font �tat de l'existence de relations significatives entre la performance et les

expertises en marketing d'exportation.  Par contre, les relations observ�es entre la

performance et les deux autres dimensions des comportements d'information ne sont pas

significatives.  Ces r�sultats sugg�rent que plus les PME exportatrices poss�dent des

comp�tences � l'exportation, plus elles sont performantes.

L'�tude de Denis et Depelteau (1985) a pour objectif de v�rifier l'impact de l'utilisation des

sources d'information sur l'expansion et la diversification des exportations.  Les 31 entreprises

�chantillonn�es dans l'�tude ont �t� s�par�es en deux groupes compos�s respectivement  de

nouveaux exportateurs et d'exportateurs exp�riment�s.  Pour chaque groupe, trois niveaux de

performance sont distingu�s (faible, mod�r� et rapide).  La performance est mesur�e par le

taux de croissance des exportations des cinq derni�res ann�es.  Les r�sultats obtenus indiquent

qu'une relation positive existe entre d'une part, le nombre de sources d'information utilis�es, la

participation � des foires et � des missions commerciales ainsi que l'exp�rience � l'exportation,

et d'autre part, la performance des entreprises.  Autrement dit, plus les PME exportatrices

�tendent leurs sources d'information et recourent fr�quemment aux foires et missions, plus

elles sont performantes.  Les r�sultats d'analyses compl�mentaires men�es par ces auteurs

confirment l'influence importante de la participation � des foires mais non celle du nombre de

sources utilis�es.

La recherche men�e par Kleinschmidt et Ross (1986) vise � cerner lÕinfluence des

informations et sources d'information sur la r�ussite des PME exportatrices dans le secteur de

haute technologie.  Quinze cat�gories dÕinformation ont �t� retenues pour les fins de l'�tude.

La performance est mesur�e par la part des exportations dans les ventes totales et le taux de
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croissance des exportations.  Les r�sultats rapport�s par ces auteurs ne fournissent aucune

indication claire au sujet de la relation entre les comportements d'information et la

performance.  On y apprend plut�t que l'utilisation de l'information et des sources

d'information est �troitement li�e aux probl�mes rencontr�s par les entreprises ainsi quÕ� leur

strat�gie.

Boutary (1998) rapporte les r�sultats de sa th�se de doctorat qui a pour objectif d'�tudier

l'impact du traitement de l'information sur la performance des PME exportatrices fran�aises.

Les r�sultats rapport�s montrent que les PME exportatrices performantes, c'est-�-dire qui

exportent pour une part �lev�e de leur chiffre d'affaires, se distinguent par le fait qu'elles sont

plus sensibles � l'information.  Elles sont abonn�es � des revues sp�cialis�es nationales et

�trang�res, connaissent et fr�quentent davantage les organismes priv�s et publics, allouent des

ressources financi�res � la gestion de l'information, et per�oivent l'importance de la veille.

Elles sont plus engag�es dans une d�marche de gestion de l'information, plus conscientes du

lien entre la qualit� de la gestion de l'information et les r�sultats, allouent des ressources �

l'achat d'informations aux fins des activit�s internationales, consid�rent important de recruter

des sp�cialistes en gestion de l'information, mettent � jour r�guli�rement les informations

acquises, et responsabilisent la gestion de l'information.  Enfin, elles privil�gient des syst�mes

d'information ouverts ax�s sur la satisfaction des besoins.  En gros, lÕ�tude de Boutary met en

relief lÕimportance de lÕattitude des dirigeants et de lÕallocation des ressources dÕinformation

en relations avec les activit�s dÕexportation

LÕ�tude de Julien et Ramangalahy (1999) postule que la comp�titivit� joue un r�le m�diateur

dans l'explication de la relation entre les comportements d'information et la performance des

PME exportatrices.  Trois dimensions ont �t� distingu�es pour cerner les comportements

d'information: la perception des informations,  l'utilisation des sources d'information et,  les

connaissances globales et capacit�s � exporter.  La comp�titivit� est mesur�e par les avantages

concurrentiels poss�d�s en mati�re de connaissance des march�s, de prix, de promotion, de

produits et de gestion du marketing.  La performance est mesur�e par la r�putation

internationale, la part des exportations dans les ventes totales, le taux de croissance et la

profitabilit� des exportations par rapport aux ventes locales.  La technique d'analyse causale
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par les moindres carr� (PLS, Partial Least Square) a �t� utilis�e pour tester le mod�le de

recherche.

Figure 1: R�sultats de l'analyse en PLS de l'impact des comportements d'information sur la

performance (N=366)

***: p £0,001

Des relations de causalit� significatives sont rapport�es, d'une part, entre la comp�titivit� et la

performance, et d'autre part, entre les comp�tences ainsi que l'utilisation des sources

d'information et la comp�titivit� des PME exportatrices �chantillonn�es.  Ces r�sultats

indiquent tout dÕabord que les PME exportatrices sont d'autant plus performantes qu'elles sont

comp�titives.  Par ailleurs, plus elles poss�dent des comp�tences et capacit�s � exporter, et

utilisent les sources d'information, plus elles sont comp�titives. Par contre, la perception des

informations n'affecte pas la comp�titivit� des entreprises �chantillonn�es.  Ce dernier

r�sultat, bien qu'�tant non anticip�, n'est pas anormal.  En effet, le bon sens sugg�re que ce

n'est pas le fait de percevoir qu'une information est importante (ou non) mais plut�t l'acc�s �

des informations riches, comme nous le verrons plus  loin, qui affecte la comp�titivit�.
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Des tests compl�mentaires ont �t� effectu�s pour v�rifier si des relations de causalit� directe

significatives pr�valent entre les comportements d'information et la performance.  Les auteurs

voulaient ainsi v�rifier lÕimpact sur les r�sultats de lÕexclusion du construit de comp�titivit�

du mod�le de recherche.  Les r�sultats obtenus sont moins concluants car seul le coefficient

de causalit� li� aux comp�tences est significatif.  Ces derniers r�sultats sont comparables �

ceux rapport�s par Seringhaus (1993) et nous aident � comprendre, en partie, pourquoi la

majorit� des recherches men�es par le pass� ont fourni des r�sultats peu convaincants.  Une

des raisons possibles tient en ce que les analyses effectu�es reposent implicitement sur le

postulat � l'effet que les comportements d'information ont un impact direct sur la

performance.  Ë ce jour, lÕ�tude de Julien et Ramangalahy (1999) est manifestement celle qui

rend le plus clairement compte de l'existence d'une relation de causalit�, si causalit� il y a,

entre les comportements d'information et la performance des PME exportatrices.

2.32 Les r�sultats d'autres recherches

Contrairement aux pr�c�dentes, les trois autres recherches (Samiee et al. 1993;

Cavusgil, 1984c; Houle, 1994) que nous analysons ci-apr�s n'ont pas pour objectif sp�cifique

de v�rifier l'influence des comportements d'information sur la performance de PME

�chantillonn�es (tableau 4).  Nous les avons consid�r�es dans la mesure o� elles tendent

indirectement � indiquer que des liens existent entre les comportements d'information des

entreprises cibl�es et leur performance.

Samiee et al. (1993) ont compar� les caract�ristiques ainsi que l'utilisation des sources

d'information par les exportateurs proactifs (innovateurs) et r�actifs.  Les r�sultats rapport�s

montrent que les exportateurs proactifs, cÕest-�-dire qui exportent pour une plus grande part

de leurs ventes et des lots beaucoup plus grands, se diff�rencient par le fait qu'ils recourent

davantage aux sources d'information secondaires, telles les revues d'affaires, les organismes

gouvernementaux, les chambres de commerce ainsi que les rapports d'�tude nationale.  Par

ailleurs, ils exploitent un plus grand nombre de sources d'information.
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Tableau 4: Une synth�se dÕautres r�sultats de recherche

Auteurs �chantillon
d'�tude

Dimensions du
comportement
d'information

�tudi�s

Indicateurs de
performance

R�sultats obtenus en relation
avec la performance

Samiee et al.
(1993)

123 PME
am�ricaines

Utilisation des
sources
secondaires

Part des exportations Plus grande utilisation des
sources dÕinformation

Cavusgil
(1984c)

71 entrepri-
ses am�ri-
caines

Recherche en
marketing

Part et profitabilit�
des exportations
(degr� d'internatio-
nalisation)

Intensification des recherches,
diversification des sources et
d�veloppement d'un syst�me
d'information

Houle (1994) 64 PME
qu�b�coises

Connaissance,
utilisation des
informations et
des sources
d'information

Part des exportations
aux �tats-Unis
(degr� d'implication
internationale)

Plus grande connaissance et
utilisation des sources et
information sur les march�s

Cavusgil (1984c) a compar� les activit�s de recherche marketing de firmes exportatrices selon

le stade d'internationalisation (exp�rimental, actif et engag�).  Les r�sultats indiquent que plus

les entreprises sont internationalis�es, plus leurs exportations sont profitables.  Cette relation

n'a pas �t� cependant v�rifi�e lorsque la part des exportations est utilis�e comme crit�re de

mesure de la performance.  Il est ressorti par ailleurs que les exportateurs performants

accordent plus d'importance � la recherche d'information, recherchent des informations plus

sp�cifiques, et exploitent un �ventail plus large de sources d'information.

Houle (1994) a compar� la connaissance ainsi que l'utilisation des informations et des sources

d'information par les PME exportatrices selon leur degr� d'implication internationale.  Le

degr� d'implication a �t� mesur� par la part des exportations.   Les r�sultats obtenus r�v�lent

que les PME qui exportent pour une plus grande part de leurs ventes connaissent mais surtout

utilisent davantage les informations sur les march�s �trangers ainsi que les sources

d'information � l'exportation.

Les huit recherches que nous avons r�pertori�es pr�sentent quatre points communs mettant en

relief quatre types de faiblesse.  Au plan du champ d'int�r�t, aucune d'elles ne traite de l'�tat

d'information des entreprises cibl�es.  Elles traitent plut�t de leurs comportements

d'information.  Au plan conceptuel, except� dans les �tudes respectives de Seringhaus (1993)

et de Julien et Ramangalahy (1999), ces recherches ne pr�sentent pas un cadre explicite

permettant de comprendre comment les comportements d'information influencent la



23

performance.  Au plan m�thodologique, ces recherches fondent l'�tude des comportements

d'information sur la perception ainsi que l'utilisation des informations et des sources

d'information.  Or, plusieurs travaux dans les domaines de la prise de  d�cision (Cyert et

March, 1963; O'Reilly, 1982; Simon, 1945), de l'apprentissage organisationnel (Argyris,

1992; Cohen et Levinthal, 1990), de la th�orie des organisations (Daft et Lengel, 1984; 1986),

du marketing (Maltz et Kholi, 1996; Menon et Varadarajan, 1992), et des sciences de

l'information (Taylor, 1982, 1986), pour ne citer que ceux-l�; enseignent que l'efficacit� et la

performance des organisations d�pendent, non de la perception ou de l'utilisation des

informations et sources d'information mais plut�t de la richesse de celles-ci.   Le bon sens

sugg�re ici par ailleurs que le fait de percevoir une information (ou source d'information)

importante n'indique pas pour autant l'acc�s r�el � cette information (ou � la source

d'information).  Au plus, la perception nous informe sur l'int�r�t accord� � ou lÕimportance

dÕune information (ou dÕune source d'information) donn�e.  De m�me, le fait qu'un dirigeant

recherche fr�quemment une information (ou utilise fr�quemment une source d'information)

n'indique pas que l'information acquise � ce titre (ou la source utilis�e) soit riche.    Enfin au

plan des r�sultats, ces recherches n'ont pas r�ussi � d�montrer d'une fa�on convaincante

lÕinfluence d�terminante des comportements d'information sur la performance des PME

exportatrices, � l'exception de celle de Julien et Ramangalahy (1999).

Les r�flexions ci-dessus sugg�rent la n�cessit� de fonder sur des bases conceptuelles et

m�thodologiques plus solides l'�tude de l'impact des comportements d'information sur la

performance des PME exportatrices.  Innovation et rigueur devront caract�riser les futures

recherches si nous d�sirons enrichir la compr�hension de l'influence de l'�tat d'information sur

la performance de ces entreprises.  Les r�sultats limit�s rapport�s � ce jour nous conduisent �

soutenir la n�cessit� d'innover dans les pratiques de recherche et de tirer profit des progr�s

r�alis�s dans d'autres domaines de connaissance pertinents qui sont n�glig�s ou ignor�s pour

le moment.  Les besoins d'innovation se situent au moins � deux niveaux: a) faire passer

lÕobjet de la r�flexion de l'�tude des comportements d'information vers celle de l'�tat

d'information, b) tenir compte du r�le m�diateur de la comp�titivit�.
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3  �LABORATION DU CADRE CONCEPTUEL, DU MODéLE ET DES

HYPOTHéSES DE RECHERCHE

Notre pr�occupation dans cette partie est triple.  Dans un premier temps, nous voulons

tout dÕabord clarifier les notions d'information et de connaissance qui sont souvent rarement

d�finies et confondues.  Cette clarification est essentielle au plan th�orique mais elle est

�galement n�cessaire � la compr�hension de l'interpr�tation multidimensionnelle du concept

d'absorption de l'information que nous retiendrons pour cerner lÕ�tat dÕinformation des PME

exportatrices.  Par la suite, nous �laborons sur les fondements th�oriques permettant de cerner

et de structurer la relation entre l'�tat dÕinformation et la performance de ces entreprises.  Pour

ce faire, nous faisons une analyse synth�se des contributions issues de cinq grands courants

th�oriques en gestion sur les diverses perspectives dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation et

de son impact sur la performance et d�montrons par la suite que le concept d'absorption de

lÕinformation est le concept le plus satisfaisant pour cerner l'�tat d'information d'une

entreprise dans le contexte actuel du d�veloppement des connaissances.  Nous compl�tons

cette partie avec lÕ�laboration du mod�le et des hypoth�ses de recherche.

3.1 Le concept d'information

Bien qu'il soit largement utilis� dans la litt�rature, le concept d'information est rarement

d�fini d'une fa�on claire notent plusieurs auteurs (Glazer, 1991; Leboulch et Le Floch, 1993;

Lesca et Lesca, 1995).  Avant de d�finir cette notion, il est pertinent de faire �tat des

diff�rents courants d'interpr�tation de l'information.

3.11 Les courants d'interpr�tation de la notion d'information

La litt�rature permet de distinguer trois principales perspectives d'interpr�tation de la

notion l'information, par rapport auxquelles nous pouvons rattacher toutes les utilisations qui
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en sont faites dans la litt�rature en gestionÊ: statistique, symbolique et s�mantique.  Nous les

consid�rons successivement ci-apr�s.

Dans la conception statistique ou math�matique (Brilloin, 1971; Shannon et Weaver, 1949),

l'information est une donn�e quantifiable dont l'int�r�t r�side dans la fr�quence d'occurrence.

Une s�paration nette est ici faite entre le contenu et le contenant de  LÕinformation.  La

pr�occupation porte exclusivement sur l'aspect physique de lÕinformation.  Une telle

conception est notamment v�hicul�e par Shannon et Weaver (1949) qui soutiennent que le

concept d'information n'a rien � voir avec la signification quÕil v�hicule.  Il ne consid�re pas le

message �l�mentaire mais plut�t le caract�re statistique d'un ensemble de messages.

L'information est dissoci�e de la connaissance qu'elle est susceptible d'apporter en �tant

d�pouill�e de toute valeur s�mantique.  On ne s'int�resse point � sa mati�re mais seulement �

sa forme souligne Zeman (1965).

La conception symbolique de l'information (Feldman et March, 1991) repose sur l'id�e que la

prise de d�cision dans les organisations constitue un terrain d'application des valeurs sociales

et d'exercice de l'autorit� permettant l'expression de comportements en rapport avec des

principes id�ologiques tels la rationalit�.  L'activit� informationnelle repr�sente un �l�ment

des rituels organisationnels assurant la p�rennit� d'attitudes jug�es efficaces et socialement

ad�quates en mati�re de prise de d�cision.  La capacit� � utiliser ad�quatement de

l'information est vue comme une d�monstration de la comp�tence et de la probit� sociale de la

personne qui la poss�de et qui en fait usage.  Le d�cideur comp�tent est celui qui fonde la

l�gitimit� de ses actes sur l'usage ad�quat de l'information.  Dans ce contexte, la possession et

le contr�le de l'information ainsi que de ses sources constituent les assises de la comp�tence et

de la confiance reconnues � un cadre.  D�tenir de l'information est une bonne chose en soi.

Un cadre (ou une organisation) qui d�tient plus dÕinformations est consid�r� meilleur,

sup�rieur compar� aux autres.

Dans l'approche s�mantique, lÕint�r�t porte sur le potentiel descriptif et dÕapprentissage de

l'information.  Mise en relief dans la th�orie de la communication, l'information est ici

synonyme de  signal impliquant un �metteur, un r�cepteur et un m�dium; et dont la valeur est



26

sp�cifique au contexte et attribu�e par le r�cepteur.  Nonaka (1994) soutient que la conception

s�mantique sÕint�resse � la qualit� de l'information, � la nouvelle compr�hension2 (meaning)

qu'elle apporte.  Cette nouvelle compr�hension, sp�cifique au contexte de chaque

organisation, fournit une nouvelle base d'interpr�tation des �v�nements, rendant ainsi

perceptibles (compr�hensible) des faits jusqu'alors non per�us (non compris).  Feldman et

March (1991) reprennent l'id�e de signal et d�fendent quÕun signal qui a de la valeur permet

de prendre de meilleures d�cisions et de diffuser � moindre co�t l'information.  C'est � la

conception s�mantique que se rapportent ce que Minnerath (1982) appelle des informations �

contenu s�lectif, Mc Kay (1969) des informations � contenu structurel, Lesca et Lesca (1995)

des informations d'anticipation, et Julien (1996) des informations structurantes ou riches.

Pour notre part, c'est � la conception s�mantique que nous rattachons l'utilisation que nous

faisons de la notion d'information pour le reste de ce travail en raison de sa pertinence � la

probl�matique.  Selon Le Grand Robert de la langue fran�aise (1985), un signal est un

Çensemble organis� de donn�es (ou message) produit ou transmis pour servir d'indice et faire

r�agir le r�cepteurÈ.  Aussi, pour qu'une information constitue un signal, il faut quÕelle soit

constitu�e dÕun ensemble structur� de donn�es portant sur un sujet pr�cis.

3.12 La n�cessit� de distinguer entre les notions d'information et de connaissance

Les notions d'information et de connaissance sont souvent utilis�es d'une mani�re

indiff�rente dans la litt�rature, incluant les auteurs qui traitent de l'apprentissage dans une

perspective informationnelle.  La n�cessit� de les distinguer est importante pour la poursuite

de cette recherche.

Si nous admettons que l'information contribue � l'am�lioration des connaissances, comme le

soutiennent par exemple les tenants de l'approche informationnelle de l'apprentissage

organisationnel (tels Argyris, 1976, 1993; Cohen et Levinthal, 1990, 1994; Huber, 1991;

                                                
2 Dans la mesure o� le terme "meaning" est utilis� dans une perspective s�mantique, il nous semble plus
appropri� de le traduire par nouvelle indication, nouveau message ou encore par nouvelle compr�hension plut�t
que par l'�quivalent textuel, soit "sens".
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Nonaka, 1994), il r�sulte que nous ne  pouvons pas conceptuellement consid�rer ces deux

notions comme �tant �quivalentes consid�rant que la connaissance d�rive donc d'une certaine

transformation de l'information.   Nonaka (1994) et Huber (1991) sont parmi les rares auteurs

� avoir clairement soulev� la n�cessit� d'op�rer une telle distinction.  Selon Huber (1991),

l'information d�signe un ensemble structur� de donn�es v�hiculant un sens (ou signal) alors

que la connaissance est un produit g�n�r� par le traitement (interpr�tation) de l'information.

Ë la diff�rence de l'information qui peut �tre acquise, la connaissance doit �tre d�velopp�e.

Pour Nonaka (1994), tout comme c'est le cas pour Argyris (1993), l'information constitue un

intrant n�cessaire � l'initiation et � la formalisation de l'apprentissage.  LÕauteur d�finit

l'information comme �tant un flux de messages (ou de signaux) et  la connaissance comme

une croyance v�rifi�e concernant l'action humaine et qui est fond�e sur un flux d'information.

Il d�coule de cette d�finition formul�e par Nonaka que toute connaissance est fond�e sur une

base, plus ou moins complexe, d'informations.

Nous retrouvons cette id�e d'une superposition de la connaissance sur l'information dans la

d�finition donn�e respectivement par Malchup (1983) et Dretske (1981)3 � la notion

d'information.  Nous compl�tons la distinction entre ces deux notions, sur la base de la

position d�fendue par Nonaka (1994), en pr�cisant quÕune information porte sur un fait (ou

ensemble de faits) d'une complexit� plus ou moins grande alors quÕune connaissance porte un

processus d'activit�.  Nous utiliserons alors la notion d'information pour signifier un ensemble

structur� de donn�es fournissant des indications sur la nature ou l'�volution d'un fait, d'un

ph�nom�ne donn�4, et la notion de connaissance pour d�signer un ensemble de savoirs ou de

savoir-faire ayant trait � la r�alisation d'une activit�.

La distinction entre les notions d'information et de connaissance ou plus exactement le fait

que la connaissance soit un produit du traitement de l'information pr�sente, � plusieurs �gards,

un int�r�t au plan th�orique.  Tout d'abord,  comme mentionn� ci-dessus, toute connaissance

                                                
3  Cit�s par Nonaka (1994), l'information est un flux de message qui alimente, change ou structure la
connaissance selon Malchup (1983)  et un bien pouvant produire la connaissance selon  Dretske (1981).
4 Glazer (1991) d�finit l'information comme �tant des donn�es organis�es se rapportant � un contexte donn� et
v�hiculant par cons�quent une signification.
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est fond�e sur une base plus ou moins complexe d'informations5.   La nuance que nous

apportons ici est essentielle � la compr�hension de la pertinence de distinguer une dimension

informationnelle de la capacit� d'absorption.  En second lieu, le fait de concevoir la

connaissance comme un produit du traitement de l'information permet de conceptualiser le

processus d'apprentissage d'une fa�on relativement simple.  On retrouve cette

conceptualisation implicite dans les travaux de Cohen et Levinthal (1990) sur le concept de

capacit� d'absorption de l'information.  Nous r�sumons en deux assertions le processus.  La

premi�re assertion tient en ce que l'apprentissage r�sulte dÕun processus cumulatif de

traitement de l'information pouvant s'op�rer dans le cadre d'une exp�rience pratique ou

th�orique.  Le seconde assertion tient en ce que le traitement consiste dans un processus

d'association, de fertilisation crois�e d'une information nouvellement acquise avec des

informations d�j� disponibles.  Cohen et Levinthal (1990) d�fendent � ce sujet que

lÕapprentissage est dÕautant plus fertile (cÕest-�-dire quÕil produit de nouvelles connaissances)

qu'un lien de continuit� existe entre la nouvelle information et les informations d�j� existantes

au pr�alable, que l'effort d'association est intense et, que les connaissances disponibles au

pr�alable sont riches.  Les connaissances pr�alables jouent deux fonctions.  En amont du

processus de traitement, elles agissent en quelque sorte comme un filtre de s�lection des

informations potentiellement utiles (pertinentes).  Tout au long du processus, elles

interviennent comme des leviers qui facilitent la  production de nouvelles connaissances.

Le fait de distinguer entre les notions d'information et de connaissance nous aide �galement �

comprendre la pertinence de la th�se soutenue par Argyris (1992) au sujet des attributs des

informations qui favorisent lÕapprentissage.  Selon cet auteur, la pr�cision, la clart�, la

coh�rence et la congruence � une situation donn�e caract�risent les informations qui

favorisent l'apprentissage.  Consid�rant que le d�veloppement d'une nouvelle connaissance

r�sulte de l'association d'une nouvelle information aux informations d�j� disponibles, il en

d�coule que le processus d'association sera d'autant plus difficile que la nouvelle information

est vague, ambigu�, incoh�rente et non congruente � la situation en pr�sence.  Enfin,

l'ant�riorit� du traitement de l'information par rapport au d�veloppement d'une nouvelle

                                                
5 Anderson et Staszewski (1989) font explicitement r�f�rence � cette id�e d'une  superposition structurelle de la
connaissance sur l'information lorsqu'ils �crivent: ÇLa connaissance est de l'information acquise � travers
l'exp�rience et emmaganis�e d'une fa�on plus ou moins permanente dans la m�moire � long termeÈ.
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connaissance nous aide � comprendre que des facteurs cognitifs, dÕimportance variable

peuvent faire obstacle � la transf�rabilit� et � l'appropriation r�elle de l'information.  Une

information donn�e n'est v�ritablement transf�rable, appropriable que si lÕacqu�reur (individu

ou organisation) poss�de les connaissances appropri�es � son traitement ou mieux encore � sa

mise en valeur car l'information en question risque autrement de s'av�rer inutile.  Ces

obstacles expliquent, en partie, pourquoi certaines informations peuvent �tre d�finies comme

des ressources strat�giques au sens des tenants de la th�orie bas�e sur les ressources.

3.13  La notion d'information riche

Diff�rents attributs sont utilis�s dans la litt�rature pour qualifier les informations dont

les entreprises ont besoin pour �tre comp�titives et performer.  Les auteurs parlent

indiff�remment soit de la qualit�, de la richesse, de la valeur ou encore de l'utilit� de

l'information (tableau 5).  Daft et Lengel (1984, 1986), � qui les auteurs attribuent

g�n�ralement le d�veloppement de la th�orie sur la richesse de l'information et des sources

(media) d'information, soutiennent qu'une information riche fournit une compr�hension

nouvelle substantielle dans un d�lai donn�.  Ils pr�cisent que la richesse r�f�re au potentiel

d'apprentissage v�hicul� par une information.  Autrement dit, une information est riche si elle

permet d'apprendre quelque chose de nouveau dans un certain d�lai sur un sujet donn�.

Plusieurs �tudes r�centes soulignent que la richesse d'une information n'est pas d�finie �

priori, mais qu'elle est fondamentalement attribu�e, per�ue par la personne (ou lÕorganisation)

qui en fait l'acquisition ou l'usage.  Ë ce titre, Taylor (1982) soutient que l'utilit� (ou la valeur)

dÕune information n'est pas inh�rente, intrins�que mais quÕelle est  attribu�e par l'utilisateur et

quÕelle d�pend de son contexte.  Un utilisateur aura tendance � consid�rer qu'une information

a de la valeur (ou est utile) dans la mesure o� celle-ci v�hicule des indices (signaux ou

messages) pertinents ayant rapport aux activit�s et probl�mes de son environnement.  Taylor

(1982) combine implicitement ici l'approche interpr�tative (Weick, 1969) et l'approche

contingente pour d�finir la valeur d'une information.
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Divers travaux issus de diff�rents courants de discipline supportent la th�se de la subjectivit�

et de la contextualit� de la richesse (ou de l'utilit� ou de la qualit� ou encore de la valeur) de

l'information.  On peut �num�rer ici, � titre d'illustration, en sciences de l'information, les

travaux de Badenoch et al., (1995), de Choo et Auster (1993), de Clark et Augustine (1990),

de Katzer et Fletcher (1992) et de Taylor et Farrel (1995).  Nous avons en sciences de la

communication les travaux de Carlson et Zmud (1994) et Zmud (1978), En marketing, nous

avons les travaux de Deshpande et Zaltman (1984), de Maltz et Kholi (1996) et de Menon et

Varadarajan (1992).

Tableau 5: Crit�res de d�finition de la richesse (qualit�, l'utilit�, valeur) de l'information

Notions utilis�es Auteurs Domaine de discipline Crit�res de d�finition
Qualit� per�ue de
l'information

O'Reilly (1982) et
Zmud (1978)

Communication
Prise de d�cision

Pertinence, opportunit�,
exactitude et  fiabilit�.

Information propice �
l'apprentissage

Argyris (1992) Apprentissage
organisationnel

Pr�cision, clart�, coh�rence,
pertinence et disponibilit�

Qualit� per�ue de
l'intelligence

Maltz et Kholi
(1996); Menon et
Varadarajan
(1992)

Marketing Exactitude, pertinence, clart�,
opportunit�, int�r�t, pertinence,
validit� et caract�re innovateur

Valeur, utilit�, qualit�
per�ue de l'information

Badenoch et al
(1995); ; Clark et
Augustine (1990);
Taylor (1986);
Taylor et Farrel
(1995)

Sciences de l'information Pr�cision, intelligibilit�,
actualit�, fiabilit�, validit�,
accessibilit�, facilit�
d'utilisation, qualit� technique,
opportunit�, intelligibilit�,
cr�dibilit�, applicabilit�,
simplicit�,  exactitude, et
pertinence

Richesse de l'information Daft et Lengel
(1984, 1986)

Th�orie des
organisations

Potentiel d'apprentissage

Les auteurs ci-dessus se basent relativement sur les m�mes crit�res pour d�finir la richesse, la

qualit�, l'utilit� ou encore la valeur de l'information.  Tout comme Taylor (1982), les

chercheurs en sciences de l'information utilisent g�n�ralement de fa�on indiff�rente  valeur et

qualit� de l'information.  Selon Taylor (1986), la pr�cision, l'intelligibilit�, l'actualit�, la

fiabilit�, la validit�, l'accessibilit�, la facilit� d'utilisation et la qualit� technique d�finissent la

valeur dÕune  information.  Badenoch et al. (1995), en se basant implicitement sur la th�orie

sociale (Bandura, 1986; Salancik et Pfeffer, 1978), soutiennent que la valeur d'une

information est fondamentalement attribu�e.  Ils ajoutent par ailleurs que celle-ci peut �tre

acquise, reconnue et partag�e collectivement par plusieurs personnes qui vivent ensemble,
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�changent et communiquent entre elles.  Ces auteurs insistent plus particuli�rement sur

l'opportunit� et la pertinence comme crit�res essentiels de la valeur d'une information.  Clark

et Augustine (1990) retiennent pour leur part quatre crit�res mesurant la valeur d'une

information: lÕexactitude, lÕopportunit�, la fiabilit� et la pertinence.  Taylor et Farrel (1995)

utilisent quant eux une dizaine d'attributs faisant r�f�rence � l'exactitude, l'intelligibilit�, la

cr�dibilit�, l'actualit�, la pertinence, la pr�cision, l'applicabilit�, la fiabilit�, la simplicit� et la

validit�.

Les auteurs en marketing utilisent plut�t indiff�remment les notions de qualit� et dÕutilit�.

Pour Maltz et Kholi (1996), l'exactitude, la pertinence, la clart� et l'opportunit� d�terminent la

qualit� de l'information qu'une entreprise poss�de sur son march�.  Menon et Varadarajan

(1992) retiennent quatre crit�res: lÕint�r�t, la pertinence aux besoins, la validit� op�rationnelle

et le caract�re novateur. O'Reilly (1982) ainsi que Zmud (1978), dont les travaux se rattachent

respectivement aux sciences de la communication et � la th�orie de la prise de d�cision;

parlent de la qualit� de lÕinformation et soutiennent que celle-ci est d�finie par la pertinence,

l'opportunit�, l'exactitude et la fiabilit� du message v�hicul� en rapport avec un probl�me �

r�soudre.  Dans un de ses r�cents travaux sur l'apprentissage organisationnel, Argyris (1992)

soutient que, sans faire explicitement r�f�rence aux notions d'utilit�, de richesse ou de valeur;

les informations qui contribuent l'apprentissage � double boucle pr�sentent sept attributs.

Elles sont concises, concr�tes, claires, coh�rentes, appropri�es, pertinentes et disponibles.

Les travaux ci-dessus permettent de relever les remarques suivantes.  Tout d'abord, il ressort

que diverses notions sont utilis�es pour d�signer la richesse de l'information.  Selon les

auteurs, on parle indiff�remment de la qualit�, de l'utilit� ou encore de la valeur de

l'information.  Au plan th�orique, ces notions sont substituables entre elles car relativement

les m�mes crit�res sont utilis�s pour les d�finir.  Ensuite, il se d�gage que ces notions sont de

nature multidimensionnelle en ce sens que plusieurs attributs (ou crit�res) sont g�n�ralement

utilis�s pour les d�finir: l'exactitude, l'intelligibilit�, la cr�dibilit�, l'actualit�, la pertinence, la

pr�cision, l'applicabilit�, la fiabilit�, la simplicit�, la validit�, l'exactitude, la pertinence, la

clart�,  l'opportunit�, etc.  Enfin, malgr� l'int�r�t accord� et le consensus autour de
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l'importance de la richesse de l'information, il convient de souligner que nous avons identifi�

une seule �tude empirique, soit celle de Clark et Augustine (1990).

3.2 Les fondements th�oriques de l'impact de lÕ�tat d'information sur la performance

des organisations

Cette analyse de la litt�rature a pour objet de cerner les diverses perspectives

dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation et de son impact sur la performance des organisations.

La litt�rature en gestion permet de relever cinq grands courants de contributions qui se

rapportent successivement � la th�orie de la contingence, � la th�orie d�cisionnelle, � la

th�orie entrepreneuriale, � la th�orie de l'apprentissage organisationnel et � la th�orie bas�e

sur les ressources.  Les travaux pertinents que nous avons rep�r�s ont pour point commun de

mettre g�n�ralement lÕaccent sur les attributs de l'information (richesse, valeur, utilit�, etc.)

et/ou sur la gestion du processus informationnel (rep�rage, collecte, traitement, diffusion de

lÕinformation, etc.) et/ou sur les m�canismes organisationnels qui contribuent � lÕefficacit� de

lÕutilisation de lÕinformation (strat�gie, comp�tences, syst�mes dÕinformation, veille,

communication, coordination, etc.).

Les contributions issues de ces cinq courants ne se situent pas au m�me stade de

d�veloppement.  Les travaux qui rel�vent de la th�orie de la contingence et de la prise de

d�cision sont relativement matures et support�s par plusieurs travaux empiriques.  La

principale pr�occupation porte ici sur la formulation et lÕam�lioration des principes et normes

permettant dÕassurer lÕefficacit� de la gestion de lÕinformation.  En ce qui concerne les

contributions pertinentes qui se rapportent � la th�orie de l'apprentissage organisationnel et �

la th�orie bas�e sur les ressources, plusieurs travaux de synth�se ont �t� r�alis�s au cours des

vingt derni�res ann�es.  Les r�centes publications soulignent que le temps est maintenant venu

de tester la validit� empirique des th�ses avanc�es dans la litt�rature.  Enfin, il nÕest pas

exag�r� dÕaffirmer que les contributions dans le domaine de la th�orie entrepreneuriale sont

pour le moment � l'�tat embryonnaire.
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Chacun de ces courants permet de d�gager une conception plus ou moins nuanc�e de

l'organisation, de la performance, de lÕ�tat dÕinformation et de son impact.  LÕanalyse que

nous pr�sentons dans cette partie est ax�e syst�matiquement sur ces quatre points.  Nous

pr�cisons au pr�alable que les contributions de plusieurs auteurs d�passent g�n�ralement le

cadre strict dÕun courant donn�.

3.21 Les contributions relevant de la th�orie de la contingence

Les contributions qui sÕinscrivent dans le cadre de la contingence reposent sur le

postulat de base selon lequel les organisations sont des syst�mes ouverts confront�s �

lÕincertitude, qui doivent sÕadapter � leur environnement pour survivre et performer.  Les

r�flexions sont ici essentiellement ax�es sur les processus organisationnels permettant

dÕassurer lÕefficacit� de lÕadaptation � lÕenvironnement.

Les organisations efficaces, soutiennent par exemple Duncan et Weiss (1979) ainsi que March

et Olsen (1976), sont celles qui ont la capacit� d'anticiper les changements et d'assurer la

congruence entre leurs structures internes et les caract�ristiques de leur environnement.  Dans

le m�me sens, en se basant sur le caract�re permanent des changements dans lÕenvironnement,

Barnard (1938) soutient pour sa part que la survie des organisations d�pend de leur capacit� �

maintenir un �quilibre dynamique entre leurs structures internes et lÕenvironnement. Ghoshal

et Kim (1986) et Porter (1986) poussent un peu plus loin la r�flexion en associant la n�cessit�

de ma�triser les changements dans lÕenvironnement avec le soutien de la comp�titivit� des

entreprises.  Diff�rentes conceptions implicites de la performance et de lÕimpact de

lÕinformation se d�gagent ici.  La performance est souvent synonyme dÕefficacit� des choix

faits en mati�re soit de r�duction de lÕincertitude, dÕadaptation des structures, de formulation

de la strat�gie ou encore de positionnement concurrentiel.  La ma�trise de l'information

environnementale constitue la solution g�n�rique propos�e (Ackoff, 1970; Aguilar, 1967;

Andrews, 1971; Ansoff, 1965; Baumard, 1991; Galbraith, 1973; Ghoshal, et Kim, 1986;

Lawrence et Lorsch, 1967; Porter, 1986; Thompson, 1967; Wilensky, 1967).  Selon les

auteurs, lÕemphase est mise sur lÕinformation et/ou la gestion du processus informationnel.
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Parmi ceux qui mettent lÕemphase sur lÕinformation, nous pouvons associer entre autres

Galbraith (1973), Lawrence et Lorsh (1967), Wilensky (1967) ainsi que Porter (1986).  Selon

Lawrence et Lorsch (1967), des pionniers de la th�orie de la contingence, les organisations

sont en mesure de se structurer ad�quatement � condition de disposer dÕinformations valides

sur leur environnement.  Dans le m�me sens, Wilensky (1967), un pionnier de lÕintelligence,

soutient que lÕadaptation requiert un syst�me dÕintelligence dont la qualit� d�pend de la clart�,

l'opportunit�, la fiabilit�, la validit�, l'ad�quation et l'�tendue de l'information quÕil g�n�re.  La

position d�fendue par ces deux premiers auteurs sugg�re quÕune organisation est dÕautant bien

inform�e quÕelle poss�de ou a acc�s � des informations riches sur son environnement.

Contrairement � ces deux pr�c�dents auteurs qui mettent lÕemphase sur la qualit� (attributs) de

lÕinformation, Galbraith (1973), un classique de la th�orie de lÕincertitude, d�fend un point de

vue mettant plut�t lÕaccent sur la quantit� (volume) de lÕinformation.  En effet, Galbraith

d�fend la th�se � lÕeffet que lÕincertitude � laquelle une organisation est expos�e correspond �

lÕ�cart (d�ficit) entre la quantit� dÕinformations dont elle a besoin et la quantit� dÕinformations

dont elle dispose pour accomplir ses activit�s.  La capacit� � r�duire cette incertitude

conditionne lÕefficacit� des activit�s.  Aussi, les organisations doivent accro�tre leur capacit� �

acqu�rir suffisamment dÕinformation.  Trois m�canismes organisationnels sont avanc�s pour y

palier : lÕint�gration des unit�s organisationnelles au moyen de r�gles et programmes

(standardisation), la d�centralisation des r�les en fonction de la disponibilit� de lÕinformation,

et la formulation dÕobjectifs pour orienter les comportements.  La th�se soutenue par

Galbraith (1973) permet dÕavancer quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle

dispose de la quantit� dÕinformation dont elle a besoin. Pr�occup� pour sa part par le soutien

de la comp�titivit�, Porter (1986) insiste plut�t sur les types (nature) dÕinformations dont une

entreprise doit disposer.   Selon Porter, tout strat�ge doit, pour �tre en mesure de positionner

avantageusement son entreprise, bien conna�tre les forces qui d�terminent la dynamique de

son secteur d'activit�.  Ces forces, au nombre de cinq, font r�f�rence aux concurrents, aux

fournisseurs, aux clients, aux nouveaux entrants et aux produits substituts.  La connaissance

de ces forces, souligne lÕauteur, permet � une entreprise de d�celer ses propres forces et

faiblesses, de se positionner ad�quatement et d'identifier les domaines o� ses actions

produiront des retomb�es maximales.  DÕapr�s la th�se soutenue par Porter, nous dirons
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quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle dispose dÕinformations sur les

principaux acteurs dans son environnement.

Les auteurs dont les contributions portent sur le processus informationnel ont pour point

commun de soulever g�n�ralement lÕimportance de la veille (ou de lÕintelligence) et des

m�canismes organisationnels n�cessaires � son efficacit� (Aguilar, 1967; Andrews, 1971;

Ansoff, 1965; Baumard, 1991; Fahey et al. 1981; Ghoshal, et Kim, 1986; Jain, 1984;

Thompson, 1967).  Bien que ses travaux se rapportent plut�t � la th�orie de lÕapprentissage

organisationnel, le point de vue soutenu ci-apr�s par Nonaka (1994) r�sume assez bien

lÕensemble des th�ses avanc�es par les auteurs dont les travaux sÕinscrivent dans ce courant-

ci.  En effet, Nonaka (1994) souligne que l'adaptation dynamique aux changements rapides et

complexes requiert un traitement efficace de l'information interne et externe de m�me que la

cr�ation de nouvelles informations et connaissances.  Cette capacit� � cr�er et � traiter

efficacement lÕinformation devient beaucoup plus critique dans le cas des entreprises qui

adoptent une attitude strat�gique proactive.

SÕint�ressant sp�cifiquement � la formulation de la strat�gie, Andrews (1971) note que

l'�laboration d'une strat�gie efficace commence par l'identification des opportunit�s et

menaces pouvant affecter la survie et le d�veloppement de lÕorganisation.  Pour ce faire,

chaque entreprise doit am�liorer la collecte de l'information par le biais de la veille.

Pr�occup� par lÕincertitude � laquelle toute organisation en tant que syst�me ouvert fait face,

Thompson (1967) soutient que la ma�trise de l'incertitude constitue l'essence m�me des

processus administratifs.  Trois sources d'incertitude sont distingu�es : l'interd�pendance

entre les unit�s organisationnelles, la complexit� de l'environnement g�n�ral et les contraintes

impos�es par les interfaces dans l'environnement.  Trois m�canismes de coordination sont

propos�s pour palier aux incertitudes g�n�r�es par lÕinterd�pendance entre les unit�s: la

standardisation, la planification et l'ajustement mutuel.  Face � la complexit� de

lÕenvironnement, l'auteur note que les organisations doivent mettre en place des unit�s de

surveillance dont les activit�s impliquent la recherche, le traitement et la diffusion de

l'information.  Diff�rents types de surveillance sont distingu�s.  LÕaccent est souvent mis sur

lÕapproche opportuniste fond�e sur la recherche d'opportunit�s (plut�t que sur les probl�mes
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�mergents) et dont la responsabilit� doit relever de la direction et non des centres

op�rationnels et techniques.  Aguilar (1967) souligne que la surveillance a pour fonction de

fournir aux dirigeants les connaissances n�cessaires � l'�laboration des strat�gies et des

actions futures de leur entreprise.  Quatre modes de surveillance sont distingu�sÊ:

l'observation indirecte (exposition � l'information sans objectif particulier d'exploration),

l'observation conditionn�e (identification plus ou moins claire d'un domaine de surveillance

sans engagement  actif), la recherche informelle (utilisation limit�e de moyens non structur�s

pour obtenir des informations dans un but d�termin�), et la recherche formelle (d�ploiement

d'un effort d�lib�r� et utilisation de moyens et m�thodes formelles).  Plusieurs �tudes

confirment la multiplicit� des configurations de la veille dans les organisations (Baumard,

1991; Fahey et al. 1981; Jain, 1984).  Les configurations dynamiques de veille sont

g�n�ralement caract�ris�es par lÕengagement des dirigeants, la poursuite dÕobjectifs clairs, la

mobilisation des ressources appropri�es et la continuit� des pratiques.  Baumard (1991)

soutient que la performance dÕun syst�me de veille d�pend �troitement de la qualit� et de la

quantit� des informations qu'il procure et de la mise en place d'une structure d'�changes

dÕinformations et de connaissances (soit la communication) entre les acteurs organisationnels.

Les travaux ci-dessus sugg�rent quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle

pratique une veille proactive sur son environnement et a mis en place des m�canismes

dÕ�change de lÕinformation.

En r�sum�, les contributions pertinentes qui se rattachent � la th�orie de la contingence

permettent dÕavancer quÕune organisation est mieux inform�e dans la mesure o� elle dispose

dÕinformations de qualit�, suffisantes ou encore qui sont essentielles sur leur environnement,

surveille son environnement et, a mis en place des m�canismes de communication et

coordination.

3.22 Les contributions relevant de la th�orie d�cisionnelle

Dans la perspective des tenants de la th�orie d�cisionnelle, l'organisation est une entit�

qui r�sout des probl�mes.  La prise de d�cision constitue l'instrument, le processus
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organisationnel au moyen duquel ces probl�mes sont r�solus.  La performance est

essentiellement interpr�t�e en termes d'efficacit� (rapport b�n�fice/co�t) et/ou d'efficience

(choix satisfaisant) de la d�cision.

La prise de d�cision constitue manifestement un des plus importants processus

organisationnels par lesquels les dirigeants affectent la vie et la croissance des organisations

(Aguilar, 1968) et dont l'information constitue un intrant essentiel (Barnard, 1938;

Braybrooke et Lindbloom, 1963;  Cyert et March, 1963; Feldman et March, 1991; March,

1991; Simon, 1945).   Un tel point de vue est clairement pr�sent� par Barnard (1968) et

OÕReilly (1983).  En effet, OÕReilly (1983) d�finit la prise de d�cision comme un processus

d'assimilation et d'utilisation de l'information, dont lÕefficacit� d�pend de lÕopportunit�, la

pertinence, la fiabilit� et lÕaccessibilit�  de lÕinformation..  Barnard (1968) note pour sa part

que, ind�pendamment du but particulier rattach� � son exercice, la nature logique ou non et le

caract�re plus ou moins formel des processus qu'elle met en Ïuvre; la prise de d�cision

constitue pour lÕessentiel un processus de discrimination, d'analyse et de choix entre des

possibilit�s.  L'analyse, dont la finalit� est lÕidentification des choix possibles et des facteurs

susceptibles dÕaffecter (positivement ou n�gativement) l'atteinte du but d�sir�, met en relief le

r�le important de lÕinformation.  Barnard (1968) conclut alors quÕune des fonctions premi�res

du dirigeant consiste � mettre en place et � maintenir un syst�me d'�change d'information

(communication) qui va permettre la mobilisation et la coordination efficace des efforts.  Les

positions d�fendues par OÕReilly et Barnard sugg�rent quÕune organisation est dÕautant mieux

inform�e quÕelle dispose dÕinformations riches, a la capacit� de les exploiter et, quÕelle a mis

en place des m�canismes de communication et dÕint�gration.

Tel que mentionn� pr�c�demment, la performance est ici synonyme d'efficacit� (rapport

b�n�fice/co�t) et/ou d'efficience (choix satisfaisant) de la d�cision.  Quelques auteurs (Bower,

1970; Cyert et March, 1963; Merewitz et Sosnic, 1971) soul�vent qu'il n'est pas toujours

�vident d'�tablir une relation claire entre les d�cisions prises par une organisation et les

informations dont elle dispose.  Par exemple, Feldman et March (1991) ont constat� que

beaucoup d'organisations s'adaptent et r�ussissent relativement, bien que l'utilisation qu'elles

font de l'information refl�te peu les principes dÕefficacit�.  Ë titre dÕexplication � ce



38

ph�nom�ne, ces auteurs soul�vent l'incapacit� � traiter l'information disponible du fait des

limites humaines et organisationnelles, la non perception de la qualit� de l'information

disponible � cause des capacit�s analytiques ou de coordination limit�es, la tendance � sous-

estimer les co�ts de l'information par rapport aux b�n�fices qu'elle peut g�n�rer, l'orientation

de la collecte de l'information � des fins de veille plut�t que d�cisionnelles, et la tendance � la

d�formation de l'information.  Pour sa part, March (1991) avance que ce ph�nom�ne

r�sulterait de l'ambigu�t� et de la nature changeante des pr�f�rences des d�cideurs en relation

avec leurs exp�riences personnelles, la complexit� des liens de causalit� entre les probl�mes

et les actions organisationnelles en raison en particulier de leur simultan�it� fr�quente,

l'infiltration des int�r�ts personnels du d�cideur dans le processus d�cisionnel et, la

contribution marginale et indirecte d'une information donn�e dans une d�cision donn�e.

Concernant la contribution marginale et indirecte de l'information, Lain�e (1991) souligne

qu'une information donn�e pousse rarement un dirigeant � prendre une d�cision.  La

contribution d'une information prise isol�ment est souvent indirecte et partielle car elle sert

souvent � �tayer un jugement en cours dÕ�laboration qui est d�j� assis sur d'autres

informations.  Autrement dit, une d�cision r�sulte souvent d'un processus dÕaccumulation

d'informations et non dÕune information particuli�re isol�e.  D'autres auteurs comme Hitt et

Tyler (1991) expliquent l'ambigu�t� de la relation entre lÕinformation et la d�cision par

l'utilisation par les dirigeants d'heuristiques qui leur permettent de proc�der rapidement � des

interpr�tations et � des �valuations relativement fiables dÕune situation probl�matique sans

avoir � examiner toutes les informations disponibles.  Consid�rant que les heuristiques

repr�sentent des mod�les mentaux construits � partir d'inf�rences informationnelles sur les

exp�riences ant�rieures (Kolb, 1976; Levinthal et March, 1993; Nonaka, 1994), le probl�me

que soul�ve lÕanalyse de la relation entre lÕinformation et la prise de d�cision ne r�siderait

donc pas dans lÕabsence dÕun lien mais dans le fait que cette relation nÕest pas directement

observable et quÕelle est par ailleurs rendue complexe � saisir � cause de lÕinterf�rence de

plusieurs facteurs subjectifs (pr�f�rences et int�r�ts personnels du d�cideur) et cognitifs

(connaissances).

Les auteurs qui traitent de lÕimpact de lÕinformation traitent g�n�ralement des attributs de

lÕinformation et/ou des capacit�s des dirigeants et/ou des m�canismes organisationnels
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n�cessaires � une gestion efficace du processus informationnel.  Argyris (1976) souligne

lÕimportance des attributs de lÕinformation en d�fendant lÕid�e qu'il est difficile dÕassurer

l'efficacit� des d�cisions en lÕabsence d'informations valides.  Autrement dit, une organisation

bien inform�e dispose dÕinformations riches.  Le mod�le rationnel, selon lequel le d�cideur

dispose de toute l'information pertinente et poss�de des capacit�s cognitives illimit�es lui

permettant d'entrevoir toutes les possibilit�s d'action pour en retenir la solution optimale, a fait

lÕobjet de critiques plus ou moins virulentes au fil des ann�es (Eisenhardt et Zbaracki, 1992;

Hitt et Tyler, 1991).  Cependant, ces critiques ne remettent pas en cause les liens entre

l'information et la prise de d�cision ou plus pr�cis�ment le r�le instrumental de l'information

dans le processus d�cisionnel.  Une des critiques les plus connues a �t� formul�e par Herbert

Simon en 1945.  Dans sa th�orie, lÕauteur d�montre que les actions dÕun dirigeant ne

rejoignent pas l'id�al du mod�le rationnel.  Au contraire, soutient lÕauteur, le comportement

d�cisionnel du dirigeant est rationnellement limit� par la complexit� de l'environnement,

l'imperfection des connaissances que l'�tre humain a des cons�quences de ses choix, la

difficult� qu'il a � anticiper la nature et lÕampleur des impacts de ses choix et, l'�tendue

potentiellement limit�e des choix auxquels il a acc�s.  Ces critiques soul�vent l'importance

latente de l'information dans la prise de d�cision en mettant en relief lÕimpact n�gatif des

connaissances et des informations limit�es dont dispose g�n�ralement tout d�cideur.  Simon

(1945) d�fend une position contraire � celle d�fendue par Galbraith (1973) en avan�ant  que le

principal probl�me des dirigeants ne r�side pas dans le manque d'information mais plut�t dans

leur capacit� � extraire du volume imposant d'informations dont ils sont constamment inond�s

la fraction utile en une s�rie d'�quations succinctes v�hiculant chacune une information riche.

Face aux limites �voqu�es, Simon (1945) propose quatre m�canismes pour assurer l'efficacit�

et l'efficience des d�cisions: la d�centralisation de l'autorit�, la mise en place de m�canismes

de communication et de coordination, la mise en Ïuvre de programmes de formation et la

promotion de la loyaut� aux valeurs et objectifs de l'organisation.  Selon lÕauteur, une fa�on

simple d'allouer les responsabilit�s de la d�cision consiste � assigner � chaque personne les

d�cisions pour lesquelles elle poss�de l'information pertinente.  Mais dans la mesure o� un

individu n'est jamais en possession de toute l'information n�cessaire, la responsabilit� doit �tre

scind�e entre un nombre plus ou moins grand de personnes.  La complexit� g�n�r�e par la

r�partition des responsabilit�s requiert la mise en place de syst�mes formels et informels de
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communication et de coordination reliant les diff�rents groupes de fa�on � permettre

lÕadoption des d�cisions appropri�es et  � favoriser le consensus autour de celles-ci.  Les

th�ses soutenues par Simon (1945) sugg�rent quÕune organisation est dÕautant mieux

inform�e quÕelle poss�de des comp�tences li�es au processus informationnel et quÕelle a mis

en place des m�canismes organisationnels de d�centralisation de lÕautorit�, de

communication, coordination et de formation.

Cyert et March (1963) combinent implicitement les th�ses d�fendues respectivement par

Galbraith (1973) et Simon (1945).  En effet, ils soutiennent tout dÕabord que lÕefficacit� de la

prise de d�cision d�pend de la disponibilit� de lÕinformation.  Par ailleurs, ils caract�risent les

organisations par le fait quÕelles sont en perp�tuelle adaptation, non omniscientes, et soumises

� plusieurs contraintes quant � leur capacit� � r�soudre les probl�mes et � prendre des

d�cisions.  Trois de ces contraintes, soulignent ces auteurs, correspondent �Ê l'incertitude

environnementale, � la capacit� limit�e � acqu�rir, � stocker et � utiliser l'information, et � la

non disponibilit� des informations pertinentes au niveau des centres de d�cision.  La derni�re

contrainte, mettant implicitement en relief le r�le critique de la communication, est identifi�e

comme �tant le probl�me classique des organisations.  Pour palier � ces contraintes, les

auteurs recommandent la mise en place de r�gles et proc�dures de filtrage, dÕ�valuation, de

transmission, et de conservation de lÕinformation de fa�on � assurer lÕefficacit� des choix.  La

responsabilit� de lÕacquisition, du traitement et de la diffusion de lÕinformation provenant de

lÕext�rieur (soit de la veille) doit �tre attribu�e, notent-ils, aux unit�s qui entretiennent un

contact r�gulier avec les sources dÕinformation et qui poss�dent les comp�tences appropri�es.

Ces unit�s assument un r�le particuli�rement important dans la mesure o� elles sont les

premi�res � obtenir, � condenser, � �valuer et � communiquer l'information recueillie.  Mais

leur fonction est �galement importante �tant donn� que ces unit�s re�oivent un grand nombre

d'informations dont l'utilit� n'est pas toujours r�elle ni imm�diate.  Dans une organisation

simple, l'information peut �tre communiqu�e � tous les membres.  Par contre, au fur et �

mesure que l'organisation devient complexe, des proc�dures de diffusion et de filtrage de

l'information doivent �tre �labor�es.  Les positions soutenues par Cyert et March (1963)

sugg�rent quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle dispose dÕinformations
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suffisantes, poss�de des comp�tences li�es au processus informationnel et, a mis en place une

structure de veille et de diffusion de lÕinformation.

En r�sum�, les th�ses avanc�es dans le cadre de la th�orie de la prise de d�cision permettent

dÕavancer quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle a acc�s � des informations

riches, a mis en place et maintient un syst�me d'�change de lÕinformation, et a mis en place

des m�canismes de d�centralisation et de coordination ainsi que des programmes de formation

et de promotion de la loyaut� et, poss�de la capacit� dÕacqu�rir, de traiter l'information et de

communiquer lÕinformation.

3.23 Les contributions relevant de la th�orie entrepreneuriale

Pour des raisons de classification th�orique, nous parlons de th�orie entrepreneuriale

bien que cela constitue davantage un programme de recherche plut�t qu'une r�alit� (Byggrave

et Hofer, 1991; Bull et Willard, 1993; Wortman et Birkenholz, 1991). Les tenants de la

th�orie entrepreneuriale con�oivent implicitement l'organisation comme un agent de

changement, dÕinnovation6.  Implicitement, la notion de performance est utilis�e ici pour

signifier soit la comp�titivit� ou la profitabilit�.  En effet, plusieurs auteurs soutiennent que la

capacit� de lÕentrepreneur � localiser et � exploiter des opportunit�s d'affaires, � d�velopper de

nouvelles fa�ons de concurrencer constitue un facteur critique de la survie, de la croissance et

de la profitabilit� des entreprises (Baumol 1968; Drucker, 1985; Gaglio et Taub, 1992;

Kirzner, 1973; Hartman et al. 1994; Leibenstein, 1968; Merenda et al. 1993; Porter, 1991;

Ray, 1991;Stevenson et Gumpert, 1985)

Les chercheurs qui s'int�ressent � l'innovation et aux organisations dites entrepreneuriales

s'entendent g�n�ralement pour affirmer que la capacit� � acqu�rir et � exploiter l'information

interne et externe est essentielle pour expliquer les comportements d'innovation des

organisations.  Hayek (1937, 1945) est probablement parmi les premiers �conomistes � avoir

clairement soulev� l'importance de l'information dans lÕexplication du ph�nom�ne
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entrepreneurial.  DÕapr�s cet auteur, les probl�mes �conomiques d'une soci�t� repr�sentent

des probl�mes d'adaptation � des changements rapides r�sultant notamment de la dispersion

contradictoire et fragmentaire des informations propices � une meilleure utilisation des

ressources.  Aussi, il soutient qu'une des questions essentielles auxquelles la th�orie

�conomique doit s'attaquer est celle de pourvoir les acteurs capables d'assurer une meilleure

utilisation des ressources des informations pertinentes.  Les entrepreneurs se distinguent des

autres acteurs par leur capacit� � mieux utiliser lÕinformation � des fins de combinaisons

innovatrices pour cr�er des richesses.  Mais cÕest davantage dans les travaux de Kirzner

(1973) et de Drucker (1985) que nous retrouvons les formulations les plus �labor�es du lien

entre l'information et l'activit� entrepreneuriale.  Drucker (1985) pr�cise que lÕacte

dÕinnovation caract�rise lÕentrepreneur.  Il consiste � ouvrir de nouvelles possibilit�s aux

ressources pour cr�er des richesses.  LÕauteur soutient que les entrepreneurs � succ�s

nÕattendent pas dÕ�tre inspir�s par une id�e de g�nie mais quÕils se livrent � une recherche

motiv�e et organis�e du changement, � une analyse des espaces de changement qui ouvrent de

nouvelles perspectives.  Pour innover dÕune fa�on syst�matique, lÕentrepreneur doit contr�ler

sept sources dÕinnovation : lÕimpr�vu, les contradictions (entre la r�alit� et ce quÕelle devrait

�tre), les besoins, les changements dans lÕindustrie, les changements d�mographiques, les

changements culturels (de perception, de signification) et les nouvelles connaissances.  La

th�se soutenue par Drucker (1985) sugg�re implicitement quÕune organisation est dÕautant

mieux inform�e quÕelle pratique une veille (syst�matique) et cibl�e  des sources de

changement.

La th�se soutenue par Kirzner (1973) repose sur une critique pr�alable de la th�orie

�conomique classique d'un monde en �quilibre postulant que les acteurs sont en �tat de

connaissance parfaite.  Le mod�le classique, soul�ve lÕauteur ne refl�te pas la r�alit�.  Il ne

permet pas non plus de comprendre l'existence ni le r�le important de l'entrepreneur.

L'existence m�me de l'entrepreneur indique, soutient-il, une dispersion in�gale (asym�trie) de

l'information entre les acteurs et traduit une rupture avec le postulat d'un monde de

connaissance parfaite.  LÕentrepreneur se distingue par le fait quÕil ne se limite pas � r�agir

aux informations du march�.  Par son �tat d'�veil (entrepreneurial alertness), il est � l'origine

                                                                                                                                                        
6 Nous disons implicitement car dans la mesure o� cÕest souvent lÕentrepreneur et non lÕorganisation dont il fait
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de changements qui affectent le march�.  Le r�le quÕil joue dans lÕexploitation des

opportunit�s de profit non identifi�es par les autres acteurs en d�coule.  Busenitz (1996)

consolide la th�se de Kirzner en affirmant que le comportement de recherche d'information de

l'entrepreneur est la manifestation de cet �tat d'�veil.  La notion dÕ�tat dÕ�veil utilis�e par

Kirzner (1973) introduit une nouvelle dimension, de nature psychologique, dans la

compr�hension de lÕ�tat dÕinformation dÕune organisation.  Nous pouvons d�duire quÕune

organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle manifeste un �tat dÕ�veil � lÕ�gard des

opportunit�s de changement dans son environnement.  Il convient de noter que Kirzner

attribue lÕ�tat dÕ�veil et la sensibilit� de lÕentrepreneur � une opportunit� � lÕapprentissage

g�n�r� par les exp�riences accumul�es dans un domaine donn�.  LÕ�tat dÕ�veil se d�veloppe

donc � travers lÕexp�rience.

Quelques �tudes informent sur les modalit�s pratiques de la d�couverte de ces opportunit�s.

Une �tude de Kaish et Gilad (1991) rapporte que les entrepreneurs d�couvrent les

opportunit�s au moyen de m�thodes non verbales de recherche d'information.  Ils s'adonnent �

des lectures extensives, � des exercices d'introspection et exploitent des sources non

traditionnelles d'information (banques de brevets, rencontres lors de voyages � l'�tranger).

Ces sources non traditionnelles correspondent en quelque sorte � ce que Granovetter (1973)

appelle des r�seaux faibles,  lesquels permettent lÕacc�s � des signaux riches.  Ray (1991)

relate pour sa part que la recherche et la d�couverte d'opportunit�s s'inscrivent le plus souvent

dans le cadre d'une d�marche volontaire souvent facilit�e par la connaissance de l'industrie.

Les recherches r�centes sur les nouvelles entreprises dites de classe mondiale (Cavusgil et

Knight, 1997; McDougall et al. 1994; Ray, 1990) tendent � confirmer le r�le cl� de la

connaissance de lÕindustrie, des exp�riences, et des r�seaux de contacts �tablis ant�rieurement

par les entrepreneurs.

En r�sum�, les contributions issues de la th�orie entrepreneuriale permettent dÕaffirmer

quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle a une grande capacit� � utiliser

lÕinformation, se livre � une recherche ainsi quÕ� une analyse motiv�e et organis�e des

                                                                                                                                                        
partie qui constitue lÕunit� dÕanalyse
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opportunit�s de changement, manifeste un �tat dÕ�veil sur son environnement, et poss�de des

connaissances, des exp�riences ainsi que  des r�seaux de contacts li�s � une industrie.

3.24 Les contributions relevant de la th�orie de l'apprentissage organisationnel

Les auteurs dont les contributions peuvent �tre rattach�es � la th�orie de lÕapprentissage

organisationnel adh�rent � la th�se selon laquelle l'information constitue un intrant et son

traitement un levier de l'apprentissage organisationnel.  L'organisation est ici vue comme un

syst�me de traitement de l'information.  L'acc�s � l'information, son traitement et sa diffusion

constituent des �l�ments moteurs du processus d'apprentissage.  La capacit� � d�velopper les

comp�tences (savoir et savoir-faire) n�cessaires pour r�agir � et/ou anticiper efficacement les

conditions pr�valant � l'interne et dans l'environnement constitue implicitement l'indicateur de

la performance.  Les positions ci-dessus sont plus ou moins clairement v�hicul�es par

diff�rents auteurs tels Argyris (1976, 1993), Cohen et Levinthal (1990, 1994), Kolb (1976),

Huber (1991), Levitt et March (1988) et Shrivastava (1983).

LÕexistence dÕune relation dÕinfluence entre la capacit� d'apprentissage et la performance des

organisations est largement document�e dans la litt�rature.  Les organisations performantes

sont souvent caract�ris�es par leur capacit� � apprendre, � r�agir rapidement et efficacement

sur la base de leur trajectoire d'apprentissage pour innover leurs technologies, structures et

pratiques organisationnelles.  Argyris (1992) �crit que les organisations performantes (ou

apprenantes) se distinguent par le fait qu'elles sont en mesure de d�tecter et de corriger leurs

erreurs.  Levinthal et March (1993) ainsi que  Porter (1990) associent l'ampleur et la durabilit�

de la comp�titivit� des entreprises � leur capacit� � cr�er et � assimiler de nouvelles

informations et connaissances.  DÕautres auteurs expliquent les diff�rences de performance

entre les entreprises par leur capacit� particuli�re � apprendre et � d�velopper un noyau de

comp�tences distinctives (Henderson et Cockburn, 1994; McGrath et al. 1995; Pisano, 1994;

Prahalad et Hamel, 1990).  En l'absence d'apprentissage, souligne Garvin (1993), les

organisations ne font que r�p�ter leurs vieilles pratiques.  Il sÕen suit alors que le changement

demeure superficiel et l'am�lioration de courte dur�e.  Miller (1993) ainsi que Levinthal et
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March (1993) abondent dans ce sens en attribuant l'�chec des organisations � l'estompement

du processus d'apprentissage.  McGill et al. (1993) soutiennent que plus une entreprise

p�n�tre les march�s �trangers, plus son succ�s d�pend de sa capacit� � apprendre et �

r�pondre rapidement et efficacement � une myriade de changements.  Une fonction essentielle

de l'apprentissage r�side donc en ce qu'il contribue � am�liorer la fiabilit� et lÕefficacit� de

l'action et avec comme r�sultat lÕam�lioration du positionnement concurrentiel et de la

performance7.

On peut classer dans l'approche informationnelle de l'apprentissage organisationnel, les

travaux dÕArgyris (1976, 1993), de Huber (1991), de Nonaka (1994) et ceux de Cohen et

Levinthal (1990, 1994).  Selon Argyris (1976, 1992), une organisation apprend dans la

mesure o� elle identifie et corrige ses erreurs.  Par erreur, l'auteur entend la connaissance des

causes de l'inefficacit� de l'action.  Dans cette perspective, l'information de r�troaction

concernant les actions pos�es constitue donc le point de d�part de l'apprentissage

organisationnel.  On comprend mieux ici la th�se d�fendue par Argyris (1992) � l'effet que

l'efficacit� de l'apprentissage d�pend de l'accessibilit�, la clart�, la pr�cision, la consistance et

la congruence de l'information sur les r�sultats des actions initi�es.  Nonaka (1994)8 pr�sente

l'information comme le m�dium n�cessaire � l'amorce et � la formalisation de la connaissance.

Faisant la distinction entre les connaissances explicites (formelles et organisationnelles) et les

connaissances tacites (informelles et individuelles), cet auteur soutient que la connaissance

organisationnelle est cr��e par la conversion des connaissances tacites en connaissances

explicites.  Le processus est rendu possible gr�ce aux m�canismes d'interaction, aux structures

de communication entre les individus, les groupes et les organisations.  La th�se soutenue par

Huber (1991) est plus proche de celle formul�e par Argyris (1976, 1992).  Une organisation

apprend, soutient cet auteur, lorsque � travers le traitement de l'information, elle modifie son

comportement potentiel. Par traitement, Huber (1991) signifie l'acquisition, l'exploitation,

l'interpr�tation et la diffusion de l'information.  La recherche et la diffusion de l'information

sont par ailleurs identifi�es parmi les processus organisationnels favorisant l'acquisition de la

connaissance.  Selon lÕauteur, la recherche d'information peut prendre trois formes: la veille

                                                
7  Il convient de souligner que ces processus ne s'op�rent pas n�cessairement d'une fa�on simultan�e comme le
pr�cisent Huber (1991) ainsi que Fiol et Lyles (1985)
8 Rappelons que Nonaka d�finit la connaissance comme un produit du traitement de lÕinformation.



46

(surveillance soutenue de l'environnement), la recherche r�active ou proactive cibl�e (limit�e

� un segment de l'environnement) et, le suivi des performances.

Les travaux de Cohen et Levinthal (1989, 1990, 1994) et Levinthal (1992) sur le concept de

capacit� dÕabsorption constituent probablement une des plus importantes contributions, du

moins en raison de leur influence, dans le domaine de lÕapprentissage organisationnel ces

derni�res ann�es. C'est possiblement � Keegan (1980), un classique en marketing

international, que nous pouvons attribuer l'introduction explicite de ce concept dans la

litt�rature en gestion internationale.  Cet auteur y a eu recours dans le but d'�laborer une grille

de classification des informations n�cessaires aux firmes internationales.  Mais cÕest � Cohen

et Levinthal (1989, 1990, 1994) et Levinthal (1992) que nous devons v�ritablement les

d�veloppements th�oriques sur ce concept.  LÕid�e ma�tresse d�fendue par ces auteurs r�side

en que la capacit� dÕapprentissage et dÕinnovation dÕune organisation d�pend de sa capacit� �

absorber une nouvelle information (ou connaissance).  Par capacit� dÕabsorption, ces auteurs

entendent la capacit� de reconna�tre la valeur, � assimiler et � exploiter une nouvelle

information (ou connaissance) � des fins commerciales.  La capacit� d'absorption remplit

deux principales fonctions.  D'une part, elle permet de comprendre et d'exploiter les nouveaux

progr�s dans un domaine donn� et, d'autre part, de mieux �valuer l'int�gration des innovations

disponibles et d'en pr�voir les d�veloppements ult�rieurs.  La notion de capacit� dÕabsorption

a pour pr�misse les connaissances pr�alables quÕune organisation poss�de dans un domaine

donn�.  Cohen et Levinthal (1990) parlent indiff�remment de la richesse et de la qualit� de ces

connaissances pr�alables pour signifier le niveau, la compl�mentarit�, la diversit�, l'�tendue,

la nature, la facilit� d'utilisation (convivialit�) et la pertinence des connaissances poss�d�es.

Une organisation, soulignent-ils, aura d'autant plus de facilit� � absorber une nouvelle

information dans un domaine qu'elle poss�de au pr�alable des connaissances riches li�es � ce

domaine.  Nous identifions ces connaissances pr�alables comme formant la dimension

cognitive de la capacit� dÕabsorption.  Nous pouvons alors affirmer relativement � la

dimension cognitive que la capacit� d'absorption de l'information d'une entreprise dans un

domaine donn� est d'autant plus grande qu'elle poss�de au pr�alable des connaissances riches

reli�es � ce domaine.
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Trois interpr�tations distinctes de la notion de connaissance peuvent �tre d�gag�es des travaux

de Cohen et Levinthal (1990).  Les deux premi�res, auxquelles les auteurs semblent accorder

davantage dÕimportance, correspondent � deux types de connaissances essentielles aux firmes

internationales (Kanter, 1995).  Il s'agit des connaissances conceptuelles (ou connaissances

th�oriques ou savoir) et des connaissances pratiques (ou savoir-faire ou expertises).  Nous

retrouvons ici la distinction op�r�e par Malchup (1979) entre connaissance pratique et

connaissance intellectuelle.  Selon Cohen et Levinthal, les connaissances qui contribuent au

d�veloppement de la capacit� d'absorption sont le produit des activit�s et  des exp�riences.  Ils

pr�cisent cependant que ces connaissances peuvent aussi �tre acquises par le biais de la

formation th�orique.  Les connaissances critiques, pr�cisent-ils, comprennent les

connaissances techniques essentielles li�es � un domaine d'activit�, soit le savoir et le savoir-

faire; mais aussi la connaissance des sources externes dÕinformations pertinentes � ce

domaine.  Ce troisi�me type de connaissance correspond � ce que Paris et al. (1983) entendent

par connaissance factuelle, c'est-�-dire une connaissance relative � un fait ou ph�nom�ne

donn�.  Cette cat�gorie de connaissance correspond � la d�finition que  nous avons donn�e �

la notion dÕinformation.

La tendance a �t� de confiner l'interpr�tation de la capacit� d'absorption � sa dimension

cognitive.  En effet, c'est dans cette perspective que plusieurs auteurs y r�f�rent (Boyton et al.

1994; Chiesa et Manzini, 1998; Davenport et al. 1998; Dyer et Singh, 1998; Fiol, 1996; Lane

et Lubatkin, 1998; Madhavan et Grover, 1998; Martha et Saadet, 1996; Matusik et Hill, 1998;

Nahapiet et Ghoshal, 1998; Woolfang, 1996).  Quelques auteurs sugg�rent une interpr�tation

beaucoup plus large mettant en relief diverses autres dimensions.  Par exemple, Alange et al.

(1998) et Schilling (1998) utilisent le concept de capacit� d'absorption pour signifier les

comp�tences et les exp�riences dans un domaine donn�.  Brown et Eisenhardt (1995) insistent

pour leur part sur la communication interne et externe.  Les travaux de Chang (1995) laissent

transpara�tre une interpr�tation bas�e sur l'exp�rience et les r�seaux d'information.  Levinson

et Minoru (1995) quant � eux mettent l'accent sur les m�canismes de communication interne

et l'apprentissage.  O'Neil et al. (1998) soulignent lÕimportance des r�seaux internes et

externes dans la compr�hension du concept.  Dans une analyse des modalit�s

d'op�rationnalisation du concept, Heely (1997) note que la pratique dominante a �t� de
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mesurer la capacit� d'absorption par les investissements au niveau de la recherche et

d�veloppement bien que les �tudes r�centes (Huber, 1991; Leonard-Barton, 1995) montrent

que le concept a une port�e beaucoup plus large.  Ce dernier auteur soutient que la capacit�

d'absorption fait r�f�rence, en plus des comp�tences d'une organisation, � l'acc�s �

l'information externe et � sa diffusion � l'interne.

Une lecture approfondie des travaux de Cohen et Levinthal (1990, 1994), de Levinthal (1992)

conjugu�s � des travaux r�alis�s dans le domaine de la psychologie cognitive (Gagn�, 1970;

Mahoney, 1974), sugg�re la pertinence dÕune interpr�tation multidimensionnelle du concept.

Le point de d�part de lÕargumentation r�side dans lÕaffirmation formul�e par Cohen et

Levinthal (1994) � lÕeffet que les connaissances pr�alables constituent une composante cl� de

la capacit� d'absorption de l'information mais quÕil existe d'autres, comme par exemple les

sources externes de connaissance (fournisseurs, acheteurs, universit�s).  Ces sources, notent-

ils, renforcent les canaux d'information et am�liorent la capacit� dÕabsorption de lÕinformation.

Nous ne pr�tendons pas, ni avons pour objectif d'identifier toutes les dimensions possibles de

la capacit� d'absorption de l'information.  Dans un souci de parcimonie, notre pr�occupation

est plut�t d'en cerner, � partir d'une analyse minutieuse de la litt�rature pertinente, les

dimensions essentielles.  La lecture que nous faisons des travaux de Cohen et Levinthal nous

conduit � retenir cinq dimensions de base, sachant que les connaissances pr�alables constituent

la dimension cognitive de la capacit� dÕabsorption.  Les quatre autres dimensions sont

respectivement de nature informationnelle, r�ticulaire, exp�rientielle et manag�riale.  Nous les

analysons ci-apr�s.

La seconde dimension de la capacit� d'absorption de l'information est de nature

informationnelle.  Nous fondons la pertinence de distinguer cette dimension sur le fait que la

capacit� d'absorption a trait par d�finition � l'acquisition, � l'assimilation et � la mise en valeur

de l'information.  Bien que Cohen et Levinthal ne distinguent pas entre les notions

d'information et de connaissance, la dimension informationnelle est implicite dans leurs

travaux, en particulier lorsque ces auteurs soulignent que la capacit� � absorber une nouvelle

information est d'autant plus grande qu'il existe un lien entre la nouvelle information et ce qui

est d�j� connu, c'est � dire avec la masse d'informations accumul�es au pr�alable.  La capacit�
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d'absorption de lÕinformation d'une organisation cro�t donc par le biais de l'association d'une

information nouvellement acquise � une masse d'informations pr�alablement accumul�es.

Consid�rant, dÕune part, lÕid�e que nous avons ant�rieurement avanc�e selon laquelle toute

connaissance est assise sur une base dÕinformations et, dÕautre part, la th�se soutenue par

Cohen et Levinthal � lÕeffet que des connaissances riches sont n�cessaires au rep�rage et � la

valorisation dÕinformations ayant de la valeur; nous pouvons alors affirmer relativement � la

dimension informationnelle que la capacit� d'absorption de l'information d'une entreprise dans

un domaine donn� est d'autant plus grande qu'elle poss�de au pr�alable des informations

riches reli�es � ce domaine.

La troisi�me dimension du concept de capacit� dÕabsorption est de nature r�ticulaire.  Cette

dimension fait r�f�rence aux sources externes et internes d'information et de connaissances

dÕune entreprise.  Cohen et Levinthal (1990) introduisent explicitement cette troisi�me

dimension lorsqu'ils soul�vent l'importance des sources externes d'information en mati�re

d'innovation.  Ces sources sont identifi�es comme �tant la composante interne et externe de la

capacit� d'absorption de l'information.  Ces auteurs pr�cisent quÕil faut consid�rer les

structures de communication entre une organisation et son environnement de m�me qu'entre

ses unit�s organisationnelles pour comprendre les sources de la capacit� d'absorption.  Ces

sources permettent aux membres dÕune organisation de prendre conscience des capacit�s et

connaissances disponibles ailleurs et contribuent ainsi au renforcement de sa capacit�

dÕabsorption.  La nature des sources importantes, cÕest � dire qui permettent lÕacc�s � des

informations et connaissances riches, varie selon le domaine.  Toutes les sources

dÕinformation ne contribuent pas n�cessairement au d�veloppement de la capacit�

dÕabsorption.  Par exemple, Cohen et Levinthal identifient parmi les sources dÕinformation

importantes en mati�re dÕapprentissage et d'innovation technologique: le personnel, les

fournisseurs, les acheteurs, les concurrents, les universit�s et les gouvernements.  Nous

pouvons alors affirmer relativement � la dimension r�ticulaire que la capacit� d'absorption de

l'information d'une entreprise dans un domaine donn� est d'autant plus grande qu'elle a acc�s �

des sources dÕinformation riches li�es au domaine en question.
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La quatri�me dimension de la capacit� d'absorption est de nature exp�rientielle.  Cette

dimension d�coule fondamentalement  de  la nature cumulative de la capacit� d'absorption.

Elle fait r�f�rence � lÕexp�rience accumul�e par une organisation dans un domaine donn�.  En

se basant sur des travaux en psychologie cognitive, Cohen et Levinthal (1990) soutiennent que

la capacit� � absorber une nouvelle information (ou connaissance) li�e � un domaine d�pend

des exp�riences accumul�es, des efforts dÕapprentissage investis dans ce domaine

ant�rieurement.  Les auteurs exposent plus clairement lÕimportance de cette dimension

lorsquÕils affirment que la diversit� de l'exp�rience accumul�e fournit une base solide �

l'apprentissage.  La diversit� des exp�riences accro�t les possibilit�s d'association, de

fertilisation crois�e des informations et connaissances nouvellement acquises aux informations

et connaissances d�j� existantes.  Ils �laborent davantage sur l'importance de cette dimension

en faisant r�f�rence � la notion de trajectoire dÕapprentissage (history path dependent) pour

signifier les efforts dÕapprentissage investis dans le temps dans un domaine.  Ils soulignent �

ce titre que la capacit� actuelle et future d'une entreprise � absorber une nouvelle information

d�pend des investissements et efforts d�ploy�s ant�rieurement dans un domaine.  Nous

pouvons relever de ce qui pr�c�de trois attributs importants des exp�riences : la dur�e,

lÕampleur et la diversit�.  En nous basant sur les travaux de Tesluk et Jacobs (1998) qui

soutiennent que la richesse dÕune exp�rience se caract�rise par sa dur�e, son �tendue et sa

vari�t�,  nous pouvons affirmer relativement � la dimension exp�rientielle que la capacit�

d'absorption de l'information d'une entreprise dans un domaine donn� est d'autant plus grande

qu'elle poss�de des exp�riences riches dans ce domaine.  La dimension exp�rientielle conf�re �

la capacit� d'absorption de l'information un caract�re dynamique.  Elle fournit en quelque sorte

une mesure dynamique (et non statique) de l'�tat d'information.  Ausbel (1968) et Gagn�

(1970), deux classiques en psychologie cognitive, font r�f�rence � cette notion dynamique de

trajectoire dÕexp�rience pour expliquer la capacit� dÕune personne � identifier et � assimiler

une nouvelle connaissance.  Enfin, il est pertinent de noter que Cohen et Levinthal (1990)

�tablissent un lien �troit entre la capacit� dÕabsorption, lÕexpertise et la sensibilit� aux

informations et connaissances externes lorsquÕils mentionnent que plus importante est

l'expertise poss�d�e par une organisation, plus grande seront sa capacit� d'absorption et sa

sensibilit� aux opportunit�s technologiques.
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La cinqui�me dimension que nous identifions est de nature manag�riale.  Elle soul�ve

lÕimportance de certains �l�ments, formels ou informels, des pratiques de gestion dans la

compr�hension de la capacit� dÕabsorption.  Les travaux de Cohen et Levinthal (1990)

permettent de relever six sous-dimensions manag�riales.  Il sÕagit des unit�s op�rationnelles,

de la formation, de la veille, de la communication, de la coordination, et de la strat�gie.

LÕimportance de cette dimension manag�riale est mise en relief par Daft et Lengel (1984)

ainsi que Galbraith (1973) qui soutiennent que la fa�on dont une organisation se structure

illustre sa capacit� de traitement l'information.  Les unit�s op�rationnelles (formelles ou non),

telle par exemple un d�partement de fabrication, une �quipe en recherche et d�veloppement

ou encore un service d'exportation, offrent un cadre propice � la mise en valeur plus ou moins

intensive et organis�e des connaissances et informations poss�d�es dans un domaine.  Elles

favorisent �galement lÕexposition du personnel aux nouvelles informations pertinentes li�es �

leur domaine d'activit�.  Cette exposition est rendue possible par exemple par lÕabonnement �

des revues sp�cialis�es, les visites industrielles et la participation � des foires et aux activit�s

des associations industrielles.  La formation constitue, selon Cohen et Levinthal, un

investissement direct dans la capacit� d'absorption car elle contribue � la consolidation du

savoir et du savoir-faire.  Cette contribution est d'autant plus directe et importante que la

formation offerte est sp�cialis�e, pratique et r�alis�e sur une base continue.  La pratique de la

veille constitue le troisi�me sous-dimension manag�riale de la capacit� dÕabsorption.  Sa

contribution dans le d�veloppement de la capacit� dÕabsorption d�pend de la proactivit� des

pratiques mais aussi de la comp�tence des personnes en charge de la veille et de la facilit�

avec laquelle l'information nouvellement acquise est transmise puis est assimil�e par les

personnes qui en ont besoin au sein de l'organisation.  L'information acquise par le biais de la

veille perd de son int�r�t si elle n'est pas communiqu�e � temps et d'une fa�on fiable aux

utilisateurs potentiels.  La communication interne repr�sente le quatri�me facteur manag�rial.

Elle rend possible le partage et la mise en valeur collective de l'information et des

connaissances par les membres des diff�rentes unit�s d'une organisation.  La facilit� (ou

inversement la difficult�) avec laquelle l'information acquise de l'ext�rieur circule des points

d'entr�e (veilleurs) vers les utilisateurs potentiels (acteurs ou unit�s organisationnels) affecte

la capacit� d'absorption.  Cohen et Levinthal mentionnent que la capacit� d'une organisation �

g�n�rer de nouvelles associations cr�atrices, soit de la valeur ajout�e, d�pend de lÕefficacit�
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de la communication entre les personnes poss�dant des comp�tences diverses et pertinentes �

l'exploitation d'une nouvelle information.  Toutefois, la communication peut perdre son

efficacit� sans la coordination �troite des fonctions compl�mentaires au sein d'une

organisation.  Ces auteurs notent par exemple que, en mati�re dÕinnovation technologique, la

coordination est particuli�rement essentielle entre la recherche et d�veloppement, la

production et le marketing.  Enfin au plan strat�gique, les travaux de Cohen et Levinthal

(1990) permettent de relever que les organisations qui poss�dent une grande capacit�

d'absorption adoptent une strat�gie proactive.  Ë l'inverse des organisations r�actives qui

axent leurs efforts sur la r�solution des difficult�s auxquelles elles sont confront�es et limitent

ainsi leur capacit� dÕabsorption, les organisations proactives accroissent leur capacit�

dÕabsorption en accordant une priorit� � la recherche de nouvelles opportunit�s.  Nous

pouvons alors affirmer relativement � la dimension manag�riale que la capacit� d'absorption

de l'information d'une entreprise est d'autant plus grande quÕelle met en oeuvre des pratiques

de gestion riches.  Nous d�duisons la notion de pratiques manag�riales riches des travaux de

Boutary (1998) qui parle plut�t de la richesse des structures pour signifier entre autres

l'adoption par les dirigeants dÕattitudes proactives et la mobilisation de ressources humaines,

technologiques et organisationnelles en mati�re de la gestion de l'information.

Nous concluons cette section en remarquant que les cinq dimensions que nous avons

identifi�es pr�sentent lÕint�r�t de couvrir lÕensemble des notions et explications qui

permettent dÕexpliquer pourquoi une organisation est mieux inform�e.  Nous pouvons

affirmer alors quÕune organisation est dÕautant mieux inform�e quÕelle a une grande capacit�

dÕabsorption de lÕinformation.

3.25 Les contributions relevant de la th�orie bas�e sur les ressources

Alors que les contributions se rapportant aux quatre pr�c�dents courants ont permis

essentiellement de d�gager diverses perspectives dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation,

celles qui se rapportent � la th�orie bas�e sur les ressources offrent un cadre de r�f�rence

permettant de fonder lÕinfluence de lÕ�tat dÕinformation sur la performance des organisations.

Dans la perspective des tenants de cette th�orie, une organisation est une combinaison de
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ressources tangibles et intangibles dont la nature et/ou les attributs (selon les auteurs)

d�terminent sa comp�titivit� et sa performance.  La logique de pens�e de la th�orie bas�e sur

les ressources requiert que nous consid�rions lÕ�tat dÕinformation comme une ressource.  Les

notions de rentes et/ou de profit sont utilis�es pour signifier la performance (Grant, 1991),

dont lÕampleur (Cyert et al. 1993) est directement fonction de lÕavantage concurrentiel que

poss�de une entreprise.  Aussi, la relation dÕinfluence entre les ressources et la performance

dÕune organisation nÕest pas directe mais plut�t caract�ris�e par le r�le m�diateur de la

comp�titivit�.  Ce r�le m�diateur de la comp�titivit� dans lÕexplication de la performance

constitue un des principaux points de consensus des tenants de la th�orie bas�e sur les

ressources (Barney, 1991; Grant, 1991; Hunt et Morgan, 1995; Mahohey et Pandian, 1992;

Peteraf, 1993; Schendel, 1994).

Ce ne sont pas cependant toutes les ressources que poss�de une entreprise qui conf�rent un

avantage concurrentiel et des rentes durables (Amit et Schoemaker, 1993; Chi, 1994).  Les

auteurs font g�n�ralement r�f�rence aux ressources dites strat�giques.  Une proportion

importante des travaux a �t� consacr�e � les identifier.  Deux principaux axes de recherche

peuvent �tre distingu�s.  Le premier axe regroupe des travaux visant � identifier les attributs

de ces ressources alors que le second regroupe des travaux visant � inventorier les diff�rents

types de ressources strat�giques.  Les travaux sur les attributs des ressources strat�giques ont

conduit � lÕidentification dÕun ensemble de caract�ristiques qui font lÕobjet dÕun consensus

relativement large parmi les tenants de cette th�orie.  Wernefelt (1984), un classique de la

th�orie bas�e sur les ressources, souligne que cÕest lÕappropriation avant les concurrents (first

mover advantage) dÕune ressource qui conf�re lÕavantage concurrentiel.  Selon Mahoney et

Pandian (1992), la possession dÕun avantage concurrentiel et la capacit� � g�n�rer des rentes

d�coulent de lÕutilisation de ressources et capacit�s qui ont de la valeur, qui sont sp�cifiques,

durables, imparfaitement imitables et substituables et, de qualit�.  Amit et Schoemaker (1993)

retiennent relativement les m�mes attributs lorsquÕils affirment que les ressources strat�giques

sont rares, durables, idiosyncrasiques, difficiles � transf�rer et � imiter.  Grant (1991) soutient

que la litt�rature met en relief quatre principaux attributs: la durabilit�, la transparence

imparfaite, la transf�rabilit� imparfaite et la reproductibilit�  imparfaite.  Selon Chi (1994),

l'imitabilit� imparfaite (capacit� incertaine des autres firmes � reproduire par elles-m�mes une
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ressource) et la mobilit� imparfaite (difficult� qu'ont les concurrents � acqu�rir une ressource)

constituent les deux attributs essentiels des ressources g�n�ratrices d'avantages concurrentiels

et de rentes durables.

Les auteurs qui se sont pench�s sur les types de ressources strat�giques rapportent

lÕimportance de lÕacc�s et de la capacit� � exploiter lÕinformation.  DÕapr�s Mahoney et

Pandian (1992) lÕinformation constitue un des trois types de ressources (les deux autres �tant

les comp�tences et la chance) qui conf�rent � une entreprise un avantage concurrentiel.  En

plus dÕ�tre reconnue comme une ressource strat�gique, son d�veloppement et son �change est

par ailleurs identifi�e � la base des capacit�s strat�giques dÕune entreprise (Amit et

Schoemaker, 1993; Barney et Zajac 1994; Barney, 1991; Cyert et al. 1993; Hall, 1993; Itami,

1987; Porter et Millar, 1991).  Au terme dÕune �tude men�e dans plusieurs pays, Porter (1991)

conclut que les entreprises qui jouissent dÕune forte position concurrentielle et qui r�ussissent

partagent une caract�ristique commune.  Elles ont la capacit� dÕacqu�rir et dÕexploiter � des

fins dÕinnovation des informations qui sont ignor�es ou n�glig�es par leurs concurrents.  Cyert

et al. (1993) d�fendent pour leur part la th�se � lÕeffet que c'est l'appropriation priv�e

d'informations sur les besoins du march�, les meilleures sources d'approvisionnement ou

encore sur l'utilisation efficace de la production qui constitue la source de l'avantage

concurrentiel.  Dans le m�me sens, Benzoni et Quelin (1991) soutiennent que l'asym�trie

informationnelle accro�t les marges de manÏuvre strat�gique d'une firme de sorte que pour

mieux se positionner par rapport � ses concurrents ou pour rattraper un retard, une entreprise

doit d�velopper ses capacit�s informationnelles.

Actuellement, on peut affirmer que la litt�rature fournit un support relativement solide �

lÕeffet que l'information (Barney, 1991; Cyert et al. 1993; Hall, 1993; Mahoney et Pandian,

1992; Mehra, 1996; Porter et Millar, 1991; Porter, 1990) les sources d'information (Amit et

Schoemaker, 1993; Porter et Millar, 1991; Wernefelt, 1984), les comp�tences (Amit et

Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1993; Mahoney et Pandian, 1992;

Mehra, 1996; Miller et Shamsie, 1996; Penrose, 1959; Wernefelt, 1984), les exp�riences

(Prahalad et Bettis; 1986; Prahalad et Hamel, 1990; Wernefelt, 1984; Barney, 1991) et
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certains �l�ments des pratiques manag�riales9 (Amit et Schoemaker, 1993; Barney, 1991;

Barney et Zajac, 1994; Chandler et Hanks, 1993; Grant, 1991; Mahoney et Pandian, 1992;

Wernefelt, 1984;) constituent des ressources g�n�ratrices d'avantages concurrentiels et de

performance. Plusieurs arguments avanc�s dans la litt�rature permettent de d�fendre la nature

strat�gique de lÕinformation en tant que ressource.  Le Floch et Leboulch (1993) mentionnent

que le caract�re intangible de l'information constitue un obstacle majeur � son appropriation

par d'autres.  La disponibilit� (ou la duplication) de l'information nÕentra�ne pas son

appropriation car l'appropriation requiert au pr�alable que l'information soit signifiante pour le

nouvel acqu�reur, c'est-�-dire que ce dernier soit en mesure de la d�chiffrer et de l'int�grer

avant de pouvoir l'utiliser efficacement.  CÕest � cette contrainte que Cohen et Levinthal

(1990, 1994) r�f�rent lorsquÕils parlent des pr�misses de la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation.  Mayere (1988) soul�ve cette transf�rabilit� imparfaite de lÕinformation lorsque

lÕauteur note que l'information v�hicule une connaissance qui n'est appropriable et imitable

que par ceux pour qui cette connaissance est signifiante.  La diffusion de l'information

n'entra�ne donc pas automatiquement la capacit� � lÕutiliser et � lÕimiter.  Des m�canismes de

protection l�gale et commerciale, tels par exemple les brevets et les secrets d'affaires,

permettent de pr�server (pendant un certain temps) l'exclusivit� de la propri�t� et de faire

�chec ainsi � toute tentative de transfert, dÕimitation ou dÕappropriation.  Ces diff�rentes

contraintes font en sorte par exemple que certaines informations, en particulier celles per�ues

importantes, deviennent relativement rares en �tant peu ou non accessibles � la majorit� des

entreprises.  Les th�ses d�fendues par Julien (1996) et Lain�e (1991) concernant le caract�re

cumulatif de lÕutilisation de lÕinformation permettent en outre de soutenir que lÕinformation

est une ressource dont le cycle dÕutilit� est relativement durable. Quelques auteurs notent que

lÕinformation a la particularit� dÕ�tre une ressource auto-reproductrice (Glazer, 1991; Cohen

et Levinthal, 1990; Huber, 1984), dont la valeur cro�t au fur et � mesure de son utilisation

(Larson et Zmud, 1998; Porat, 1976; Stiglitz, 1975).

                                                
9 Les �l�ments �voqu�s incluent par exemple: les proc�dures (Wernefelt; 1984); la structure formelle, la
planification, les syst�mes de contr�le et de coordination, les communications internes et externe (Barney, 1991);
la culture (Mahoney et Pandian, 1992); les m�canismes de coordination, la strat�gie, le leadership; (Grant, 1991);
les processus organisationnels permettant une combinaison profitable des ressources (Amit et Schoemaker,
1993); la strat�gie (Chandler et Hanks, 1993); les comportements de traitement de lÕinformation (Barney et Zajac,
1994).
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LÕensemble des arguments �voqu�s ci-dessus peuvent �tre utilis�s pour soutenir la nature

strat�gique de certaines connaissances et exp�riences que poss�de une entreprise par rapport �

dÕautres.  En ce qui concerne les sources dÕinformation verbales (consid�r�es g�n�ralement

plus riches), cÕest la n�cessit� dÕ�tablir au pr�alable des liens de confiance mutuelle (Barney

et Hansen, 1994) qui constitue probablement le principal obstacle � leur appropriation et

transf�rabilit�.  Quant aux composantes des pratiques manag�riales, lÕidiosyncrasie est

lÕattribut cl� qui permet de d�fendre leur nature strat�gique.

3.26 Une synth�se des contributions

LÕobjectif que nous poursuivons �tait de cerner les diverses perspectives dÕinterpr�tation

de lÕ�tat dÕinformation et de son impact sur la performance des organisations.  Ë cette fin,

nous avons identifi� cinq courants de contribution qui se rapportent successivement � la

th�orie de la contingence, � la th�orie d�cisionnelle, � la th�orie entrepreneuriale, � la th�orie

de l'apprentissage organisationnel et � la th�orie bas�e sur les ressources.  Les contributions

qui se rapportent aux quatre premiers courants nous ont permis de d�gager diverses

perspectives dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation alors que celles qui se rapportent � la

th�orie bas�e sur les ressources offrent un cadre de r�f�rence permettant de fonder lÕinfluence

de lÕ�tat dÕinformation sur la performance des organisations.

Nous avons identifi� cinq courants th�oriques qui mettent en relief le r�le de l'information

dans l'explication de l'efficacit� et/ou de la performance d'une organisation. Les travaux

pertinents que nous avons rep�r�s ont pour point commun de mettre g�n�ralement lÕaccent sur

les attributs de l'information (richesse, valeur, utilit�, etc.) et/ou sur la gestion du processus

informationnel (rep�rage, collecte, traitement, diffusion de lÕinformation, etc.) et/ou sur les

m�canismes organisationnels qui contribuent � lÕefficacit� de lÕutilisation de lÕinformation

(strat�gie, comp�tences, syst�mes dÕinformation, veille, communication, coordination, etc.).

Les tenants de la th�orie de la contingence soutiennent que la r�duction de lÕincertitude et

lÕadaptation � lÕenvironnement constituent les probl�mes fondamentaux des organisations.
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Tableau 6: Synth�se des contributions sur la relation entre lÕ�tat dÕinformation et la

performance des organisations

Courants
th�oriques

Objet de la
r�flexion

Quelques
auteurs cl�

Principales th�ses pertinentes

Th�orie de la
contingence

R�duction de
lÕincertitude et
adaptation �
lÕenvironnemen
t

Galbraith
(1973)

Wilensky
(1967)

Porter (1990)

Thompson
(1967)

La r�duction de lÕincertitude n�cessaire � la
r�alisation efficace des activit�s requiert la
disponibilit� suffisante dÕinformations

LÕefficacit� de lÕadaptation � lÕenvironnement
repose sur la clart�, lÕopportunit�, la fiabilit�, la
validit�, lÕad�quation et la diversit� de
lÕinformation que fournit le syst�me dÕintelligence.

La formulation efficace de la strat�gie requiert la
ma�trise de lÕinformation sur les principales forces
qui d�terminent la dynamique dÕune industrie.

La mise en place de m�canismes de coordination et
de communication ainsi que la surveillance de
lÕenvironnement sont n�cessaires pour r�duire
lÕincertitude.

Th�orie de prise
de d�cision

Efficacit� des
processus
d�cisionnels

OÕReilly (1982,
1983)

Barnard (1968)

Simon (1945)

Cyert et March
(1963)

LÕopportunit�, la pertinence, la fiabilit�, et
lÕaccessibilit� de lÕinformation d�terminent
lÕefficacit� de la d�cision.

LÕefficacit� de la d�cision requiert le maintien dÕun
syst�me d'�change d'information permettant la
mobilisation et la coordination des efforts.

Le probl�me fondamental du d�cideur ne r�side pas
dans la disponibilit� insuffisante de lÕinformation
mais de sa capacit� � extraire du volume important
dÕinformations dont il est constamment inond� la
portion utile.

LÕefficacit� de la prise de d�cision repose sur la
disponibilit� de lÕinformation au niveau des
centres de d�cision.

Th�orie de
lÕapprentissage
organisationnel

D�veloppement
de lÕapprentis-
sage et des
comp�tences

Huber (1991)

Argyris (1992)

Nonaka (1994)

Cohen et
Levinthal
(1990, 1994)

Une organisation apprend � travers l'acquisition,
l'exploitation, l'interpr�tation et la diffusion de
l'information.

Une organisation apprend efficacement dans la
mesure o� elle a acc�s � des informations claires,
pr�cises, consistantes et congruentes  sur les
r�sultats de ses actions..

Le d�veloppement des connaissances est rendu
possible gr�ce aux m�canismes d'interaction, aux
structures de communication entre les individus,
les groupes et les organisations

La capacit�s dÕabsorption de lÕinformation d�termine
la capacit� dÕune organisation � apprendre et �
innover.
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Tableau 6 (suite)

Courants
th�oriques

Objet de la
r�flexion

Quelques
auteurs cl�

Principales th�ses pertinentes

Th�orie
entrepreneuriale

D�tection et
exploitation des
opportunit�s

Hayeck (1937,
1945)
Kirzner (1973)

Ray (1990)

Drucker (1985)

Les entrepreneurs se distinguent par  leurs capacit�s
� mieux utiliser lÕinformation.

La sensibilit� de lÕentrepreneur aux opportunit�s
r�sulte de lÕ�tat dÕ�veil quÕil manifeste.

LÕentrepreneur identifie les opportunit�s gr�ce � sa
connaissance, ses exp�riences, et � ses r�seaux de
contact dans lÕindustrie.

LÕentrepreneur se livre � une recherche ainsi quÕ�
une analyse motiv�e et organis�e des opportunit�s.

Th�orie bas�e
sur les
ressources

Sources de
comp�titivit� et
performance

Amit et
Schoemaker
(1993)

Mahoney et
Pandian (1992);
Grant (1991);
Barney (1991);
Amit et
Schoemaker
(1993);
Wernefelt
(1984)

Ce ne sont pas cependant toutes les ressources que
poss�de une entreprise mais seulement celle de
nature strat�gique qui conf�rent un avantage
concurrentiel et des rentes durables.

Les ressources strat�giques ont de la valeur, sont
durables, rares, idiosyncrasiques, difficiles �
transf�rer, � imiter et � substituer.

Les ressources strat�giques comprennent
lÕinformation, les sources dÕinformation, les
comp�tences, les exp�riences et certains �l�ments
des pratiques manag�riales

Les contributions pertinentes mettent en relief lÕimportance de lÕinformation et de la gestion

du processus informationnel.  Les positions d�fendues par les principaux auteurs permettent

de dire quÕune organisation est mieux inform�e dans la mesure o� elle dispose dÕinformations

de qualit� (Lawrence et Lorsch, 1967,  Wilensky (1967), soit en quantit� suffisante (Galbraith,

1973)  ou encore qui sont essentielles sur leur environnement (Porter, 1986a).  Par contre, les

auteurs dont la contribution porte sur la gestion du processus informationnel conduisent �

affirmer quÕune organisation est mieux inform�e dans la mesure o� elle exerce une

surveillance sur son environnement  et/ou a mis en place des m�canismes de communication

et coordination (Aguilar, 1967; Baumard, 1991; Thompson, 1967).  Dans la perspective des

tenants de la th�orie d�cisionnelle, les organisations sont des entit�s confront�es � des

probl�mes qui sont r�solus au moyen de la prise de d�cision.  Les contributions pertinentes

traitent g�n�ralement  de lÕinformation, des capacit�s des dirigeants, de la gestion du

processus informationnel et des pratiques manag�riales.  Elles permettent dÕaffirmer quÕune

organisation est mieux inform�e dans la mesure o� elle a acc�s � des informations riches

(OÕReilly, 1983), maintient un syst�me d'�change de lÕinformation (Barnard, 1968), poss�de

des capacit�s � traiter lÕinformation et a mis en place des m�canismes de d�centralisation, de
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communication et de coordination ainsi que des programmes de formation et de promotion de

la loyaut� (Simon, 1945), et poss�de la capacit� dÕacqu�rir, de traiter et de communiquer

lÕinformation (Cyert et March, 1963).  Les auteurs en entrepreneuriat con�oivent

l'organisation comme un agent de changement dont la capacit� dÕinnover d�pend de la

capacit� dÕacqu�rir et dÕexploiter lÕinformation sur les opportunit�s.  LÕessentiel des apports

pertinents li�s � cette th�orie porte sur les modalit�s et les conditions dÕidentification des

opportunit�s.  Ici, une organisation bien inform�e a la capacit� de mieux utiliser lÕinformation

(Hayek, 1937, 1945), se livre � une recherche ainsi quÕ� une analyse motiv�e et organis�e des

opportunit�s (Drucker, 1985), manifeste un �tat dÕ�veil sur son environnement (Kirzner,

1973), et poss�de des connaissances, des exp�riences ainsi que des r�seaux de contact li�s �

lÕindustrie (Ray, 1990).  Pour les auteurs dont les contributions se rattachent � la th�orie de

lÕapprentissage organisationnel, lÕorganisation est un syst�me de traitement de l'information.

L'emphase est mise ici sur lÕinformation ainsi que sur la gestion et les supports

organisationnels du processus informationnel.  Une organisation bien inform�e a acc�s � des

informations claires, pr�cises, consistantes et congruentes sur les r�sultats de ses actions

(Argyris, 1976, 1992), a mis en place des m�canismes d'interaction et de communication entre

les individus et les unit�s (Nonaka, 1994), a la capacit� dÕacqu�rir, dÕexploiter, et de diffuser

l'information (Huber, 1991), et poss�de une grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation

(Cohen et Levinthal, 1990, 1994).

Dans la perspective de la th�orie bas�e sur les ressources, une organisation est une

combinaison de ressources tangibles et intangibles d�terminant sa comp�titivit� et dont la

comp�titivit� d�termine � son tour la performance.  Cette th�orie implique de consid�rer lÕ�tat

dÕinformation comme une ressource, dont lÕimpact sur la performance des organisations est

caract�ris�e par le r�le m�diateur de la comp�titivit�.  Autrement dit, une entreprise est

performante non pas � cause quÕelle est bien inform�e mais parce que son �tat dÕinformation

la rend plus comp�titive. Ce ne sont pas cependant toutes les ressources que poss�de une

entreprise mais seulement celles de nature strat�gique qui conf�rent un avantage concurrentiel

et des rentes durables (Amit et Schoemaker, 1993; Chi, 1994).  Les ressources strat�giques

ont de la valeur, sont durables, rares, idiosyncrasiques, difficiles � transf�rer,  � imiter et �

substituer (Amit et Schoemaker, 1993; Chi, 1994; Grant, 1991; Mahoney et Pandian, 1992).
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Elles comprennent entre autres: lÕinformation, les sources dÕinformation, les comp�tences, les

exp�riences et certains �l�ments des pratiques manag�riales (Amit et Schoemaker, 1993;

Barney, 1991; Mahoney et Pandian, 1992; Wernefelt, 1984).

3 . 3  La capacit� dÕabsorption de lÕinformationÊ: une perspective satisfaisante

dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation dÕune organisation

La litt�rature en gestion permet de retenir quatre perspectives dÕinterpr�tation

conceptuelle de l'�tat d'information d'une organisation.  La premi�re, de nature quantitative,

est tir�e des travaux de Galbraith (1973).  Bas�e sur la notion d'incertitude, elle conduit �

affirmer quÕune organisation bien inform�e dispose de la quantit� d'information dont elle

besoin.  La seconde perspective, de nature qualitative, est tir�e des travaux d'auteurs relevant

de divers domaines, tels Wilensky (1967), Lawrence et Lorsch (1967), Taylor (1986),

O'Reilly (1982, 1983) ou encore Argyris (1976, 1993).  Mettant l'accent sur les attributs de

l'information, elle conduit � dire quÕune organisation bien inform�e dispose dÕinformations

riches.  La troisi�me perspective, de nature psychologique, est tir�e des travaux de Kirzner

(1973) et permet dÕaffirmer quÕune organisation bien inform�e manifeste un �tat dÕ�veil

constant sur les opportunit�s dans son environnement.  La quatri�me perspective, de nature

cognitive et manag�riale, est tir�e des travaux de Simon (1945), Daft et Lengel (1984, 1986)

et Cohen et Levinthal (1990, 1994) et permet de dire quÕune organisation bien inform�e a la

capacit� de rep�rer, de traiter et dÕexploiter les nouvelles informations ayant de la valeur.

Nous analysons ci-apr�s la port�e et les limites respectives de ces quatre perspectives

dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation dans le but dÕidentifier celle qui semble la plus

satisfaisante.

Tir�e des travaux de Galbraith (1973), la perspective dÕinterpr�tation quantitative de lÕ�tat

dÕinformation repose sur la notion d'incertitude.  Galbraith (1973) d�finit explicitement

lÕincertitude  par la diff�rence entre la quantit� d'information n�cessaire et celle dont dispose

une organisation pour r�aliser une activit� donn�e.  On retrouve ici une r�ponse

fondamentalement quantitative � l'�tat d'information en ce sens quÕ�tre bien inform�e signifie
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disposer de la quantit� dÕinformations n�cessaires.  La d�finition de lÕincertitude sugg�re par

ailleurs qu'�tre bien inform� est une notion relative, en ce sens que la quantit� d'informations

requises d�pend des besoins de l'utilisateur.  Plusieurs recherches en communication utilisent

cette approche quantitative pour �valuer dans quelle mesure le personnel d'une organisation

est bien inform�e.  Ë titre d'exemple, Spiker et Daniels (1981) utilisent la notion d'ad�quation

de l'information qui est mesur�e par la diff�rence entre le volume d'information d�sir� et le

volume effectivement re�u pour accomplir une t�che.  Cette premi�re perspective se r�v�le

facilement critiquable et peu satisfaisante � la lumi�re des travaux de Herbert Simon sur la

rationalit� limit�e.  Les comp�tences limit�es ainsi que la connaissance partielle que les

dirigeants ont du contexte de la d�cision, des solutions possibles et de leurs cons�quences

constituent les causes de cette rationalit� limit�e.  Au plan informationnel, lÕauteur soutient

que le probl�me fondamental auquel les dirigeants sont confront�s ne r�side pas dans la

disponibilit� insuffisante de l'information, mais plut�t dans leur capacit� limit�e � extraire, du

volume important d'informations dont ils sont constamment inond�s, la fraction qui est utile.

La pertinence de la th�se soutenue par Simon est renforc�e de nos jours par la diffusion rapide

des nouvelles technologies de l'information et de communication.  La disponibilit� suffisante

de l'information constitue donc une condition insuffisante permettant de soutenir qu'une

entreprise est mieux inform�e.

Ë l'oppos� de l'approche quantitative sugg�r�e par les travaux de Galbraith (1973), nous

retrouvons plusieurs travaux issus de divers domaines v�hiculant la seconde perspective

dÕinterpr�tation qui est de nature qualitative.  L'accent est mis sur les attributs de

l'information.  Ë titre dÕexemple, Argyris (1976) soutient qu'il est difficile de concevoir

l'efficacit� des processus d�cisionnels sans la disponibilit� d'informations valides.  Dans un

tout autre domaine, Lawrence et Lorsch (1967), d�fendent la m�me position en soulevant

qu'une des conditions � l'efficacit� de la structuration des organisations r�side dans la validit�

des informations disponibles.  Wilensky (1967) souligne pour sa part que l'efficacit� de la

prise de d�cision requiert un syst�me d'intelligence qui fournit de l'information claire,

opportune, fiable, valide, ad�quate et diversifi�e.  D'autres auteurs, tels Argyris (1992), Daft

et Lengel (1984, 1986), O'Reilly (1982, 1983), pour ne citer que ceux-l�; adh�rent � cette

th�se en soulevant l'importance de la richesse de l'information disponible et des sources de
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l'information.  Bien que cette seconde perspective bas�e sur les attributs de l'information

fournit une r�ponse plus satisfaisante par rapport � celle sugg�r�e par Galbraith (1973), elle

demeure n�anmoins sujette � la m�me critique soulev�e par Simon (1945).  En effet, la th�se

soutenue par Simon permet de soutenir que la disponibilit� d'informations riches nÕimplique

pas la capacit� � les exploiter.  Elle constitue donc �galement une condition non satisfaisante

permettant de soutenir qu'une entreprise est bien inform�e.  Ces deux premi�res perspectives

ont pour point commun le fait quÕelles font r�f�rence � la dimension informationnelle de lÕ�tat

dÕinformation.

La notion dÕ�veil utilis�e par Kirzner (1973) pour expliquer la sensibilit�, la capacit�

particuli�re des entrepreneurs � d�tecter les opportunit�s dÕaffaires et dÕinnovation fournit une

troisi�me perspective dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation.  De nature psychologique, elle

pr�sente lÕint�r�t de fournir une explication � la capacit� dÕune organisation � rep�rer une

nouvelle information qui poss�de de la valeur.  Par contre, elle ne permet pas de comprendre

la capacit� dÕune organisation � valoriser et � tirer profit de lÕinformation dont elle dispose.

La th�se v�hicul�e ci-dessus par Simon (1945) porte les germes de la cinqui�me perspective

dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation.  LÕauteur pr�sente une perspective dÕinterpr�tation

cognitive en mettant l'accent sur la capacit� du dirigeant � exploiter l'information disponible.

DÕune mani�re g�n�rale, les travaux qui soul�vent lÕimportance des comp�tences reli�es au

processus informationnel sÕinscrivent implicitement dans cette perspective cognitive.

LÕapproche que sugg�rent les travaux de Simon est satisfaisante tant que lÕanalyse est limit�e

au niveau du dirigeant, cÕest-�-dire � une seule personne.  Par contre, elle se r�v�le moins

satisfaisante � partir du moment o� le questionnement sur la capacit� dÕexploiter lÕinformation

est �tendu � lÕensemble dÕune organisation, cÕest-�-dire lorsquÕon veut expliquer dÕune fa�on

satisfaisante comment plusieurs personnes op�rant dans une structure dÕorganisation plus ou

moins complexe arrivent collectivement � �tre mieux inform�es au sujet de ce qui se produit

tant � lÕint�rieur quÕ� lÕext�rieur de leur organisation et surtout � en tirer profit.  En effet, un

tel ph�nom�ne organisationnel peut �tre difficilement compris si nous limitons lÕanalyse au

niveau du dirigeant.  Il nous faut consid�rer les m�canismes formels et informels qui

permettent � ces personnes de partager lÕinformation et de collaborer dÕune fa�on efficace.
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Les travaux qui mettent en relief lÕimportance des pratiques de gestion pour expliquer

lÕefficacit� la gestion de lÕinformation (exemple la strat�gie, la pratique de la veille,

lÕint�gration fonctionnelle, la communication, la formation, etc.) fournissent implicitement

une cinqui�me perspective dÕinterpr�tation qui est de nature manag�riale.  Le concept de

capacit� dÕabsorption, tel d�velopp� par Cohen et Levinthal (1990, 1994) et Levinthal (1992)

pr�sente lÕint�r�t de comporter des dimensions qui int�grent et d�passent les diff�rentes

perspectives �num�r�es pr�c�demment.  Rappelons que Cohen et Levinthal (1990) utilisent la

notion de capacit� dÕabsorption pour d�signer la capacit� � reconna�tre la valeur, � assimiler et

� exploiter � des fins commerciales une nouvelle  information (ou connaissance).  Sur la base

de lÕinterpr�tation multidimensionnelle que nous avons d�gag�e de notre analyse de leur

travaux, nous disons quÕune organisation est  bien inform�e dans un domaine dans la mesure

o� elle poss�de des comp�tences et des exp�riences riches, a acc�s � des informations et des

sources dÕinformations riches, et quÕelle met en Ïuvre des pratiques manag�riales riches.

3.4 LÕ�laboration du mod�le et la formulation des hypoth�ses de recherche

Consid�rant que l'information (Barney, 1991; Cyert et al. 1993; Mahoney et Pandian,

1992; Mehra, 1996; Hall, 1993; Porter et Millar, 1991; Porter, 1990;), les sources

d'information (Amit et Schoemaker, 1993; Porter et Millar, 1991; Wernefelt, 1984), les

comp�tences (Amit et Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 1991; Hall, 1993; Mahoney et

Pandian, 1992; Mehra, 1996; Miller et Shamsie, 1996; Penrose, 1959; Wernefelt, 1984), les

exp�riences (Barney, 1991; Prahalad et Bettis; 1986; Prahalad et Hamel, 1990; Wernefelt,

1984) et les processus de gestion (Amit et Schoemaker, 1993; Barney et Zajac, 1994; Barney,

1991; Chandler et Hanks, 1993; Grant, 1991; Mahoney et Pandian, 1992; Wernefelt, 1984)

constituent des ressources g�n�ratrices d'avantages concurrentiels et de performance au sens

de la th�orie bas�e sur les ressources; nous pouvons soutenir que la capacit� d'absorption de

l'information constitue une source d'avantages concurrentiels et de performance.  De ce qui

pr�c�de, nous pouvons avancer lÕhypoth�se g�n�rale suivanteÊ:
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Hypoth�se 1  : Les PME exportatrices sont d'autant plus comp�titives et

performantes quÕelles poss�dent une grande capacit� d'absorption de

l'information.

Figure 2: Le mod�le de recherche

Des relations d'influence peuvent �tre avanc�es entre les dimensions de la capacit�

d'absorption de l'information.  Trois groupes de relations dÕinfluence semblent plus �videntes.

La premi�re relation tient en ce que la richesse des informations sur les march�s et les

activit�s � l'�tranger est li�e � la richesse des sources d'information, des connaissances et des

exp�riences.  En second lieu, on peut soutenir que la richesse des informations, des sources

d'information, des connaissances et des exp�riences internationales sont li�es � la richesse des

pratiques de gestion.  Enfin, on peut avancer l'existence d'une relation de r�troaction entre la

performance et les dimensions de la capacit� d'absorption de l'information.  Plus une PME

exportatrice est performante, plus elle sera en mesure de mobiliser des ressources

Richesse des
informations

Richesse des
informations

Richesse
exp�riences

Richesse
exp�riences

Richesse des
comp�tences

Richesse des
comp�tences

Richesse de la structure
organisationnelle

Richesse des pratiques
manag�riales

Richesse
des sources

Richesse
des sources

Comp�titivit�Comp�titivit� PerformancePerformance
H1

H4

H3

H6

H5

H2

DDDDiiiimmmmeeeennnnssssiiiioooonnnnssss    ddddeeee    llllaaaa    ccccaaaappppaaaacccciiiitttt����
ddddÕÕÕÕaaaabbbbssssoooorrrrppppttttiiiioooonnnn    ddddeeee    llllÕÕÕÕiiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnn



65

compl�mentaires, � l'interne et � l'externe, qui contribueront au d�veloppement de sa capacit�

d'absorption de l'information. Toutefois, nous ne nous pr�occuperons pas dans cette recherche

de ces relations.

Poursuivant dans la logique de pens�e de la th�orie bas�e sur les ressources, nous soutenons

que c'est la comp�titivit� qui d�termine la performance des entreprises (Grant, 1991;

Mahoney et Pandian, 1992) et que la comp�titivit� est d�termin�e en amont par la capacit�

d'absorption de l'information (Amit et Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Cyert et al. 1993;

Hall, 1993; Porter et Millar, 1991).  Il faut souligner que les auteurs ci-dessus cit�s ne r�f�rent

pas explicitement au concept de capacit� d'absorption de l'information.  Par contre, ils le font

indirectement en soulevant diverses dimensions.  Par ailleurs, nous retiendrons lÕattribut de

richesse, qui est souvent utilis�e comme synonyme de valeur par les auteurs qui traitent de

lÕinformation, comme attribut pour cerner la nature strat�gique des dimensions de la capacit�

dÕabsorption.  Nous �laborons en d�tail successivement ci-apr�s les hypoth�ses que nous nous

proposons de v�rifier dans le cadre de cette recherche.

3.41 LÕhypoth�se relative � l'impact de la comp�titivit� sur la performance

La th�orie bas�e sur les ressources repose sur l'articulation de deux postulats de base.

Le premier postulat explique les sources de la performance et affirme que c'est la

comp�titivit� d'une entreprise qui d�termine sa performance (Conner, 199; Cyert et al. 1993).

La litt�rature sur les PME (Denis, 1990; Julien et al. 1998; Namiki, 1988) nous enseigne ici

que, contrairement aux th�ses soutenues par Porter (1986) sur les strat�gies g�n�riques, ces

entreprises fondent leur comp�titivit� sur les march�s �trangers sur un �ventail relativement

large de facteurs.  Dans une analyse extensive de la litt�rature, Denis (1990) a identifi� seize

facteurs de comp�titivit� qui se rapportent aux quatre composantes de la strat�gie de

marketing mix.

Dans une �tude empirique sur l'impact de la comp�titivit� sur la performance des PME

exportatrices, Namiki (1988) rapporte que ces entreprises exploitent quatre types de strat�gie

concurrentielle: 1) une strat�gie de diff�renciation marketing qui est ax�e sur des prix
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comp�titifs, le d�veloppement d'une marque, le contr�le de la distribution, la publicit� et

l'innovation des techniques de marketing; 2) une strat�gie de diff�renciation par la

segmentation qui met lÕaccent sur l'offre de produits nouveaux ou sp�cialis�s � l'intention de

groupes particuliers de clients; 3) une strat�gie de diff�renciation par l'innovation qui est

bas�e sur l'offre de produits sup�rieurs au plan technologique et le d�veloppement de

nouveaux produits; et 4) une strat�gie orient�e sur le produit qui repose sur la qualit� des

produits et des services � la client�le.  Les r�sultats de l'�tude montrent par ailleurs que les

PME exportatrices qui privil�gient une strat�gie de diff�renciation par la segmentation et par

l'innovation sont plus performantes au plan de la croissance et de la profitabilit� des

exportations que celles qui privil�gient la diff�renciation marketing.

Tableau 7: Les indicateurs de la comp�titivit� des PME exportatrices

Auteurs Domaines de
comp�titivit�

Indicateurs de la comp�titivit�

Denis (1990) Produit

Distribution

Promotion
Prix

Degr� d'adaptation, �tendue de la ligne, exclusivit�, intensit�
technologique, maturit� et taille des lots export�s.

Similarit� et nombre des modes, modalit�s, intensit� des
contacts et la coordination avec  les interm�diaires.

Taille de l'effort promotionnel et participation � des foires.
Niveau, "dumping" et fixation des prix par le manufacturier.

Namiki (1988) Diff�renciation
marketing

Strat�gie de
concentration

Diff�renciation par
l'innovation

Strat�gie ax�e sur un
produit

Comp�titivit� des prix, d�veloppement d'une marque, contr�le
�troit de la distribution, publicit�, innovation des techniques
de marketing

Vente des nouveaux ou produits sp�cialis�s � des groupes
particuliers de clients

D�veloppement de nouveaux produits sup�rieurs au plan
technologique.

Produits et services � la client�le de qualit�

Jul ien et al.
(1998)

Marketing

Produits

Prix

R�seau de distribution, m�thodes de mise en march�,
connaissance du march�, service, et r�putation

Technologie de production, offre de produits sp�cialis�s ou de
haut de gamme, �tendue de la gamme de produits, qualit� des
produits et d�veloppement des produits

Co�ts de fabrication et prix de vente

Plus r�cemment, Julien et al. (1998) ont relev� qu'une proportion importante de PME

exportatrices qui estiment poss�der un avantage important sur leurs concurrents tirent leur

comp�titivit� de leurs produits (qualit�, sp�cialisation, service, contenu technologique,

innovation) plut�t que de la segmentation (connaissance du march�), des prix (co�ts de

fabrication et prix), de la promotion (visibilit�) et de la distribution (r�seau).  Par contre,
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celles qui d�clarent poss�der un avantage faible sur leurs concurrents misent plut�t sur un plus

large �ventail de facteurs incluant la segmentation, les prix, la promotion en plus des services

et de la qualit� des produits.  Globalement, les avantages exploit�s par l'ensemble des

exportateurs �chantillonn�s peuvent �tre class�s en trois cat�gories mettant en relief

lÕimportance du produit, du prix et des autres composantes du marketing.  Une forte relation

significative est rapport�e entre la comp�titivit�, except� les facteurs li�s au prix, et la

performance des PME exportatrices lorsque cette derni�re est mesur�e par la r�putation �

lÕ�tranger, la croissance, la part et la profitabilit� des exportations.

Les r�sultats de ces deux recherches empiriques permettent de postuler au sujet de la relation

entre la comp�titivit� et la performance des PME exportatrices que:

Hypoth�se 2 : Les PME exportatrices sont d'autant plus performantes qu'elles

sont comp�titives.

3.42 Les hypoth�ses relatives � l'impact des dimensions de la capacit� d'absorption sur

la comp�titivit�

La deuxi�me hypoth�se caract�ristique de la th�orie bas�e sur les ressources traite des

sources de la comp�titivit� et affirme que celle-ci est d�termin�e par les ressources dont une

firme dispose (Barney, 1991; Black et Boal, 1994; Chi, 1994; Hall, 1993; Mahoney et

Pandian, 1992; Mehra, 1996; Peteraf, 1993; Porter et Millar, 1991; Schendel, 1994).

Quelques tenants de cette th�orie (Amit et Schoemaker, 1993; Castanias et Helfat, 1991;

Mahoney et Pandian, 1992; Miller et Shamsie, 1996; Wernefelt, 1984) insistent peu sur la

comp�titivit� et semblent expliquer plus directement la performance par les ressources.  Par

contre, d'autres auteurs articulent explicitement ces deux hypoth�ses  (Chandler et Hanks,

1993; Grant, 1991; McGrath et al. 1995).  Pour notre part, nous adoptons cette derni�re

approche.  Consid�rant que les cinq dimensions de la capacit� d'absorption de l'information

comme des ressources, nous �laborons ci-apr�s les hypoth�ses relatives � chacune d'elles.
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3.421 LÕhypoth�se relative � l'impact de la richesse des comp�tences

La litt�rature fournit un vaste support sur la nature strat�gique des comp�tences en tant

que ressource g�n�ratrice d'avantages concurrentiels (Amit et Schoemaker, 1993; Barney,

1991; Grant, 1991; Hall, 1993; Mahoney et Pandian, 1992; Mehra, 1996; Miller et Shamsie,

1996; Penrose, 1959; Prahalad et Hamel, 1990; Wernefelt, 1984).  Les th�ses soutenues par

Cohen et Levinthal (1990) indiquent que la capacit� d'absorption de l'information d'une

entreprise dans un domaine donn� est d'autant plus grande qu'elle poss�de des comp�tences

riches li�es � ce domaine.  Rappelons ici que ces derniers auteurs utilisent indiff�remment les

notions de richesse et de qualit� pour signifier le niveau, la compl�mentarit�, la diversit�,

l'envergure, le type, la convivialit� et la pertinence des connaissances.

Diff�rentes notions sont utilis�es pour d�signer les comp�tences dont les firmes exportatrices

ont besoin.  Belich et Dubinsky (1995) parlent de comp�tences internationales pour signifier

le savoir-faire li� � la segmentation (exemple: identifier des march�s) et aux strat�gies de

marketing mix (exemple: �valuer les risques de cr�dit, s�lectionner les distributeurs, �laborer

la publicit�).  Eriksson et al. (1997) utilisent plut�t la notion de connaissance exp�rientielle

qui englobe les connaissances factuelles d'affaires (exemple: clients, march�s, concurrents) et

les connaissances institutionnelles et normatives (exemple: gouvernement, lois).  Cavusgil et

Knight (1997) font r�f�rence aux comp�tences en marketing international qui comprennent les

connaissances d'affaires ainsi que le savoir-faire en gestion du marketing (exemple:

planification, contr�le, �valuation), en segmentation et en marketing (exempleÊ: produit, prix,

etc.).  Seringhaus (1993) utilise la notion d'expertises en marketing d'exportation pour

d�signer le savoir-faire reli� � l'acquisition de l'information sur les march�s �trangers

(exemple: identifier les sources d'information, �tudier les march�s) et la connaissance des

march�s (exemple: langues et pratiques d'affaires � l'�tranger).  Kedia et Chhokar (1986)

utilisent la notion d'habilet�s et de connaissances d'exportation pour indiquer le savoir-faire

reli� � divers domaines (exemple: au plan marketing, financier, technique) et la connaissance

des march�s.  Pour notre part, nous utilisons la notion de comp�tences � lÕexportation pour
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signifier les comp�tenes importantes aux PME exportatrices.  Nous avons recens� six �tudes

empiriques traitant des comp�tences consid�r�es importantes par les PME exportatrices

(Cavusgil et Knight, 1997; De Noble et al. 1989; Howard et Herremans, 1988;  Keng et Jiuan,

1989; Pavord et Bogart, 1975; Seringhaus, 1993)10.

Tableau 8: Les comp�tences consid�r�es importantes par les PME exportatrices

Domaines de comp�tence Comp�tences importantes R�f�rences
R�seautage international Identifier les sources d'information

Identifier, d�velopper des contacts

Conna�tre, comprendre les pratiques
d'affaires

Ma�triser des langues �trang�res

Seringhaus (1993)
De Noble et al. (1989); Pavord et

Bogart (1975); Seringhaus (1993)
Howard et Herremans (1988);

Seringhaus (1993)
Pavord et Bogart (1975);

Seringhaus (1993)
Gestion du marketing Planifier le marketing

�laborer une strat�gie marketing
R�aliser des �tudes, recherches  de

marketing
Acqu�rir des informations marketing
D�velopper les premi�res ventes
Contr�ler, �valuer les co�ts du marketing

R�agir aux opportunit�s
Utiliser les outils marketing

Cavusgil et Knight (1997)
De Noble et al. (1989)
Keng et Jiuan (1989); Seringhaus

(1993)
Seringhaus (1993)
Howard et Herremans (1988)
Cavusgil et Knight (1997); Keng et

Jiuan (1989)
Cavusgil et Knight (1997)
Cavusgil et Knight (1997)

Segmentation marketing Rechercher des opportunit�s
Identifier, d�velopper de nouveaux

march�s
Administrer les documents d'export
Segmenter, cibler des march�s

Seringhaus (1993)
De Noble et al. (1989)

Howard et Herremans (1988)
Cavusgil et Knight (1997)

Strat�gie de produit Fournir des services, des conseils
techniques

Rechercher, d�velopper, adapter les
produits

Emballer les produits

De Noble et al. (1989); Howard et
Herremans (1988); Keng et Jiuan
(1989)

Cavusgil et Knight (1997); Keng et
Jiuan (1989)

Keng et Jiuan (1989)
Strat�gie de prix �tablir, fixer les prix

Recouvrer les comptes
�valuer les risques de cr�dit

Cavusgil et Knight (1997); Howard
et Herremans (1988); Keng et
Jiuan (1989);

Howard et Herremans (1988)
De Noble et al. (1989)

Tableau 8: (suite)

Domaines de comp�tence Comp�tences importantes R�f�rences
Strat�gie de promotion Promouvoir les ventes, les produits

Pr�parer la publicit�
D�velopper l'image de l'entreprise

Cavusgil et Knight (1997); De
Noble et al. (1989); Howard et
Herremans (1988); Keng et Jiuan
(1989)

De Noble et al. (1989)
Cavusgil et Knight (1997)

                                                
10 Pavord et Bogart (1975), Howard et Herremans (1988), Keng et Jiuan (1989), et De Noble et al. (1989)
traitent implicitement des comp�tences dans la mesure o� ils font r�f�rence aux activit�s critiques.
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Strat�gie de distribution S�lectionner les agents/distributeurs

Former le r�seau de vente

Maintenir des relations, collaborer avec
les agents/distributeurs

Assurer la disponibilit�, distribuer les
produits

Organiser les exp�ditions
Localiser les points de vente

De Noble et al. (1989); Howard et
Herremans (1988); Keng et Jiuan
(1989)

De Noble et al. (1989); Keng et
Jiuan (1989)

Cavusgil et Knight (1997); Howard
et Herremans (1988)

Cavusgil et Knight (1997); De
Noble et al. (1989); Keng et Jiuan
(1989);

De Noble et al. (1989)
Cavusgil et Knight (1997)

Nous limitons lÕanalyse aux comp�tences consid�r�es importantes par les PME dans la

mesure o� la th�orie bas�e sur les ressources sugg�re que c'est la ma�trise de telles

comp�tences et non de toutes les comp�tences qui conf�re un avantage concurrentiel.  Pour

distinguer les comp�tences importantes de celles qui ne le sont pas, nous avons calcul�

lÕimportance moyenne  des comp�tences r�pertori�es dans les �tudes (au nombre de 91) ci-

dessus puis nous avons retenu celles dont la moyenne est �gale ou sup�rieure � la moyenne

calcul�e.  Afin de rendre les �tudes comparables les unes par rapport aux autres, nous avons

ajust� au pr�alable les r�sultats issus de ces �tudes sur la base dÕune �chelle � 5 points.  De

cette fa�on, nous avons identifi� une trentaine de comp�tences importantes qui peuvent �tre

class�es en sept cat�gories se rapportant respectivement au d�veloppement de r�seaux de

relations � l'international, � la gestion du marketing dÕexportation, � la segmentation des

march�s �trangers, � la strat�gie de produit, � la strat�gie de prix, � la strat�gie de promotion

et � la strat�gie de distribution (tableau 8).

Relativement � la dimension cognitive de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation, nous

formulons lÕhypoth�se suivanteÊ:

Hypoth�se 3 : Les PME exportatrices sont d'autant plus comp�titives que leurs

dirigeants poss�dent des comp�tences riches en mati�re de r�seautage, de gestion du

marketing dÕexportation, de segmentation des march�s �trangers et en mati�re de

strat�gie de marketing mix.
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3.422 LÕhypoth�se relative � l'impact de la richesse des informations

Un consensus relativement bien �tabli pr�vaut dans la litt�rature � l'effet que

l'information constitue une ressource strat�gique permettant aux entreprises de d�velopper des

avantages concurrentiels (Barney, 1991; Cyert et al. 1993; Hall, 1993; Mahoney et Pandian,

1992; Mehra, 1996; Porter et Millar, 1991; Porter, 1990).

Bien que les chercheurs en PME adh�rent en g�n�ral � cette th�se, peu d'entre eux l'ont

toutefois v�rifi� empiriquement en contexte des PME exportatrices.  Pour les fins de cette

analyse, nous avons recens� sept �tudes empiriques, soit celles de Samiee et Walters (1990),

de Seringhaus (1993), dÕEvirgen et al. (1993), de Benito et al. (1993), de Houle (1994), de

Hart et al. (1994) et de Julien et al. (1998). Comme ce fut le cas pour les comp�tences, la

th�orie bas�e sur les ressources sugg�re �galement ici que ce ne sont pas toutes les

informations qui sont susceptibles de conf�rer un avantage concurrentiel.  Dans ce sens, on

peut raisonnablement soutenir que les informations peu utilis�es ou encore per�ues peu

importantes par les PME conf�rent peu sinon pas dÕavantage.  Nous avons donc exclu de

l'analyse de telles informations et retenu plut�t celles qui sont fr�quemment utilis�es ou

per�ues importantes par les PME.  Pour distinguer les informations importantes de celles qui

ne le sont pas, nous avons retenu les informations dont la moyenne est �gale ou sup�rieure �

la moyenne g�n�rale de toutes les informations r�pertori�es dans les recherches retenues.

Afin de rendre les �tudes comparables entre elles, nous avons ajust� les r�sultats en

normalisant les �chelles de mesure de 1 � 5.  De cette fa�on, nous avons identifi� une

quarantaine d'informations importantes.

Quelques taxonomies d'informations importantes au d�veloppement des activit�s � l'�tranger

sont propos�es dans la litt�rature (Cafferata et Mensi, 1995; Cavusgil, 1984a; Evirgen et al.

1993; Keegan, 1980; Root, 1982; Seringhaus, 1987).  Bien qu'elles reposent sur diff�rents

param�tres, ces taxonomies comportent plusieurs �l�ments comparables identifi�s sous

diverses appellations.  Ë titre d'exemple, ce que Cafferata et Mensi (1995) appellent des

informations standards, flexibles et sp�cialis�es repr�sentent une �laboration de ce que

Seringhaus (1987) appelle informations objectives.  De m�me, la taxonomie de Root (1982)
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constitue, en partie, une �laboration de ce que Evirgen et al. (1993) appellent des informations

sur le potentiel de ventes ou encore des informations sur les march�s selon la grille de Keegan

(1980).  Les informations sur le potentiel de march� et de ventes dans la taxonomie dÕEvirgen

et al. (1993) correspondent aux informations pour l'expansion des march�s et la globalisation

du marketing dans la grille de Cavusgil (1984a) ou encore aux informations sur les march�s

dans la grille dÕEvirgen et al. (1993).  La grille �labor�e par Keegan (1980) se rapproche

beaucoup de nos pr�occupations dans la mesure o� elle est bas�e sur les besoins.  Cet auteur

distingue entre les informations sur les march�s, l'environnement l�gal, les ressources

disponibles, et sur les conditions g�n�rales.  Pour notre part, nous avons jug� pertinent de

regrouper les 33 types d'informations importantes en cinq cat�gories se rapportant

respectivement aux clients et aux march�s, � la concurrence, au marketing mix (produits, prix,

distribution et promotion) et � l'environnement g�n�ral (tableau 9).

Tableau 9: Les informations consid�r�es importantes par les PME exportatrices

Cat�gories
d'information

Information importantes R�f�rences

March�, client�le �volution du march�
Nouveaux march�s
Client�le, demande

potentielle

Comportements des clients

Go�ts, pr�f�rences des
clients

Habitudes, mentalit�s
Structure financi�re
Structure des march�s

Hart et al. (1994)
Seringhaus (1993)
Benito et al. (1994); Evirgen et al. (1993); Julien et al.

(1998); Hart et al. (1994); Samiee et al. (1990);
Seringhaus (1993)

Evirgen et al. (1993); Hart et al. (1994); Seringhaus
(1993)

Benito et al. (1994); Hart et al. (1994); Houle (1994);
Julien et al. (1998);

Houle (1994)
Evirgen et al. (1993)
Evirgen et al. (1993)

Concurrence �tat de la concurrence

Forces et faiblesses
Strat�gies marketing
Concurrents locaux

Evirgen et al. (1993); Hart et al. (1994); Samiee et al.
(1990)

Julien et al. (1998); Houle (1994)
Julien et al. (1998)
Hart et al. (1994)
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Tableau 9 (suite)

Cat�gories
d'information

Information importantes R�f�rences

Produits Adaptation des produits
Normes techniques
Nouveaux produits
Produits des concurrents

Hart et al. (1994); Seringhaus (1993)
Julien et al. (1998); Houle (1994)
Julien et al. (1998)
Hart et al. (1994)

Prix Prix pratiqu�s, exig�s

D�lai de paiement
�volution des prix
Marges b�n�ficiaires et

commissions
Modes de paiement

Houle (1994); Julien et al. (1998), Samiee et Walters
(1990); Seringhaus (1993)

Houle (1994)
Benito et al. (1994); Hart et al. (1994)
Houle (1994); Julien et al. (1998)

Houle (1994); Julien et al. (1998)
Promotion M�thodes de promotion

Communication
Julien et al. (1998)
Evirgen et al. (1993)

Distribution M�thodes et co�ts du
transport

Structure de la distribution
D�lai de livraison
R�seaux de distribution
Performance des

repr�sentants

Houle (1994); Julien et al. (1998); Seringhaus (1993)

Evirgen et al. (1993); Julien et al. (1998)
Houle (1994); Julien et al. (1998)
Benito et al. (1994); Samiee et Walters (1990)
Benito et al. (1994)

Environnement
g�n�ral

Modes, conditions d'entr�e
Situation �conomique
Situation politique
Informations g�n�rales

Op�rations et droits de
douanes

Barri�res non tarifaires
Pratiques d'affaires
Contacts locaux
Lois sur le commerce

international
Aide gouvernementale
Taux de change

Evirgen et al. (1993); Seringhaus (1993)
Evirgen et al. (1993); Hart et al. (1994)
Evirgen et al. (1993); Houle (1994)
Benito et al. (1994); Evirgen et al. (1993); Julien et al.

(1998)
Houle (1994); Julien et al. (1998)

Hart et al. (1994); Houle (1994); Samiee et al. (1990)
Houle (1994); Samiee et al. (1990)
Julien et al. (1998)
Julien et al. (1998)

Julien et al. (1998)
Hart et al. (1994)

En rapport avec la dimension informationnelle de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation,

nous avan�ons lÕhypoth�se suivante:

Hypoth�se 4 : Les PME exportatrices sont d'autant plus comp�titives quÕelles

disposent (ou ont acc�s �) d'informations riches sur les march�s, la concurrence,

les composantes du marketing mix et l'environnement g�n�ral.
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3.423 LÕhypoth�se relative � l'impact de la richesse des sources d'information

Plusieurs auteurs ont �galement identifi� les sources dÕinformation comme une

ressource g�n�ratrice d'avantages concurrentiels (Amit et Schoemaker, 1993; Porter et Millar,

1991; Wernefelt, 1984).  Un nombre important et sans cesse croissant dÕ�tudes soul�vent

�galement leur importance particuli�re pour les PME mais aussi pour expliquer leur capacit�

d'innovation et d'exportation.

Nous avons recens� huit �tudes empiriques sur les sources d'information des PME

exportatrices (Benito et al. 1993; Hart et al., 1994; Houle, 1994; Julien et al. 1998; Kaynak,

1992; Kleinschmidt et Ross, 1986; Samiee et al. 1993; Seringhaus, 1993).  Comme  la th�orie

bas�e sur les ressources le sugg�re �galement ici, ce ne sont pas toutes les sources

d'information qui peuvent conf�rer un avantage concurrentiel.  On peut raisonnablement de

soutenir que tel nÕest pas le cas des sources d'information per�ues peu importantes par les

entreprises.  Nous avons alors exclu de l'analyse de telles sources et retenu plut�t celles qui

sont fr�quemment utilis�es ou per�ues importantes par les PME.  Pour ce faire, nous avons

recalcul� la moyenne des sources r�pertori�es dans les huit �tudes puis retenu les sources dont

la valeur est sup�rieure � la moyenne globale.  Nous avons au pr�alable ajust� les r�sultats de

ces �tudes sur la base dÕune �chelle de mesure � 5 points.  Nous avons de cette fa�on identifi�

une vingtaine de sources importantes (tableau 10).

Traditionnellement, la pratique a consist� � classer les sources d'information des PME selon

qu'elles sont de nature formelle versus informelle, personnelle versus impersonnelle ou encore

orale versus �crite.  Trois �tudes empiriques (Ghoshal et Kim, 1986; Julien et al. 1995; Julien

et al. 1998) sugg�rent toutefois que ces conceptualisations sont simplistes et ne refl�tent pas

vraiment les pratiques des entreprises.  L'�tude de Ghoshal et Kim (1986) indique que les

entreprises utilisent g�n�ralement plusieurs sources importantes selon le type d'information

recherch�e.  Ces sources incluent les clients, les fournisseurs, les banques, les agents et

distributeurs, les publications sp�cialis�es, les consultants et les foires.  Sur la base d'une

analyse factorielle, Julien et al. (1995) ont regroup� les sources d'information des PME

manufacturi�res en six cat�gories identifi�es respectivement comme �tant des sources de
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connaissances fondamentales, des sources li�es � l'industrie, des sources d'aide, des sources

internes, des sources li�es aux ventes et, des sources reli�es aux op�rations.

Tableau 10: Les sources d'information importantes des PME exportatrices

Cat�gories de
sources

Sources importantes R�f�rences

Sources amont Fournisseurs
Banques

Houle (1994); Julien et al. (1998)
Julien et al. (1998); Seringhaus (1993)

Sources aval Clients

Agents, repr�sentants et
distributeurs

D�taillants
Contacts � l'�tranger
Agences de marketing

d'exportation

Benito et al. (1993);  Hart et al. (1994); Houle (1994);
Julien et al. (1998); Kleinschmidt et Ross (1986)

Benito et al. (1993); Hart et al. (1994); Houle (1994);
Julien et al. (1998); Kleinschmidt et Ross (1986)

Houle (1994)
Kaynak (1992)
Kaynak (1992)

Sources lat�rales
sectorielles

Foires et expositions

Journaux et revues
sp�cialis�s

Autres entreprises
Transitaires

Hart et al. (1994); Houle (1994); Kleinschmidt et Ross
(1986); Julien et al. (1998); Seringhaus (1993)

Benito et al. (1993); Julien et al.(1998); Samiee et al.
(1993)

Houle (1994); Kleinschmidt et Ross (1986)
Kaynak (1992)

Sources lat�rales
institutionnelles

Associations industrielles
et commerciales

Organismes
gouvernementaux

Publications
gouvernementales

Benito et al. (1993); Kaynak (1992)

Benito et al. (1993); Kleinschmidt et Ross (1986);
Samiee et al. (1993); Seringhaus (1993);

Julien et al. (1998); Kleinschmidt et Ross (1986);
Samiee et al. (1993);

Sources internes �tudes
Missions commerciales et

voyages d'affaires
Bureaux de vente
Donn�es internes
Personnel

Hart et al. (1994); Seringhaus (1993)
Houle (1994); Seringhaus (1993)

Benito et al. (1993); Julien et al. (1998)
Benito et al. (1993); Kaynak (1992)
Benito et al. (1993)

Sources
�lectroniques

Banques de donn�es
priv�es

Banques de donn�es
publiques

Internet

Veenema (1995)

Veenema (1995)

Julien et al. (1998); Veenema (1995)
(1): Nous n'avons pas pu comparer les r�sultats rapport�s par Veenema (1995) avec ceux des autres �tudes dans la mesure o�
cet auteur a utilis� une �chelle de ratio (nombre d'entreprises utilisant les sources �lectroniques r�pertori�es � partir d'une
question ouverte) pour mesurer l'utilisation des sources �lectroniques.

Utilisant la m�me m�thode de classification, Julien et al. (1998) rapportent que les sources

d'information des PME exportatrices peuvent �tre class�es en huit cat�gories correspondant

respectivement � des sources d'expertises en marketing, des sources op�rationnelles, des

sources sectorielles, aux foires et interm�diaires, des sources internes, aux revues et m�dia,

aux maisons et associations de commerce, et aux organismes gouvernementaux et � Internet.
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Le concept de la cha�ne de valeur de Porter (1992) offre un cadre de classification int�ressant

qui refl�te les r�sultats relat�s pr�c�demment mais qui est peu exploit� empiriquement malgr�

la reconnaissance de son int�r�t au plan th�orique.  Nous lÕavons retenu. Cela a permis de

classer la vingtaine de sources importantes identifi�es en cinq cat�gories : les sources situ�es

en aval ou li�es aux march�s et � la distribution, les sources situ�es en amont ou li�es �

l'approvisionnement, les sources internes � l'entreprise, les sources lat�rales � caract�re

institutionnel, et les sources lat�rales � caract�re industriel.  La diffusion rapide ainsi que le

r�le croissant des nouvelles technologies de l'information et de communication dans les PME

(Julien et al. 1998; Louadi, 1996; Raymond et al. 1996; Veenema, 1995) nous a conduit �

retenir une sixi�me cat�gorie de sources d'information faisant sp�cifiquement r�f�rence aux

sources �lectroniques (Internet, banques de donn�es publiques et priv�es).

Bien que la th�orie sur la richesse des sources et m�dia d'information (Daft et Lengel, 1984,

1986) soit l'objet de critiques virulentes (Carlson et Zmud, 1994, 1998; King et Xia, 1997;

Lee, 1994; Nygwenyama et Lee,  1997; Schmidt et Fulk, 1991) en rapport avec la th�se de

l'invariance de la richesse d'un m�dia; les auteurs s'entendent par contre sur les crit�res

sugg�r�s par Daft et Lengel (1984, 1986) pour caract�riser la richesse d'une source

d'information (tableau  11).  Selon Daft et Lengel (1984, 1986), une source  riche permet  a)

de recueillir beaucoup d'indices (capacit� en informations) et donc de prendre connaissance de

plusieurs aspects touchant un sujet d'int�r�t, b) dÕ�changer rapidement (interactivit�) et permet

ainsi de v�rifier et d'ajuster les points de vue, c) de communiquer selon plusieurs formes de

langage (verbal, corporel, num�rique) favorisant ainsi non seulement la rapidit� de la

communication mais aussi la transmission de certains indices peu formalisables (tel par

exemple une contraction faciale pour exprimer le d�saccord ou le doute sur une question

donn�e), d) de communiquer avec plusieurs autres interfaces (densit�) et donc recueillir

diverses indications, et e) de nature personnelle, c'est-�-dire facile d'acc�s et fiable.

Tableau 11: Multidimensionnalit� de la richesse d'une source d'information

Notion utilis�e Auteurs Domaine de discipline Crit�res de d�finition
Efficacit� de la
communication

Brooks et al.
(1978)

Communication Opportunit�, utilit� et
pertinence
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Qualit� des sources
d'information

O'Reilly (1982) Prise de d�cision Accessibilit�, pr�cision,
sp�cificit�, opportunit�,
pertinence, capacit� de transport

Richesse des media  Carlson et Zmud
(1998)

Syst�mes d'information Interactivit�, personnalisation
du message, capacit� en indices,
vari�t� du langage

Richesse des media Daft et Lengel
(1984, 1986)

Th�orie des
organisations

Capacit� en indices,
interactivit�, vari�t� du langage,
nature et  densit�

Relativement � la dimension r�ticulaire de la capacit� d'absorption de l'information, nous

avan�ons alors lÕhypoth�ses suivante:

Hypoth�se 5 : Les PME exportatrices sont d'autant plus comp�titives quÕelles ont

acc�s � des sources d'information �lectroniques et non �lectroniques riches

situ�es en amont, en aval, lat�ralement et � lÕinterne de leur cha�ne de valeur.

3.424 Hypoth�se relative � l'impact de la richesse des exp�riences

Nous empruntons la notion d'exp�riences riches � Tesluk et Jacobs (1998).  Ces

auteurs y r�f�rent pour signifier: la longueur (dur�e en nombre mois ou d'ann�e), la fr�quence

(nombre de fois auquel une t�che particuli�re est effectu�e), la vari�t� ou l'�tendue (nombre

de t�ches diff�rentes effectu�es), la complexit� (ampleur et nombre des difficult�s

rencontr�es), la diversit� du contexte (exemple: caract�re formel du milieu environnant), et

l'impact (exemple: sur l'apprentissage, l'innovation, l'efficacit� de l'action) d'une exp�rience

donn�e11.  Bien que Cohen et Levinthal (1990, 1994) ne parlent pas explicitement de la

richesse des exp�riences, ils y r�f�rent implicitement en soulignant lÕimportance de

lÕinfluence de l'ampleur et de la diversit� des exp�riences sur la capacit� d'absorption de

l'information.  C'est � de tels attributs que nous faisons r�f�rence lorsque nous parlons de la

richesse des exp�riences.

                                                
11  Quinones et al. (1995), sur qui Tesluk et Jacobs (1998) fondent leur travaux, d�finissent l'exp�rience comme
des �v�nements v�cus dans le cadre de la r�alisation d'un travail (page 890).
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Selon Millington et Bayliss (1990), l'exp�rience est acquise � travers la r�solution des

probl�mes li�s � l'implantation, la gestion et au contr�le des activit�s � l'�tranger.  Ces

exp�riences constituent une r�serve d'informations et de connaissances  permettant de r�duire

les risques et d'acc�l�rer le d�veloppement des activit�s.  Shambharya (1996) note pour sa

part que l'exp�rience internationale remplit trois fonctions �troitement li�es.  Elle aide �

r�duire l'incertitude, favorise l'acquisition de connaissances et, elle contribue enfin �

l'internationalisation de l'�quipe de direction dans un contexte de globalisation des march�s et

de l'�conomie.  Une �tude r�cente de Fisher et Reuber (1996) sugg�re que c'est l'exp�rience

des dirigeants, et non celle de l'entreprise, qui explique la propension � l'exportation ou encore

� l'�tat actuel d'exportation par les PME.  Ceci est en particulier support� par les recherches

sur les nouvelles entreprises de classe mondiale (Cavusgil et Knight, 1997; Kandasaami,

1998; McDougall et al. 1994) qui montrent que l'expansion rapide sur les march�s �trangers

s'explique en grande partie par l'exp�rience acquise pr�alablement par les dirigeants.

Concernant la mesure de l'exp�rience, Fischer et Reuber (1996) soulignent que, contrairement

� la pratique courante, ce n'est pas la dur�e mais plut�t la vari�t� des exp�riences qui fait la

diff�rence.

Tableau 12: Quelques modalit�s d'op�rationnalisation des exp�riences

Auteurs Unit� d'analyse Crit�res de mesure de l'exp�rience internationale
Shambharya (1996) Dirigeants Nombre total d'ann�es pass�es � l'�tranger pour un travail ou

des �tudes,
Homog�n�it� de l'exp�rience internationale
Proportion poss�dant une exp�rience internationale.

Fischer et Reuber (1996) Dirigeants Possession d'exp�rience dans la vente � l'�tranger
Ramaswamy et al.
(1996); Sullivan (1996)

Dirigeants Nombre total d'ann�es d'exp�rience de travail � l'�tranger

Ogbuehi et Longfellow
(1994)

Entreprise Nombre d'ann�es d'exportation

Hart et al. (1994) Entreprise Nombre d'ann�es d'exportation
Nombre des march�s d'exportation

Seringhaus (1987) Dirigeants Nombre d'ann�es de travail dans l'entreprise et � l'exportation
Abdel-Malek (1974) Entreprise et

dirigeants
�volution de la part des exportations des 5 derni�res ann�es
Performance actuelle � l'exportation compar�e aux attendues
Degr� de satisfaction � l'�gard des performances
Ordre d'importance des indicateurs de performance

Le tableau 12 ci-dessus  relate quelques approches qui ont �t� utilis�es pour cerner les

exp�riences.  Le r�le des exp�riences comme base d'explication de la comp�titivit� et la

performance des PME exportatrices est un fait largement document�.  En effet, un large
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consensus pr�vaut � lÕeffet que le d�veloppement des activit�s � l'�tranger constitue un

processus d'apprentissage ou d'accumulation d'exp�rience � travers lequel la capacit� �

acqu�rir et � exploiter les informations sur les march�s et les op�rations affecte l'orientation et

l'ampleur des activit�s � lÕ�tranger mais �galement le potentiel concurrentiel des entreprises

(Denis et Depelteau, 1985; Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson et Vahlne, 1993;

Luostarinen, 1993; Samiee et Walters, 1990; Ursic et Czinkota, 1984).

Consid�rant que l'attention doit �tre mise sur l'exp�rience internationale des dirigeants, il

s'agit maintenant de savoir comment cerner la vari�t� de ces exp�riences.  Les mod�les de

stades d'exportation (Bilkey et Tesar, 1977; Cavusgil, 1980, Czinkota, 1982) se r�v�lent ici

peu instructifs pour trois principales raisons12.  Tout d'abord, ils ont pour unit� d'analyse la

firme plut�t que les dirigeants.  En second lieu, ils sont confin�s �  l'exportation.  Pour cette

raison, ils fournissent un cadre restreint ne permettant pas de saisir les diff�rentes formes

possibles de l'exp�rience des dirigeants des PME exportatrices.  Enfin, ces mod�les informent

peu sur l'�volution des activit�s dans la mesure o� l'effort de mod�lisation est surtout ax� sur

l'analyse des caract�ristiques de l'organisation, des stimuli et obstacles au d�veloppement des

exportations.

Les mod�les d'internationalisation (Beamish, 1990; De Bodinat et al. 1994; Millington et

Bayliss, 1990; Young et al. 1989) sont nettement plus instructifs en ce sens qu'ils pr�sentent

un cadre d'analyse permettant d'appr�hender l'�ventail et l'�volution des exp�riences �

lÕ�tranger.  Les formes d'exp�rience les plus fr�quemment �voqu�es sont: l'importation,

l'exportation (indirecte, directe et via une filiale), le franchisage, la vente de licences, la sous-

traitance internationale, les alliances strat�giques ou entreprises conjointes (avec ou sans

�quit�) et la production directe � l'�tranger.  Root (1982) soutient que les dirigeants modifient

progressivement l'expansion � lÕ�tranger de leur entreprise en faveur de modes qui offrent un

plus grand contr�le des activit�s.  Cependant, dans la mesure o� l'�largissement du pouvoir de

contr�le requiert une mobilisation croissante de ressources ayant pour effet d'accro�tre les

risques, les dirigeants tendront � orienter leurs choix vers des modes d'expansion impliquant

des investissements avec ou sans partenaire au fur et � mesure de la confiance qu'ils se font de

                                                
12 Voir entre autres: Leonidu et Katsikeas (1996), Anderson (1996) et Gibiat (1994).
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la capacit� de leur entreprise � faire face � la concurrence � l'�tranger.  Quelques �tudes

empiriques r�centes r�alis�es aupr�s de PME exportatrices canadiennes (Houle, 1994;

McNaughton, 1994; Julien et al. 1997; Su et Poisson, 1998) tendent globalement � confirmer

lÕ�volution s�quentielle de l'exp�rience � lÕ�tranger de la majorit� de ces entreprises.  Ces

m�mes �tudes nous mettent toutefois en garde � l'effet que certaines entreprises peuvent

sauter, cumuler des �tapes ou encore initier un repli strat�gique.

Relativement � lÕimpact sur la comp�titivit� de la dimension exp�rientielle de la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation, nous avan�ons lÕhypoth�se suivante:

Hypoth�se  6: Les PME exportatrices sont d'autant plus comp�titives que leurs

dirigeants poss�dent des exp�riences riches en mati�re d'importation,

d'exportation indirecte et directe, d'entreprise conjointe, de sous-traitance, et de

cr�ation et de gestion de filiales � l'�tranger.

3.425 Hypoth�se relative � l'impact de la richesse des pratiques manag�riales

Certains �l�ments des pratiques manag�riales constituent de sources d'avantages

concurrentiels (Amit et Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Barney et Zajac, 1994; Chandler et

Hanks, 1993; Grant, 1991; Mahoney et Pandian, 1992; Wernefelt, 1984).  Nous tirons la

notion de pratiques manag�riales riches de lÕinterpr�tation des travaux de Boutary (1998) qui

parle de l'adoption par les dirigeants de certaines attitudes (comme par exempleÊ: la sensibilit�

� l'information et � l'environnement) ainsi que le recours � certaines pratiques (comme par

exempleÊ: le d�veloppement de relations avec les interfaces externes; l'allocation d'un budget,

la responsabilisation de la fonction, le recrutement de sp�cialistes, le recours aux nouvelles

technologies) en mati�re de la gestion de l'information.

Pour notre part, nous utiliserons la notion de pratiques manag�riales riches en rapport avec les

six processus organisationnels de la capacit� d'absorption de l'information d�gag�s des

travaux de Cohen et Levinthal (1990).  Nous disons qu'une entreprise a des pratiques
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manag�riales riches dans la mesure o� elle: a) poursuit une strat�gie globale proactive; b) a

mis en place une structure sp�cifique pour g�rer les exportations, c) met en Ïuvre des

programmes de formation continue pour soutenir les exportations, d)  pratique une veille

proactive, et e) elle a recours � des m�canismes permettant d'assurer l'efficacit� de

l'int�gration des fonctions et de la communication interne.

a) La poursuite d'une strat�gie proactive

LÕimpact de la strat�gie se comprend, en particulier, lorsque celle-ci est clairement

formul�e et partag�e.  En effet, une strat�gie clairement formul�e pr�cise les objectifs �

atteindre, oriente les activit�s et, d�limite le champ d'action et d'interaction dÕune entreprise.

Elle informe sur les intentions des dirigeants mais �galement sur leur sensibilit� aux facteurs

(opportunit�s et menaces) susceptibles d'affecter lÕ�volution de leur entreprise.  Par ailleurs,

une strat�gie partag�e facilite la mobilisation des efforts.  Dans la mesure o� les PME

d�veloppent leurs activit�s � l'�tranger dans une perspective globale de croissance (Amesse et

Zaccour, 1991; Fisher et Reuber, 1996; Johnston et Czinkota, 1982; Julien et al. 1997; Kedia

et Chhokar, 1985; Piercy, 1984; Tesar et Tarleton, 1982; Weaver et Pak, 1990), il nous faut

porter l'attention sur la proactivit� de leur strat�gie globale plut�t que sur la proactivit� de leur

strat�gie sur les march�s �trangers.

Nous avons identifi� dans la litt�rature deux types de grille d'analyse permettant de cerner la

proactivit� de la strat�gie globale des PME.  La premi�re grille a �t� d�velopp�e par Miles et

Snow (1978)13  qui distinguent entre quatre types de strat�gie: d�fensive, r�active, d'analyse et

prospective.  La strat�gie prospective se caract�rise par l'emphase mise sur la croissance, la

recherche soutenue de nouvelles opportunit�s de march� et d'affaires, l'innovation continue

des produits, la pratique d'une veille �tendue de l'environnement, le maintien de la flexibilit�

                                                
13 Il est inappropri� d'identifier la typologie de Miles et Snow (1978) comme �tant une typologie de strat�gies
concurrentielles, comme l'est par exemple celle de Porter (1986); dans la mesure o� la grille d�velopp�e par ces
auteurs a une port�e beaucoup plus large.  En effet, elle traite, en plus des orientations au plan de la comp�titivit�;
des choix en mati�re de couple produit-march�, des modalit�s de la croissance, de l'attitude des dirigeants face �
l'innovation et  au risque, de l'allocation des ressources, des m�canismes de coordination, du contr�le (objet et
modalit�s), de la coalition dominante � la direction, des pratiques de planification (nature, horizon,
formalisation), et de l'�valuation de la performance.
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au plan des comp�tences et des technologies, le recours � un processus progressif de

planification, le recours � des �quipes de projet et la poursuite de l'efficience (faire la bonne

chose).  La seconde grille d'analyse a �t� �labor�e par Miller et Toulouse (1986).  Selon les

travaux de ces derniers auteurs, la proactivit� de la strat�gie se caract�rise par l'importance

accord�e � l'innovation et � la recherche et d�veloppement, � la prise de risque et, par un

horizon de planification de plus long terme.

Diff�rentes notions ont �t� utilis�es pour signifier la proactivit� de la strat�gie des PME

exportatrices.  Ë titre d'exemple, Julien et al. (1997) parlent d'exportateurs professionnels (par

opposition � exportateurs opportunistes),  Houle (1994) ainsi que Piercy (1994) d'exportateurs

engag�s  (par opposition � exportateurs passifs ou r�actifs); Tesar et Tarleton (1982)

d'exportateurs agressifs (par opposition � exportateurs passifs), et Samiee et al. (1993)

d'exportateurs innovateurs (par opposition � exportateurs passifs).  Les recherches empiriques

informent sur divers aspects de la proactivit� de la strat�gie d�ploy�e par ces entreprises:

l'int�r�t et la volont� des dirigeants de d�velopper les activit�s � l'�tranger (Amesse et

Zaccour, 1991; Bilkey, 1978; Cavusgil et Zou, 1994; Czinkota et Johnston, 1981; Kaynak et

al. 1987;  Kedia et Chhokar, 1985; Samiee et al. 1993), la recherche active d'opportunit�s

d'affaires (Houle, 1994; Pavort et Bogart, 1975; Samiee et al. 1993), la poursuite d'objectifs

clairs (Beamish et al. 1993; Cavusgil et Zou, 1994; Julien et al. 1997), l'�laboration d'un plan

strat�gique (Dicht et al. 1984; Samiee et Walters, 1990; Bijmolt et Zwart, 1994; Cavusgil et

Zou, 1994; Julien et al. 1997), la propension � l'innovation des produits et des pratiques

marketing (Burton et Schlegelmilch, 1987; Cavusgil et Zou, 1994; Dicht et al. 1984; Namiki,

1988; Thouverez-Brochot, 1994).

b) L'organisation des activit�s dÕexportation

Plusieurs �tudes empiriques soutiennent l'existence d'une relation entre la pr�sence

d'une organisation sp�cifique et la performance � l'exportation (Bijmolt et Zwart, 1994; Joyal

et al. 1996; Julien et al. 1997; Samiee et al. 1993; Walters et Samiee, 1990).  Ë titre

d'exemple, Samiee et al. (1993), Joyal et al. (1996) ainsi que Julien et al. (1997) rapportent



83

que les PME qui exportent pour une plus grande part de leurs ventes se distinguent en ce

qu'elles ont mis en place une organisation sp�cifique pour les exportations.

Cependant, il ressort en g�n�ral qu'une proportion limit�e de PME mettent en place un service

ou d�partement sp�cifique pour g�rer les activit�s d'exportation.  Il semble donc que peu de

PME entrevoient l'int�r�t de structurer la gestion des activit�s internationales par la mise en

place d'une service/d�partement sp�cifique.  Selon Kaynak (1992), l'absence d'un service ou

d�partement sp�cifique � l'exportation s'explique par le fait que la plupart des PME ne sont

pas engag�es activement � l'exportation.  Une telle explication se r�v�le peu satisfaisante � la

lumi�re des r�sultats rapport�s par Julien et al. (1998) qui ont relev� que 20% des PME

exportatrices seulement ont mis en place un d�partement d'exportation malgr� la part

moyenne relativement �lev�e des exportations dans les ventes totales (34,6%) et le nombre

important d'entreprises qui d�clarent exporter sur une base r�guli�re et organis�e.

Tableau 13: Organisation des activit�s dÕexportation dans les PME

Auteurs Taille
�chantillon

Part moyenne des
exportations dans les

ventes

Nombre moyen
d'employ�s impliqu�s
dans les exportations

Entreprises ayant un
d�partement/service

d'exportation
Beamish et

Munro (1985)
38 37% 1,5 0%

Kaynak et al.
(1987)

86 Moins de 10% pour la
moiti� des entreprises

N/D 10%

Kaynak (1992) 196 25% N/D 23,5%
Julien et al.

(1998)
366 34,6 1,9 20,4%

Walters et
Samiee (1990)

167 16,9% N/D 35% pour les petits
exportateurs

63% pour les plus
gros exportateurs

Beamish et Munro (1985) expliquent pour leur part ce ph�nom�ne par le nombre tr�s limit�

d'employ�s activement impliqu�s dans les activit�s d'exportation. Walters et Samiee (1990)

rapportent que pr�s du deux-tiers (63%) des PME qui exportent pour une large part de leurs

ventes mettent en place une structure sp�cifique contre seulement un peu plus du tiers (35%)

dans le cas de celles qui exportent pour une faible part de leur ventes. Selon ces derniers

r�sultats, la structuration de l'organisation des activit�s dÕexportation serait donc �troitement
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reli�e � la taille absolue, et non relative, des exportations. Il est pertinent de noter que Walters

et Samiee (1990) ont r�alis� leur �tude aupr�s d'un �chantillon de PME qui exportent en

moyenne pour 16% de leurs ventes totales, ce qui repr�sente une moyenne nettement

inf�rieure � celle g�n�ralement rapport�e dans dÕautres recherches.

Les travaux de Bijmolt et Zwart (1994) sugg�rent qu'il est plus appropri� d'interpr�ter la

structuration des activit�s d'exportation en contexte de PME en termes de mobilisation de

ressources, c'est-�-dire par la d�l�gation par le dirigeants (PDG ou DG)  des responsabilit�s

li�es aux exportations, la mobilisation d'un certain nombre de personnes ainsi que l'allocation

d'un budget.  Les observations rapport�es par Beamish et al. (1993) vont dans ce sens.  Ces

derniers auteurs ont relev� en effet que c'est le nombre de dirigeants et d'employ�s activement

impliqu�s dans les exportations qui explique mieux la part et la profitabilit� des exportations.

 Nous concluons � partir des diverses �tudes ci-dessus que l'attention ne devrait pas �tre mise

sur la mise en place d'une structure formelle en tant que tel mais plut�t sur la mobilisation de

ressources ad�quates au d�veloppement des exportations.  Dans ce sens, nous utilisons la

notion d'unit� op�rationnelle non pour signifier  la pr�sence d'une structure formelle pour les

activit�s dÕexportation mais plut�t l'allocation de ressources ad�quates (humaines, financi�res

et organisationnelles).

c) La pratique d'une veille proactive

La veille est g�n�ralement d�finie comme un processus informationnel par lequel une

entreprise collecte, analyse et diffuse l'information n�cessaire au soutien de sa comp�titivit�.

Quelques mod�les caract�risant les pratiques de veille dans les entreprises ont �t� propos�s

dans la litt�rature.  Selon Jain (1984), les pratiques de veille se d�veloppent selon un mod�le �

quatre stades (primitif, situationnel, r�actif et proactif) se distinguant entre eux selon trois

crit�res faisant r�f�rence � l'attitude des dirigeants � l'�gard de l'environnement, l'objectif vis�

et, l'�tendue ainsi que l'organisation du processus informationnel.  Fahey et al. (1991)
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identifient pour leur part trois types de pratiques de veille: irr�guli�re, p�riodique et continue.

Six crit�res sont utilis�s ici pour caract�riser les configurations de la veille: la nature des

pr�occupations, l'envergure, l'horizon temporel, les m�thodes utilis�es, la structure

d'organisation mise en place et l'int�gration strat�gique des activit�s de veille.  Pour leur part,

Daft et al. (1988) caract�risent  les pratiques de veille dans les PME par la fr�quence, les

modalit�s et l'�tendue des activit�s de recherche d'information.  Sur la base d'une �tude aupr�s

de 324 PME manufacturi�res, Ramangalahy et al. (1996) notent que la poursuite d'objectifs

clairs ax�s sur le soutien de la comp�titivit�, l'attitude d'ouverture (sensibilit�) manifest�e par

les dirigeants � l'�gard des changements et les besoins du march� et la mise sur pied d'une

cellule de veilleurs comp�tents, multidisciplinaires pouvant influencer la prise de d�cision

d�terminent l'efficacit� de la veille.

 Les exportateurs performants sont g�n�ralement d�crits par le fait qu'ils anticipent et

surveillent �troitement l'�volution de leurs march�s et de leur industrie notamment en

s�lectionnant et en participant (ou du moins en visitant) syst�matiquement aux foires et

expositions majeures dans le monde (Joyal et al. 1996; Motwani et al. 1992; Ray, 1992).

d) L'efficacit� de la communication interne

Pour que lÕinformation acquise de lÕexterne puisse �tre exploit�e, valoris�e sur une

base collective, elle doit �tre communiqu�e et �chang�e entre les personnes concern�es au

sein de l'organisation.  Huber (1991) ainsi que Nonaka (1994) soulignent clairement

lÕimportance critique de la communication en mentionnant que lÕ�change dÕinformation,

lÕinteraction entre les membres de lÕorganisation d�termine lÕoccurrence et lÕampleur de

lÕapprentissage organisationnel.

Les recherches ant�rieures (Mohr et Nevin, 1990) ont permis de d�gager les facettes

essentielles de la communication au sein dÕune organisation.  Celles-ci sont au nombre de

quatre et font r�f�rence � la fr�quence, � la direction, aux modalit�s et au contenu des

information �chang�es.  Les recherches dans le domaine des PME ont montr� que la diffusion
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de l'information est peu formalis�e et quÕelle gravite g�n�ralement autour du propri�taire-

dirigeant (Brusch, 1992; Marteau et Lesca, 1986; Raymond et Lesca, 1995).  Lorsque le

processus informationnel implique dÕautres personnes en plus du dirigeant, la diffusion de

lÕinformation est op�r�e au moyen de m�canismes d'ajustement mutuel.

Le contact direct et informel qui caract�rise lÕajustement mutuel est g�n�ralement pr�sent�

comme le mode le plus efficace de communication et cela en particulier en contexte

dÕincertitude et de turbulence et dans le cas dÕactivit�s  non routini�res (Mintzberg, 1982;

Thompson, 1967).  De telles pratiques, soulignent Daft et Lengel (1984), affectent la richesse

des informations trait�es au sein dÕune organisation en facilitant lÕacc�s aux sources

dÕinformation, en favorisant la rapidit� des �changes et en offrant la possibilit� de traiter de

probl�mes complexes et de recueillir imm�diatement les r�troactions.

e) L'efficacit� de la coordination

L'efficacit� avec laquelle une entreprise int�gre les composantes de sa cha�ne de valeur

(Porter, 1991; Porter et Millar, 1991) d�termine sa capacit� � d�velopper un avantage

concurrentiel en termes de co�ts et/ou de diff�renciation.  La litt�rature en innovation et en

marketing (Ettlie et Reza, 1992; Moenaert et Souder, 1990; Ruekert et Walker, 1987)

enseigne que cette int�gration est particuli�rement critique entre la fonction marketing dont le

mandat est de satisfaire les besoins et de d�velopper les march�s, la  fonction de production

qui a le mandat de fabriquer des produits r�pondant aux besoins � un prix concurrentiel et, la

fonction de recherche et le d�veloppement dont le r�le est d'am�liorer et d�velopper de

nouveaux produits.  La centralisation des responsabilit�s autour d'un nombre restreint de

dirigeants dans les PME permet d'avancer toutefois que l'�tendue de l'effort de coordination

dans ces entreprises serait beaucoup plus large et impliquerait un plus grand nombre de

fonctions.

Trois m�canismes de base (Thompson, 1967) sont g�n�ralement distingu�s dans la litt�rature

en mati�re de coordination: la standardisation, la planification et l'ajustement mutuel.  La

standardisation implique le recours � des normes et proc�dures comme mode d'articulation
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des activit�s d'unit�s interd�pendantes.  La coordination par la planification se caract�rise par

l'�laboration d'objectifs et programmes servant de base � l'orientation et � l'�valuation des

activit�s.  Enfin, l'ajustement mutuel implique une diffusion progressive de l'information au

fur et � mesure de la r�alisation des activit�s.  Thompson (1967) soutient que la

standardisation et la planification sont plus appropri�es dans des situations relativement

r�p�titives et pr�visibles alors que l'ajustement mutuel est davantage efficace dans un

environnement turbulent et impr�visible.  Mintzberg (1982) souligne que l'ajustement mutuel

se caract�rise par la communication informelle et constitue un mode de coordination

caract�ristique des organisations de taille restreinte, � structure peu formalis�e et dont la

gestion est centralis�e autour d'un entrepreneur.  Aussi, on peut avancer que l'efficacit� de la

coordination dans les PME repose essentiellement sur l'efficacit� des m�canismes

d'ajustement mutuel qui y sont utilis�s.

La th�se avanc�e par Mintzberg (1982) a �t� v�rifi�e dans plusieurs �tudes sur les PME (Blili

et Raymond, 1993; Julien et al. 1998; Raymond et Lesca, 1995).  L'�tude de Julien et al.

(1998) sur les PME exportatrices met en relief un faible degr� de formalisation des activit�s

internationales et une centralisation marqu�e de la gestion.  Ë peine 20% des entreprises

cibl�es se sont dot�es d'un service d'exportation bien que plus de la moiti� d'entre elles

d�clarent exporter d'une fa�on organis�e (par opposition � ponctuelle ou suite � des

commandes non sollicit�es) et pour des raisons proactives (volont� de cro�tre, int�r�t

strat�gique pour les exportations).  Les dirigeants cumulent plusieurs fonctions en plus de la

direction g�n�raleÊ: le marketing et les ventes (dans 60% des cas), l'exportation (48%), les

finances et la comptabilit� (38%), la recherche et le d�veloppement (37%), la production

(29%), l'approvisionnement et les achats (29%) et, les ressources humaines et le personnel

(27%).  La centralisation des responsabilit�s importantes autour d'un nombre restreint de

dirigeants combin�e au faible degr� de formalisation des structures sugg�rent que la

coordination doit �tre op�r�e verticalement (au plan strat�gique) et horizontalement (entre les

fonctions) pour �tre efficace.  Cela requiert que les orientations strat�giques soient clairement

formul�s et fassent l'objet d'un consensus parmi les dirigeants et par ailleurs que les

diff�rentes fonctions soient �troitement articul�es.
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f) Le recours � la formation

Bien que la litt�rature indique clairement que le manque de connaissance reli�e � la

gestion des op�rations constitue un des principaux obstacles � l'engagement des PME sur les

march�s �trangers, on recense peu d'�tudes traitant sp�cifiquement des besoins et pratiques de

formation au sein de ces entreprises.

Dans une revue de la litt�rature sur les d�terminants de la performance des PME

exportatrices, Aaby et Slater (1988) rapportent que les entreprises qui r�ussissent se

distinguent par le fait qu'elles ont recours � des programmes de formation en gestion.  Bell et

al. (1992) notent, sur la base d'une analyse des retomb�es de projets men�s aupr�s des PME

irlandaises, que la mise en Ïuvre de programmes de formation contribue au d�veloppement

des comp�tences et habilet�s en mati�re de marketing d'exportation mais aussi � modifier

l'attitude des dirigeants � l'�gard des activit�s � lÕ�tranger. Une �tude de cas r�alis�e par

Carrier (1997) aupr�s d'une quinzaine de PME exportatrices qu�b�coises montre que les

besoins de formation �voqu�s par les dirigeants de ces entreprises sont importants. Ils

concernent principalement la segmentation des march�s (identification des besoins, recherche

de clients, �tude de march�), les strat�gies marketing (financement,  recouvrement des

comptes, fixation des prix, adaptation des produits, recherche d'agents et distributeurs,

transport, modalit�s de distribution) et les aspects culturel, fiscal et l�gal de l'exportation

(connaissance des langues et des cultures, normes techniques exig�es, droits de douane).

Les �tudes empiriques sur les pratiques des PME montrent qu'un certain nombre d'attributs

contribuent � l'efficacit� de la formation en affectant la comp�titivit� et la performance des

entreprises.  Les r�sultats d'une �tude longitudinale rapport�e par Kitching (1998) souligne

l'importance de la formalisation.  Fernald et Solomon (1997) notent cependant que la

formalisation de la formation, c'est-�-dire la cr�ation d'un centre de formation dirig� par un

responsable ou encore le recours aux services d'un consultant sur une base r�guli�re; est

accessible � peu de PME en raison des co�ts �lev�s que cela implique.  Ces auteurs notent que

les actions de formation en contexte de PME sont souvent initi�es selon les besoins et
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privil�gient la formation sur le tas, les conf�rences, les manuels de formation et les vid�os.  Ils

rapportent par ailleurs que le soutien de la comp�titivit� requiert la mise en Ïuvre de

programmes de formation dans un large �ventail de domaines14, incluant le commerce

international ainsi que l'�largissement de l'administration des programmes � l'ensemble du

personnel.

                                                
14  Les besoins �voqu�s par les dirigeants et le personnel des PME cibl�es concernent la promotion de
l'entreprise, le d�veloppement des ventes, la recherche de nouveaux march�s, l'analyse et le contr�le financier, la
recherche de financement, l'obtention de contrats du gouvernement, les syst�mes informatiques, la comptabilit� et
la tenue des livres, le commerce international, la gestion des inventaires, la gestion du personnel  et la recherche
et le d�veloppement.
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4 M�THODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Nous consacrons cette partie � la clarification des fondements �pist�mologiques et

m�thodologiques de cette recherche, � lÕop�rationnalisation des variables et au processus de

validation du questionnaire dÕenqu�te.

4.1 Des consid�rations �pist�mologiques et m�thodologiques

Nous avons postul� que c'est la capacit� d'absorption de l'information des PME

exportatrices qui d�termine leur performance.  Par d�finition, nous sommes ici en pr�sence

d'une probl�matique de nature explicative, causale.  Les sp�cialistes en m�thodologie de

recherche (Easterby-Smith et al. 1991; Eisenhardt, 1989; Emory, 1985; Huberman et Miles,

1991; Yin, 1989) s'entendent pour dire dans un tel cas quÕune m�thodologie quantitative est

appropri�e.

La nature intangible et complexe de l'information ainsi que l'argument selon lequel

l'information est un construit socialement cr�� difficile � mesurer quantitativement, car

n'existant pas dans la r�alit� peuvent �tre �voqu�s pour soutenir l'inad�quation d'une

m�thodologie quantitative.  Plusieurs arguments d'ordre philosophique et m�thodologique

permettent toutefois dÕaffirmer le contraire.  Nous empruntons lÕargumentation philosophique

� Huberman et Miles (1991), deux sommit�s en m�thodologie qualitative, qui soutiennent le

point de vue suivant au sujet des ph�nom�nes sociaux:

 les ph�nom�nes sociaux existent non seulement dans les esprits mais aussi dans

le monde r�el et qu'on peut d�couvrir entre eux des relations l�gitimes et

raisonnablement stables.  Il est indubitable que ces ph�nom�nes existent

objectivement dans le monde parce que les individus s'en font une repr�sentation

commune et reconnue de tous, ces perceptions sont donc cruciales lorsqu'il s'agit

de comprendre pourquoi les comportements sociaux prennent telle ou telle forme.

Cependant, le fait que les individus ne partagent pas les conceptualisations des



91

chercheurs ne veut pas dire que de telles conceptualisations sont fausses ou

artificielles. É Notre conviction qu'il existe des r�gularit�s sociales am�ne un

corollaire: notre t�che consiste � les formuler aussi pr�cis�ment que possible.

(Huberman et Miles, 1991, page 31).

Sur le plan m�thodologique, les auteurs sÕentendent en g�n�ral (Easterby-Smith et al. 1991)

pour recommander lÕutilisation dÕune m�thodologie quantitative lorsque la probl�matique de

recherche est de nature causale.  Par ailleurs, lÕutilisation dÕune m�thodologie quantitative est

�galement sugg�r�e lorsque les recherches ant�rieures fournissent des outils permettant de

mesurer les concepts �tudi�es (Yin, 1989).  LÕanalyse de la litt�rature que nous avons faite a

effectivement permis dÕidentifier des outils permettant de mesurer la richesse des

informations, des sources d'information, des comp�tences, des exp�riences, et des pratiques

manag�riales.

4.2 Le niveau et les unit�s d'analyse

Cavusgil et Zou (1994) ainsi que Madsen (1987) ont critiqu� la pratique pr�dominante

consistant � retenir la firme comme niveau d'analyse en argumentant que cette approche

pr�sente le d�faut de postuler (implicitement) que les diff�rents produits et march�s exploit�s

� l'�tranger g�n�rent des retomb�es comparables.

Le point de vue d�fendu par ces auteurs est toutefois peu pertinent au contexte de la pr�sente

recherche pour au moins trois raisons.  Tout d'abord, il est actuellement bien �tabli que les

PME s'engagent sur les march�s �trangers pour soutenir la croissance globale de l'entreprise

plut�t que pour tirer profit d'un produit ou dÕun march� particulier.  L'entreprise dans sa

globalit� constitue par cons�quent le niveau le plus appropri� pour cerner la relation entre la

capacit� d'absorption de l'information et la performance des PME.  En second lieu, les

recherches sur les PME exportatrices du Qu�bec montrent que les activit�s � l'�tranger de ces

entreprises sont fortement concentr�es sur le march� am�ricain m�me si on assiste � une

diversification des march�s dans le reste du monde (Julien et al. 1998).  Enfin, la th�orie de
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l'internalisation (Buckley et Casson, 1985; Rugman, 1981) sur laquelle est fond� le choix de

la firme comme niveau d'analyse est coh�rent avec la th�orie bas�e sur les ressources sur

laquelle est fond�e la pr�sente recherche.  Pour les fins de cette �tude, l'entreprise constitue

notre niveau dÕanalyse.

Les sept dimensions du mod�le de recherche constituent les unit�s d'analyse.  Deux d'entre

elles se rapportent aux dirigeants, soit les comp�tences et les exp�riences.  Les cinq autres se

rapportent � lÕentreprise, soit les informations, les sources dÕinformation, les pratiques

manag�riales, la comp�titivit� et la performance.

4.3 Les d�finitions op�rationnelles des variables

Le mod�le de recherche comporte 3 groupes de variables.  La capacit� d'absorption de

l'information forme le premier groupe et repr�sente la variable ind�pendante (explicative).

Elle comporte cinq dimensions visant � mesurer respectivement la richesse des informations,

des sources dÕinformation, des comp�tences, des exp�riences et des pratiques manag�riales.

La comp�titivit� globale forme le second groupe de variable et constitue la variable m�diatrice

(Baron et Kenny, 1986) entre la capacit� dÕabsorption de lÕinformation et la performance.   La

performance constitue le troisi�me groupe de variables et repr�sente la variable d�pendante

(expliqu�e). Elle comporte trois dimensions mesurant lÕampleur des exportations, la croissance

des entreprises et la satisfaction des dirigeants � lÕ�gard des r�alisations de leur entreprise.

4.31 La variable d�pendante: la performance des PME exportatrices

La litt�rature en gestion montre clairement que la mesure de la performance constitue

un sujet grandement controvers� (Madsen, 1987; Chakravarthy, 1986; Denis, 1990;

Kleinschmidt, 1985; Fenwick et Amine, 1979).  Dans une recension de la litt�rature sur cette

question en strat�gie, Chakravarthy (1986) conclut que la m�thode classique fond�e sur



93

l'utilisation des ratios financiers pr�sente le d�faut de n�gliger le potentiel de croissance et la

capacit� dÕadaptation des entreprises.

Les principaux d�bats en cours sur la mesure de la performance des PME exportatrices

portent sur trois principaux th�mes qui ne sont pas fondamentalement d�tach�s de la r�flexion

soulev�e par Chakravarthy (1986).  Le premier sujet de d�bat a trait � la nature

multidimensionnelle de la performance et soul�ve la port�e limit�e des indicateurs classiques

faisant r�f�rence � la part et au taux de croissance des exportations.  Le second d�bat concerne

la n�cessit� d'�taler les mesures sur un certain nombre d'ann�es et souligne la port�e limit�e

des mesures ponctuelles.  Le troisi�me d�bat tient � la n�cessit� d'enrichir la mesure de la

performance par la prise en compte d'indicateurs d'ordre strat�gique.  Nous axons notre

r�flexion sur une analyse critique des crit�res utilis�s pour mesurer la performance des firmes

internationales dans la perspective de d�gager une approche qui serait plus appropri�e aux

PME exportatrices.

4.311 Les indicateurs de performance des PME exportatrices

Ë partir d'une analyse de la litt�rature pertinente des vingt derni�res ann�es, Madsen

(1987) a identifi� que les crit�res utilis�s pour mesurer la performance des firmes

exportatrices peuvent �tre class�s en quatre groupes.  Ils se rapportent respectivement � la

profitabilit� des exportations (montant des profits, taux de marge brute, profits � l'exportation

par rapport aux profits locaux, etc.), � l'importance des ventes � l'exportation (montant total et

part des exportations dans les ventes totales), � la croissance des exportations (en valeur

absolue ou en pourcentage des ventes totales export�es), et � divers autres indicateurs tels la

perception du succ�s des exportations, la variabilit� des ventes � l'exportation compar�e aux

ventes locales et  la p�n�tration d'un march� difficile.  Face � la diversit� des crit�res utilis�s,

Madsen (1987) soutient qu'il serait erron� de vouloir trouver un mode d'op�rationnalisation

qui soit valide pour toutes les firmes �tant donn� que les entreprises poursuivent des objectifs

diff�rents (survie, ventes, croissance, stabilit�, etc.). Cet auteur se limite toutefois � sugg�rer

la n�cessit� d'inclure des indicateurs importants sans �num�rer lesquels ni comment proc�der.
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La lecture que nous faisons des travaux accumul�s � ce jour ainsi que des d�bats en cours

nous conduit � regrouper la vingtaine de crit�res identifi�s dans la litt�rature en trois groupes

(tableau 14).

Tableau 14: Indicateurs de performance des PME exportatrices

Indicateurs de performance R�f�rences

Indicateurs
quantitatifs li�s
aux activit�s
dÕexportation

Ventes export�es
Moyenne des exportations
Croissance des exportations

Part des exportations dans les ventes
totales

Moyenne de la part des exportations
Croissance de la part des exportations
Profitabilit� des exportations

Nombre de transactions d'exportation
Nombre de march�s � l'�tranger

Ogbueghi et Longfellow (1994)
Fenwick et Amine (1979)
Bijmolt et Zwart (1994); Culpan (1989);

Kleinschmidt (1982); Kleinschmidt
(1985); Kleinschmidt et Ross (1986);
Namiki (1988);

Beamish et al. (1993); Bell et al. (1992);
Bijmolt et Zwart (1994); Culpan (1989);
Namiki (1988); Kleinschmidt (1982,
1985); Kleinschmidt et Ross (1986);
McNaughton (1992); Samiee et Walters
(1990); Seringhaus (1993); Verhoeven
(1988); Wagner (1995)

Fenwick et Amine (1979)
Fenwick et Amine (1979)
Beamish et al. (1993); Bijmolt et Zwart

(1994); Ogbueghi et Longfellow (1994);
Samiee et Walters (1990)

Culpan (1989)
Samiee et Walters (1990); Culpan (1989)

Indicateurs
quantitatifs li�s �
la croissance de

l'entreprise

Profit sur les ventes totales
Ventes totales

Croissance des ventes totales
Croissance du personnel

Baird et al. (1992)
Belich et Dubinsky (1995); Fischer et

Reuber (1996)
Baird et al. (1992)
Fischer et Reuber (1996)

Indicateurs
qualitatifs li�s aux

activit�s
internationales

Satisfaction li�e aux exportations
Satisfaction li�e � la part de march�, la

croissance des ventes et � la marge
de profit par march�

Rentabilit� per�ue � l'�tranger par
rapport au march� local

Croissance per�ue des exportations par
rapport aux concurrents

Ad�quation per�ue des produits aux
march�s

Succ�s des produits sur les march�s
Succ�s des exportations

Bijmolt et Zwart (1994)
Cavusgil et Knight (1997)

Cavusgil et Knight (1997)

Cavusgil et Knight (1997)

Cavusgil et Knight (1997)

Cavusgil et Knight (1997)
Fenwick et Amine (1979)

Le premier groupe fait r�f�rence � des indicateurs de nature quantitative se rapportant �

l'ampleur et � la profitabilit� des activit�s dÕexportation.  Nous y associons: le montant des
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ventes export�es, la moyenne des ventes export�es, le taux de croissance des ventes export�es,

la part des ventes export�es dans les ventes totales, la moyenne de la part des ventes export�es,

le taux de croissance de la part des exportations, le montant/part des profits g�n�r�s par les

exportations, le nombre de transactions d'exportation et le nombre de march�s desservis �

l'�tranger.  Le second groupe fait r�f�rence � des indicateurs de nature �galement quantitative

mais li�s � la croissance de l'entreprise.  Quatre indicateurs s'y rapportent: le montant des

ventes totales, le taux de croissance des ventes totales, le montant/part des profits sur les

ventes totales, et le taux de croissance du personnel.  Le dernier groupe fait r�f�rence � des

indicateurs de nature subjective, qualitative mesurant la perception du succ�s ou encore la

satisfaction des dirigeants � l'�gard des r�alisations de leur entreprise.  Nous y associons la

satisfaction � l'�gard des exportations, de la part de march�, de la croissance des ventes et de la

marge de profit par march�;  la rentabilit� per�ue des exportations par rapport aux ventes

locales, la croissance per�ue des exportations par rapport aux concurrents, l'ad�quation per�ue

des produits aux march�s, le succ�s des produits et des exportations.

4.312 Une analyse des modalit�s dÕop�rationnalisation de la performance

Trois principales remarques peuvent �tre soulev�es concernant les approches utilis�es

pour mesurer la performance des firmes exportatrices.

La premi�re remarque tient � la pr�dominance du recours � la part des exportations comme

crit�re de mesure de la performance.  La part des exportations est le crit�re le plus souvent

utilis�, mais �galement celui avec lequel des r�sultats significatifs ont �t� le plus souvent

obtenus.  Dans une �tude sp�cifique sur crit�re, Kleinschmidt (1985) souligne que ce crit�re

est fr�quemment utilis� dans la mesure o� il pr�sente l'avantage d'�tre facile � obtenir.

L'auteur �met cependant la r�serve � l'effet que ce crit�re pr�sente le d�faut de ne fournir

qu'une mesure statique de la performance, et cela en particulier lorsque sa mesure est limit�e �

un temps pr�cis donn� (exemple: la part des exportations pour l'ann�e de l'enqu�te).  Pour

palier � cette faiblesse, Kleinschmidt (1985) recommande d'�taler la mesure de la part des

exportations sur quelques ann�es successives.
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Plusieurs auteurs formulent, plus ou moins explicitement, une autre critique importante �

l'�gard de la part des exportations.  Elle tient en ce que cet indicateur ne fournit qu'une

indication partielle de la performance qui, elle, est multidimensionnelle (Bijmolt et Zwart,

1994; Culpan, 1989; Denis, 1990; Fenwick et Amine, 1979; Kaynak, 1992; Kleinschmidt,

1982; Kleinschmidt, 1985).  Le nombre relativement �lev� de crit�res que nous avons

recens�s illustre implicitement l'interpr�tation multidimensionnelle qui est faite de la

performance.  Reid (1981) soutient par exemple que la part des ventes export�es, malgr� sa

commodit�, est un indicateur dont la port�e est sur�valu�e dans la mesure o� il ne tient pas

compte de plusieurs aspects importants de la performance.  Dans ce sens, Reid (1981) soutient

que la mesure de la performance doit inclure d'autres indicateurs tels la valeur et la croissance

des ventes � l'�tranger, le rythme d'expansion de nouveaux march�s ou d'introduction de

nouveaux produits.  Pour leur part, Bijmolt et Zwart (1994) concluent que la part des

exportations, la satisfaction � l'�gard des exportations, la profitabilit� relative et la croissance

des exportations fournissent une bonne mesure de la performance des PME exportatrices.

La deuxi�me remarque tient � la pr�dominance du recours � des crit�res li�s aux activit�s

d'exportation.  Or, plusieurs �tudes montrent que les PME initient et d�veloppent des activit�s

� l'�tranger, non dans le but particulier de d�velopper les exportations ou les march�s �

l'�tranger mais plut�t dans une perspective plus globale qui consiste � promouvoir la

croissance et la rentabilit� globale (Amesse et Zaccour, 1991; Fisher et Reuber, 1996;

Johnston et Czinkota, 1982; Julien et al. 1997; Kedia et Chhokar, 1985; Piercy, 1984; Tesar et

Tarleton, 1982; Weaver et Pak, 1990).  Kotabe et Czinkota (1992) rapportent par exemple que

plusieurs entreprises �valuent l'impact de l'exportation non en rapport avec la r�alisation de

profits �lev�s li�s aux activit�s dÕexportation, mais plut�t en rapport avec l'am�lioration de la

comp�titivit� globale et de la gestion interne.  Suite � des entrevues et des enqu�tes r�alis�es

aupr�s d'experts et de dirigeants, Fischer et Reuber (1996) concluent que le taux de croissance

de l'effectif du personnel, compar� aux indicateurs traditionnels de profits et de retour sur

investissement,  est un bon indicateur de la performance des PME exportatrices.  Il semble

donc justifi� d'�largir la mesure de la performance � des indicateurs permettant de cerner la

croissance et la profitabilit� globale de l'entreprise comme l'ont fait par exemple Baird et al.

(1994), Belich et Dubinsky (1995) ainsi que Fischer et Reuber (1996).



97

La troisi�me remarque est inspir�e des travaux de Cavusgil et Zou (1994) ainsi que de

Cavusgil et Knight (1997) qui rapportent qu'une des faiblesses de la recherche sur la mesure

de la performance des firmes exportatrices tient dans la non-consid�ration du fait que les

entreprises cibl�es poursuivent des objectifs et pr�occupations strat�giques diff�rents.  Les

observations soulev�es par ces derniers auteurs sont particuli�rement pertinentes au contexte

des PME en raison de la diversit� des choix strat�giques et des contextes organisationnels qui

sous-tendent l'implication � l'�tranger.  Plusieurs auteurs (Bijmolt et Zwart, 1994; Cavusgil et

Zou, 1994; Cavusgil et Knight, 1997; Fenwick et Amine, 1979) ont, entre autres, d�montr� la

pertinence de tenir compte de crit�res tels la satisfaction des dirigeants face aux r�alisations �

l'�tranger, leur perception du succ�s des activit�s et l'atteinte des objectifs vis�s, etc.  La prise

en compte de ces crit�res de nature strat�gique permet de relativiser le poids des facteurs

quantitatifs.  Mais elle permet aussi une comparaison plus saine, plus juste d'entreprises ne

poss�dant pas le m�me bagage d'exp�riences, ne disposant pas des m�mes ressources ou

encore qui ne se situent au m�me stade dans leur processus d'internationalisation.

Les analyses que nous venons dÕeffectuer sugg�rent que la performance des PME

exportatrices serait plus ad�quatement appr�hend�e par la prise en consid�ration de trois

cat�gories de crit�resÊ: a) des crit�res quantitatifs mesurant l'ampleur et la profitabilit� des

activit�s internationales, b) des crit�res quantitatifs mesurant la croissance globale des

entreprises, et c) des crit�res qualitatifs mesurant la satisfaction des dirigeants � lÕ�gard des

r�alisations de leur entreprise.  Nos exp�riences personnelles de recherche ont montr� que les

dirigeants des PME sont g�n�ralement peu dispos�s � fournir des informations sur la

performance de leur entreprise.  Il �tait donc n�cessaire de limiter le nombre de crit�res

utilis�s tout en s'abstenant dans la mesure du possible de demander des informations brutes tel

le montant du chiffre d'affaires de fa�on � minimiser les risques de refus de r�pondre.

Nous avons alors retenu douze crit�res pour les fins de cette recherche (tableau 15).  Trois se

rapportent sp�cifiquement aux activit�s dÕexportation, trois autres � la croissance globale de

lÕentreprise et les six autres � la satisfaction des dirigeants concernant  les r�alisations de leur

entreprise.  Comme le sugg�re Kleinschmidt (1985), nous avons retenu les trois derni�res

ann�es comme cadre de r�f�rence pour la mesure des variables de performance.
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Tableau 15: Crit�res et �chelles utilis�s pour mesurer la performance

Indicateurs de
performance

Crit�res op�rationnels Types dÕ�chelle utilis�e N¡
questions

Ampleur des
exportations des 3
derni�res ann�es

Taux de croissance des ventes �
l'�tranger.

Part des ventes � l'�tranger sur les
ventes

Profitabilit� des ventes � l'�tranger
compar�e aux ventes locales

�chelle de ratio

Idem

�chelle ordinale � 5 pointsÊ: 1=
Tr�s inf�rieur � 5= Tr�s
sup�rieur

10

11

12

Croissance de
l'entreprise des 3
derni�res ann�es

Nombre d'employ�s
Ventes totales
Profits sur les ventes totales

�chelles de ratio 4
13a
13b

Satisfaction �
lÕ�gard des
r�alisations des 3
derni�res ann�es

Croissance globale de l'entreprise
Profitabilit� des ventes � l'�tranger
Comp�titivit� de l'entreprise
R�putation de l'entreprise
Volume des ventes � l'�tranger
Atteinte des objectifs � l'�tranger

�chelles ordinales � 5 points
dÕancrage allant de 1= Tr�s
insatisfait � 5= Tr�s satisfait

14

Except� dans le cas de la profitabilit� compar�e des ventes � lÕ�tranger par rapport aux ventes

locales qui a �t� mesur�e sur une �chelle ordinale � 5 points dÕancrage allant de 1 = Tr�s

inf�rieur � 5 = Tr�s sup�rieur,  les indicateurs quantitatifs sont mesur�s au moyen de questions

ouvertes utilisant des �chelles de ratio.  Les indicateurs qualitatifs (performance strat�gique)

ont �t� par contre mesur�s sur des �chelles ordinales � 5 points dÕancrage, allant de 1 = Tr�s

insatisfait � 5 = Tr�s satisfait.

4.32 La variable m�diatrice: la comp�titivit� des entreprises

Pour mesurer la comp�titivit� des entreprises, nous avons retenu deux groupes de

variables.  Le premier groupe vise � cerner la comp�titivit� globale des entreprises.  Le

second groupe de crit�res fait r�f�rence � la comp�titivit� technologique. Sur la base de

travaux de Cavusgil et Knight (1997), nous avons utilis� des �chelles ordinales � 5 points

dÕancrage permettant aux r�pondants de comparer leur entreprise par rapport � celles de leurs

concurrents.
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Nous avons retenu 13 indicateurs pour mesurer la comp�titivit� globale.  Un se rapporte � la

strat�gie des prix: le rapport qualit�/prix; six � la strat�gie des produits: l'�ventail de produits

offerts, le contenu technologique des produits, la qualit� des produits, le caract�re unique des

produits, le d�veloppement de nouveaux produits, et le service � la client�le; deux � la

strat�gie de distribution: le r�seau de distribution et les m�thodes de marketing; deux � la

strat�gie de publicit�: les programmes de publicit� et l'image de l'entreprise; un � la gestion du

marketing: la connaissance des march�s; et le dernier au personnelÊ: le savoir-faire.

Tableau 16: Crit�res et �chelles utilis�es pour mesurer la comp�titivit�

Indicateurs de
comp�titivit�

Crit�res op�rationnels Type dÕ�chelle utilis�e N¡
questions

Comp�titivit�
globale

Contenu technologique des produits
Qualit� des produits
Caract�re unique des produits
�ventail des produits
Rapport qualit�/prix des produits
D�veloppement de nouveaux produits
Image/r�putation de l'entreprise
Savoir-faire des employ�s
Programmes de publicit�/promotion
R�seau de distribution
Services � la client�le
M�thodes de marketing
Connaissance des march�s �trangers

�chelles ordinales � 5
pointsÊ: 1= Tr�s inf�rieur
� 5= Tr�s sup�rieur

17

LÕimportance particuli�re de lÕinnovation technologique dans lÕexplication de la comp�titivit�

des PME (Amesse et Zaccour, 1991; Lefebvre et al. 1997; Julien, 1999) nous conduit �

inclure dans le questionnaire une s�rie de questions visant � mesurer sp�cifiquement la

comp�titivit� technologique des entreprises.  Les dix indicateurs retenus peuvent �tre

regroup�s en trois cat�gories ayant trait � la productionÊ: les �quipements; � la recherche et au

d�veloppementÊ: les pratiques et les comp�tences; et au syst�me de gestionÊ: la production en

juste-�-temps, la flexibilit� de la fabrication, la certification en normes de qualit� et

lÕinformatisation.  Nous ne pr�sentons pas ici les r�sultats obtenus de cette question.

4.33 La variable ind�pendante: la capacit� dÕabsorption de lÕinformation
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Nous avons relev� � lÕissu de lÕanalyse de la litt�rature que la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation comporte cinq dimensions faisant respectivement r�f�rence � la richesse des

informations, des sources dÕinformation, des comp�tences, des exp�riences et des pratiques

manag�riales.  Nous pr�sentons ci-apr�s leurs modalit�s dÕop�rationnalisation

4.331 La richesse des informations

Nous avons regroup� les 33 types dÕinformations consid�r�es importantes (ou

fr�quemment recherch�es) par les PME exportatrices sous sept sous-dimensions.   Celles-ci se

rapportent respectivement aux clients et march�s (exemple: caract�ristiques, besoins,

potentiel, nouveaux cr�neaux), � la concurrence (exemple: acteurs, strat�gies, forces et

faiblesses), aux produits offerts (exemple: caract�ristiques, besoins dÕadaptation, normes �

respecter), aux prix pratiqu�s (exemple: niveau, tendance, marges, cr�dit), aux pratiques de

publicit� et promotion (m�thodes, m�dias, messages, co�ts), aux pratiques de distribution

(exemples: canaux, modes, co�ts, points de vente), et � l'environnement g�n�ral des march�s �

l'�tranger (exemple: situation �conomique, risques politiques, barri�res au commerce

international).

Nous avons retenu cinq attributs pour cerner la richesse de chacune des sept sous-dimensions

dÕinformation: lÕopportunit� de lÕacc�s (au bon moment), la pertinence (par rapport aux

besoins), le potentiel instructif (am�lioration de la compr�hension des march�s et activit�s), la

quantit�, et lÕexclusivit� des informations poss�d�es.  Chaque attribut est mesur� au moyen

dÕune �chelle ordinale � 5 points allant de 1= Tr�s limit�e � 5= Tr�s �tendue.  Aux trois

premiers attributs qui constituent des points de consensus dans la litt�rature, nous avons

consid�r� pertinent dÕajouter la quantit� de l'information sur la base des travaux de Galbraith

(1973) relativement � notion dÕincertitude et l'attribut dÕexclusivit� des informations sur la

base des travaux de Porter (1991) en rapport avec lÕexplication de la comp�titivit� des

entreprises.

Tableau17: Variables, attributs et �chelles retenus pour mesurer la richesse des informations

Op�rationnalisation de la Attributs retenus pour mesurer la Type dÕ�chelle de N¡
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dimension informations richesse des exp�riences mesure questions
Clients
Concurrents
Produits
Prix
Promotion et publicit�
Distribution
Environnement g�n�ral

Opportunit� de lÕacc�s, pertinence,
potentiel  instructif ,  quantit�,
exclusivit�

�chelle ordinale �
5 pointsÊ: 1=Tr�s
limit� � 5=Tr�s
�tendu

Questions
1 � 7 de la
section E

4.332  La richesse des sources dÕinformation

Nous avons regroup� les 21 types de sources importantes (ou fr�quemment

recherch�es) par les PME exportatrices dans la litt�rature en six sous-dimensions. Celles-ci se

rapportent respectivement: aux march�s et la distribution (exemples: clients, agents et

repr�sentants, transitaires), � lÕapprovisionnement (fournisseurs, sous-traitants, banques,

consultants), au secteur industriel (exemples: autres entreprises, associations, revues

sp�cialis�es), au secteur institutionnel (exemples: organismes gouvernementaux, ambassades,

publications gouvernementales), � lÕentreprise (personnel, �tudes internes, syst�me

dÕinformation), et aux sources �lectroniques (exemples: Internet, banques de donn�es,

biblioth�ques virtuelles, babillards).

Nous avons retenu cinq attributs pour cerner la richesse des six sous-dimensions de sources

dÕinformation: la facilit� des contacts, la fiabilit� des informations obtenues, lÕinteractivit�

(possibilit� dÕ�change), la capacit� en renseignements (quantit� dÕinformations fournies) et la

densit� des contacts (possibilit�s dÕinteragir avec plusieurs autres sources).  Chaque attribut

est mesur� au moyen dÕune �chelle ordinale � 5 points allant de 1= Tr�s limit�e � 5= Tr�s

�tendue.

Tableau 18: Variables, attributs et �chelles retenus pour mesurer la richesse des sources

dÕinformation

Op�rationnalisation de la
dimension sources

Attributs retenus pour mesurer
la richesse des sources

Type dÕ�chelle de
mesure

N¡
questions

Sources li�es aux march�s et la
distribution

Sources li�es � lÕapprovision-
nement

Sources li�es au secteur industriel
Sources li�es au secteur

Facilit� des contacts, fiabilit�
des informations obtenues,
interactivit� des �changes,
capacit� en information et
densit� des contacts

�chelle ordinale �
5 pointsÊ: 1= Tr�s
limit� � 5= Tr�s
�tendu

Questions
1 � 6 de la
section D
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institutionnel
Sources internes
Sources �lectroniques

4.333 La richesse des comp�tences des dirigeants

Nous avons regroup� les 31 types de comp�tences identifi�es dans la litt�rature sous

sept sous-dimensions.  Ces sept sous-dimensions de comp�tences ont respectivement trait: au

d�veloppement des r�seaux de relations  (exemple: identifier et d�velopper des relations

dÕaffaires, conna�tre les langues �trang�res, conna�tre les pratiques dÕaffaires), � la gestion du

marketing dÕexportation (exemple: fixer des objectifs, �laborer des strat�gies, n�gocier des

contrats), � la segmentation des march�s (exemple: rechercher, �tudier et d�velopper des

march�s), � la strat�gie de produit (exemples: rechercher et d�velopper de nouveaux produits,

adapter des produits, fournir des services � la client�le), � la strat�gie de prix (exemple:

n�gocier et fixer les prix, �valuer les risques de cr�dit, recouvrer les comptes), � la strat�gie de

promotion (exemples: d�velopper lÕimage, pr�parer la publicit�, promouvoir les ventes) et, �

la strat�gie de distribution (exemples: s�lectioner les canaux, collaborer avec les agents,

former les interm�diaires).

Nous avons ajout� une huiti�me sous-dimension visant � mesurer sp�cifiquement les

comp�tences des dirigeants relativement au processus informationnel.  Cette sous-dimension

comporte huit variables: identifier les besoins dÕinformation, rep�rer les sources, exploiter les

sources �lectroniques, collecter les informations recherch�es, trier les informations acquises,

identifier les informations de valeur, utiliser les informations, diffuser lÕinformation.

Nous avons retenu cinq attributs pour cerner la richesse de chacune des sept premi�res sous-

dimensions: la compl�mentarit�, lÕ�tat dÕavancement, le caract�re pratique, lÕ�tendue des

domaines ma�tris�s, et la pertinence des comp�tences poss�d�es par rapport aux besoins.

Chaque attribut est mesur� au moyen dÕune �chelle ordinale � 5 points allant de 1= Tr�s

limit�e � 5= Tr�s �tendue.  Nous avons utilis� la m�me �chelle pour mesurer la richesse des

comp�tences informationnelles.
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Tableau 19: Variables, attributs et �chelles retenus pour mesurer la richesse des comp�tences

� lÕexportation des dirigeants

Op�rationnalisation de la
dimension comp�tences

Crit�res/variables retenus pour
mesurer la richesse des

comp�tences

Type dÕ�chelle de
mesure

N¡
questions

D�veloppement de r�seaux de
relations

Gestion du marketing
international

Segmentation des march�s
�trangers

Strat�gie de produit
Strat�gie de prix
Strat�gie de promotion
Strat�gie de distribution

Compl�mentarit�, �tat dÕavan-
cement, caract�re pratique,
�tendue, et pertinence

�chelle ordinale �
5 points: 1= Tr�s
limit� � 5= Tr�s
�tendu

Questions
1 � 7 de la
section F

Comp�tences informationnelles Identifier les besoins, rep�rer les
sources, exploiter les sources
�lectroniques, collecter les
in format ions ,  t r i e r  l e s
informations, identifier les
informations de valeur, utiliser
les informations, diffuser
lÕinformation

�chelle ordinale �
5 points: 1= Tr�s
limit� � 5= Tr�s
�tendu

Questions
8 de la
section F

4.334 La richesse des pratiques manag�riales

Nous avons identifi� six groupes de variables permettant de cerner la richesse des

pratiques manag�riales: la strat�gie, la veille, la formation, la coordination, la communication

et lÕorganisation des activit�s � lÕ�tranger.

La proactivit� de la strat�gie est mesur�e au moyen de six variablesÊ: la poursuite de la

croissance, la volont� de se positionner parmi les  leaders dans lÕindustrie, le d�sir dÕ�tre les

premiers � offrir de nouveaux produits, la volont� de d�velopper les activit�s � lÕ�tranger, la

poursuite dÕobjectifs clairs � lÕ�tranger, et enfin la planification des activit�s � lÕ�tranger.

Tableau 20: Variables, attributs et �chelles retenus pour mesurer la richesse des pratiques

manag�riales

Op�rationnalisation
de la dimension

manag�riale

Attributs retenus pour mesurer la richesse des
pratiques manag�riales

Type dÕ�chelle de
mesure

N¡
questions

Strat�gie Poursuite de la croissance, volont� dÕ�tre
parmi les  leaders, d�sir dÕ�tre le premier �
offrir de nouveaux produits, volont� de

�chelle ordinale �
5 points allant de
1= Tr�s inexact �

Question 1
� 6 de la
section C
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Veille

Formation

Coordination

Communication

Organisation des
activit�s � lÕ�tranger

d�velopper les activit�s � lÕ�tranger, poursuite
dÕobjectifs clairs � lÕ�tranger, planification
des activit�s � lÕ�tranger.

Anticipation des faits, �tendue, recherche
active de march�s/produits, continuit� des
activit�s, mobilisation dÕune �quipe
comp�tente, couverture des besoins
dÕinformation.

Dotation dÕun centre de formation, continuit�
des pratiques, planification des activit�s,
�tendue du personnel touch�, allocation dÕun
budget suffisant, couverture des besoins pour
les activit�s � lÕ�tranger.

Clart� et partage de la vision de la direction,
efficacit� du leadership, coordination �troite
entre les dirigeants, pratique dÕ�changes
informels, facilit� de la collaboration interne,
recours � des groupes de travail pour les
projets importants

Fr�quence des �changes, formalisation des
pratiques, �tendue de la diffusion, facilit� de
la circulation de lÕinformation, transmission
fid�le des informations, compr�hension
ad�quate de lÕinformation diffus�e.

Centralisation, d�centralisation, temps
consacr�, nombre dÕemploy�s impliqu�s,
structuration des activit�s, ad�quation du
budget allou�.

5= Tr�s exact

La proactivit� de la veille est mesur�e au moyen de six variables: lÕanticipation des

changements dans lÕenvironnement, lÕ�tendue des activit�s, la recherche active de

march�s/produits, la pratique continue de la veille, la mobilisation � lÕinterne dÕune �quipe de

veille comp�tente, et la couverture des besoins dÕinformation de lÕentreprise.  La pratique de

la formation est mesur�e au moyen de six variables: la mise en place dÕun centre de

formation, la continuit� des pratiques, la planification des activit�s, lÕ�tendue du personnel

b�n�ficiant des activit�s, lÕallocation dÕun budget suffisant, et la couverture des besoins aux

fins des activit�s � lÕ�tranger.  LÕefficacit� de la coordination est mesur�e par six variables: la

clart� et le partage de la vision de la direction, lÕefficacit� du leadership exerc�e par la

direction, la coordination �troite des activit�s des dirigeants, la pratique dÕ�changes sur une

base informelle, la facilit� de la collaboration entre les d�partements, et le recours � des

groupes de travail pour mener avec succ�s des projets importants.  LÕefficacit� de la

communication est mesur�e au moyen de six variables: la fr�quence de la communication

entre les dirigeants, le recours non privil�gi� � la communication formelle, lÕ�tendue de la

diffusion de lÕinformation, la circulation facile de lÕinformation, la transmission fid�le des
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messages, et la compr�hension ad�quate des messages diffus�s.  Enfin, lÕorganisation des

exportations est mesur�e au moyen de six variables: la centralisation et la d�centralisation des

responsabilit�s, le temps consacr� par les dirigeants, le nombre dÕemploy�s impliqu�s, la

structuration des activit�s ainsi que lÕallocation dÕun budget suffisant.  Une �chelle ordinale �

5 points, allant de 1= Tr�s inexact � 5= Tr�s exact, est utilis�e pour mesurer chacune de ces

variables.

4.335 La richesse des exp�riences des dirigeants

Nous avons retenu de lÕanalyse de la litt�rature six domaines dÕexp�riences pour  les

PME exportatrices: lÕimportation (achat � lÕ�tranger de mati�res premi�res, produits ou

�quipements), lÕexportation indirecte (vente � lÕ�tranger via des maisons de commerce),

lÕexportation directe (vente � lÕ�tranger via des agents, repr�sentants, distributeurs), les

alliances strat�giques (entente de coop�ration marqu�e par la cr�ation dÕune tierce entit�), la

sous-traitance internationale (production pour le compte dÕun donneur dÕordre �tranger ou

octroi de contrat de production � un sous-traitant �tranger), et la cr�ation/gestion dÕune filiale

� lÕ�tranger (implantation et mise en op�ration).

Nous retenons cinq attributs pour cerner la richesse des exp�riences des dirigeants dans

chacun des six domaines ci-dessus: la dur�e, le nombre de projets g�r�s, la complexit� des

d�fis rencontr�s, la diversit� des contextes des exp�riences et, lÕimpact sur le savoir-faire de

lÕentreprise.  Ces attributs sont mesur�s au moyen dÕune �chelle ordinale � 5 points allant de

1= Tr�s limit� � 5= Tr�s �tendu.

Tableau 21: Variables, attributs et �chelles retenus pour mesurer la richesse des exp�riences

internationales des dirigeants

Op�rationnalisation de la

dimension exp�riences

Attributs retenus pour mesurer la

richesse des exp�riences

Type dÕ�chelle de

mesure

N¡

questions

Importation

Exportation indirecte

Exportation directe

Dur�e

Nombre de projets/clients

Complexit� des d�fis

�chelle ordinale �

5 points: 1=

Tr�s limit�e �

Questions

1 � 5 de la

section B
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Alliance strat�gique

Sous-traitance internationale

Cr�ation/gestion dÕune filiale

Diversit� des contextes

Impact sur le savoir-faire

5= Tr�s �tendue

4.4 M�thode de collecte des donn�es

La nature causale de la probl�matique de cette recherche et la taille de lÕ�chantillon

final vis� nous ont conduit � opter pour une m�thode d'enqu�te par questionnaire pour

collecter les donn�es.

En raison des relations de collaboration que la Chaire Bombardier a d�velopp�es au fil des

ann�es avec plusieurs PME manufacturi�res exportatrices inscrites dans la banque de donn�es

du CRIQ (Centre de recherche industrielle du Qu�bec), nous avons utilis� cette banque qui

compte environ 3200 entreprises exportatrices dans le but de maximiser le taux de r�ponse.

4.5 Le traitement des donn�es

Pour les fins du traitement des donn�es, nous utilisons quatre m�thodes d'analyse

statistique: descriptive, factorielle, de causalit� pr�dictive et typologique.  Dans un premier

temps, nous recourons � des statistiques descriptives dans le but de d�crire au moyen

d'indicateurs classiques (moyenne, fr�quence et �cart-type) les caract�ristiques des entreprises

�chantillonn�es ainsi que leur capacit� d'absorption de l'information.

Par la suite, nous proc�dons � la v�rification des hypoth�ses de recherche en utilisant la

m�thode des moindres carr�s ÇPartial Least Squares: PLSÈ. La m�thode PLS combine

l'analyse en composantes principales et l'analyse causale pour estimer et tester simultan�ment

les param�tres d'un mod�le de recherche.  Nous recourons � cette m�thode plut�t quÕ�

LISREL qui est plus connue, dans la mesure o� elle est plus appropri�e pour des analyses de

causalit� pr�dictive (causal-predictive analysis).  Par ailleurs, le mod�le d'�quation structurelle

utilis�e par le PLS permet de tester le mod�le de recherche et de v�rifier simultan�ment les

propri�t�s du mod�le empirique sous-jacent.  En outre, la m�thode PLS se r�v�le
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particuli�rement avantageuse en phase initiale de d�veloppement et de v�rification d'une

th�orie (Fornell et Bookstein, 1982).   Elle se r�v�le �galement plus robuste dans la mesure o�

elle ne requiert pas un �chantillon large et des donn�es normalement distribu�es (Fornell et

Larcker, 1981).  Pr�alablement, nous avons recours � des analyse factorielles pour pr�parer

les donn�es.

Nous avons enfin recours � l'analyse typologique (cluster analysis) afin de v�rifier la

vraisemblance de lÕassertion selon laquelle les PME exportatrices qui sont mieux inform�es

sont plus comp�titives et plus performantes, et inversement.

4.6 La validation et la structure du questionnaire dÕenqu�te

Un questionnaire d'enqu�te a donc �t� d�velopp�, valid� puis pr�-test� dans le but de

v�rifier la vraisemblance des hypoth�ses de recherche avanc�es.

La version initiale du questionnaire a �t� soumis � un processus de validation aupr�s de huit

personnes-ressources plus ou moins famili�res avec le sujet et la probl�matique.  Cinq dÕentre

elles sont des professeurs qui sont respectivement sp�cialis�s en PME, en marketing, en

strat�gie, en sciences de lÕinformation et en m�thodologie de recherche.  Les trois autres

personnes ressources sont respectivement professionnel de recherche en PME, �tudiante de

ma�trise en �conomie et �tudiant de ma�trise en gestion des PME.  Cette premi�re �tape du

processus de validation a men� � la re-formulation des questions jug�es ambigu�s ainsi quÕau

retrait des questions jug�es redondantes ou peu pertinentes � la v�rification des hypoth�ses de

recherche.

La version corrig�e du questionnaire a �t� pr�-test�e aupr�s des responsables des exportations

de 11 PME.  Le pr�-test avait pour but de v�rifier la clart� et la pertinence des questions ainsi

que la vraisemblance des hypoth�ses de recherche avanc�es.  La structure du questionnaire a

�t� progressivement am�lior�e au fur et � mesure des r�actions et remarques recueillies aupr�s
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des r�pondants.  Les am�liorations apport�es ont permis de r�duire la version initiale du

questionnaire de quatre pages.

Onze dirigeants (pr�sident directeur g�n�ral, directeur g�n�ral et directeur) de PME

exportatrices ont accept� de participer au pr�-test.   Les r�pondants font partie de la banque de

donn�es des exportateurs du CRIQ en 1996.  �tant donn� que cette base de donn�es nÕinforme

pas sur la part ni sur les march�s dÕexportation des entreprises qui y sont r�pertori�es, nous

avons utilis� deux crit�res pour s�lectionner les entreprises: la proximit� (meilleure

connaissance des entreprises et/ou minimisation des co�ts de d�placement) et la diversit� des

r�pondants (afin dÕassurer une certaine vari�t� des r�pondants en particulier au plan de la

taille et du secteur dÕactivit� des entreprises).  Les r�pondants ont �t� sollicit�s au hasard par

t�l�phone s�quentiellement selon lÕordre dans lequel ils sont r�pertori�s dans la banque de

donn�es du CRIQ.  Lors de la sollicitation t�l�phonique, la probl�matique et les objectifs du

projet de recherche ont �t� bri�vement expliqu�s.

Les questionnaires ont �t� administr�s sur terrain dans un triple objectifÊ: cerner des points

potentiellement pertinents mais non couverts dans le questionnaire, v�rifier la clart� des

questions et la sensibilit� du r�pondant face � la complexit� et la longueur du questionnaire et,

recueillir lÕ�valuation du r�pondant quant � lÕad�quation du questionnaire en rapport aux

objectifs vis�s.  Except� dans un cas o� le r�pondant a demand� de remplir imm�diatement le

questionnaire en raison de contraintes de temps non pr�vues, nous avons r�alis� le pr�-test en

deux �tapes.  Dans un premier temps, nous avons demand� aux r�pondants de parler de leur

entreprise et de leurs activit�s dÕexportation dans le but de cerner les particularit�s du contexte

en pr�sence au plan des pr�occupations en mati�re de gestion, dÕexportation et dÕinformation.

Cette pr�sentation a g�n�ralement dur� de 30 � 90 minutes selon la disponibilit� (volont�

dÕaider) et lÕint�r�t (d�sir dÕ�changer et dÕapprendre) manifest� par le r�pondant pour le sujet.

Cette �tape visait � cerner des points non couverts dans le questionnaire.  CÕest seulement

apr�s avoir cern� le contexte global des activit�s dÕexportation que nous avons demand� aux

r�pondants de remplir le questionnaire.  Cette deuxi�me �tape a dur� en moyenne 55 minutes.

Au fur et � mesure du remplissage, il est arriv� � quelques occasions que le r�pondant

demande des pr�cisions sur certaines questions (ou que nous lui posions des questions) afin
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dÕassurer la fiabilit� des r�ponses fournies.  CÕest la principale raison pour laquelle le

remplissage a pris plus de 45 minutes.  Pr�alablement, nous avons rappel� les objectifs de

lÕ�tude puis clarifi� la structure du questionnaire.

Au terme de chaque pr�-test, nous avons pos� les trois questionsÊsuivantes � chaque

r�pondant.  Dans la premi�re question, nous demandons au r�pondant sÕil aurait �t� en mesure

de r�pondre ad�quatement au questionnaire comme il venait de le faire sans notre aide.  Tous

ont r�pondu affirmativement bien que nous estimions quÕun dÕentre eux aurait pu avoir plus de

difficult�.  Par la suite, nous avons demand� dÕidentifier la section � partir de laquelle le

r�pondant aurait �t� tent� dÕarr�ter de r�pondre au questionnaire en raison de sa complexit� ou

de sa longueur.  Tous ont indiqu� quÕils auraient compl�t� le questionnaire jusquÕ� la fin.

Nous reconnaissons cependant ici lÕexistence de deux biais dont nous ne mesurons pas

lÕampleur de lÕimpact: lÕengagement pr�alable des r�pondants de participer au pr�-test et le

climat de confiance et de respect qui sÕest instaur� au fur et � mesure de la rencontre.  Mais

nous pensons �galement que la clart� des explications que nous avons fournies au sujet des

objectifs de lÕ�tude et de la structure du questionnaire a jou� un r�le important.  Pour cette

raison, nous avons estim� n�cessaire de reproduire ces explications dans la lettre

dÕaccompagnement aux fins de lÕenvoi postal.   Bien que les premiers r�pondants nÕaient pas

�voqu� la longueur du questionnaire comme un facteur ayant pu les d�courager � prendre part

� lÕ�tude, nous avons tenu � en r�duire la  taille pour maximiser le taux et la fiabilit� des

r�ponses.  Dans cette perspective, nous avons proc�d� � deux principales modifications.  Dans

un premier temps, nous avons �limin� les questions apparemment int�ressantes mais qui ne

contribuent pas � la v�rification des hypoth�ses de recherche.  Par la suite, nous avons

remplac� les explications r�p�t�es au d�but de chaque question par une explication g�n�rique

que nous pr�sentons au d�but de chaque s�rie de questions.  Ces deux op�rations ont permis de

r�duire le volume du questionnaire de 16 � 12 pages.  Par ailleurs, nous avons r�am�nag� la

structure du questionnaire en ordonnant les questions dans un ordre de complexit� croissante

afin de favoriser la fluidit� des r�ponses.  Enfin, nous avons demand� aux r�pondants

dÕ�valuer dans quelle mesure les questions pos�es sont pertinentes et permettent effectivement

dÕatteindre lÕobjectif de v�rifier la relation entre la capacit� dÕabsorption de lÕinformation et la
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performance � lÕexportation.  Tous les r�pondants ont confirm� la pertinence du sujet et la

qualit� de lÕoutil en rapport � lÕobjectif vis�.

La version finale du questionnaire comporte 11 pages structur�es en six parties.  Elles sont

successivement consacr�es � cerner les caract�ristiques, la comp�titivit� et la performance des

entreprises; la richesse des exp�riences des dirigeants; la richesse des pratiques de gestion des

entreprises, la richesse des informations des entreprises, la richesse des sources dÕinformation

des entreprises et enfin la richesse des comp�tences  des dirigeants.
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5 PR�SENTATION DES R�SULTATS

Nous pr�sentons les r�sultats en quatre sections.  Dans la premi�re section, nous

relatons les r�sultats descriptifs concernant les caract�ristiques globales, la comp�titivit�, la

performance et la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises �chantillonn�es.  Par

la suite, nous faisons �tat des r�sultats de la r�duction des variables qui seront utilis�es aux

fins de la v�rification des hypoth�ses de recherche.  La troisi�me section est consacr�e � la

pr�sentation des r�sultats de la v�rification empirique des hypoth�ses de recherche.  La

derni�re section relate les r�sultats dÕune analyse typologique visant � v�rifier la

vraisemblance de lÕassertion selon laquelle que les PME exportatrices qui sont mieux

inform�es sont plus performantes.

5.1 Les r�sultats descriptifs

Nous relatons successivement dans cette partie les r�sultats descriptifs concernant

lÕ�chantillon dÕ�tude, les caract�ristiques globales, la comp�titivit�, la performance et la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises cibl�es dans cette recherche.

5.11 LÕ�chantillon final

Les r�sultats relat�s ci-apr�s proviennent du traitement de 110 r�ponses recueillies

dÕune large enqu�te postale r�alis�e avec la collaboration de lÕAlliance des manufacturiers et

exportateurs du Qu�bec (AMEQ) et lÕAssociation des fabricants de meubles du Qu�bec

(AFMQ) ainsi quÕavec le soutien financier du Centre dÕ�tude en administration internationale

de lÕ�cole des Hautes �tudes Commerciales (CETAI) et de lÕ�cole de biblioth�conomie et des

sciences de lÕinformation de lÕUniversit� de Montr�al (EBSI).
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En tout, un nombre total de 114715 questionnaires ont �t� envoy�s par la poste.  De ce nombre,

74 nous sont revenus pour cause de changement dÕadresse (ou de disparition) des entreprises

vis�es.  Nous avons re�u r�ellement 130 r�ponses.  De ce total, 15 nous ont �t� retourn�es non

compl�t�s par les r�pondants eux-m�mes pour cause de non-disponibilit� temporaire ou encore

de non exportation.  Les 115 r�ponses restant repr�sentent donc un taux de r�ponse de 10,7%

que nous jugeons acceptable sur la base de nos exp�riences en mati�re dÕenqu�te postale.

Pour les fins du traitement, nous avons d� exclure 5 r�ponses en raison du niveau �lev�

dÕomission de r�ponse � plusieurs questions.

5.12 Les caract�ristiques des entreprises

Nous avons pr�vu dans le questionnaire quelques variables visant � caract�riser

minimalement les entreprises �chantillonn�es (tableau 22).  En raison de la taille de

lÕ�chantillon, nous nÕavons pas consid�r� pertinent de reconstituer, � partir de la base de

donn�es du CRIQ dont nous disposons,  les donn�es sur le secteur dÕactivit� des entreprises

dans la mesure o� nos �tudes ant�rieures (voir par exemple Julien et al. 1995) ont montr� que

le secteur est peu significatif par rapport � lÕincertitude per�ue dans lÕenvironnement pour

comprendre les pratiques informationnelles des PME.

Les entreprises �chantillonn�es sont relativement �g�es car elles ont �t� fond�es depuis plus de

30 ans en moyenne.  Par ailleurs, on note que ce sont des entreprises de taille moyenne avec

un effectif moyen dÕenviron 143 employ�s � temps plein.  Plus de deux-tiers dÕentre elles

(70%) op�rent dans un secteur en croissance.

Les donn�es relatives aux activit�s dÕexportation permettent de relever que ces entreprises

peuvent �tre qualifi�es comme �tant globalement des exportateurs exp�riment�s.  En effet,

elles exportent en moyenne depuis plus de 14 ans plus de 70% de leurs lignes de produits

actuels.  Elles vendent � trois principaux clients � lÕ�tranger: des distributeurs/grossistes, des

                                                
15 AMEQÊ: 295-58=237, AFMQÊ: 74 et EBSIÊ: 836. LÕAMEQ et lÕAFMQ ont utilis� leur liste respective de
membres alors que les envois que nous avons effectu�s via lÕEBSI utilisent la banque de donn�es des entreprises
exportatrices du Centre de recherche industrielle du Qu�bec (CRIQ) de 1996.
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consommateurs finaux/entreprises et des d�taillants.  Bien que le nombre moyen dÕemploy�s

consacrant plus de la moiti� de leur temps aux exportations soit plut�t faible (1,23), il ressort

n�anmoins quÕune proportion relativement �lev�e de ces entreprises (plus de 40%) se sont

dot�es dÕun service/d�partement sp�cifique dÕexportation.

Tableau 22Ê: Quelques caract�ristiques g�n�rales des entreprises

Variables analys�es Moyenne/pourcentage �cart-type
åge depuis la fondation (nbre dÕann�es)Ê:
Nombre total dÕemploy�s � temps pleinÊ:
Principaux clients �trangersÊ:

Distributeurs, grossistes
Consommateurs finaux, entreprises
D�taillants
N�gociants
Autres

�volution du march� du secteur dÕactivit�Ê:
Forte r�gression
R�gression
Stagnation
Croissance
Forte croissance

Nombre de lignes/vari�t�s de produitsÊ:
Fabriqu�s
Export�s

Nombre dÕann�es dÕexportationÊ:
Nombre dÕemploy�s consacrant plus de 50% de

leur temps aux exportationsÊ:
Entreprises poss�dant un service/d�partement

dÕexportation

31,4
143,6

51,8%
40,9%
26,4%
10,9%
13,6%

1,8%
6,4%

21,8%
60,0%
10,0%

11,5
8,3

14,3

1,23

42,7%

21,1
159,1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

15,6
13,2
15,3

3,0

-

5.13  La comp�titivit� des entreprises

Nous avons cern� la comp�titivit� des entreprises au moyen de 13 variables mesur�es

sur une �chelle ordinale � 5 points dÕancrage.   Nous avons demand� aux r�pondants de situer

la position relative de leur entreprise par rapport � celle de leurs principaux concurrents

concernant ces 13 variables.  Le tableau 23 ci-dessous relate les r�sultats descriptifs.

Globalement, les r�sultats r�v�lent que les r�pondants � cette �tude estiment que leur

entreprise est en moyenne plus comp�titive que celle de leurs concurrents sur la plupart des

indicateurs de comparaison retenus.  En effet, on note que seulement 2 des 13 variables

pr�sentent une moyenne inf�rieure � 3 qui repr�sente un niveau de comp�titivit� comparable
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aux concurrents.  Les deux variables en question concernent les m�thodes de marketing (2,97)

et les programmes de publicit�/promotion (2,87).

TableauÊ23:  Perception de la  position concurrentielle de leur entreprise par les r�pondants

Fr�quence des r�ponses (en %)
Variables analys�es Moyenne �cart

type
1Ê: Tr�s
inf�rieur

2 3Ê:Com-
parable

4 5Ê: Tr�s
sup�rieur

Contenu technologique des produits
Qualit� des produits
Caract�re unique des produits
Vari�t� des produits
Rapport qualit�-prix des produits
D�veloppement de nouveaux pdts
Image/r�putation de lÕentreprise
Savoir-faire des employ�s
Programmes de publicit�/promotion
R�seau de distribution
Services � la client�le
M�thodes de marketing
Connaissance des march�s �trangers

3,58
4,00
3,81
3,67
3,77
3,67
3,83
3,72
2,87
3,12
3,61
2,97
3,20

0,81
0,67
0,87
0,90
0,79
1,03
0,85
0,77
1,01
0,87
0,75
0,92
0,87

-
0,9
0,9
-

0,9
2,7
0,9
0,9
4,5
1,8
-

4,5
1,8

4,5
-

0,9
6,4
2,7
9,1
5,5
1,8
33,6
18,2
5,5
23,6
16,4

44,5
16,4
39,1
39,1
30,0
27,3
22,7
34,5
35,5
49,1
36,4
42,7
44,5

30,0
60,0
30,0
30,0
46,4
33,6
48,2
45,5
14,5
19,1
43,6
20,9
27,3

14,5
19,1
25,5
19,1
16,4
22,7
20,0
14,5
8,2
7,3
10,0
4,5
6,4

NoteÊ: Pour tous les tableaux qui suivent, lÕ�cart par rapport � 100% r�sulte des omissions de r�ponse.

Sur les 11 autres variables, les r�pondants estiment que leur entreprise est plus comp�titive par

rapport � leurs concurrents.  Les trois principaux domaines dans lesquels cette sup�riorit� est

rapport�e sont la qualit� (4,0) et le caract�re unique (3,81) des produits ainsi que la r�putation

(3,83).  Il ressort deux domaines dans lesquels cet avantage est le plus faible.  Ils concernent le

r�seau de distribution (3,12) et la connaissance des march�s (3,20).  LÕensemble des r�sultats

rapport�s ci-dessus sugg�rent que les entreprises �chantillonn�es dans cette �tude sont en

g�n�ral, selon les r�pondants, plus comp�titives que les entreprises dans leur secteur.

5.14 La performance des entreprises

Nous avons retenu trois cat�gories de variables pour cerner la performance des

entreprises au cours des 3 derni�res ann�es :Ê des indicateurs strat�giques, des indicateurs de

croissance et des indicateurs li�s sp�cifiquement aux exportations.

Les indicateurs strat�giques mesurent la satisfaction des dirigeants concernant les r�alisations

de leur entreprise en ce qui a trait � la croissance globale, la profitabilit� des ventes �

lÕexportation, la comp�titivit�, la r�putation, le volume des ventes export�es et � lÕatteinte des
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objectifs vis�s � lÕexportation de leur entreprise.  Le tableau 24 ci-apr�s relate les r�sultats

descriptifs obtenus.

Les r�sultats obtenus montrent que les dirigeants des entreprises �chantillonn�es sont en

g�n�ral plut�t satisfaits des r�alisations de leur entreprise au cours de 3 derni�res ann�es.  En

effet, on constate que la moyenne de toutes les variables est sup�rieure � 3.  La r�putation

acquise repr�sente le domaine o� cette satisfaction est la plus �lev�e (3,92).  Ë lÕinverse,

cÕest dans lÕatteinte des objectifs � lÕexportation que cette satisfaction est la plus faible (3,37).

Au moins la moiti� des r�pondants estiment que leurs dirigeants sont satisfaits de la r�putation

(75,5% dÕentre eux), de la profitabilit� des exportations (61,8%), de la croissance globale

(60,9%), de la comp�titivit� (60,0%) et du volume des exportations  (54,5%) de leur

entreprise.  Si nous combinons ces r�sultats aux donn�es sur lÕ�ge moyen des entreprises,

nous pouvons avancer que lÕ�chantillon serait constitu� pour une grande part dÕentreprises qui

sont plut�t bien �tablies dans leur secteur.

TableauÊ24 : Satisfaction des dirigeants concernant les r�alisations de

leur entreprise au cours des 3 derni�res ann�es

Fr�quence des r�ponses (en %)
Variables mesur�es Moyenne �cart

type
1Ê: Tr�s

insatisfait
2 3Ê: Ni

satisfait,
satisfait

4 5Ê: Tr�s
satisfait

Croissance globale
Profitabilit� des exportations
Comp�titivit�
R�putation
Volume des exportations r�alis�es
Atteinte des objectifs dÕexportation

3,71
3,66
3,66
3,92
3,42
3,37

1,20
1,11
0,94
1,03
1,26
1,20

6,4
6,7
1,8
4,5
9,1
8,2

10,0
7,3
9,1
7,3
16,4
14,5

20,0
21,8
16,4
11,8
17,3
26,4

30,0
39,1
42,7
41,8
33,6
28,2

30,9
22,7
17,3
32,7
20,9
19,1

Pour mesurer la performance des entreprises sous lÕangle de la croissance, nous avons

demand� aux r�pondants dÕindiquer le taux de croissance du nombre dÕemploy�s, des ventes

totales et des profits sur les ventes totales de leur entreprise.   Les r�sultats montrent que nous

sommes en pr�sence dÕentreprises qui ont connu une croissance soutenue au cours des 3

derni�res ann�es.  En effet, ces entreprises ont accru en moyenne leur effectif total de 14,04%,

leurs ventes ainsi que leurs profits sur les ventes totales de plus de 19%.  Afin de mieux cerner

la performance de ces entreprises au plan de la croissance, nous avons re-codifi� les donn�es

sur une �chelle ordinale de fa�on � classer les entreprises selon lÕampleur de leur croissance.
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Nous observons alors que moins du quart de ces entreprises nÊÔont pas connu de croissance au

cours de la p�riode consid�r�e.   Par contre, il ressort que presque 60% dÕentre elles ont accru

leurs ventes totales de plus de 10% en moyenne et 41,0% leur effectif total.  Les donn�es sur

les profits sont plus difficiles � interpr�ter dans la mesure o� un peu moins du tiers des

r�pondants nÕont pas voulu r�pondre � cette question.

Nous avons compl�t� la mesure de la performance en consid�rant la croissance, la part et la

profitabilit� par rapport aux ventes locales des exportations.  Les r�sultats rapport�s dans le

tableau 25 montrent que les entreprises �chantillonn�es exportent une part �lev�e de leurs

ventes totales (plus de 38% en moyenne) et quÕelles ont par ailleurs accru leurs exportations �

un taux presque deux fois plus �lev� par rapport �  celui des ventes totales (38% contre

19,97%).   Nous avons �galement proc�d� ici � une re-codification des donn�es sur une

�chelle ordinale de fa�on � mieux cerner la performance � lÕexportation des entreprises.  Nous

pouvons observer du tableau 25 que 57,Ê2% de ces entreprises ont accru en moyenne leurs

exportations de plus de 10% et que 74,6% dÕentre elles exportent pour plus de 10% de leurs

ventes.   Ces r�sultats font �tat dÕune performance qui est sup�rieure aux donn�es qui sont

g�n�ralement rapport�es dans les statistiques officielles sur les PME exportatrices.

TableauÊ25 : Indicateurs de croissance et dÕexportation pendant les 3 derni�res ann�es

Fr�quence des r�ponses (en %)
Variables analys�es Moyenne �cart

type
0% 1 - 5% 6 � 10% 11 � 20% 21 � 40% 41% et

plus
CroissanceÊ:

Total des employ�s
Ventes totales
Profits sur les ventes

ExportationsÊ:
Croissance des ventes
Part dans les ventes

14,04
19,97
19,08

38,00
38,56

17,46
20,67
32,11

97,47
28,22

17,3
11,8
24,5

13,6
1,8

21,8
11,8
5,5

9,1
11,8

17,3
14,5
5,5

17,3
9,1

25,5
30,9
10,0

24,5
17,3

9,1
17,3
9,1

20,9
15,5

6,4
10,9
11,8

11,8
41,8

Nous pr�sentons � part, en raison de lÕ�chelle de mesure diff�rente utilis�e, dans le tableau 26

ci-dessous les r�sultats concernant la perception de la profitabilit� relativement aux ventes

locales des exportations.  Les r�sultats obtenus montrent que les r�pondants estiment en

g�n�ral que leurs exportations sont plus profitables compar�es aux ventes locales.  En effet, la

moyenne des r�ponses (3,51) est sup�rieure � celle de lÕ�chelle.  Les donn�es sur la fr�quence
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des r�ponses montrent que presque la moiti� (49,1%) des r�pondants rapportent que les

exportations de leur entreprise sont plus profitables compar�es aux ventes locales.

TableauÊ26 : Profitabilit� des exportations par rapport aux ventes canadiennes pendant les 3

derni�res ann�es

Fr�quence des r�ponses (en %)
Variable mesur�e Moyenne �cart

type
1Ê: Tr�s

inf�rieure
2:

Inf�rieur
3Ê:Com-
parable

4Ê:Sup�-
rieure

5Ê: Tr�s
sup�rieure

Profitabilit� des exportations 3,51 0,91 1,8 9,1 38,2 35,5 13,6

La combinaison de lÕensemble des r�sultats sur la performance avec lÕinformation � lÕeffet que

les entreprises �chantillonn�es exportent en moyenne depuis plus de 14 ans permet dÕaffirmer

quÕune proportion importante des entreprises �chantillonn�es sont des exportateurs engag�s,

exp�riment�s et plut�t rentables.

5.15 La capacit� dÕabsorption de lÕinformation

Nous avons mesur� la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises aux plans

de la richesse des comp�tences � lÕexportation, des informations � lÕexportation, des sources

dÕinformation � lÕexportation, des exp�riences � lÕexportation et de la richesse des pratiques

manag�riales.  Nous relatons successivement ci-apr�s les r�sultats descriptifs obtenus

relativement aux cinq dimensions.

5.151 La richesse des comp�tences � lÕexportation des dirigeants

Nous avons distingu� pour les fins de lÕ�tude huit domaines de comp�tenceÊ: le

r�seautage, la gestion du marketing, la segmentation des march�s, la strat�gie de produit, la

strat�gie de prix, la strat�gie de promotion, la strat�gie de distribution et les comp�tences

li�es au processus informationnel.   Nous avons mesur� la richesse des comp�tences au

moyen de cinq attributsÊ: la compl�mentarit� des dirigeants, lÕ�tat dÕavancement, le caract�re
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pratique, lÕ�tendue et la pertinence aux besoins.  Concernant les comp�tences

informationnelles, nous avons mesur� leur richesse par lÕampleur des capacit�s relatives � la

gestion du processus informationnel.

Globalement, lÕobservation des moyennes du tableau 27 permet de relever que la richesse des

comp�tences des dirigeants diff�re selon les domaines.  Il ressort tout dÕabord que les

moyennes sont souvent inf�rieures � la moyenne de lÕ�chelle (3), ce  qui indique un niveau

mod�r� des comp�tences.  CÕest en mati�re de r�seautage (identification et d�veloppement de

relations dÕaffaires, ma�trise des langues �trang�res, connaissances des pratiques dÕaffaires)

que les comp�tences des dirigeants des entreprises �chantillonn�es sont les plus riches.  Ë

lÕinverse, cÕest au niveau de la strat�gie de promotion (pr�paration de la publicit�, promotion

des ventes, d�veloppement de lÕimage) que les comp�tences � lÕexportation des dirigeants sont

les moins riches.

La classification par ordre d�croissant de la richesse des comp�tences � lÕexportation dans les

huit domaines donne le r�sultat suivantÊ: le r�seautage (3,18), la strat�gie de prix (3,12), la

gestion du marketing (2,74), la strat�gie de produits (2,72), la segmentation des march�s

(2,62), la strat�gie de distribution (2,60), le processus informationnel (2,58) et la strat�gie de

promotion (2,40).

Ces r�sultats soulignent le r�le critique des r�seaux en rapport avec la croissance des

entreprises et le d�veloppement de leurs exportations.   Consid�rant les r�sultats rapport�s

concernant la comp�titivit� et la performance de ces entreprises en g�n�ral, il est pertinent de

souligner que les comp�tences en mati�re de strat�gie de produits figurent seulement au

troisi�me rang. Ces observations tendent � indiquer que la qualit� des produits est un atout

important mais insuffisant pour assurer le succ�s.  Il faut en plus �tre en mesure de les offrir �

des prix ÇaccessiblesÈ et d�velopper les relations dÕaffaires n�cessaires � leur mise en march�.

On observe par ailleurs que la moyenne des cinq attributs utilis�s pour mesurer la richesse des

comp�tences varie sensiblement dÕun domaine de comp�tence � un autre, mais que celle-ci

varie peu � lÕint�rieur de chaque domaine de comp�tence. La compl�mentarit� des
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comp�tences poss�d�es par les dirigeants (2,82) repr�sente lÕattribut le plus important  alors

que lÕ�tendue (2,70) constitue lÕattribut le plus faible.

TableauÊ27: R�sultats descriptifs de la richesse des  comp�tences �

lÕexportation des dirigeants

Fr�quence des r�ponses (en %)
Sous -variables analys�es Moyenne �cart

type
0Ê: Ne sÕap
plique pas

1Ê: Tr�s
limit�e

2 3Ê:
Mod�r�e

4 5Ê: Tr�s
�tendue

R�seautageÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Gestion du marketingÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Segmentation  march�sÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Strat�gie de produitsÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Strat�gie de prixÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Strat�gie de promotionÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Strat�gie de distributionÊ:
Compl�men. dirigeants
�tat dÕavancement
Caract�re pratique
�tendue
Pertinence aux besoins

Processus informationnelÊ:
Identifier les besoins
Rep�rer les sources
Expl. sources  �lectro.
Collecter les inform.
Trier les informations
Ident. les info de valeur
Valoriser lÕinformation
Diffuser lÕinformation

3,3
3,1
3,2
3,1
3,2

2,8
2,6
2,8
2,6
2,9

2,6
2,6
2,6
2,6
2,7

2,8
2,7
2,7
2,7
2,7

3,2
3,1
3,2
3,0
3,1

2,4
2,4
2,4
2,3
2,5

2,7
2,5
2,6
2,6
2,6

1,3
1,3
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,0

1,0
1,0
1,1
1,1
1,1

1,3
1,2
1,3
1,3
1,3

1,3
1,3
1,3
1,3
1,4

1,5
1,5
1,5
1,5
1,4

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

1,1
1,1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

7,3
7,3
7,3
8,2
7,3

8,2
9,1
8,2
9,1
9,1

10,9
11,8
10,9
11,8
10,9

5,5
5,5
6,4
6,4
6,4

14,5
13,6
13,6
13,6
13,6

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5

3,6
4,5
4,5
4,5
5,5
3,6
4,5
4,5

4,5
5,5
5,5
6,4
6,4

10,9
10,0
  9,1
11,8
9,1

12,7
13,6
12,7
13,6
11,8

9,1
10,9
10,0
10,9
11,8

7,3
6,4
6,4
6,4
6,4

10,0
10,0
10,9
10,0
10,0

8,2
9,1
8,2
7,3
7,3

6,4
3,6
12,7
8,2
7,3
5,5
4,5
8,2

5,5
9,1
8,2
14,5
11,8

12,7
18,2
17,3
19,1
12,7

16,4
18,2
18,2
20,0
17,3

15,5
14,5
14,5
13,6
13,6

7,3
10,9
10,9
13,6
8,2

20,0
26,4
21,8
29,1
20,9

12,7
18,2
18,2
17,3
16,4

10,0
11,8
15,5
16,4
12,7
12,7
11,8
10,9

40,9
50,9
37,3
42,7
32,7

34,5
40,0
32,7
37,3
35,5

36,4
31,8
31,8
30,9
27,3

27,3
29,1
29,1
29,1
29,1

30,9
33,6
29,1
31,8
32,7

29,1
22,7
26,4
25,5
28,2

25,5
22,7
23,6
28,2
23,6

38,2
42,7
28,2
35,5
27,3
30,0
31,8
37,3

37,3
23,6
35,5
22,7
33,6

27,3
18,2
22,7
14,5
27,3

20,0
19,1
19,1
19,1
23,6

23,6
21,8
22,7
21,8
23,6

34,5
30,0
30,0
32,7
32,7

20,9
21,8
21,8
15,5
19,1

26,4
26,4
24,5
20,9
25,5

30,9
28,2
27,3
27,3
28,2
35,5
36,4
28,2

8,2
7,3
10,0
10,9
11,8

6,4
5,5
10,0
9,1
7,3

5,5
7,3
9,1
7,3
9,1

12,7
10,9
11,8
11,8
  8,2

3,6
12,7
16,4
9,1
11,8

4,5
4,5
4,5
6,4
6,4

10,9
7,3
9,1
10,9
10,0

8,2
7,3
10,0
6,4
6,4
10,0
9,1
8,2
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La classification par ordre d�croissant de lÕimportance relative des cinq attributs donne le

r�sultat suivantÊ: la compl�mentarit� (2,82), la pertinence (2,81), le caract�re pratique (2,78),

lÕ�tat dÕavancement (2,71) et lÕ�tendue (2,70).

5.152 La richesse des informations � lÕexportation

Nous avons distingu� pour les fins de lÕ�tude sept domaines dÕinformationÊ: les

clients, les concurrents, les produits, les prix, la promotion, la distribution, et lÕenvironnement

des march�s.  Nous avons mesur� la richesse des informations au moyen de cinq attributsÊ:

lÕopportunit� de lÕacc�s, la pertinence, le potentiel instructif, la quantit� et lÕexclusivit�.

Globalement, lÕobservation des moyennes dans le tableau 28 montre que la richesse des

informations auxquelles ces entreprises ont acc�s diff�re �galement selon les domaines.

Comme nous lÕavons observ�  au niveau des comp�tences,  les moyennes sont souvent

inf�rieures � la moyenne de lÕ�chelle (3) indiquant un niveau mod�r� de la richesse des

informations.  Les informations les plus riches que poss�dent en g�n�ral ces entreprises

concernent les produits (caract�ristiques, normes techniques, besoins dÕadaptation, emballage,

innovation).  Ë lÕinverse, les r�pondants rapportent que ce sont les informations quÕelles

poss�dent relativement aux pratiques de promotion et de publicit� (m�thodes, m�dias

disponibles, fr�quence, messages v�hicul�s, co�ts, collaboration avec les interm�diaires et

d�taillants) qui sont les moins riches.  On retrouve ici la m�me observation faite concernant les

comp�tences.   Ces deux r�sultats ne sont pas contradictoires avec le fait que

lÕimage/r�putation constitue un des principaux  avantages concurrentiels de ces entreprises.

Une des explications possibles de cette apparente contradiction tiendrait au fait que les

entreprises tirent leur r�putation non de la qualit� ou de lÕefficacit� de leur strat�gie de

promotion mais plut�t de la visibilit� et du succ�s g�n�r�s par la qualit� soutenue de leurs

produits aux plans technologique, de lÕinnovation et du rapport qualit�-prix.

Tableau 28Ê: R�sultats descriptifs de la richesse des informations  � lÕexportation
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Fr�quence des r�ponses (en %)
Sous -variables analys�es Moyenne �cart

type
0Ê: Ne sÕap
plique pas

1Ê: Tr�s
limit�

2 3Ê:
Mod�r�e

4 5Ê: Tr�s
�tendu

ClientsÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

ConcurrentsÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

ProduitsÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

Prix:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

PromotionÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

DistributionÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

EnvironnementÊ:
Opportunit� de lÕacc�s
Pertinence
Potentiel instructif
Quantit�
Exclusivit�

2,8
3,0
2,9
2,8
2,2

2,7
2,7
2,7
2,4
1,9

3,0
3,1
3,1
2,8
2,2

3,0
2,9
3,1
2,7
2,1

2,3
2,4
2,3
2,2
1,7

2,5
2,5
2,6
2,4
1,8

2,1
2,9
2,8
2,7
1,8

1,3
1,2
1,2
1,2
1,3

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,3
1,2
1,3
1,3
1,3

1,3
1,3
1,3
1,2
1,3

1,3
1,3
1,4
1,3
1,2

1,4
1,4
1,4
1,4
1,2

1,4
1,3
1,3
1,3
1,2

7,3
5,5
5,5
5,5
8,2

5,5
5,5
5,5
5,5
8,2

5,5
5,5
5,5
5,5
9,1

3,6
3,6
3,6
3,6
7,3

16,4
13,6
14,5
14,5
16,4

12,7
12,7
12,7
11,8
14,5

8,2
7,3
7,3
7,3
10,9

9,1
7,3
6,4
10,0
21,8

15,5
12,7
12,7
19,1
34,5

10,9
9,1
10,9
12,7
28,2

13,6
14,5
13,6
16,4
31,8

9,1
10,0
11,8
12,7
26,4

13,6
12,7
12,7
18,2
26,4

10,9
10,0
10,9
10,7
34,5

14,5
13,6
13,6
13,6
22,7

14,5
14,5
17,3
20,0
20,0

9,1
6,4
8,2
11,8
15,5

10,0
12,7
9,1
19,1
21,8

17,3
20,9
24,5
25,5
28,2

10,9
15,5
11,8
14,5
16,4

10,9
10,0
12,7
12,7
20,0

35,5
31,8
40,9
40,0
32,7

37,3
38,2
33,6
34,5
25,5

32,7
30,9
29,1
33,6
26,4

37,3
30,9
28,2
31,8
21,8

39,1
34,5
26,6
29,1
20,9

32,7
27,3
28,2
28,2
18,2

30,9
34,4
32,7
37,3
24,5

26,4
32,7
26,4
23,6
7,3

21,8
21,8
23,6
18,2
8,2

31,8
38,2
34,5
28,2
12,7

23,6
25,5
32,7
20,0
10,0

14,5
15,6
18,2
11,8
5,5

25,5
23,6
27,3
21,8
10,0

29,1
25,5
27,3
23,6
7,3

7,3
8,2
6,4
6,4
6,4

5,5
6,4
6,4
1,8
1,8

8,2
8,2
11,0
6,4
5,5

11,8
11,8
11,8
8,2
6,4

3,6
4,5
3,6
5,5
1,8

3,6
6,4
5,5
3,6
1,8

10,0
11,8
8,2
5,5
1,8

La classification par ordre de richesse d�croissante des informations li�es aux sept domaines

donne le r�sultat suivantÊ: les produits (2,84), les prix (2,76), les clients (2,74), les concurrents

(2,48), lÕenvironnement des march�s (2,46), la distribution (2,36) et la promotion (2,18).  On

note ici que la richesse moyenne des informations � lÕexportation que poss�dent ces

entreprises est l�g�rement inf�rieure � la richesse des comp�tences � lÕexportation de leurs

dirigeants.  Ce r�sultat est contraire � nos attentes.  Nous nous attendons � observer le

ph�nom�ne contraire consid�rant notamment que la litt�rature pertinente enseigne que les

connaissances r�sultent du traitement de lÕinformation. En effet dÕapr�s la th�orie, des

connaissances riches r�sulteraient du traitement dÕinformations dÕune richesse plus grande ou

du moins comparable.
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On rel�ve par ailleurs que la moyenne des attributs mesurant la richesse des informations varie

sensiblement dÕun domaine dÕinformation � un autre mais quÕelle varie peu � lÕint�rieur de

chaque domaine. La pertinence et le potentiel instructif (2,78) constituent les attributs les plus

importants alors que lÕexclusivit� repr�sente lÕattribut le moins important.  La classification

par ordre d�croissant de lÕimportance relative des cinq attributs donne le r�sultat suivantÊ: la

pertinence et le potentiel instructif (2,78), lÕopportunit� de lÕacc�s (2,62), la quantit� (2,57) et

lÕexclusivit� (1,95).

5.153 La richesse des sources dÕinformation

Nous avons distingu� six cat�gories de sources dÕinformation.  Elles sont

respectivement li�es aux march�s, � lÕapprovisionnement, au secteur industriel, au secteur

institutionnel, internes � lÕentreprise et les sources �lectroniques.   Nous avons mesur� la

richesse de ces sources au moyen de cinq attributsÊ: la facilit� des contacts, la fiabilit� des

informations obtenues, lÕinteractivit� des �changes, la capacit� en information et la densit� des

contacts.

Globalement, lÕobservation des moyennes du tableau 29 r�v�le que la richesse des sources

dÕinformation � lÕexportation des entreprises varie selon le type de source.  Les diff�rences

sont ici beaucoup plus marqu�es compar�es aux r�sultats rapport�s concernant les

comp�tences et les informations.  Les sources les plus riches sont internes (3,14) aux

entreprises elles-m�mes (personnel, donn�es et syst�mes dÕinformation, �tudes internes,

filiales).   Ce r�sultat confirme, dÕune part, un point de vue g�n�ralement soulign�e dans la

litt�rature � lÕeffet quÕune partie importante des informations dont les entreprises ont besoin

sont souvent disponibles � lÕinterne et que le probl�me r�side dans le fait que lÕinformation

utile nÕest pas souvent disponible l� o� elle est n�cessaire.  DÕautre part, il est coh�rent avec

les r�sultats de nos �tudes sur la veille technologique (Julien et al. 1996) � lÕeffet que les PME

performantes se distinguent par le fait quÕelles se sont dot�es � lÕinterne dÕune capacit�

dÕinformation plus ou moins d�velopp�e.
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TableauÊ29: R�sultats descriptifs concernant la richesse des sources

dÕinformation

Fr�quence des r�ponses (en %)
Sous -variables analys�es Moyenne �cart

type
0Ê: Ne sÕap
plique pas

1Ê: Tr�s
limit�

2 3Ê:
Mod�r�e

4 5Ê: Tr�s
�tendu

Li�es aux march�s
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

Li�es � lÕapprovision.
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

Li�es au secteurÊ:
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

Li�es aux institutions:
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

Internes:
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

�lectroniques:
Facilit� des contacts
Fiabilit�  informations
Interactivit�  �changes
Capa.  en information
Densit� des contacts

3,1
3,1
3,0
2,9
2,7

2,9
3,0
2,7
2,7
2,5

3,3
3,2
2,9
3,0
2,7

2,0
2,1
1,9
2,0
1,8

3,3
3,3
3,1
3,0
3,0

2,7
2,5
2,3
2,5
2,3

1,2
1,2
1,3
1,2
1,2

1,3
1,3
1,3
1,3
1,4

1,3
1,2
1,2
1,2
1,3

1,6
1,6
1,4
1,5
1,4

1,3
1,2
1,3
1,2
1,3

1,6
1,4
1,3
1,5
1,4

6,4
6,4
6,4
6,4
7,3

9,1
10,0
10,9
10,0
10,9

6,4
6,4
7,3
7,3
8,2

23,6
22,7
22,7
22,7
23,6

3,6
3,6
4,5
3,6
4,5

13,6
12,7
12,7
12,7
12,7

3,6
3,6
6,4
5,5
8,2

4,5
3,6
3,6
6,4
10,0

4,5
3,6
6,4
3,6
9,1

19,1
17,3
20,9
17,3
20,0

10,0
7,3
11,8
12,7
12,7

16,4
14,5
18,2
16,4
19,1

11,8
13,6
15,5
16,4
19,1

14,5
11,8
21,8
20,9
21,8

6,4
7,3
9,1
11,8
18,2

10,9
10,9
12,7
12,7
16,4

4,5
4,6
4,6
8,2
10,9

5,5
14,5
16,4
15,5
13,6

33,6
35,5
32,7
34,5
33,6

33,6
31,8
36,4
27,3
30,9

31,8
38,2
45,5
36,4
33,6

24,5
23,6
28,2
27,3
26,4

29,1
26,4
30,0
30,9
35,5

24,5
28,2
30,9
20,9
30,0

33,6
30,9
29,1
30,9
24,5

29,1
36,4
19,1
29,1
17,3

36,4
32,7
27,3
34,5
21,8

16,4
20,0
12,7
17,3
10,0

36,4
42,7
33,6
35,5
21,8

30,0
24,5
18,2
26,4
18,2

10,0
10,0
9,1
5,5
4,5

8,2
6,4
7,3
5,5
7,3

14,5
10,9
3,6
5,5
7,3

5,5
4,5
1,8
1,8
3,6

16,4
12,7
12,7
8,2
13,6

10,0
4,5
2,7
7,3
4,5

Ë lÕinverse, les sources jug�es les moins riches se rapportent au secteur institutionnel (1,96),

soit les minist�res et organismes gouvernementaux, les maisons de commerce, les ambassades,

les organismes internationaux et les publications gouvernementales.  La majorit� des �tudes

sur lÕutilisation des sources dÕinformations par les PME rapportent le m�me ph�nom�ne.

Cependant,  nos �tudes ant�rieures (Julien et al. 1996) ont �galement montr� que les PME

exportatrices qui sont plus engag�s et plus exp�riment�es, ce qui semble �tre le cas de la

majorit� des entreprises de notre �chantillon, ont une perception plus positive des sources

institutionnelles.  LÕexplication que nous avons fournie consistait � dire que ces entreprises ont

appris � mieux exploiter et tirer profit des ressources offertes par le gouvernement.
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La classification par ordre d�croissant de la richesse des six cat�gories de source

dÕinformation donne le r�sultat suivantÊ: les sources internes (3,14), les sources li�es au secteur

(3,02), les sources li�es aux march�s (2,96), les sources li�es � lÕapprovisionnement (2,76), les

sources �lectroniques (2,46) et les sources li�es au institutions (1,96).

On observe �galement ici que la moyenne des attributs utilis�s pour mesurer la richesse des

sources varie sensiblement dÕune cat�gorie � une autre mais quÕelle varie peu � lÕint�rieur

dÕune m�me cat�gorie.  La facilit� des contacts (2,88) repr�sente lÕattribut le plus important

alors que la densit� des contacts (2,50) constitue lÕattribut le moins important.  La premi�re

observation confirme les th�ses soutenues par OÕReilly (1983) � lÕeffet que les entreprises

tendent � privil�gier les sources dÕinformation accessibles.  La classification par ordre

d�croissant de lÕimportance relative des cinq attributs donne le r�sultat suivantÊ: la facilit�

dÕacc�s (2,88), la  fiabilit� des informations recueillies (2,86), la capacit� en information

(2,68) et lÕinteractivit� des �changes (2,65),

5.154 La richesse des exp�riences des dirigeants

Nous avons retenu pour les fins de lÕ�tude six domaines dÕexp�riencesÊ: lÕimportation,

lÕexportation indirecte, lÕexportation directe, les alliances strat�giques, la sous-traitance

internationale et la gestion dÕune filiale � lÕ�tranger.  Nous avons mesur� la richesse des

exp�riencesÊau moyen de cinq attributs: la dur�e, le nombre de clients/projets, la complexit�,

la diversit� du contexte et lÕimpact sur le savoir-faire.

Les r�sultats du tableau 30 r�v�lent globalement que la richesse des exp�riences �

lÕexportation des dirigeants des entreprises cibl�es varie selon les domaines mais que celle-ci

est en g�n�ral plut�t restreinte except� en mati�re dÕexportation directe.  En effet, on peut

constater que les moyennes sont en g�n�ral tr�s inf�rieures � la moyenne de lÕ�chelle.  CÕest

en mati�re dÕexportation directe (exportation via des agents, repr�sentants et distributeurs par
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opposition � exportation via des  maisons de commerce) que les exp�riences des dirigeants

sont les plus riches.

TableauÊ30: R�sultats descriptifs de la richesse des exp�riences des dirigeants

Fr�quence des r�ponses (en %)
Sous-variables analys�es Moyenne �cart

type
0Ê:

Aucune
1Ê: Tr�s
limit�

2 3Ê:
Mod�r�

4 5Ê: Tr�s
�tendu

ImportationÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

Exportation indirecteÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

Exportation directeÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

Alliance strat�giqueÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

Sous-traitanceÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

Gestion dÕune filialeÊ:
Dur�e
Nombre de projets/clients
Complexit� des d�fis
Diversit� des contextes
Impact sur le savoir-faire

2,6
2,4
2,3
2,2
2,2

1,4
1,2
1,3
1,3
1,4

3,4
3,1
3,1
3,0
3,0

0,9
0,8
1,0
1,0
1,0

0,7
0,6
0,8
0,6
0,7

1,0
0,8
1,0
0,9
0,9

1,6
1,5
1,4
1,5
1,5

1,7
1,6
1,6
1,6
1,7

1,5
1,5
1,4
1,3
1,4

1,6
1,4
1,6
1,5
1,6

1,4
1,2
1,4
1,3
1,4

1,6
1,4
1,6
1,5
1,6

16,4
17,3
17,3
20,0
20,0

51,8
51,8
51,8
51,8
51,8

10,9
10,9
10,0
10,0
10,0

67,3
66,4
66,4
66,4
66,4

70,9
70,9
70,9
71,8
71,8

67,3
66,4
66,4
66,4
66,4

13,6
14,5
14,5
15,5
15,5

10,9
10,0
9,1
9,1
8,2

4,5
4,5
3,6
2,7
4,5

7,3
7,3
3,9
4,5
4,5

8,2
12,7
4,5
5,5
7,3

1,8
8,2
1,8
4,5
3,6

6,4
10,0
10,9
10,9
10,0

3,6
8,2
3,6
5,5
3,6

5,5
8,2
10,0
10,0
7,3

4,5
10,0
5,5
4,5
4,5

4,5
4,5
5,5
8,2
5,5

5,5
3,6
4,5
4,5
4,5

25,5
30,0
34,5
30,9
30,9

16,4
15,5
19,1
20,0
18,2

21,8
30,0
28,2
36,4
30,9

8,2
4,5
8,2
10,0
6,4

6,4
6,5
8,2
6,4
6,4

11,8
10,0
6,4
9,1
8,2

23,6
19,1
16,4
15,5
17,3

9,1
9,1
11,8
8,2
12,7

30,0
21,8
32,7
28,2
33,6

6,4
6,4
10,9
10,0
11,8

5,5
2,7
7,3
2,7
1,8

5,5
5,5
12,7
6,4
8,2

13,6
7,3
3,6
4,5
5,5

7,3
2,7
2,7
3,6
3,6

25,5
21,8
12,7
10,0
10,0

5,5
3,6
3,6
2,7
4,5

3,6
2,7
1,8
2,7
3,1

5,5
1,8
3,6
4,5
4,5

Ë lÕinverse, ces exp�riences sont les moins riches relativement � la sous-traitance

internationale (fabrication de produits pour le compte dÕun donneur dÕordre �tranger ou octroi

dÕun contrat de sous-traitance � un manufacturier �tranger).  La classification par ordre

d�croissant de la richesse des exp�riences de ces dirigeants dans les six domaines donne le

r�sultat suivantÊ: lÕexportation directe (3,12), lÕimportation (2,34), lÕexportation indirecte

(1,32), les alliances strat�giques (0,96), la gestion dÕune filiale � lÕ�tranger (0,92) et la sous-

traitance internationale (0,68).  La richesse restreinte des exp�riences en mati�re dÕexportation

indirecte refl�te le recours limit� par les PME aux maisons de commerce.  Les r�sultats
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concernant la richesse des exp�riences en mati�re dÕalliance strat�gique semblent indiquer que

les PME, contrairement aux th�ses soutenues entre autres par No�l (1991) et Christensen

(1991), exploitent encore peu la voie des alliances pour d�velopper leurs exportations.

On observe de nouveau ici que la moyenne des attributs utilis�s pour mesurer la richesse des

exp�riences varie sensiblement dÕun domaine � un autre, mais quÕelle varie peu � lÕint�rieur de

chaque type dÕexp�rience.  La r�currence de cette seconde observation semble indiquer la

coh�rence ainsi que lÕunidimensionnalit� des attributs retenus pour mesurer la notion de

richesse.  La dur�e de lÕexp�rience (1,66) repr�sente lÕattribut le plus important alors que le

nombre de projets/clients constitue lÕattribut le moins important (1,48).  La classification par

ordre d�croissant de lÕimportance relative des cinq attributs donne le r�sultat suivantÊ: la dur�e

de lÕexp�rience (1,66), la complexit� des d�fis/efforts (1,58), lÕimpact sur le savoir-faire

(1,53), la diversit� des contextes (1,50) et le nombre de projets/clients (1,48).

5.155 La richesse des pratiques manag�riales

Pour cerner la richesse de pratiques manag�riales des entreprises, nous avons

consid�r�: lÕorganisation des exportations, les orientations strat�giques, la veille, la formation,

la coordination et la communication.  Les attributs retenus pour cerner la richesse des

pratiques diff�rent selon les domaines.  Concernant lÕorganisation des exportations et la

formation, la notion de richesse est utilis�e pour signifier essentiellement lÕad�quation des

ressources mobilis�es.  Relativement aux orientations strat�giques et � la veille, la notion de

richesse a �t� op�rationnalis�e pour signifier la proactivit� des pratiques.  Enfin, pour ce qui

est des pratiques en mati�re de coordination et de communication, les crit�res retenus pour

mesurer la richesse ont trait  � lÕefficacit� des processus mis en Ïuvre.

Globalement, on observe du tableau 31 que les moyennes sont l�g�rement sup�rieures

compar�es � celles des autres dimensions de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  Ces

r�sultats tendent � indiquer que les pratiques de gestion constitueraient �ventuellement une des

composantes essentielles de la capacit� dÕabsorption des entreprises de notre �chantillon.  La
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classification par ordre d�croissant de la richesse des pratiques manag�riales dans les six

domaines donne le r�sultat suivantÊ: les orientations strat�giques (3,86), la communication

(3,56), la coordination (3,22), lÕorganisation des exportations (3,05), la formation (3,02) et la

veille (2,98).

TableauÊ31: R�sultats descriptifs de la richesse des pratiques de gestion

Fr�quence des r�ponses (en %)
Sous-varaivles analys�es Moyenne �cart

type
1Ê:Tr�s
inexact

2 3Ê: En partie
vrai

4 5Ê: Tr�s
exact

Organisation des exportationsÊ:
Non centralisation des responsab.
D�centralisation  des responsab.
Temps consacr� par les dirigeants
Nombre dÕemploy�s impliqu�s
Structuration des activit�s
Allocation dÕun budget ad�quat

Pratiques de veilleÊ:
Anticipation des faits
Non limitation � lÕenvir.  imm�diat
Recherche de march�s/pdts
Continuit� des activit�s
Mob. dÕune �quipe comp�tente
 Couverture des besoins

Orientations strat�giquesÊ:
Poursuite de la croissance
Volont� dÕ�tre parmi les leaders
Offrir le premier nouveaux pdts
Volont� de d�velopper les export.
Poursuite dÕobjectifs  � lÕexport
Planification des exportations

FormationÊ:
Dotation dÕun centre
Continuit� des pratiques
Planification des activit�s
Personnel vis� non limit�
Allocation dÕun budget suffisant
Couverture des besoins

CoordinationÊ:
Vision connue et partag�e
Efficacit� du leadership
Coordin.  �troite entre  dirigeants
Caract�re informel des �changes
Facilit� de la collab. interne
Recours � des groupes de travail

CommunicationÊ:
Fr�quence des �changes
Priorit� � la commun. formelle
Diffusion limit�e de lÕinfo.
Circulation difficile de lÕinfo.
Transmission fid�le des info.
Messages ad�quat. compris

2,5a
2,8
3,1
2,5
3,2
3,3

3,4
3,2a
3,6
3,3
2,2
2,2

4,1
4,1
3,7
4,0
3,7
3,6

2,4
3,0
3,1
3,4a
3,3
2,9

3,5
3,7
3,5
3,4
2,2
3,0

4,1
3,4a
3,5a
3,7a
3,4
3,3

1,3
1,3
1,0
1,1
1,0
1,1

1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
0,9

0,8
0,9
1,2
0,9
0,9
1,0

1,3
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1

0,9
0,9
0,9
1,0
0,9
1,2

0,7
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7

10,0
25,5
3,6
15,5
6,4
6,4

3,6
6,4
1,8
8,2
30,9
2,7

0,9
0,9
4,5
0,9
0,9
2,7

31,8
10,9
8,2
4,5
4,5
14,5

2,7
1,8
0,9
3,6
23,6
11,8

-
4,5
0,9
-
-
-

10,9
9,1
20,0
40,0
10,9
15,5

10,9
16,4
13,6
13,6
31,8
16,4

3,6
4,5
13,6
5,5
10,9
10,0

19,1
19,1
17,3
20,9
18,2
17,3

9,1
5,5
9,1
9,1
34,5
18,2

0,9
10,2
10,9
10,9
13,6
10,0

30,0
30,0
40,9
23,6
39,1
30,9

38,2
35,5
23,6
26,4
21,8
44,5

15,5
15,5
20,0
23,6
25,5
27,3

28,2
37,3
40,0
29,1
29,1
36,4

31,8
31,8
39,1
42,7
30,9
30,9

21,8
39,1
37,3
28,2
39,1
45,5

18,2
20,9
21,8
10,9
32,7
27,3

30,0
28,2
ü37,3
34,5
8,2
26,4

41,8
34,5
23,6
31,8
36,4
35,5

10,0
18,2
19,1
19,1
31,8
25,5

40,0
41,8
34,5
25,5
9,1
26,4

39,1
30,9
31,8
39,1
37,3
34,5

28,2
10,9
10,9
6,4
9,1
16,4

14,5
9,1
30,9
15,5
4,5
7,3

36,4
42,7
36,4
36,4
24,5
22,7

10,0
14,5
14,5
25,5
15,5
5,5

15,5
19,1
15,5
18,2

-
11,8

37,3
13,6
17,3
20,1
8,2
6,4

a: LÕinversion de la codification de ces items a �t� n�cessaire afin de permettre lÕinterpr�tation ad�quate des
r�sultats.

LÕanalyse des sous-variables utilis�es pour cerner la richesse des orientations strat�giques

permet de relever quÕune proportion importante des entreprises cibl�es accordent de

lÕimportance � la poursuite de la croissance (4,1), au fait dÕ�tre parmi les leaders dans leur
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industrie (4,1), au d�veloppement des exportations (4,0), � la poursuite dÕobjectifs clairs �

lÕexportation (3,7) et � la planification des exportations (3,6).  Ces r�sultats indiquent quÕune

forte proportion des entreprises cibl�es poursuivent des orientations strat�giques proactives.

Au niveau de la communication, lÕobservation des moyennes montre que les pratiques de

plusieurs de ces entreprises sont caract�ris�es par le fait que  leurs dirigeants communiquent

fr�quemment entre eux (4,1), lÕinformation circule plut�t facilement (3,7), la diffusion de

lÕinformation nÕest pas limit�e aux dirigeants (3,5), la communication formelle nÕest pas

privil�gi�e (3,4), les informations sont transmises fid�lement (3,4), et que les messages sont

ad�quatement compris (3,3).  Ces r�sultats tendent � indiquer lÕefficacit� relative de la

communication dans ces entreprises.

LÕanalyse des pratiques en mati�re de coordination montre que le leadership exerc� par la

direction est efficace (3,7), la vision de la direction  est bien connue et partag�e (3,5), les

dirigeants coordonnent �troitement leurs activit�s (3,5), les �changes se font sur une base

informelle (3,4), et que des groupes de travail sont souvent cr��s pour mener � terme des

projets importants.  On note cependant, que la collaboration entre les d�partements dans ces

entreprises nÕest pas pour autant facile.  Ces r�sultats, combin�s � ceux sur les pratiques de

communication, tendent � indiquer une efficacit� relative des m�canismes dÕint�gration dans

ces entreprises.

Concernant lÕorganisation des exportations, les r�sultats montrent que le principal dirigeant

nÕassume pas � lui seul les responsabilit�s (3,4), un budget ad�quat y est allou� (3,3), les

activit�s sont plut�t structur�es et organis�es (3,2), et que les dirigeants y consacrent plut�t

beaucoup de leurs temps (3,1).  On note toutefois que les responsabilit�s des exportations ne

rel�vent pas toujours dÕun autre dirigeant (2,8) et quÕun nombre restreint du personnel y est

impliqu� (2,5).  Ces r�sultats tendent � indiquer que les entreprises cibl�es allouent des

ressources relativement ad�quates � la conduite des activit�s dÕexportation.

Pour ce qui est des pratiques de formation, les r�sultats r�v�lent que les entreprises cibl�es

limitent leurs activit�s dans ce domaine � une proportion limit�e du personnel (3,4), quÕelles y
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allouent un budget suffisant (3,3), planifient les activit�s (3,1) et les r�alisent sur une base

continue (3,0).  Toutefois, une proportion encore limit�e de ces entreprises estiment couvrir

leurs besoins (2,9) et se sont dot�es dÕun centre de formation � lÕinterne (2,4).  Ces r�sultats

montrent que les entreprises d�ploient les moyens pour assurer lÕefficacit� de la formation et

que la recherche de cette efficacit� nÕimplique pas, pour plusieurs des entreprises cibl�es, la

cr�ation dÕun centre de formation � lÕinterne.

Les r�sultats obtenus relativement aux pratiques de veille montre que ces entreprises

recherchent activement de nouveaux march�s/produits (3,6), sÕefforcent dÕanticiper les

�v�nements (3,4), font de la veille sur une base continue (3,3) et ne limitent pas leurs activit�s

� lÕenvironnement imm�diat (3,2).  Ces r�sultats tendent � indiquer globalement que les

entreprises cibl�es pratiquent une veille de type proactif.

5.16 R�capitulation des r�sultats descriptifs

Les analyses descriptives que nous avons effectu�es permettent de d�gager les faits

saillants ci-apr�s concernant les caract�ristiques globales, la comp�titivit�, la performance et la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises �chantillonn�es.

Les entreprises �chantillonn�es sont relativement �g�es, de taille moyenne op�rant pour

plusieurs dÕentre elles dans un secteur en croissance. Ce sont des exportateurs exp�riment�s

qui vendent une part importante de leurs lignes de produits principalement � des

distributeurs/grossistes, des consommateurs finaux/entreprises et � des d�taillants.  Bien que le

nombre dÕemploy�s consacrant une part importante de leur temps aux exportations soit faible

(1,23), une proportion plut�t �lev�e de ces entreprises se sont dot�es dÕun service/d�partement

sp�cifique dÕexportation.

Sur le plan de la comp�titivit�, une proportion importante des r�pondants estiment que leur

entreprise est plus comp�titive par rapport aux concurrents dans plusieurs domaines.  Leurs
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principales forces se rapportent � la qualit� et au caract�re unique de leurs produits ainsi quÕ�

leur r�putation.

Les donn�es recueillies sur la performance ont permis de relever que les dirigeants de ces

entreprises sont g�n�ralement satisfaits de leurs r�alisations.  Nous avons par ailleurs relev�

que ces entreprises ont connu une croissance soutenue aux plans de lÕemploi, des ventes

totales, des profits et des exportations. Enfin, elles exportent pour une grande part de leurs

ventes, lesquelles exportations sont g�n�ralement plus profitables compar�es aux ventes au

Canada.

LÕanalyse des caract�ristiques des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation met en relief la richesse des comp�tences des dirigeants en mati�re de r�seautage

et de strat�gie de prix; la richesse relativement restreinte des informations poss�d�es par les

entreprises; la richesse des sources dÕinformation internes et de celles li�es au secteur; la

richesse des exp�riences des dirigeants en mati�re dÕexportation directe; et la richesse

pr�dominante des pratiques de gestion aux plans strat�gique, de la communication, de la

coordination de lÕorganisation des exportations et de la formation.   Nous avons enfin observ�

une relative stabilit� de lÕimportance des attributs utilis�s pour mesurer la richesse des sous-

dimensions de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation.

5.2 La r�duction des variables sous-tendant les construits du mod�le de recherche

Cette �tape du traitement vise essentiellement � pr�parer les donn�es en vue de la

v�rification des hypoth�ses de recherche. Elle sÕav�re n�cessaire en raison  du nombre

important de variables que nous avons retenues pour op�rationnaliser les construits.  Les

r�sultats qui seront ainsi obtenus faciliteront la conduite des analyses ult�rieures ainsi que

leurs interpr�tations.  Ë cette fin, nous avons proc�d� � deux types dÕanalyse.

Dans un premier temps, nous avons recours � lÕanalyse factorielle qui permet de r�duire un

grand nombre de variables en un plus petit nombre de variables de synth�se (appel�es facteurs
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communs).  Afin de maximiser la solidit� des analyses ult�rieures qui seront bas�es sur ces

facteurs, nous �valuons par la suite syst�matiquement la fiabilit� des mesures au moyen de

lÕalpha de Cronbach de fa�on � ne retenir que les variables qui maximisent la consistance

interne des mesures.  LÕexclusion des variables qui r�duisent la consistance interne des

mesures a en effet pour cons�quence dÕaugmenter la proportion de la variance expliqu�e et la

fiabilit� des variables qui forment les facteurs qui sont ainsi extraits.  La combinaison de ces

deux analyses permet de synth�tiser et purifier les mesures effectu�es.

Nous relatons successivement ci-apr�s les r�sultats obtenus relativement aux variables

mesurant la performance, la comp�titivit� et la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des

entreprises �chantillonn�es.  Lorsque le r�sultat obtenu comporte un seul facteur, nous

pr�cisons la proportion de la variance expliqu�e par le facteur, lÕindice de fiabilit� des

variables constituant ce facteur, les variables qui ont �t� exclues �ventuellement, et le nom

(sigle) que nous utilisons pour d�signer le facteur.  Lorsque la solution obtenue comporte

plusieurs facteurs, nous relatons en plus la valeur propre (eigenvalue) des facteurs et le poids

des variables (loadings) relativement � chaque facteur de fa�on � clarifier lÕinterpr�tation que

nous en faisons.

Il est pertinent de mentionner enfin quÕune variable donn�e est par d�finition associ�e au

facteur pour lequel son poids (loading) est le plus �lev�.  Par ailleurs, lÕinterpr�tation du sens

dÕun facteur est bas�e sur le poids relatif des variables qui lui sont associ�es.

5.21 La r�duction des variables mesurant la comp�titivit�

Les r�sultats de lÕanalyse factorielle de 13 variables qui ont servi � mesurer la

comp�titivit� des entreprises font ressortir trois facteurs expliquant 58,8% de la variance

totale, avec un niveau excellent de consistance interne de 84,5% (tableau 32).  Aucune

variable nÕa �t� exclue de lÕanalyse.
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Le premier facteur (CMARKG) regroupe 5 variables faisant r�f�rence aux avantages li�s aux

m�thodes de marketing, aux programmes de publicit�/promotion, au r�seau de distribution, �

la connaissance des march�s �trangers, et aux services � la client�le.  Ce facteur explique

35,2% de la variance totale et peut �tre identifi� comme mesurant la comp�titivit� des

entreprises au plan marketing.  Le second facteur  (CINNOV) regroupe 4 variables qui font

r�f�rence aux avantages que poss�dent les entreprises au plan du contenu technologique, du

caract�re unique, de lÕinnovation et de la vari�t� de leurs produits.  Ce facteur explique 13,2%

de la variance totale et peut �tre identifi� comme ayant rapport avec la comp�titivit� des

entreprises en mati�re dÕinnovation.  Enfin, le troisi�me facteur (CPRODU) comporte 4

variables qui impliquent des avantages se rapportant � la qualit� des produits, au rapport

qualit�-prix des produits, au savoir-faire des employ�s et � lÕimage/r�putation de lÕentreprise.

Le poids respectif des variables associ�es � ce facteur qui explique 10,4% de la variance totale

des variables de comp�titivit�  permet de lÕidentifier comme mesurant la comp�titivit� des

entreprises au plan de la production.  Ces r�sultats sugg�rent que lÕexportation constitue

fondamentalement une activit� marketing dont le succ�s repose notamment sur la capacit�

dÕinnovation pour les PME cibl�es.

TableauÊ32: R�sultats de lÕanalyse factorielle des variables de comp�titivit�

Poids des variables relativement aux facteurs (loadings)

Variables analys�es
Facteur 1: Marketing

(CMARKG)
Facteur 2: Innovation

(CINNOV)
Facteur 3: Production

(CPRODU)
M�thodes de marketing
Programmes de publicit�/promotion
R�seau de distribution
Connaissance des march�s �trangers
Services � la client�le

Contenu technologique des produits
Caract�re unique des produits
D�veloppement de nouveaux produits
Vari�t� des produits

Qualit� des produits
Rapport qualit�-prix des produits
Savoir-faire des employ�s
Image/r�putation de lÕentreprise

0,86
0,76
0,74
0,65
0,49

0,05
0,04
0,21
0,39

0,09
-0,01
0,29
0,44

0,4
0,13
0,13
0,28
-0,12

0,83
0,82
0,70
0,45

0,13
0,19
0,05
0,26

0,10
0,21
0,21
-0,06
0,34

0,13
0,08
0,32
0,06

0,78
0,73
0,66
0,58

Valeur propre (eigenvalue) 4,57 1,71 1,35

% de la variance expliqu�e 35,2 13,2 10,4

Alpha de Cronbach (%)a 84,30

aÊ: de 70-80%: Respectable; de 80-90%: Tr�s bon; Plus de 90%: raccourcir lÕ�chelle
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5.22 La r�duction des variables mesurant la performance

Nous avons utilis� deux types dÕ�chelle pour mesurer les 12 indicateurs de

performance des entreprisesÊ: des �chelles de ratio pour les indicateurs relatifs � la croissance

globale (au nombre de 3) et aux exportations (3) et des �chelles ordinales pour cerner la

satisfaction des dirigeants concernant les r�alisations de leur entreprise (6).  Afin de permettre

une analyse int�gr�e de ces divers indicateurs, nous avons proc�d� � des transformations en re-

codifiant au pr�alable sur une �chelle ordinale (� 6 points dÕancrage allant de 0 � 5) la valeur

des donn�es recueillies initialement sur une �chelle de ratio.  Ces nouvelles �chelles sont

celles que nous avons utilis�es pour pr�senter les r�sultats descriptifs obtenus relativement �

ces variables.

TableauÊ33: R�sultats de lÕanalyse factorielle des variables de performance

Poids des variables relativement aux facteurs (loadings)
Variables analys�es Facteur 1Ê: Strat�gie

 (PSTRAT)
Facteur 2:Croissance

(PCROIS)
Facteur 3: Exportation

(PEXPOR)
Satisfaction des dirigeants concernantÊ:

R�putation/visibilit�
Croissance globale
Comp�titivit�
Atteinte des objectifs � lÕexportation
Volume des exportations
Profitabilit� des exportations

CroissanceÊ:
Ventes totales
Profits sur les ventes totales
Nombre dÕemploy�s

ExportationsÊ:
Profitabilit� compar�e aux ventes locales
Part dans les ventes totales
Croissance

0,89
0,84
0,83
0,82
0,78
0,72

0,14
0,14
-0,01

0,15
0,12
0,04

-0,02
0,15
-0,14
0,42
0,28
0,02

0,92
0,92
0,77

0,01
0,12
0,51

-0,01
0,22
0,07
-0,15
0,28
0,38

0,17
0,17
-0,04

0,81
0,75
0,53

Valeur propre (eigenvalue) 4,93 2,43 1,43

% de la variance expliqu�e 41,1 20,3 12,0

Alpha de Cronbach (en %) 85,01

Trois facteurs expliquant au total 73,4% de la variance totale des 12 indicateurs de

performance ressortent de lÕanalyse factorielle (tableau 33).  Le premier facteur de

performance (PSTRAT) regroupe les 6 variables qui mesurent la performance strat�gique des
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entreprises, cÕest-�-dire la satisfaction des dirigeants en rapport avec les r�alisations de leur

entreprise concernant la r�putation/visibilit�, la croissance globale, la comp�titivit�, lÕatteinte

des objectifs � lÕexportation, et le volume des exportations.  Ce facteur explique 41,1% de la

variance totale des variables analys�es et peut �tre identifi� comme mesurant la performance

strat�gique des entreprises.  Le second facteur de performance (PCROIS) regroupe les 3

variables mesurant la croissance des entreprises aux plans de lÕeffectif total des employ�s, des

ventes totales et des profits totaux.  Il explique 20,3% de la variance totale et peut �tre

identifi� comme faisant r�f�rence � la performance de croissance des entreprises.  Le troisi�me

facteur de performance (PEXPOR) regroupe les 3 variables  portant sur les r�alisations en

mati�re dÕexportationÊ: la croissance des ventes export�es, la part et la profitabilit� relative des

exportations.  Ce facteur explique 12,0% de la variance totale et peut �tre identifi� comme

ayant trait � la performance � lÕexportation des entreprises.  La structure des facteurs extraits

de lÕanalyse confirme la validit� empirique de la classification th�orique que nous avons

op�r�e.  Aucune variable nÕa �t� exclue de lÕanalyse.  La consistance des mesures est de

85,1%, soit excellente.

 Ces r�sultats tendent � consolider les th�ses soutenues entre autres par

Kleinschmidt (1985), Fenwick et Amine (1979) ainsi que Bijmolt et

Zwart (1994) concernant la n�cessit� dÕ�largir la mesure de la

performance des PME exportatrices au-del� des crit�res classiques ayant

trait sp�cifiquement aux exportations.  Par ailleurs, elles tendent

�galement � confirmer la th�se � lÕeffet que les PME sÕengagent �

lÕexportation, non dans le but particulier de d�velopper les exportations

mais dans une perspective plus globale visant notamment � soutenir la

croissance et la rentabilit� (Julien et al. 1997; Fischer et Reuber, 1996;

Amesse et Zaccour, 1991).

5.23 La r�duction des variables mesurant la capacit� dÕabsorption de lÕinformation
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Nous avons effectu� deux op�rations de r�duction dans le cas des variables mesurant la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  Nous avons tout dÕabord r�alis� une analyse

factorielle sur chacune des sous-dimensions des dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Cette

premi�re analyse permet dÕextraire des facteurs qui mesurent la richesse des sous-dimensions

de la capacit� dÕabsorption, comme par exemple la richesse des informations concernant les

march�s, la richesse des comp�tences en mati�re dÕimportation ou encore la richesse des

pratiques gestion au plan de la veille. Nous utiliserons ces facteurs pour v�rifier lÕimpact

respectif de chacune des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la

performance des entreprises.

Par la suite, nous avons effectu� une seconde s�rie dÕanalyses factorielles sur les facteurs

extraits pr�c�demment.  Cette seconde analyse permet dÕextraire des facteurs qui mesurent la

richesse de chacune des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption tel par exemple la

richesse des informations � lÕexportation, la richesse des comp�tences � lÕexportation ou

encore la richesse des pratiques de gestion.  Nous utiliserons les facteurs issus de cette

deuxi�me analyse de synth�se pour cerner lÕimportance respective de chacune des dimensions

de la capacit� dÕabsorption.  Les analyses que nous avons effectu�es ont fourni les r�sultats ci-

apr�s.

5.231 La r�duction des variables mesurant la richesse des comp�tences des dirigeants

Nous avons distingu� huit sous-dimensions pour cerner la richesse des comp�tences

a lÕexportation des dirigeants.  Ces huit sous-dimensions font respectivement r�f�rence au

r�seautage, � la gestion du marketing, la segmentation des march�s, la strat�gie de produit, la

strat�gie de prix, la strat�gie de promotion, � la strat�gie de distribution et au processus

informationnel.

Les analyses factorielles effectu�es successivement sur chacune des 8 sous-dimensions de

comp�tence ont fourni un facteur unique (tableau 34).  Nous identifions respectivement ces

facteurs par les sigles COMPRES, COMPMAR, COMPSEG, COMPRO, COMPRI,
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COMPUB, COMPDIS et COMPINF.  Ils mesurent la richesse respective des comp�tences

des dirigeants dans les 8 domaines.  Ces facteurs expliquent une part relativement �lev�e de la

variance totale, dont le niveau varie entre 71,1 (COMPINF) et 93,9% (COMPRO et

COMPDIS).  Aucun des 5 attributs utilis�s pour mesurer la richesse des comp�tences dans les

huit domaines n'a �t� exclu.  Les analyses de fiabilit� effectu�es sur chacune des huit

domaines de comp�tence ont fourni des indices de consistance relativement �lev�es variant

entre 93,9 (COMPINF) et 98,3% (COMPRO et COMPDIS).  Ces derniers r�sultats sugg�rent

la pertinence de r�duire lÕamplitude des �chelles de mesure utilis�es (� 6 points dÕancrage

allant de 0 � 5).  Consid�rant quÕune telle op�ration est id�alement effectu�e avant la collecte

de donn�es, que le pr�-test nÕa pas permis de d�tecter ce besoin et que les r�sultats descriptifs

concernant les comp�tences indiquent une relative dispersion des r�ponses, nous nÕavons pas

proc�d� � cette correction pr�alablement � la conduite des pr�sentes analyses.

TableauÊ34: R�sultats de lÕanalyse factorielle des sous-dimensions de comp�tence �

lÕexportation

Sous-dimensions analys�es
Facteurs
extraits

Composan-
tes du facteur % Variance

expliqu�e

Alpha de
Cronbach

(%)

Attributs facteurs
exclus

R�seautage
Gestion du marketing dÕexport.
Segmentation des march�s
Strat�gie de produit
Strat�gie de prix
Strat�gie de promotion
Strat�gie de distribution
Informationnelles

COMPRES
COMPMAR
COMPSEG
COMPRO
COMPRI
COMPUB
COMPDIS
COMPINF

5 attributs
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

86,1
91,4
92,6
93,9
93,2
90,2
93,9
71,1

95,3
95,8
97,9
98,3
98,1
97,2
98,3
93,9

-
-
-
-
-
-
-
-

COMPRES
COMPMAR
COMPSEG
COMPRO
COMPRI
COMPUB
COMPDIS
COMPINF

RCOMPET 8 facteurs 66,3 92,6 -

LÕanalyse factorielle effectu�e sur les 8 solutions extraites ci-dessus a donn� lieu � un facteur

unique (RCOMPET) qui fournit une mesure globale de la richesse des comp�tences �

lÕexportation des dirigeants.  Ce facteur de synth�se explique 66,3% de la variance totale avec

un indice de consistance interne de 92,6%.
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5.232 La r�duction des variables mesurant la richesse des informations � lÕexportation

des entreprises

Nous avons distingu� sept sous-dimensions dÕinformation pour cerner la richesse des

informations auxquelles les entreprises ont acc�s � lÕexportation.  Ces sept sous-dimensions

font respectivement r�f�rence aux clients, concurrents, produits, prix, � la

promotion/publicit�, la distribution et � lÕenvironnement des march�s

Les analyses factorielles effectu�es successivement sur chacune de ces 7 sous-dimensions

dÕinformation ont fourni respectivement un facteur unique que nous identifions par les sigles

INFCLI, INFCON, INFPRO, INFPRI, INFPUB, INFDIS et INFENV (tableau 35).  Ces

facteurs mesurent la richesse respective des informations dans les 7 domaines.  Ils expliquent

une part relativement �lev�e de la variance totale, variant entre 85,1 (INFCLI) et 91,0%

(INFPRO).  Des 5 attributs que nous avons utilis�s pour mesurer la richesse des informations,

nous avons d� � chaque fois exclure lÕexclusivit�.  Les analyses de fiabilit� effectu�es sur

chacune des 7 sous-dimensions dÕinformation ont fourni des indices de consistance

relativement �lev�s variant entre 94,1 (INFCLI) et 96,0% (INFENV).  Ces niveaux de fiabilit�

sugg�rent la pertinence dÕune r�duction pr�alable de lÕamplitude des �chelles de mesure

utilis�es (� 6 points dÕancrage allant de 0 � 5).  Nous nÕavons pas proc�d� � cette op�ration

pr�alablement aux analyses pour les m�mes raisons �voqu�es dans le cas des comp�tences.

TableauÊ35: R�sultats de lÕanalyse factorielle des sous-dimensions dÕinformation �

lÕexportation

Sous-dimensions analys�es
Facteurs
extraits

Composan-
tes du facteur % Variance

expliqu�e

Alpha de
Cronbach

(%)

Attributs
facteurs
  exclus

Clients
Concurrents
Produits
Prix
Promotion/publicit�
Distribution
Environnement des march�s

INFCLI
INFCON
INFPRO
INFPRI
INFPUB
INFDIS
INFENV

4 attributs
idem
idem
idem
idem
idem
idem

85,1
87,0
91,0
87,7
90,1
88,9
89,5

94,1
95,0
96,7
95,3
96,5
95,8
96,0

Exclusivit�
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

INFCLI
INFCON
INFPRO
INFPRI
INFPUB
INFDIS
INFENV

RINFORM 7 facteurs 60,0 88,8 -
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LÕanalyse factorielle effectu�e sur les 7 facteurs extraits de lÕ�tape pr�c�dente a donn� un

facteur unique (RINFORM) qui fournit une mesure de la richesse des informations �

lÕexportation des entreprises.  Ce facteur de synth�se explique 60,0% de la variance totale avec

un indice de consistance interne excellent de 88,8%.

5.233 La r�duction des variables mesurant la richesse des sources dÕinformation des

entreprises

Nous avons distingu� six sous-dimensions de sources dÕinformation pour cerner la

richesse des sources dÕinformation des entreprises.  Ces six sous-dimensions sont

respectivement li�es aux march�s, � lÕapprovisionnement, � lÕindustrie, aux institutions, �

lÕentreprise elle-m�me et aux sources �lectroniques.

Les analyses factorielles effectu�es successivement sur chacune de ces 6 sous-dimensions de

source ont fourni respectivement un facteur unique que nous identifions par les sigles

SOUMAR, SOUAPP, SOUIND, SOUINS, SOUINT et SOUELE (tableau 36).  Ces 6 facteurs

mesurent la richesse respective des 6 sources.  Ils expliquent une part relativement �lev�e de

la variance totale, qui varie entre 83,2 (SOUMAR) et 90,9% (SOUINS).  Aucun de 5 attributs

retenus pour mesurer la richesse des sources dÕinformation nÕa �t� exclu.  Les analyses de

fiabilit� effectu�es sur chacune des 6 sous-dimensions de sources ont fourni des indices de

consistance relativement �lev�es variant entre 94,9 (SOUMAR) et 97,4% (SOUINS).  Ces

niveaux de fiabilit� sugg�rent la pertinence dÕune r�duction pr�alable de lÕamplitude des

�chelles de mesure utilis�es (� 6 points dÕancrage allant de 0 � 5).  Une fois de plus, nous

nÕavons pas proc�d� � cette op�ration pr�alablement aux analyses pour les m�mes raisons

�voqu�es pr�c�demment.

LÕanalyse factorielle effectu�e sur les 6 facteurs extraits ci-dessus a donn� lieu � une solution

comportant deux facteurs pouvant �tre identifi�s comme mesurant respectivement la richesse
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des sources dÕinformation op�rationnelles (RSOPER) et la richesse des sources dÕinformation

li�es au secteur  (RSSECT).  Ces deux facteurs expliquent respectivement 37,9 et 20,2% de la

variance totale avec un indice de consistance interne de 66,7% qui est l�g�rement inf�rieur au

niveau acceptable.

TableauÊ36: R�sultats de lÕanalyse factorielle des sous-dimensions de sources dÕinformation �

lÕexportation

Sous-dimensions analys�es
Facteurs
extraits

Composan-
tes du facteur % Variance

expliqu�e

Alpha de
Cronbach

(%)

Attributs,
facteurs exclus

Li�es aux march�s
Li�es aux approvisionnement
Li�es � lÕindustrie
Li�es aux institutions
Internes
�lectroniques

SOUMAR
SOUAPP
SOUIND
SOUINS
SOUINT
SOUELE

5 atributs
idem
idem
idem
idem
idem

83,2
88,0
84,9
90,9
83,7
88,4

94,9
96,5
95,4
97,4
95,1
96,6

-
-
-
-
-
-

SOUMAR
SOUAPP
SOUIND
SOUINS
SOUINT
SOUELE

RSOPER

RSSECT

SOUMARa
SOUINT
SOUELE
SOUINS
SOUAPP
SOUIND

37,9

20,2

66,7 -

aÊ: pour des raisons de lisibilit�, nous nÕavons pas report� le poids respectif des variables relativement aux deux facteurs.
Nous les avons toutefois  pr�sent�es ici selon leur ordre importance relative pour chacun des 2 facateurs de synth�se.

5.234 La r�duction des variables mesurant la richesse des exp�riences des dirigeants

Nous avons distingu� six sous-dimensions dÕexp�rience pour cerner la richesse des

exp�riences que poss�dent les dirigeants des entreprises �chantillonn�es.  Ces six sous-

dimensions se rapportent respectivement � lÕimportation, lÕexportation indirecte, lÕexportation

directe, les alliances strat�giques, la sous-traitance internationale et la gestion dÕune filiale �

lÕ�tranger.

Les analyses factorielles effectu�es successivement sur chacune de ces 6 sous-dimensions

dÕexp�rience ont fourni respectivement un facteur unique que nous identifions par les sigles

EXPIMP, EXPIND, EXPDIR, EXPALS, EXPSOU et EXPFIL (tableau 37).  Ces facteurs

mesurent la richesse des exp�riences dans les six domaines.  Ils expliquent une part

relativement �lev�e de la variance totale, variant entre 86,4 (EXPIMP et EXPDIR) et 94,5%

(EXPIND).  Aucun des 5 attributs retenus pour mesurer la richesse des exp�riences nÕa d�
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�tre exclu.  Les analyses de fiabilit� effectu�es sur chacune des 6 sous-dimensions

dÕexp�rience ont fourni des indices de consistance relativement �lev�es variant entre 95,9

(EXPIMP et EXPDIR) et 98,5% (EXPIND).  Ces niveaux de fiabilit� sugg�rent la pertinence

dÕune r�duction pr�alable de lÕamplitude des �chelles de mesure utilis�es (� 6 points

dÕancrage allant de 0 � 5). Une fois de plus, nous nÕavons pas proc�d� � cette op�ration

pr�alablement aux analyses pour les m�mes raisons �voqu�es ant�rieurement.

TableauÊ37: R�sultats de lÕanalyse factorielle des sous-dimensions dÕexp�rience

Sous-dimensions analys�es
Facteurs
extraits

Composan-
tes du facteur % Variance

expliqu�e

Alpha de
Cronbach

(%)

Attributs,
facteurs exclus

Importation
Exportation indirecte
Exportation directe
Alliance strat�gique
Sous-traitance internationale
Gestion dÕune filiale � lÕ�tranger

EXPIMP
EXPIND
EXPDIR
EXPALS
EXPSOU
EXPFIL

5 attributs
idem
idem
idem
idem
idem

86,4
94,5
86,4
93,1
92,6
93,8

95,9
98,5
95,9
98,1
97,8
98,2

-
-
-
-
-
-

EXPIMP
EXPIND
EXPDIR
EXPALS
EXPSOU
EXPFIL

REXPERI EXPALS
EXPFIL

75,8 68,1 EXPIMP
EXPIND
EXPDIR
EXPSOU

LÕanalyse factorielle effectu�e sur les 6 facteurs extraits de lÕ�tape pr�c�dente a donn� un

facteur unique (REXPERI) qui fournit une mesure de la richesse des exp�riences des

dirigeants.  Nous avons d� exclure 4 des 6 facteurs, soit EXPIMP, EXPIND, EXPDIR et

EXPSOU.  Ce facteur de synth�se explique 75,8% de la variance totale avec un indice de

consistance interne de 68,1% qui est l�g�rement inf�rieur au niveau acceptable de 70%.

5.235 La r�duction des variables mesurant la richesse des pratiques manag�riales des

entreprises

Nous avons distingu� six sous-dimensions pour cerner la richesse des pratiques

manag�riales des entreprises.  Ces six sous-dimensions font respectivement r�f�rence �

lÕorganisation des exportations, la veille, aux orientations strat�giques, � la formation, la

coordination et � la communication.



141

Les analyses factorielles effectu�es successivement sur chacune de ces 6 sous-dimensions de

pratiques de gestion ont fourni une solution unique que nous identifions respectivement par

les sigles GESEXP, GESVEIL, GESTRA, GESFOR, GESCOR et GESCOM (tableau 38).

Ces 6 facteurs mesurent la richesse des pratiques respectivement dans les 6 domaines

consid�r�s.  Ils expliquent une part variable de la variance totale, qui oscille entre 53,1

(GESFOR) et 81,8% (GESCOR). Nous avons d� exclure 8 des 36 attributs utilis�s pour

mesurer la richesse des pratiques manag�riales.  Deux dÕentre eux se rapportent �

lÕorganisation des exportations (centralisation et d�centralisation), un � la veille (�tendue), un

autre � la formation (planification), les trois suivants � la coordination (caract�re informel,

difficult� de la collaboration et recours � des groupes de projet) et le dernier � la

communication (formalisation).  Les analyses de fiabilit� effectu�es sur chacune des six sous-

dimensions de pratiques de gestion ont fourni des indices de consistance dÕun niveau

acceptable (76,7% dans le cas de GESEXP) � excellent ( 88,7% pour GESCOR).

TableauÊ38: R�sultats de lÕanalyse factorielle des sous-dimensions de pratiques de gestion

Sous-dimensions analys�es
Facteurs
extraits

Composan-
tes du facteur % Variance

expliqu�e

Alpha de
Cronbach

(%)

Variables,
facteurs  exclus

Organisation des exportations

Veille
Orientations strat�giques
Formation
Coordination

Communication

GESEXP

GESVEI
GESTRA
GESFOR
GESCOR

GESCOM

4 variables

5 variables
6 variables
5 variables
3 variables

5 variables

59,2

59,0
64,4
53,1
81,8

55,4

76,7

82,0
88,4
77,3
88,7

79,5

Centralisation
D�centralis.
�tendue

-
Planification
Carac. informel
Collaboration
Groupe de travail
Formalisation

GESEXP
GESVEI
GESTRA
GESFOR
GESCOR
GESCOM

RGINTEG

RGSTRAT

GESCOMa
GESCOR
GESFOR
GESTRA
GESVEIL

52,3

19,2

81,6 -

aÊ: pour des raisons de lisibilit�, nous nÕavons pas report� le poids respectifs de variables relativement aux deux facteurs. Nous
les avons toutefois  pr�sent�es ici selon leur ordre importance relative pour chacun des 2 facteurs de synth�se.

LÕanalyse factorielle effectu�e sur les 6 solutions factorielles extraites ci-dessus a donn� deux

facteurs pouvant �tre identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des processus
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dÕint�gration (RGINTEG) et la richesse de la gestion strat�gique (RGSTRAT).  Ces deux

facteurs expliquent respectivement 52,3% et 19,2% de la variance totale avec un indice de

consistance interne excellent de 81,6%.

5.24 R�capitulation des r�sultats de la r�duction des variables

Nous r�capitulons ci-apr�s les facteurs extraits de la r�duction des variables afin de

faciliter la lecture et lÕinterpr�tation qui est faite dans la partie suivante des r�sultats obtenus

de la v�rification des hypoth�ses de recherche.

Trois facteurs ont �t� extraits de la r�duction des 13 variables retenues pour mesurer la

comp�titivit� des entreprises.  Nous avons identifi� ces 3 facteurs comme mesurant la

comp�titivit� des entreprises respectivement au niveau marketing (CMARKG), de

lÕinnovation (CINNOV) et de la production (CPRODU).  Aucune variable de la grille initiale

nÕa �t� exclue de lÕanalyse.

Trois facteurs �galement ont �t� extraits de la r�duction des 12 variables utilis�es pour mesurer

la performance des entreprises.  Nous avons identifi� ces 3 facteurs comme mesurant la

performance des entreprises respectivement aux plans strat�gique (PSTRAT), de la croissance

(PCROIS) et des exportations (PEXPOR).  Aucune variable de la grille initiale nÕa �t� exclue

de lÕanalyse.

Nous avons cern� la capacit� dÕabsorption de lÕinformation au moyen de 5 groupes de

variables faisant r�f�rence respectivement � la richesse des comp�tences � lÕexportation des

dirigeants, des informations � lÕexportation des entreprises, de leurs sources dÕinformation, des

exp�riences des dirigeants et des pratiques manag�riales des entreprises.

La r�duction des 8 sous dimensions dÕexp�riences a donn� lieu � 8 facteurs que nous avons

identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des comp�tences en mati�re de

r�seautage (COMPRES), de gestion du marketing dÕexportation (COMPMAR), de

segmentation des march�s (COMPSEG), de strat�gie de produits (COMPRO), de strat�gie de
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prix (COMPRIX), de strat�gie de promotion  (COMPUB), de strat�gie de distribution

(COMPDIS) et relativement au processus informationnel (COMPINF).  Aucun de 5 attributs

utilis�s pour mesurer la richesse des comp�tences nÕa �t� exclu de lÕanalyse.  Un facteur a �t�

extrait de la r�duction des 8 facteurs ci-dessus.  Nous avons identifi� ce facteur de synth�se

comme mesurant la richesse des comp�tences � lÕexportation (RCOMPET) des dirigeants.

Aucun des 8 facteurs nÕa �t� exclu de cette seconde analyse.

La r�duction des 7 sous dimensions dÕinformation � lÕexportation a donn� lieu � 7 facteurs que

nous avons identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des informations concernant

les clients (INFCLI), les concurrents (INFCON), les produits (INFPRO), les prix (INFPRI),la

promotion (INFPUB), la distribution (INFDIS) et lÕenvironnement (INFENV)Ê.  LÕexclusivit�

a �t� syst�matiquement exclue des attributs utilis�s pour mesurer la richesse de ces 7

cat�gories dÕinformation.  La r�duction de ces 7 facteurs a donn� lieu � un facteur de synth�se

que nous avons identifi� comme mesurant la richesse des informations � lÕexportation

(RINFORM) des entreprises.  Aucun des 7 facteurs nÕa �t� exclu de cette seconde analyse.

La r�duction des 6 sous dimensions de sources dÕinformation a donn� lieu � 6 facteurs que

nous avons identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des sources li�es aux

march�s (SOUMAR), � lÕapprovisionnement (SOUAPP), � lÕindustrie (SOUIND), aux

institutions (SOUINS), internes aux entreprises (SOUINT) et aux sources �lectroniques

(SOUELE).  Aucun des 5 attributs utilis�s pour mesurer la richesse des sources nÕa �t� exclu

de lÕanalyse.  Deux facteurs de synth�se ont �t� extraits de la r�duction des 6 facteurs ci-

dessus.  Nous les avons identifi�s comme mesurant la richesse respectivement des sources

op�rationnelles (RSOPER) et des sources li�es au secteurs (RSSECT).  Aucun des 6 facteurs

nÕa �t� exclu de cette seconde analyse.

La r�duction des 6 sous dimensions dÕexp�rience a donn� lieu � 6 facteurs que nous avons

identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des exp�riences en mati�re

dÕimportation (EXPIMP), dÕexportation indirecte (EXPIND), dÕexportation directe (EXPDIR),

dÕalliance strat�gique (EXPALS), de sous-traitance internationale (EXPSOU) et de gestion

dÕune filiale � lÕ�tranger (EXPFIL).  Aucun des 5 attributs utilis�s pour mesurer la richesse des
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sources nÕa �t� exclu de lÕanalyse.  Un facteur de synth�se a �t� extrait de la r�duction des 6

facteurs ci-dessus.  Nous lÕidentifions comme mesurant la richesse des exp�riences �

lÕexportation (REXPERI)  des dirigeants.  Quatre  des 6 facteurs (EXPIMP, EXPIND,

EXPDIR et EXPSOU) ont �t� exclus de cette seconde analyse.

La r�duction des 6 sous dimensions de pratiques de gestion a donn� lieu � 6 facteurs que nous

avons identifi�s comme mesurant respectivement la richesse des pratiques en mati�re

dÕorganisation des exportations (GESEXP), de veille (GESVEI), dÕorientations strat�giques

(GESTRA), de formation (GESFOR) de coordination (GESCOR) et de communication

(GESCOM).  Huit des 36 attributs utilis�s pour mesurer la richesse des pratiques manag�riales

ont �t� exclus de lÕanalyse.  Deux dÕentre eux se rapportent � lÕorganisation des exportations

(centralisation et d�centralisation), un � la veille (�tendue, un autre � la formation

(planification), les suivantes � la coordination (caract�re informel, difficult� de la

collaboration et recours � des groupes de projet) et le dernier � la communication

(formalisation).  Deux facteurs de synth�se ont �t� extraits de la r�duction des 6 facteurs ci-

dessus.  Nous les avons identifi�s comme mesurant la richesse respectivement des la gestion

au plan de lÕint�gration (RGINTEG) et de la gestion strat�gique (RGSTRAT).  Aucun des 6

facteurs nÕa �t� exclu de cette seconde analyse.

5.3 La v�rification des hypoth�ses de recherche

Nous avons formul� sept hypoth�ses dans le cadre de cette recherche.  Nous les

rappelons bri�vement ci-apr�s.

La premi�re hypoth�se est de port�e g�n�rale.  Elle met en relation les trois construits du

mod�le de recherche, soit la capacit� dÕabsorption de lÕinformation, la comp�titivit� et la

performance.  Elle postule que les PME exportatrices sont dÕautant plus comp�titives et

performantes quÕelles poss�dent une grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation.
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La seconde hypoth�se, de port�e sp�cifique, met en relation la comp�titivit� et la performance

des entreprises et postule que les PME exportatrices sont dÕautant plus performantes quÕelles

sont comp�titives.

Les cinq autres hypoth�ses suivantes sont �galement de port�e sp�cifique et mettent

successivement en relation les 5 dimensions de la capacit� dÕabsorption avec la comp�titivit�

et la performance.  Elles postulent que les PME exportatrices sont dÕautant plus comp�titives

et performantes quÕelles poss�dent des comp�tences, des informations, des sources

dÕinformation, des exp�riences et des pratiques manag�riales riches.  Nous consacrons les

parties qui suivent � relater les r�sultats des analyses effectu�es en vue de v�rifier ces

hypoth�ses.

5.31 Des pr�cisions dÕordre m�thodologique

Comme nous lÕavons mentionn�, la m�thode PLS de mod�lisation par �quations

structurelles permet simultan�ment de tester le mod�le de recherche et dÕen v�rifier les

propri�t�s empiriques.  Les trois propri�t�s v�rifi�es sont la fiabilit� de la mesure des

variables, lÕunidimensionnalit� (ou la validit� convergente des variables mesurant un

construit) et la validit� discriminante des construits.  On admet g�n�ralement que la condition

de fiabilit� est satisfaite lorsque la valeur des coefficients de saturation (lambdas) associ�es

aux variables sous-tendant un construit est au moins �gale � 0,5 (Rivard et Huff, 1988).   En

de�� de cette valeur, on recommande g�n�ralement lÕexclusion de la variable concern�e

(Hulland, 1999) . Le coefficient rho fournit une mesure de lÕunidimensionnalit� des construits.

Pour que cette seconde condition soit satisfaite, il faut de la valeur du coefficient rho soit au

moins �gale � 70%.  Une valeur du rho sup�rieure � 70% indique que la variance du construit

explique au moins 70% de la variance des mesures (Raymond et al. 1996).  La validit�

discriminante est satisfaite, cÕest-�-dire que les construits du mod�le repr�sentent des concepts

distincts entre eux lorsque la variance partag�e (carr� du coefficient de corr�lation) est

inf�rieure � la variance moyenne extraite (VME) par les variables sous-tendant chaque

construit (Fornell et Larcker, 1981).
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Pour tester les hypoth�ses � partir des donn�es recueillies lors du pr�-test, dont nous avons

pr�sent� les r�sultats dans la proposition de th�se, nous avons utilis� un mod�le dans lequel

nous avons consid�r� les cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption comme �tant chacune un

construit distinct.  LÕapplication de la m�me approche aux donn�es de lÕ�chantillon final

fournit les r�sultats que nous relatons dans la figure 3 ci-apr�s.

Figure 3Ê: Impact des dimensions de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la

performance des PME exportatrices

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001
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Nous avons consid�r� ici les cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption  comme des

construits et non comme des variables.  LÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique permet

de d�gager les observations suivantes.  Cinq variables ne satisfont pas la condition de fiabilit�

(coefficient de saturation < 0,5).  Trois dÕentre elles sous-tendent la richesse des exp�riences

(EXPIMP, EXPIND et EXPSOU) et les 2 autres la richesse des sources dÕinformation

(SOUAPP et SOUINS).  La condition dÕunidimensionnalit� est respect�e car la valeur des

coefficients rho associ�s respectivement aux 7 construits varie de 0,77 � 0,94, ce qui est donc

nettement sup�rieure � la norme (0,70).

Enfin, la comparaison de la racine carr� de la VME (diagonale) avec les coefficients de

corr�lation entre les construits, que nous pr�sentons dans le tableau 39 ci-apr�s, permet de

noter que le construit richesse des informations ne satisfait pas la condition de validit�

discriminante.  En effet, on lit que la racine carr� de la VME du construit (richesse des

informations � lÕexportation) est inf�rieure � la valeur du coefficient de corr�lation entre ce

construit et le construit richesse des comp�tences (0,77 contre 0,79).

TableauÊ39: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits

Richesse
informations

1

Richesse
sources

2

Richesse
comp�ten.

3

Richesse
gestion

4

Comp�titi-
vit�
5

Performance
6

Richesse
exp�riences

7
1
2
3
4
5
6
7

0,77
0,67
0,79
0,52
0,42
0,36
0,48

0,70
0,66
0,58
0,42
0,22
0,48

0,81
0,59
0,42
0,32
0,50

0,71
0,56
0,47
0,41

0,79
0,44
0,27

0,73
0,19 0,76

La figure 3 permet de conclure que seulement 2 des 7 hypoth�ses avanc�es sont v�rifi�es.  Ces

hypoth�ses se rapportent respectivement � lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance et �

lÕimpact de la richesse des pratiques manag�riales sur la comp�titivit� des entreprises.  Dans

ces deux cas, les coefficients de causalit� sont respectivement significatifs � 99,99%.  Par

ailleurs, la figure permet de noter que la richesse des pratiques de gestion affecte
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significativement la richesse des comp�tences, des informations, des sources dÕinformation et

des exp�riences.  Il faut mentionner que nous avons utilis� ici comme variables mesurant les

dimensions de la capacit� dÕabsorption, les solutions factorielles extraites de lÕanalyse des

sous-dimensions des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption.

Le mod�le que nous avons utilis� nÕest cependant pas appropri� pour v�rifier les

hypoth�ses de recherche avanc�es.  En effet, on constate tout dÕabord que le construit

Çcapacit� dÕabsorptionÈ est absent du mod�le empirique.  Ensuite, on peut noter que

contrairement au mod�le de recherche, ce mod�le empirique comporte 7 construits (richesse

des comp�tences, richesse des informations, richesse des sources dÕinformation, richesse des

exp�riences, richesse des pratiques de gestion, comp�titivit� et performance) au lieu de 3

(capacit� dÕabsorption, comp�titivit� et performance).  Une telle op�rationnalisation est

incoh�rente avec le mod�le de recherche et le cadre conceptuel.  En effet, la capacit�

dÕabsorption constitue un construit dans le mod�le de recherche.  Une op�rationnalisation

ad�quate du mod�le de recherche requiert que les dimensions et les sous-dimensions de la

capacit� dÕabsorption soient interpr�t�es comme des variables.

Nous ne v�rifions pas � part la seconde hypoth�se relative � lÕimpact de la comp�titivit� sur la

performance dans la mesure o� nous la consid�rons syst�matiquement lors de la v�rification

des 6 autres hypoth�ses.

5.32 La v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale

Nous postulons dans lÕhypoth�se g�n�rale que les PME exportatrices sont dÕautant plus

comp�titives et performantes quÕelles poss�dent une grande capacit� dÕabsorption de

lÕinformation.  Pour v�rifier cette hypoth�se, nous utilisons comme variables sous-tendant la

capacit� dÕabsorption les 7 facteurs de synth�se mesurant la richesse respective des

comp�tences (RCOMPET), des informations (RINFORM), des sources dÕinformation
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(RSOPER et RSSECT), des exp�riences (REXPERI) et des pratiques manag�riales

(RGINTEG et RGSTRAT).  Nous pr�sentons dans la figure 4 les r�sultats obtenus.

LÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique nous a conduit � exclure la variable mesurant la

richesse des sources dÕinformation li�es au secteur (RSSECT) car elle ne satisfait pas la

condition de fiabilit�.  La valeur respective des coefficients rho associ�es aux trois construits

est largement sup�rieures � 0,70.  Ces r�sultats indiquent donc que la condition

dÕunidimensionnalit� des construits est remplie.  Enfin, la condition de validit� discriminante

est �galement satisfaite �tant donn� que la racine carr� de la VME de chaque construit

demeure sup�rieure aux coefficients de corr�lation avec les autres construits tel que relat� dans

le tableau 40 ci-apr�s.

Tableau 40Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � lÕhypoth�se g�n�rale

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance
Capacit� dÕabsorption
Comp�titivit�
Performance

0,75
0,54
0,41

0,79
0,44 0,73

Figure 4Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance des PME

exportatrices

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001
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LÕobservation des 2 coefficients de causalit� entre les 3 construits (capacit� dÕabsorption,

comp�titivit� et performance) permet de conclure que lÕhypoth�se g�n�rale est v�rifi�e �tant

donn� que les coefficients sont de signe positif et significatifs � un seuil de confiance de

99,9%.  La seconde hypoth�se concernant lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance est

donc �galement v�rifi�e.  Ces r�sultats indiquent que plus les PME exportatrices ont une

grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation, plus elles sont comp�titives et performantes.  Il

est pertinent de noter que la valeur du coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et

la comp�titivit� est sup�rieure � celle entre la comp�titivit� et la performance.  Autrement dit,

le pouvoir explicatif de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� est plus grand par rapport

� celui de la comp�titivit� sur la performance.

5.33 La v�rification des hypoth�ses relatives � lÕimpact des dimensions de la capacit�

dÕabsorption

Pour v�rifier les 5 hypoth�ses relatives � lÕimpact respectif des 5 dimensions de la

capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance des entreprises, nous consid�rons

successivement chacune des cinq dimensions comme �tant la composante exclusive de la

capacit� dÕabsorption.  La m�thode consiste donc � tenir compte de la dimension impliqu�e

dans chacune des hypoth�ses.  Cela permet dÕ�valuer son impact sp�cifique sur la

comp�titivit� et la performance.  DÕune hypoth�se � lÕautre, nous faisons abstraction des autres

dimensions non impliqu�es tout comme si le construit de capacit� dÕabsorption �tait

unidimensionnelle.  La r�gle de d�cision est la suivanteÊ: une hypoth�se est v�rifi�e si les

coefficients de causalit� obtenus sont significatifs et positifs (et inversement).

Dans le but de cerner lÕimportance relative des 5 dimensions de la capacit� dÕabsorption, nous

effectuons une seconde analyse.  Nous utilisons les r�sultats obtenus de la v�rification de

lÕhypoth�se g�n�rale comme base de comparaison.  La m�thode utilis�e consiste � exclure

successivement du mod�le la dimension impliqu�e dans lÕhypoth�se � v�rifier et de regarder
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lÕeffet sur les coefficients de causalit� entre les construits.  La r�gle de d�cision est la

suivanteÊ: si les coefficients de causalit� obtenus sont inf�rieurs � ceux se rapportant � la

v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale, nous pouvons conclure que la dimension concern�e

constitue une dimension pr�pond�rante de la capacit� dÕabsorption.  Dans le cas contraire, la

dimension concern�e constitue une dimension de moindre importance.

5.331 La v�rification de lÕhypoth�se relative � lÕimpact de la richesse des comp�tences

Pour v�rifier lÕhypoth�se, nous consid�rons donc la richesse des comp�tences �

lÕexportation comme �tant la dimension exclusive de la capacit� dÕabsorption.  Nous utilisons

comme variables sous-tendant la richesse des comp�tences les facteurs mesurant la richesse

des comp�tences en mati�re de r�seautage (COMPRES), de gestion du marketing

dÕexportation (COMPMAR), de segmentation des march�s (COMPSEG), de strat�gie de

produits (COMPRO) de strat�gie de prix (COMPRI), de strat�gie de promotion (COMPUB),

de strat�gie de distribution (COMPDIS) et relativement au processus informationnel

(COMPINF).  Nous relatons les r�sultats dans la figure 5 ci-apr�s.

Les r�sultats obtenus relativement � lÕanalyse des propri�t�s du mod�le montrent que les

conditions de fiabilit�, dÕunidimensionnalit� et de validit� discriminante sont satisfaites.  En

effet, la valeur de tous les coefficients de saturation associ�s aux variables est sup�rieure �

0,60.  Par ailleurs, la valeur de tous les coefficients rho associ�s aux construits est sup�rieure �

0,70.  Enfin, la racine carr� de la VME de chaque construit est sup�rieure aux coefficients de

corr�lation avec les autres construits tel que relat� dans le tableau 41 ci-apr�s.

Tableau 41Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � la troisi�me hypoth�se

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance
Capacit� dÕabsorption
Comp�titivit�
Performance

0,81
0,43
0,32

0,79
0,44 0,73
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LÕhypoth�se est v�rifi�e �tant donn� que les 2 coefficients de causalit� entre les 3 construits

sont positifs et significatifs 99,9%.  Ces r�sultats indiquent �galement que la seconde

hypoth�se relative � lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance est v�rifi�e.  Il est

pertinent de noter que la valeur du coefficient de causalit� est le m�me que celle obtenue lors

de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,44).  Nous pouvons conclure que plus les

dirigeants des PME poss�dent des comp�tences riches plus leur entreprise est comp�titive et

performante.

Figure 5Ê: Impact de la richesse des comp�tences sur la comp�titivit� et la performance

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001
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nous avons d� exclure la variable faisant r�f�rence � la richesse des sources li�es au secteur

(RSSECT) qui ne satisfait pas la condition de fiabilit�.

Figure 6Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance apr�s

exclusion de la dimension cognitive

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001
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comme variables sous-tendant la richesse des informations les facteurs mesurant la richesse

respective des informations concernant les clients (INFCLI), les concurrents (INFCLI), les

produits (INFPRO), les prix (INFPRI), la promotion (INFPUB), la distribution (INFDIS) et

lÕenvironnement des march�s (INFENV).  Nous relatons les r�sultats dans la figure 7 ci-apr�s.

Les r�sultats obtenus relativement � lÕanalyse des propri�t�s du mod�le montrent que les

conditions de fiabilit�, dÕunidimensionnalit� et de validit� discriminante sont satisfaites.  En

effet, la valeur de tous les coefficients de saturation associ�s aux variables est sup�rieure �

0,60.  Par ailleurs, la valeur de tous les coefficients rho associ�s aux construits est sup�rieure �

0,70.  Enfin, la racine carr� de la VME de chaque construit est sup�rieure aux coefficients de

corr�lation entre les construits tel que relat� dans le tableau 42 ci-apr�s.

Tableau 42Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � la quatri�me hypoth�se

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance

Capacit� dÕabsorption

Comp�titivit�

Performance

0,86

0,43

0,37

0,79

0,44 0,73

Figure 7Ê: Impact de la richesse des informations sur la comp�titivit� et la performance
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*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

LÕhypoth�se est v�rifi�e car les 2 coefficients de causalit� entre les construits sont tous de

signe positif et significatifs 99,9%. Ces r�sultats indiquent �galement que la seconde

hypoth�se relative � lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance est v�rifi�e.  On note une

fois de plus que la valeur du coefficient de causalit� est identique � celle obtenue lors de la

v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,44).  Nous pouvons conclure que plus les PME

poss�dent des informations riches � lÕexportation, plus elles sont comp�titives et performantes.

Afin de cerner lÕimportance relative de la dimension informationnelle de la capacit�

dÕabsorption, nous avons exclu du mod�le ayant servi � tester lÕhypoth�se g�n�rale le facteur

de synth�se mesurant la richesse des informations � lÕexportation (RINFORM).  Les r�sultats

sont rapport�s dans la figure 8 ci-dessous.

Les r�sultats de lÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique montrent que les conditions

dÕunidimensionnalit� et de validit� discriminante sont satisfaites.  Par contre, nous avons d�

exclure la variable faisant r�f�rence � la richesse des sources li�es au secteur (RSSECT) pour

satisfaire la condition de fiabilit�.

Figure 8Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance apr�s
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*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

La valeur coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� (0,55) est

l�g�rement sup�rieure � celle obtenue lors de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,54)

mais inf�rieure � celle obtenue suite � lÕexclusion de la dimension cognitive (0,56).  Ici

�galement, lÕexclusion de la dimension informationnelle am�liore tr�s marginalement le

pouvoir explicatif de la capacit� dÕabsorption sur la performance des entreprises.  Ces r�sultats

indiquent donc que la dimension informationnelle serait marginalement de moindre

importance comparativement � lÕensemble des dimensions de la capacit� dÕabsorption, mais

quÕelle serait marginalement plus importante compar�e � la dimension cognitive.

5.333 La v�rification de lÕhypoth�se relative � lÕimpact de la richesse des sources

dÕinformation

Pour v�rifier lÕhypoth�se, nous consid�rons la richesse des sources dÕinformation �

lÕexportation comme �tant la dimension exclusive de la capacit� dÕabsorption.  Nous utilisons

comme variables sous-tendant la richesse des informations les facteurs mesurant la richesse

des sources dÕinformation li�es aux march�s (SOUMAR), � lÕapprovisionnement (SOUAPP),

� lÕindustrie (SOUIND), au secteur institutionnel (SOUINS), internes aux entreprises

(SOUINT) et les sources �lectroniques.  Nous relatons les r�sultats dans la figure 9 ci-apr�s.
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Les r�sultats obtenus relativement � lÕanalyse des propri�t�s du mod�le nous ont conduit �

exclure deux variables qui ne satisfont pas la condition de fiabilit�.  Il sÕagit de la richesse des

sources li�es respectivement � lÕapprovisionnement (SOUAPP) et au secteur institutionnel

(SOUINS).  Suite � lÕexclusion de ces deux variables, le coefficient de causalit� entre la

capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� a �t� tr�s marginalement am�lior� en passant de 0,411

� 0,417.  La condition dÕunidimensionnalit� est satisfaite car  la valeur de tous les coefficients

rho associ�s aux construits est sup�rieure � 0,70.  Enfin, la validit� discriminante est aussi

satisfaite consid�rant que la racine carr� de la VME de chaque construit est sup�rieure aux

coefficients de corr�lation avec les  autres construits tel que relat� dans le tableau 43 ci-apr�s.

Tableau 43Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � la cinqui�me hypoth�se

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance
Capacit� dÕabsorption
Comp�titivit�
Performance

0,70
0,42
0,22

0,79
0,44 0,73

LÕhypoth�se est v�rifi�e car les 2 coefficients de causalit� entre les construits sont tous de

signe positif et significatifs � 99%.  Ces r�sultats indiquent �galement que la seconde

hypoth�se relative � lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance est v�rifi�e.  On note ici

que la valeur du coefficient de causalit� demeure inchang�e compar�e � celle obtenue lors de

la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,44).  Nous pouvons conclure que plus les PME

poss�dent des sources dÕinformation riches � lÕexportation, plus elles sont comp�titives et

performantes.

Figure 9Ê: Impact de la richesse des sources dÕinformation sur la comp�titivit� et la

performance
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*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

Afin de cerner lÕimportance relative de la dimension r�ticulaire de la capacit�

dÕabsorption, nous avons exclu du mod�le ayant servi � tester lÕhypoth�se g�n�rale le facteur

de synth�se mesurant la richesse des sources dÕinformation � lÕexportation (RSOPER).  Les

r�sultats sont rapport�s dans la figure 10 ci-apr�s.

Les r�sultats de lÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique montrent que les conditions

dÕunidimensionnalit� et de validit� discriminante sont satisfaites.  Par contre, nous avons d�

exclure la variable faisant r�f�rence � la richesse des sources li�es au secteur (RSSECT) pour

satisfaire la condition de fiabilit�.

Figure 10Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance apr�s

lÕexclusion de la dimension r�ticulaire

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

La valeur du coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� (0,55)

est l�g�rement sup�rieure � celle obtenue lors de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,54),

�gale � celle obtenue suite � lÕexclusion de la dimension informationnelle mais l�g�rement

inf�rieure � celle obtenue suite � lÕexclusion de la dimension cognitive (0,56).  En nous basant

sur les r�sultats de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale, nous pouvons dire que lÕexclusion

de la dimension r�ticulaire am�liore tr�s marginalement le pouvoir explicatif de la capacit�
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dÕabsorption sur la performance des entreprises.  Ces r�sultats indiquent que la dimension

r�ticulaire serait marginalement de moindre importance comparativement � lÕensemble des

dimensions de la capacit� dÕabsorption, dÕimportance comparable � la dimension

informationnelle et marginalement plus importante par rapport � la dimension cognitive.

5.334 La v�rification de lÕhypoth�se relative � lÕimpact de la richesse des exp�riences

des dirigeants

Pour v�rifier lÕhypoth�se, nous consid�rons la richesse des exp�riences comme �tant la

dimension exclusive de la capacit� dÕabsorption.  Nous utilisons comme variables sous-

tendant la richesse des exp�riences les facteurs mesurant la richesse des exp�riences en

mati�re dÕimportation (EXPIMP), dÕexportation indirecte (EXPIND), dÕexportation directe

(EXPDIR), dÕalliance strat�gique (EXPALS), de sous-traitance internationale (EXPSOU) et

de gestion dÕune filiale � lÕ�tranger (EXPFIL).  Nous relatons les r�sultats dans la figure 11 ci-

apr�s.

Les r�sultats obtenus relativement � lÕanalyse des propri�t�s du mod�le nous ont conduit �

exclure deux variables qui ne satisfont pas � la condition de fiabilit�.  Il sÕagit de la richesse

des exp�riences respectivement en mati�re dÕexportation indirecte (EXPIND) et de sous-

traitance internationale (EXPSOU).  Cette op�ration nÕa pas modifi� la valeur du coefficient

de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit�.  La condition

dÕunidimensionnalit� est satisfaite car  la valeur de tous les coefficients rho associ�s aux

construits est sup�rieure � 0,70.  Enfin, la validit� discriminante est aussi satisfaite �tant donn�

que la racine carr� de la VME de chaque construit est sup�rieure aux coefficients de

corr�lation avec les autres construits tel que relat� dans le tableau 44 ci-apr�s.

Figure 11Ê: Impact de la richesse des exp�riences sur la comp�titivit� et la performance
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*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

Tableau 44Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � la sixi�me hypoth�se

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance
Capacit� dÕabsorption
Comp�titivit�
Performance

0,75
0,33
0,15

0,83
0,44 0,77

LÕhypoth�se est v�rifi�e car les 2 coefficients de causalit� entre les construits sont tous de

signe positif et significatifs � 95%.  Ces r�sultats confirment �galement la vraisemblance de la

seconde hypoth�se relative � lÕimpact de la comp�titivit� sur la performance.  On note que la

valeur du coefficient de causalit� demeure inchang�e compar�e � celle obtenue lors de la

v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,44).  Nous pouvons conclure que plus les dirigeants

poss�dent des exp�riences riches, plus leur entreprise est comp�titive et performante.

Afin de cerner lÕimportance relative de la dimension exp�rientielle de la capacit�

dÕabsorption, nous avons exclu du mod�le ayant servi � tester lÕhypoth�se g�n�rale le facteur

de synth�se mesurant la richesse des exp�riences (EXPERI).  Les r�sultats sont rapport�s dans

la figure 12 ci-dessous.   Les r�sultats de lÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique

montrent que les conditions dÕunidimensionnalit� et de validit� discriminante sont satisfaites.

Par contre, nous avons d� exclure la variable faisant r�f�rence � la richesse des sources li�es

au secteur (RSSECT) pour satisfaire la condition de fiabilit�.
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La valeur du coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� (0,55)

est l�g�rement sup�rieure � celle obtenue lors de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,54),

�gale � celle obtenue suite � lÕexclusion des dimensions informationnelle et r�ticulaire (0,55)

mais l�g�rement inf�rieure � celle obtenue suite � lÕexclusion de la dimension cognitive (0,56).

En nous basant sur les r�sultats de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale, nous pouvons dire

que lÕexclusion de la dimension exp�rientielle am�liore tr�s marginalement le pouvoir

explicatif de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� des entreprises.

Figure 12Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance apr�s

exclusion de la dimension exp�rientielle

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

Ces r�sultats indiquent que la dimension exp�rientielle serait marginalement de moindre

importance comparativement � lÕensemble des dimensions de la capacit� dÕabsorption,

dÕimportance comparable aux dimensions informationnelle et r�ticulaire, et marginalement

plus importante par rapport � la dimension cognitive.

5.335 La v�rification de lÕhypoth�se relative � lÕimpact de la richesse des pratiques

manag�riales
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Pour v�rifier lÕhypoth�se, nous consid�rons la richesse des pratiques manag�riales

comme �tant la dimension exclusive de la capacit� dÕabsorption.  Nous utilisons comme

variables sous-tendant la richesse des pratiques manag�riales,  les facteurs mesurant la

richesse des pratiques en mati�re dÕorganisation des exportations (GESEXP), de veille

(GESVEI), dÕorientations strat�giques (GESTRA), de formation (GESFOR), de coordination

(GESCOR) et de communication (GESCOM).  Nous relatons les r�sultats dans la figure 13 ci-

apr�s.

Les r�sultats obtenus relativement � lÕanalyse des propri�t�s du mod�le montrent que les

conditions de fiabilit�, dÕunidimensionnalit�  et de validit� discriminante sont satisfaites.  En

effet, tous les coefficients de saturation associ�s aux variables sont sup�rieurs � 0,50.  Par

ailleurs, la valeur de tous les coefficients rho associ�s aux construits est sup�rieure � 0,70.

Enfin, la racine carr� de la VME de chaque construit est sup�rieure aux coefficients de

corr�lation avec les  autres construits tel que relat� dans le tableau 45 ci-apr�s.

Tableau 45Ê: Racine carr� de la VME (diagonale) et coefficients de corr�lation entre les

construits relativement � la sixi�me hypoth�se

Capacit� dÕabsorption Comp�titivit� Performance
Capacit� dÕabsorption
Comp�titivit�
Performance

0,71
0,57
0,47

0,83
0,44 0,77

Figure 13Ê: Impact de la richesse des pratiques de gestion sur la comp�titivit� et la

performance
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*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

LÕhypoth�se est v�rifi�e car les 2 coefficients de causalit� entre les construits sont tous de

signe positif et significatifs 99,9%.   On peut remarquer en particulier que la valeur du

coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� est largement plus

�lev�e compar�e � celles obtenues de la v�rification des quatre hypoth�ses pr�c�dentes.  Ces

r�sultats confirment �galement la vraisemblance de la seconde hypoth�se relative � lÕimpact de

la comp�titivit� sur la performance.  La valeur du coefficient de causalit� demeure inchang�e.

Nous pouvons conclure que plus les pratiques manag�riales sont riches, plus les entreprises

sont comp�titives et performantes.

Afin de cerner lÕimportance relative de la dimension manag�riale de la capacit�

dÕabsorption, nous avons exclu du mod�le ayant servi � tester lÕhypoth�se g�n�rale le facteur

de synth�se mesurant la richesse des pratiques de gestion (RGINTEG et RGSTRAT).  Les

r�sultats sont rapport�s dans la figure 14.

Les r�sultats de lÕanalyse des propri�t�s du mod�le empirique montrent que les conditions

dÕunidimensionnalit�  et de validit� discriminante sont satisfaites.  Par contre, nous avons d�

exclure la variable faisant r�f�rence � la richesse des sources li�es au secteur (RSSECT) pour

satisfaire la condition de fiabilit�.
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Figure 14Ê: Impact de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� et la performance apr�s

exclusion de la dimension manag�riale

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

La valeur du coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� (0,45)

est nettement inf�rieure � celle obtenue lors de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale (0,54)

mais aussi � celles obtenues pour les autres dimensions de la capacit� dÕabsorption (variant de

0,54 � 0,56).   En nous basant sur les r�sultats de la v�rification de lÕhypoth�se g�n�rale, nous

pouvons dire que lÕexclusion de la dimension manag�riale diminue dÕune fa�on marqu�e le

pouvoir explicatif de la capacit� dÕabsorption sur la comp�titivit� des entreprises.  Ces

r�sultats indiquent que les pratiques manag�riales constitueraient une composante

pr�pond�rante de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation.

5.34 La r�capitulation des r�sultats de la v�rification des hypoth�ses de recherche

Nous avons avanc� 7 hypoth�ses dans le cadre de cette recherche.  Les r�sultats que

nous venons de rapporter indiquent quÕelles ont toutes �t� v�rifi�es.  Nous r�sumons ces

r�sultats dans le tableau 46 ci-dessous.  Le tableau de synth�se des r�sultats permet de relever

trois principales observations que  nous relatons et interpr�tons successivement ci-apr�s.

Tableau 46Ê: R�sum� des r�sultats de la v�rification des hypoth�ses de recherche
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Coefficients de causalit� entre la
capacit� dÕabsorption et la

comp�titivit�

Coefficients de causalit� entre la
comp�titivit� et la performance

Hypoth�ses de recherche Dimension
concern�e

uniquement

Dimension
concern�e exclue

Dimension
concern�e

uniquement

Dimension
concern�e exclue

1Ê: Hypoth�se g�n�rale (toutes les
dimensions incluses)

0,54***** 0,44*****

2. Hypoth�se li�e � la dimension
cognitive

0,43***** 0,56***** 0,44***** 0,44*****

3. Hypoth�se li�e � la dimension
informationnelle

0,43***** 0,55***** 0,44**** 0,44*****

4. Hypoth�se li�e � la dimension
r�ticulaire

0,42*** 0,54***** 0,44***** 0,44*****

5. Hypoth�se li�e � la dimension
exp�rientielle

0,33** 0,55***** 0,44***** 0,44*****

6. Hypoth�se li�e � la dimension
manag�riale

0,57***** 0,45***** 0,44***** 0,44****

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

On observe tout dÕabord que la valeur du coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption

et la comp�titivit� varie (entre 0,33 et 0,56) dÕune hypoth�se � une autre alors que celle entre

la comp�titivit� et la performance demeure constante (0,44) avec un niveau de signification

relativement constant �galement.  Ces r�sultats semblent indiquer que la relation de causalit�

entre la comp�titivit� et la performance est relativement ind�pendante des dimensions de la

capacit� dÕabsorption.

En second lieu, les r�sultats obtenus sp�cifiquement de la v�rification des hypoth�ses montrent

que le coefficient de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� est

g�n�ralement sup�rieur � celui entre la comp�titivit� et la performance.  Ces r�sultats

sugg�rent que la capacit� dÕabsorption a un pouvoir explicatif plus grand sur la comp�titivit�

par rapport � celui de la comp�titivit� sur la performance lorsquÕelle est d�finie

successivement par ses dimensions.  Par ailleurs, on note que les pratiques de gestion

repr�sentent la dimension de la capacit� dÕabsorption qui a le pouvoir explicatif le plus �lev�

sur la comp�titivit� alors que les exp�riences repr�sentent la dimension dont le pouvoir

explicatif est le plus faible.  Le pouvoir explicatif respectif des sources dÕinformation, des

informations et des comp�tences est relativement comparable.  En effet, lÕobservation des

coefficients de causalit� entre la capacit� dÕabsorption et la comp�titivit� permet dÕordonner

par ordre croissant le pouvoir explicatif respectif des cinq dimensions de la capacit�
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dÕabsorption de la fa�on suivanteÊ: les exp�riences (0,33), les sources dÕinformation (0,42), les

informations et les comp�tences (0,43) et les pratiques de gestion (0,57)

Ensuite, la comparaison des r�sultats des analyses compl�mentaires visant � cerner

lÕimportance relative des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption confirme le pouvoir

explicatif pr�pond�rant des pratiques de gestion.  En effet, on note une diminution marqu�e du

coefficient de causalit� � la suite de lÕexclusion des pratiques de gestion dont la valeur est

�gale � 0,45 alors quÕelle varie entre 0,54 et 0,56 pour les quatre autres dimensions.  Le

pouvoir explicatif des quatre autres dimensions est donc moindre mais comparable.  Les

r�sultats permettent de classer par ordre croissant le pouvoir explicatif des dimensions de la

capacit� dÕabsorption de la fa�on suivanteÊ (consid�rant ici que plus le coefficient est faible

plus la dimension consid�r�e a un pouvoir explicatif �lev�): les comp�tences (0,56), les

informations et les exp�riences (0,55), les sources dÕinformation (0,54) et les pratiques de

gestion (0,45).  Ces r�sultats sont globalement coh�rents avec ceux obtenus lors de la

v�rification des hypoth�ses except�es dans le cas des exp�riences.  Enfin dans la mesure o�

tous les coefficients de causalit� obtenus sont significatifs, nous pouvons soutenir que les cinq

dimensions constituent toutes des dimensions importantes mais que la dimension manag�riale

constitue la dimension la plus importante de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des

entreprises �chantillonn�es.

Enfin, il convient de mentionner que nous avons obtenu ces r�sultats apr�s lÕexclusion au

pr�alable dÕune s�rie de variables.  Nous les rappelons ci-apr�s dans le but de les reconsid�rer

plus tard dans la conclusion lorsque nous discuterons du concept de capacit� dÕabsorption et

de la notion de richesse. Lors de la r�duction des variables au moyen de lÕanalyse factorielle et

de lÕanalyse de fiabilit�, nous avons exclu quatre sous-dimensions de la capacit� dÕabsorption

li�es � la richesse des exp�riences en mati�re dÕimportation (EXPIMP), dÕexportation indirecte

(EXPIND), dÕexportation directe (EXPDIR) et de sous-traitance internationale (EXPSOU).

Lors de ces  analyses, nous avons �galement exclu 9 attributs ayant servi � mesurer la richesse

des sous-dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Un dÕentre eux se rapporte � la mesure de la

richesse des informations et fait r�f�rence � lÕexclusivit�.  Les 8 autres ont trait � la mesure de

la richesse des sous-dimensions des pratiques manag�riales: la centralisation et la
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d�centralisation des responsabilit�s li�es � lÕexportation; lÕ�tendue de la veille; la planification

de la formation, le caract�re informel, la difficult� de la collaboration entre les fonctions et le

recours � des �quipes de projets en mati�re de coordination; et enfin la formalisation de la

communication.  Nous avons �galement exclu lors de la v�rification des hypoth�ses de

recherches 5 dimensions et sous-dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Trois dÕentre eux se

rapportent � la richesse des sources dÕinformation li�es au secteur (RSSECT), aux institutions

(SOUINS) et � lÕapprovisionnement (SOUAPP) et les 2 autres � la richesse des exp�riences en

mati�re dÕexportation indirecte (EXPIND) et de sous-traitance internationale (EXPSOU).

Ë post�riori, nous nous limiterons � soulever ici que lÕexclusion de certains de ces sous-

dimensions et attributs sÕexplique en raison de leur faible pertinence en contexte des PME

(exemples: lÕexportation indirecte, les sources institutionnelles) ou de la pr�dominance du

mode informel et organique de fonctionnement des PME (exemples: la planification de la

formation, le caract�re informel de la coordination, la formalisation de la communication).

Par contre, nous ne sommes pas en mesure dÕexpliquer dÕune fa�on satisfaisante lÕexclusion de

lÕexclusivit� comme crit�re de mesure de la richesse des informations ainsi que des

exp�riences en mati�re dÕexportation directe en tant que mesure de la richesse des exp�riences.

En effet, lÕexclusivit� de lÕinformation poss�d�e (voir par exemple Porter, 1991) est

g�n�ralement identifi�e dans la litt�rature comme une des sources importantes de lÕavantage

concurrentiel.  Par ailleurs, la litt�rature enseigne que lÕexportation constitue la forme

pr�dominante de lÕimplication � lÕ�tranger des PME.

5.4 La classification de PME exportatrices �chantillonn�es

Nous consacrons cette derni�re section � v�rifier la vraisemblance de lÕassertion que

nous avons soulev�e dans lÕintroduction et qui est constamment soutenue dans la conclusion

de la plupart des recherches sur les PME exportatrices � lÕeffet que les PME exportatrices qui

sont mieux inform�es, cÕest-�-dire qui ont une plus grande capacit� dÕabsorption de

lÕinformation, sont plus performantes.  Pour ce faire, nous avons proc�d� � des analyses

typologiques en vue de classer les entreprises �chantillonn�es selon leur capacit� dÕabsorption,
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leur comp�titivit� et leur performance.  LÕassertion est empiriquement v�rifi�e si les

entreprises exportatrices qui ont une plus grande capacit� dÕabsorption sont plus comp�titives

et plus performantes (et inversement).

LÕanalyse typologique (cluster analysis) constitue la m�thode dÕanalyse appropri�e � cette fin.

Contrairement � la m�thode PLS, lÕanalyse typologique ne permet pas de travailler avec les

construits mais seulement avec les variables.  Nous avons donc retenu aux fins de lÕanalyse les

variables de synth�se mesurant la capacit� dÕabsorption de lÕinformation  (RCOMPET,

RINFORM, RSOPER, RSSECT, REXPERI, RGINTEG, RGSTRA), la comp�titivit�

(CMARKG, CINNOV, CPRODU) et la performance des entreprises (PSTRAT, PCROIS et

PEXPOR).  Nous aurions pu utiliser les facteurs extraits de lÕanalyse factorielle des sous-

dimensions de la capacit� dÕabsorption mais ceci aurait pour cons�quence de complexifier

grandement la lecture et lÕinterpr�tation des r�sultats en raison du nombre �lev� des variables �

consid�rer (47 en tout).

5.41  Des pr�cisions dÕordre m�thodologique

Deux crit�res sont g�n�ralement utilis�s pour juger quÕune solution est satisfaisante: les

diff�rences entre les groupes qui composent une solution donn�e sont maximales et la solution

est facile � interpr�ter. Par ailleurs, on reconna�t que lÕinterpr�tation des r�sultats devient

difficile lorsque la solution comporte plus de 6 groupes. Pour cette raison, nous avons limit�

les analyses � des solutions pouvant comporter entre 2 et 6 groupes.  Sur le plan

m�thodologique, trois outils sont utilis�s pour identifier la solution optimale: le dendogramme,

le coefficient dÕagglom�ration et les r�sultats dÕanalyse de la variance.  Nous avons retenu les

deux derni�res m�thodes �tant donn� que le dendogramme nÕest pas toujours facile �

interpr�ter mais aussi � reproduire lorsque la taille de lÕ�chantillon est relativement grande.
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Figure 15Ê: Valeurs du coefficient dÕagglom�ration  (abcisse) en fonction du nombre de

groupes (ordonn�e).

Ë la suite d'une analyse non hi�rarchique (quick cluster) exploratoire,  nous avons �limin� une

entreprise qui est � lÕorigine dÕune r�partition anormalement disproportionn�e de lÕ�chantillon

(Aldenderfer et Blashfield, 1984).  Une r�partition est consid�r�e comme �tant anormalement

disproportionn�e lorsque la solution obtenue comporte un ou des groupes compos�s dÕun

nombre tr�s restreint de r�pondants (1 dans notre cas) comparativement aux autres groupes.

Les r�sultats que nous pr�sentons ci-apr�s reposent donc sur un �chantillon de 109 entreprises.

Nous avons dans un premier temps effectu� une analyse typologique non hi�rarchique afin

dÕidentifier le nombre de groupes que comporterait la solution qui maximise les diff�rences.

La figure 15 ci-dessus fournit une repr�sentation graphique des coefficients dÕagglom�ration

(en ordonn�e) des 10 premi�res solutions en fonction du nombre de groupes (en abscisse).

Selon la Çr�gle du coudeÈ  (Norusis, 1991; Aldenderfer et Blashfield, 1984), la solution qui

maximise les diff�rences est indiqu�e par le nombre de groupes apr�s lequel on assiste � un

aplatissement de la courbe du coefficient dÕagglom�ration.  LÕobservation du graphique

montre que cet aplatissement est observ� � partir de la solution � 4 groupes, ce qui signifie que

la solution optimale comporte 5 groupes.
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TableauÊ47 : R�sultats de lÕanalyse de la variance pour des solutions comportant 2 � 6 groupes
Coefficient de Fischer selon le nombre de groupes dans la solution

Variables analys�es Solution � 2
groupes

Solution � 3
groupes

Solution � 4
groupes

Solution � 5
groupes

Solution � 6
groupes

Capacit� dÕabsorptionÊ:
REXPERI
RGINTEG
RGSTRAT
RSOPER
RSSECT
RINFORM
RCOMPET

Comp�titivit�Ê:
CMARKG
CINNOV
CPRODU

PerformanceÊ:
PSTRAT
PCROIS
PEXPOR

23,61*****
25,76*****
48,46*****
62,53*****
  0,52
79,76*****
93,35*****

13,61*****
14,79*****
  1,75

  0,48
  0,93
23,97*****

16,07*****
24,24*****
31,19*****
34,51*****
  0,26
31,33*****
35,18*****

22,34*****
19,17*****
  0,78

  3,00*
  5,63****
12,89*****

10,07*****
14,02*****
21,48*****
13,23*****
  1,28
19,12*****
21,28*****

14,26*****
12,58*****
  1,41

22,69*****
  4,97****
  8,53*****

9,07*****
10,23*****
23,80*****
23,28*****
  4,43*****
20,35*****
23,96*****

12,02*****
  7,44*****
  2,72**

10,12*****
  4,96*****
18,45*****

 12,96*****
12,09*****
  9,68*****
20,35*****
  8,85*****
27,23*****
31,20*****

  6,30*****
  5,58*****
  1,86

  7,00*****
  5,67*****
23,71*****

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

Dans le but de v�rifier la validit� de cette solution � 5 groupes, nous avons effectu� des tests

de diff�rence de moyennes sur les variables pour des solutions comportant entre 2 et 6 groupes

au moyen dÕune analyse de la variance. La solution optimale est celle pour laquelle les

diff�rences entre les groupes sont maximales.  Le tableau 47 ci-apr�s relate les r�sultats

obtenus pour des solutions comportant successivement 2, 3, 4, 5, et 6 groupes.  Il ressort du

tableau que les diff�rences entre les groupes sont maximales dans le cas de la solution ayant 5

groupes.  En effet, cÕest seulement dans le cas de la solution � 5 groupes que les diff�rences

entre les groupes sont toutes significatives sur lÕensemble des variables analys�es.

�tant donn� que les variables utilis�es aux fins de lÕanalyse typologique sont issues des

analyses factorielles, leurs scores sont par d�finition standardis�s par rapport � la moyenne et

la variance de lÕ�chantillon.  Les groupes peuvent �tre compar�s par rapport � la moyenne de

lÕ�chantillon qui est �gale � 0 par d�finition pour chacune des variables retenues dans

lÕanalyse.  LorsquÕun groupe pr�sente un score positif sur une variable donn�e cela signifie

donc que le groupe en question occupe une position sup�rieure par rapport � la moyenne des

entreprises de lÕ�chantillon relativement � cette variable (et inversement).  Nous pr�sentons ci-

apr�s les r�sultats d�taill�s de la solution optimale � 5 groupes.

5.42 Une typologie de PME exportatrices
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DÕapr�s la solution optimale comportant 5 groupes, les 109 entreprises se r�partissent

de la fa�on suivante:

- groupe 1Ê: 14 entreprises,

- groupe 2Ê: 25 entreprises,

- groupe 3Ê: 11 entreprises,

- groupe 4Ê: 9 entreprises,

- groupe 5Ê: 50 entreprises.

Le tableau 48 ci-apr�s relate les moyennes de chaque groupe ainsi que les r�sultats dÕune

analyse de la variance (coefficient de Fischer).  Pour v�rifier la vraisemblance de lÕassertion,

nous comparons les moyennes respectives des groupes sur chacune des 13 variables.  En nous

basant sur la capacit� dÕabsorption comme crit�re de classification des groupes, nous pouvons

positionner les 14 entreprises du groupe 1 � lÕextr�mit� inf�rieure dÕun continuum allant de

faible � fort et les 50 entreprises du groupe 5 � lÕextr�mit� sup�rieure.

Tableau 48Ê: R�sultats d�taill�s de lÕanalyse typologique � 5 groupes

Moyennes par groupe
Variables analys�es Groupe 1

n=14
Groupe 2

n=25
Groupe 3

n=9
Groupe 4

n=11
Groupe 5

n=50
Capacit� dÕabsorptionÊ:

RCOMPET
RINFORM
RSOPER
RSSECT
REXPERI
RGINTEG
RGSTRAT

Comp�titivit�Ê:
CMARKG
CINNOV
CPRODU

PerformanceÊ:
PSTRAT
PCROIS
PEXPOR

  9,07*****
10,23*****
23,80*****
23,28*****
  4,43*****
20,35*****
23,96*****

12,02*****
  7,44*****
  2,72**

10,12*****
  4,96*****
18,45*****

-1,11
-1,15
-1,32
  0,69
-0,79
-1,09
-0,48

-0,26
-0,53
-0,06

0,27
  0,12
-1,42

  -0,62
-0,42
-0,29
-0,41
-0,46
-0,03
-0,84

-0,33
-0,50
-0,28

-0,004
-0,58

-0,001

-0,08
-0,36
  0,17
-0,31
  0,46
-0,74
0,34

-1,50
  0,68
  0,20

-0,94
  0,12
-0,63

0,21
  0,11
-0,31
-0,39
-0,30
  0,08
-0,39

0,24
-0,47
  0,68

-1,17
0,84
0,83

0,65
0,63
0,62
0,19
0,46
0,40
0,66

0,44
0,39
0,08

0,35
0,09
0,32

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001

Globalement, les 50 entreprises qui forment le groupe 5 constituent le groupe le plus fort.  En

effet, elles se distinguent des entreprises des autres groupes sur deux points.  Tout dÕabord,

elles sont les seules � pr�senter des moyennes positives sur lÕensemble des variables analys�es.
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Autrement dit, ces entreprises affichent en moyenne une performance, une comp�titivit� et une

capacit� dÕabsorption qui sont toujours sup�rieures � la moyenne des entreprises de

lÕ�chantillon.   En second lieu, ces entreprises pr�sentent le plus grand nombre de moyennes

les plus �lev�es de lÕ�chantillon, soit sur 8 des 13 variables analys�es.  Elles sont les plus

performantes au plan strat�gique (PSTRATÊ: 0,35), les plus comp�titives au plan marketing

(CMARKGÊ: 0,44) et les plus dot�es au plan de la capacit� dÕabsorption en ce qui concerne la

richesse respective des comp�tences (RCOMPETÊ: 0,65), des informations (RINFORMÊ:

0,63), des sources dÕinformation op�rationnelles  (RSOPERÊ: 0,62), des exp�riences

(REXPERIÊ: 0,46), de lÕint�gration  (RGINTEGÊ: 0,40) et de la gestion strat�gique

(RGSTRATÊ: 0,66).  Ce groupe nÕest donc le plus performant que sur une des 3 dimensions de

la performance de m�me quÕil nÕest le plus comp�titif que sur une des 3 dimensions de la

comp�titivit� malgr� le fait quÕil soit le plus dot� sur 6 des 7 dimensions de la capacit�

dÕabsorption.  Ces r�sultats indiquent que la validation de lÕassertion pose un probl�me lorsque

nous passons � une comparaison intra-groupe des moyennes.  Dans le m�me ordre dÕid�e, on

note que les entreprises du groupe 4 sont les plus performantes sur 2 des 3 dimensions de la

performance (PCROISSÊ: 0,84, PEXPORÊ: 0,83) bien quÕelles soient largement moins dot�es

au plan de la capacit� dÕabsorption compar�es aux entreprises du groupe 5.  En fait, il faut

combiner les r�sultats des groupes 4 et 5 pour pouvoir affirmer raisonnablement que les

entreprises qui ont une plus grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation sont les plus

comp�titives et les plus performantes.

Nous retrouvons � lÕextr�mit� inf�rieure du continuum les 14 entreprises du groupe 1.  Les

entreprises qui composent ce groupe se distinguent de celles des autres groupes par le fait

quÕelles pr�sentent le plus grand nombre de moyennes les plus faibles de lÕ�chantillon, soit sur

7 des 13 variables.  Elles sont les moins performantes au plan des exportations (PEXPORÊ: -

1,42), les moins comp�titives au plan de lÕinnovation (CINNOVÊ: -0,53) et les moins dot�es au

plan de la capacit� dÕabsorption en ce qui a trait � la richesse respective des comp�tences

(RCOMPETÊ: -1,11), des informations (RINFORMÊ: -1,15), des sources dÕinformation

op�rationnelles (RSOPERÊ: -1,32), des exp�riences (REXPERIÊ: -0,79), et de lÕint�gration

(RGINTEGÊ: -1,09).  Si nous comparons strictement les entreprises du groupe 5 et celles du

groupe 1, nous pouvons soutenir que lÕassertion est v�rifi�e.  Cependant, la validation de
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lÕassertion est de nouveau probl�matique d�s que nous faisons une comparaison intra-groupe

des moyennes, cÕest-�-dire lorsque nous comparons les moyennes respectives des 13 variables

pour les entreprises du groupe 1.  En effet, on peut constater que ces entreprises ne sont les

moins performantes que sur une des 3 dimensions de la performance de m�me quÕelles ne sont

les moins comp�titives que sur une des 3 dimensions de la comp�titivit� malgr� le fait quÕelles

soient les moins dot�es relativement � 5 des 7 dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Il nous

faut ici �galement combiner les r�sultats des groupes 1 et 2 pour pouvoir affirmer

raisonnablement que les entreprises qui ont la plus faible capacit� dÕabsorption sont les moins

comp�titives et les moins performantes.

Les observations ci-dessus sugg�rent quÕune solution � 3 groupes offrirait un support

empirique beaucoup plus probant quant � la vraisemblance de lÕassertion m�me si les

diff�rences entre les groupes ne sont pas dans ce cas maximales.  Nous pr�sentons dans le

tableau 49 ci-dessous les r�sultats d�taill�s de la solution � 3 groupes.  Elle donne lieu � une

r�partition beaucoup plus �quilibr�e de lÕ�chantillon :

- groupe 1Ê: 41 entreprises,

- groupe 2Ê: 26 entreprises,

- groupe 3Ê: 42 entreprises,

Tableau 49Ê: R�sultats d�taill�s de lÕanalyse typologique � 3 groupes

Moyennes par groupe
Variables analys�es F anova Groupe 1

(n=41)
Groupe 2
(n=26)

Groupe 3
(n=42)

Capa. dÕabsorptionÊ:
RCOMP�T
RINFORM
RSOPER
RSSECT
REXPERI
RGINTEG
RGSTRAT

Comp�titivit�Ê:
CMARKG
CINNOV
CPRODU

PerformanceÊ:
PSTRAT
PCROIS
PEXPOR

35,18*****
31,32*****
34,52*****
  0,26
16,07*****
24,24*****
31,19*****

22,34*****
19,17*****
  0,78

  3,20*
  5,63*****
18,88*****

-0,76
-0,73
-0.74
-0,04
-0,55
-0,57
-0,68

-0,38
-0,46
-0,02

-0,08
-0,18
-0,45

0,45
0,53
0,40

-0,02
0,66

-0,22
0,63

-0,52
0,87

-0,04

-0,31
0,56

-0,16

0,53
0,45
0,55
0,10
0,16
0,65
0,37

0,67
-0,08
0,18

0,27
-0,13
0,53

*Ê: p£ 0,10 **Ê:p£ 0,05 ***Ê:p£ 0,01 ****Ê: p£ 0,005 *****Ê: p£ 0,001



174

On observe que les 42 entreprises du groupe 3 se distinguent par le fait quÕelles pr�sentent les

moyennes les plus �lev�es sur 8 des 13 variables analys�es sans afficher aucune moyenne qui

soit la plus faible de lÕ�chantillon.  Elles sont les plus dot�es au plan de la capacit�

dÕabsorption en ce qui a trait � la richesse respective des comp�tences (RCOMPETÊ: 0,53), des

sources dÕinformation op�rationnelles (RSOPERÊ: 0,55) et sectorielles (0,10), et de

lÕint�gration (RGINTEGÊ: 0,65).  Elles sont par ailleurs les plus comp�titives aux plans

marketing (CMARKGÊ: 0,67) et de la production (0,18) ainsi que les plus performantes aux

plans strat�gique (PSTRATÊ: 0,27) et des exportations (PEXPORÊ: 0,53).  Si nous comparons

les moyennes des 3 groupes entre eux ainsi que les moyennes du groupe 3 sur les 13 variables,

nous pouvons soutenir raisonnablement que les PME exportatrices qui ont la plus grande

capacit� dÕabsorption sont les plus comp�titives et les plus performantes.  Il convient de

mentionner que les entreprises de ce groupe ne sont pas les plus proactives au niveau de la

strat�gie (RGSTRATÊ: 0,37), quÕelles innovent l�g�rement en de�� de la moyenne de

lÕ�chantillon sur le plan de la comp�titivit� (CINNOVÊ: -0,08) et quÕelles croissent � un niveau

inf�rieur � la moyenne de lÕ�chantillon au plan de la performance.  Nous pouvons qualifier les

entreprises de ce groupe comme �tant globalement des exportateurs poss�dant une grande

capacit� dÕabsorption de lÕinformation et qui sont comp�titives et performantes.

Nous retrouvons � lÕoppos� du groupe 3 les 41 entreprises du groupe 1.  Ces entreprises se

distinguent par le fait quÕelles pr�sentent les moyennes les plus faibles sur 10 des 13 variables.

On observe quÕelles sont les moins dot�es sur toutes les dimensions de la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation.  Elles sont les moins dot�es en ce qui a trait � la richesse

respective des comp�tences (RCOMPETÊ: -0,76), des informations (RINFORMÊ: -0,73), des

sources dÊÔinformation op�rationnelles (RSOPERÊ: -0,74) et sectorielles (RSSECTÊ: -0,04), des

exp�riences (REXPERIÊ: -0,55), de la gestion de lÕint�gration (RGINTEGÊ: -0,57) et de la

strat�gie (RGSTRATÊ: -0,68).  Elles sont par ailleurs les moins comp�titives au plan de

lÕinnovation (CINNOVÊ: -0,46) de m�me que les moins performantes aux plans de la

croissance (PCROISSÊ: -0,18) et des exportations (PEXPORÊ: -0,45).  Si nous comparons ces

entreprises � celles des autres groupes ainsi que les moyennes de ce groupe sur les 13

variables, nous pouvons raisonnablement tout au moins soutenir que les PME exportatrices qui

ont la plus faible capacit� dÕabsorption de lÕinformation sont les moins performantes. Nous



175

pouvons identifier les entreprises de ce groupe comme �tant globalement des exportateurs

ayant une faible capacit� dÕabsorption de lÕinformation et qui sont peu performantes.

LÕanalyse des moyennes des entreprises des groupes 1 et 3 fournit donc un support

relativement clair quant � la validit� empirique de lÕassertion � lÕeffet que les PME

exportatrices qui sont mieux inform�es sont plus performantes et inversement.  Les 26

entreprises du groupe 2 forment, compar�es � celles des deux pr�c�dents groupes, un groupe

dÕexportateurs en phase de transition.  On observe que ces entreprises pr�sentent les moyennes

les plus faibles sur 3 des 13 variables et en m�me temps les moyennes les plus �lev�es sur 5

des 13 variables.  Elles sont les plus proactives au plan de la gestion strat�gique (RCSTRATÊ:

0,63), les plus dot�es au plan de la richesse respective des exp�riences (REXPERIÊ: 0,66) et

des informations (RINFORMÊ: 0,53), les plus comp�titives au plan de lÕinnovation

(CINNOVÊ: 0,87) et les plus performantes au plan de la croissance (PCROISSÊ: 0,56).  Par

contre, elles sont les moins comp�titives au plan marketing (CMARKGÊ: -0,52) et de la

production (CPRODUÊ: -0,04) ainsi que les moins performantes au plan strat�gique

(PSTRATÊ: -0,31) tout en �tant par ailleurs dot�es nettement au-dessus de la moyenne en ce

qui a trait � la richesse respective des comp�tences (RCOMPETÊ: 0,45) et des sources

dÕinformation op�rationnelles (RSOPERÊ: 0,40).  Nous qualifions les entreprises de ce groupe

comme �tant des exportateurs en phase de transition en raison de leur proactivit�, leur capacit�

dÕinnovation et de la forte croissance quÕelles connaissent.

5.43 La r�capitulation des r�sultats de lÕanalyse typologique

Nous avons proc�d� � la classification  des entreprises �chantillonn�es au moyen

dÕanalyses typologiques afin de v�rifier la vraisemblance de lÕassertion � lÕeffet que les PME

exportatrices qui sont mieux inform�es, cÕest-�-dire qui ont une plus grande capacit�

dÕabsorption de lÕinformation, sont plus comp�titives et plus performantes

La combinaison des r�sultats dÕune analyse typologique non hi�rarchique et dÕune analyse de

la variance a permis dÕidentifier une solution optimale (cÕest-�-dire qui maximise les
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diff�rences entre les groupes) dans laquelle les PME exportatrices �chantillonn�es sont

class�es en 5 groupes.  Les r�sultats d�taill�s de lÕanalyse de la variance permettent de

positionner  ces 5 groupes dÕentreprises sur un continuum allant de faible � fort.   Cette

solution optimale fournit un support � la vraisemblance de lÕassertion uniquement lorsque

lÕanalyse des r�sultats est limit�e � la comparaison des moyennes des deux groupes situ�s aux

extr�mit�s du continuum.  LÕassertion nÕest pas valid�e lorsquÕon tient compte des groupes

mitoyens ou encore lorsquÕon proc�de � des comparaisons intra-groupes des moyennes.   Nous

avons cependant not� que lÕassertion est globalement v�rifi�e lorsque les r�sultats des 2

groupes formant respectivement le p�le inf�rieur et le p�le sup�rieur du continuum sont

combin�s.  Cette observation sugg�re en fait quÕune solution non optimale � 3 groupes permet

de confirmer la vraisemblance de lÕassertion.

Effectivement, les r�sultats dÕune analyse typologique bas�e sur une r�partition de

lÕ�chantillon en trois groupes confirment la vraisemblance de lÕassertion.  La comparaison

inter-groupe et intra-groupe des moyennes montre que les PME exportatrices qui poss�dent la

plus grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation sont les plus comp�titives et les plus

performantes.  Ë lÕinverse, les PME exportatrices qui poss�dent la plus faible capacit�

dÕabsorption de lÕinformation sont les moins performantes.
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6 CONCLUSION ET DISCUSSIONS

Nous divisons la conclusion de cette th�se en cinq sections.  Dans un premier temps

nous rappelons lÕobjectif ainsi que le contexte th�orique et m�thodologique de cette

recherche.  Par la suite, nous r�sumons les r�sultats se rapportant aux caract�ristiques des

entreprises �chantillonn�es et � la v�rification des hypoth�ses de recherche.  Puis nous

discutons dans les deux sections suivantes de la contribution et des limites de cette recherche.

Nous compl�tons cette conclusion sur des consid�rations relatives aux avenues pour les

futures recherches.

6.1 LÕobjectif et le contexte de la recherche

Cette th�se sÕinscrit dans la th�matique des d�fis de gestion li�s � la mondialisation des

march�s et vise � mieux comprendre lÕimpact sur la performance de lÕ�tat dÕinformation des

PME exportatrices.  Nous sommes partis dÕune constatation g�n�ralement rapport�e dans la

litt�rature � lÕeffet que la capacit� limit�e de ces entreprises � ma�triser lÕinformation et les

connaissances concernant les march�s et la gestion des activit�s dÕexportation explique en

grande partie pourquoi elles sont peu engag�es et peu performantes sur les march�s �trangers.

LÕobjectif sp�cifique que nous poursuivons est de v�rifier lÕimpact de lÕ�tat dÕinformation sur

la performance des PME exportatrices.  Ce faisant, nous postulons implicitement que lÕ�tat

d'information d�termine la performance des PME exportatrices.

La poursuite de lÕobjectif de recherche ci-dessus soul�ve trois principales questions ayant

successivement trait � la conceptualisation et � lÕop�rationnalisation de lÕ�tat dÕinformation, de

la performance et de la relation entre lÕ�tat d'information et la performance.  LÕanalyse de la

litt�rature pertinente nous a conduit � soutenir que le concept de capacit� d'absorption est le

concept le plus ÇsatisfaisantÈ pour cerner l'�tat d'information dÕune entreprise.  Dans ce sens,

nous disons quÕune entreprise est dÕautant bien inform�e quÕelle poss�de une grande capacit�

dÕabsorption de lÕinformation.  Une analyse des r�cents travaux sur ce concept met en relief sa

nature multidimensionnelle faisant r�f�rence � la richesse respective des comp�tences, des
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informations, des sources d'information, des exp�riences et des pratiques de gestion.  La

litt�rature souligne �galement la nature multidimensionnelle de la notion de performance.

Nous avons soutenu la n�cessit� de distinguer trois dimensions qui sont respectivement de

nature strat�gique, �conomique et marketing.  La dimension strat�gique a trait � la satisfaction

des dirigeants concernant les r�alisations globales de leur entreprise, la dimension �conomique

� la croissance des entreprises, et la dimension marketing aux exportations.  Enfin, nous avons

relev� dans la litt�rature cinq courants th�oriques qui traitent de la relation entre lÕ�tat

lÕinformation sur la performance des organisations.  De ces cinq courants, la th�orie bas�e sur

les ressources pr�sente lÕavantage dÕoffrir un cadre propice � lÕint�gration des contributions

issues des autres courants et qui permet dÕexpliquer dÕune fa�on satisfaisante lÕimpact de la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la performance.

Le mod�le de recherche  �labor� pour les fins de cette th�se postule que la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation constitue une ressource strat�gique dont lÕimpact sur la

performance est caract�ris� par le r�le m�diateur de la comp�titivit�.  Sept hypoth�ses de

recherche ont �t� avanc�es.  La premi�re est de port�e g�n�rale et postule que les PME

exportatrices sont dÕautant plus comp�titives et performantes quÕelles poss�dent une grande

capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  La seconde hypoth�se, de port�e sp�cifique, postule

que les PME exportatrices sont dÕautant plus performantes quÕelles sont comp�titives.  Les

cinq autres hypoth�ses, �galement de port�e sp�cifique, mettent successivement en relation les

cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption avec la comp�titivit� des entreprises  Elles

postulent respectivement que les PME exportatrices sont dÕautant plus comp�titives quÕelles

poss�dent des comp�tences, des informations, des sources dÕinformation, des exp�riences et

des pratiques manag�riales riches.

La nature causale de la probl�matique de recherche nous a conduit � retenir une m�thodologie

quantitative.  Un questionnaire d'enqu�te a �t� d�velopp� puis soumis � un processus de

validation incluant un pr�-test.  Pour les fins du traitement des donn�es, nous avons

successivement eu recours � des analyses descriptives pour caract�riser les entreprises

�chantillonn�es, � des analyses factorielles afin de pr�parer les variables n�cessaires � la

v�rification des hypoth�ses, � la m�thode PLS des moindres carr� partiel pour v�rifier les
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hypoth�ses et � des analyses typologiques pour v�rifier lÕassertion � lÕeffet que les PME

exportatrices qui sont mieux inform�es sont plus performantes.

6.2 La synth�se des r�sultats de la recherche

Les r�sultats descriptifs ont montr� que les 110 PME exportatrices �chantillonn�es dans

cette �tude sont relativement �g�es, de taille moyenne et op�rant majoritairement dans un

secteur en croissance. Ce sont des exportateurs exp�riment�s qui vendent principalement � des

distributeurs/grossistes, des consommateurs finaux/entreprises et � des d�taillants. Bien

quÕelles comptent un nombre restreint dÕemploy�s consacrant une part importante de leurs

temps aux exportations, une proportion relativement �lev�e de ces entreprises se sont

n�anmoins dot�es dÕun service/d�partement sp�cifique dÕexportation.

G�n�ralement, ces entreprises sont identifi�es par les r�pondants comme �tant plus

comp�titives par rapport �  leurs concurrents.  Les principales forces de ces entreprises sont

li�es � la qualit� et au caract�re unique de leurs produits ainsi quÕ� la r�putation quÕelles ont

acquise. Au plan de la performance au cours des trois derni�res ann�es, les dirigeants de ces

entreprises sont g�n�ralement satisfaits de leurs r�alisations.  Par ailleurs, ces entreprises ont

connu une croissance soutenue aux plans de lÕemploi, des ventes, des profits et des

exportations. Enfin, elles exportent une grande part de leurs ventes dont la profitabilit� est

estim�e g�n�ralement sup�rieure � celle des ventes au Canada.

LÕanalyse des caract�ristiques des cinq dimensions de la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation de ces entreprises met globalement en relief la richesse des comp�tences des

dirigeants en mati�re de r�seautage et de strat�gie de prix; la richesse g�n�ralement limit�e

des informations auxquelles ces entreprises ont acc�s; la richesse de leurs  sources

dÕinformation internes et sectorielles; la richesse des exp�riences des dirigeants en mati�re

dÕexportation directe; et la richesse pr�dominante des pratiques de gestion aux plans

strat�gique, de la communication, de la coordination, de lÕorganisation des exportations et de

la formation.
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Les tests effectu�s au moyen de la m�thode PLS confirment la vraisemblance de toutes

les hypoth�ses de recherche que nous avons avanc�es.  Des relations de causalit� positives et

fortement significatives ont �t� observ�es entre, dÕune part la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation et la comp�titivit�, et dÕautre part, la comp�titivit� et la performance des

entreprises �chantillonn�es.  Ces r�sultats indiquent que la performance des PME

exportatrices cibl�es est d�termin�e par leur comp�titivit�, et que leur comp�titivit� est

d�termin�e en amont par leur capacit� dÕabsorption de lÕinformation.  LÕobservation de la

valeur des coefficients de causalit� r�v�le que le pouvoir explicatif de la capacit� dÕabsorption

de lÕinformation sur la comp�titivit� est sup�rieur � celui de la comp�titivit� sur la

performance.

Les tests effectu�s successivement sur chacune des cinq dimensions de la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation ont aussi permis de relever lÕexistence de relations de causalit�

positives et fortement significatives entre, dÕune part la capacit� dÕabsorption de lÕinformation

et la comp�titivit�, et dÕautre part, la comp�titivit� et la performance des entreprises

�chantillonn�es.  Ces r�sultats indiquent que les cinq dimensions que nous avons d�gag�es de

la litt�rature, cÕest-�-dire les  comp�tences,  les informations, les sources dÕinformations, les

exp�riences et les pratiques de gestion; constituent toutes des dimensions importantes de la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation des entreprises �chantillonn�es. Les r�sultats ont par

ailleurs montr� que la valeur des coefficients de causalit� entre la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation et la comp�titivit� varie selon les dimensions.  Plus pr�cis�ment, nous avons

observ� dÕune fa�on consistante, dÕune part, que le pouvoir explicatif des dimensions de la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la comp�titivit� est diff�renci� et, dÕautre part, que

le pouvoir explicatif des pratiques de gestion par rapport aux autres dimensions est

pr�pond�rant alors que celui des comp�tences, des informations et des sources dÕinformation

sur la comp�titivit� est plut�t comparable.  Par contre, nous avons not� que la valeur du

coefficient de causalit� entre la comp�titivit� et la performance demeure constante quelle que

soit la dimension consid�r�e mais que son niveau de signification est plus faible lorsque la

dimension manag�riale est exclue.  Ces r�sultats tendent � indiquer que le pouvoir explicatif

respectif des dimensions cognitive, informationnelle, r�ticulaire et exp�rientielle de la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la performance est comparable.



181

Les analyses typologiques effectu�es ont permis de v�rifier empiriquement la

vraisemblance de lÕassertion � lÕeffet que les PME exportatrices qui sont mieux inform�es

sont plus performantes.

La comparaison inter-groupe et intra-groupe des moyennes dÕune solution comportant trois

groupes montre clairement que le groupe de PME exportatrices de lÕ�chantillon qui poss�de la

plus grande capacit� dÕabsorption de lÕinformation est le plus comp�titif et le plus performant.

Ë lÕinverse, le groupe qui poss�de la plus faible capacit� dÕabsorption de lÕinformation est le

moins performant.

Les trois groupes font r�f�rence � trois types de PME exportatrices qui peuvent �tre

positionn�es sur un continuum allant de faible � fort.  On retrouve � lÕextr�mit� inf�rieure du

continuum des exportateurs � faible capacit� dÕabsorption de lÕinformation qui sont

relativement peu performantes.  Par contre, on retrouve � lÕextr�mit� sup�rieure du continuum

des exportateurs � forte capacit� dÕabsorption de lÕinformation qui sont relativement

comp�titives et performantes.  Entre ces deux types extr�mes, nous avons trouv� des

exportateurs en phase de transition qui sont proactifs, innovateurs et � forte croissance.

6.3 Les contributions de la recherche

Nous analysons les contributions de cette th�se en relation sp�cifiquement avec les

arguments que nous avons avanc�s dans lÕintroduction pour justifier la pertinence de r�aliser

la recherche dont elle fait lÕobjet.  Dans cette perspective, nous avons soutenu que la

pertinence de cette th�se sÕarticule autour de trois pointsÊ: r�pondre au besoin dÕexplorer de

nouvelles voies de recherche, contribuer � lÕavancement des connaissances sur les PME

exportatrices et apporter des �l�ments de r�ponse susceptibles de contribuer � lÕam�lioration

de la capacit� dÕinformation et d'exportation de ces entreprises.

Relativement � la n�cessit� dÕexplorer de nouvelles voies, nous avons introduit trois

principales innovations qui marquent une rupture avec la tradition de recherche sur
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lÕinformation en contexte de PME exportatrices.  Le d�veloppement ult�rieur de ces

innovations pourrait avoir des impacts tr�s positifs sur lÕavancement des connaissances

compte tenu des r�sultats que nous avons obtenus.

La premi�re innovation r�side dans lÕabandon de lÕapproche classique ax�e sur lÕ�tude des

comportements dÕinformation au profit de lÕ�tude de lÕ�tat dÕinformation des PME.  Dans

lÕapproche classique, le chercheur �tudie la perception de lÕimportance et la fr�quence

dÕutilisation des informations (sources dÕinformation, comp�tences).  LÕapproche innovatrice

que nous avons introduite indique quÕil faut �tudier lÕ�tat dÕinformation des entreprises si

nous voulons faire progresser la recherche.  Nous avons soutenu la pertinence de cette

innovation � la fin du chapitre 2 consacr� � lÕanalyse de lÕ�tat des connaissances sur les

comportements dÕinformation et la performance des PME exportatrices.  Nous avons soulign�

� cet effet que le bon sens ainsi que la litt�rature (Cohen et Levinthal, 1990, 1994; Daft et

Lengel, 1984, 1986; Maltz et Kholi, 1996; Simon, 1945; Taylor, 1982, 1986) sugg�rent que ce

nÕest pas le fait de percevoir quÕune information est importante ni le fait de la rechercher

fr�quemment qui fait en sorte quÕune entreprise devient plus comp�titive mais plut�t la

capacit� de lÕentreprise � acqu�rir et � exploiter des informations riches.  Nous avons par la

suite �tendu lÕutilisation de la notion de richesse aux dimensions de la capacit� dÕabsorption

tout en demeurant coh�rent avec les travaux de Cohen et Levinthal.

La seconde innovation que nous avons introduite r�side dans le recours � la capacit�

dÕabsorption pour cerner lÕ�tat dÕinformation des entreprises. Ce concept a �t� essentiellement

utilis� pour comprendre la capacit� dÕapprentissage et dÕinnovation technologique des grandes

entreprises.  Nous lÕutilisons dans cette th�se dans un tout autre domaine, soit pour expliquer

la comp�titivit� et la performance des PME exportatrices.  Nous avons retenu ce concept

apr�s avoir proc�d� � une analyse critique extensive des diff�rentes perspectives

dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation dans le chapitre 3 consacr� � lÕ�laboration du cadre

conceptuel et des hypoth�ses de recherche.   Nous nous sommes servis comme point de d�part

la th�se soutenue par les auteurs qui traitent de la nouvelle �conomie (Madhok, 1996;

Lapointe, 1995; Porter, 1990) � lÕeffet que le succ�s des entreprises repose sur leur capacit� �

ma�triser lÕinformation et le savoir li�s � des march�s de plus en plus complexes et turbulents.
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La troisi�me innovation que nous avons initi�e est li�e au recours �  la th�orie bas�e sur les

ressources comme cadre de r�f�rence de cette th�se.  Elle r�side dans lÕint�gration de la

comp�titivit� en tant que variable m�diatrice dans la mod�lisation de la relation dÕinfluence

entre lÕ�tat dÕinformation et la performance des PME exportatrices.  Nous avons d�montr�

dans le chapitre 2 que la non consid�ration de la comp�titivit� serait une des causes possibles

des r�sultats peu probants obtenus par les chercheurs qui ont �tudi� lÕimpact des

comportements dÕinformation sur la performance des PME exportatrices.

On peut analyser les contributions de cette recherche relativement � lÕavancement des

connaissances sur les PME exportatrices aux niveaux th�orique, m�thodologique et des

r�sultats.

Les chercheurs qui ont �valu� les recherches ant�rieures ont de fa�on consistante soulev� la

d�ficience des travaux au plan th�orique (Miesembock, 1988; Denis, 1990; Christensen, 1991;

Christensen et Lindmark, 1991; Bamberger et Evers, 1993; Strandskov, 1993).  Cette th�se

comporte sur le plan th�orique trois principales contributions.  Tout dÕabord, elle pr�sente et

int�gre les contributions pertinentes en gestion qui permettent de comprendre lÕimpact de lÕ�tat

dÕinformation sur la performance des organisations.  Ensuite, elle pr�sente et analyse les

diff�rentes perspectives dÕinterpr�tation de lÕ�tat dÕinformation.  En outre, elle pr�sente et

int�gre les diff�rentes perspectives dÕinterpr�tation du concept de capacit� dÕabsorption.

Enfin, elle fournit un cadre relativement simple mais solidement fond� sur la th�orie

expliquant lÕinfluence de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation sur la performance des

PME exportatrices.

Les recherches ant�rieures sur les PME exportatrices ont �t� �galement critiqu�es par les

m�mes auteurs cit�s pr�c�demment � cause de leur d�ficience au plan m�thodologique.  La

contribution de cette th�se au plan m�thodologique consiste en ce quÕelle a permis de

d�velopper des grilles de mesure multidimensionnelles et fiables de la capacit� dÕabsorption

de lÕinformation, de la comp�titivit� et de la performance des PME exportatrices.  Par ailleurs,
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elle a �galement permis de d�velopper, � partir dÕune revue extensive de la litt�rature, diverses

modalit�s dÕop�rationnalisation de la notion de richesse.

Les recherches ant�rieures ont �t� finalement critiqu�es en ce quÕelles nÕont pas permis le

d�veloppement de th�ories concluantes n�cessaires � lÕ�laboration de programmes de soutien

efficaces.  Au plan des r�sultats,  la contribution sp�cifique de cette th�se r�side en ce quÕelle a

permis de d�montrer dÕune fa�on claire et convaincante que la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation est effectivement un d�terminant de la comp�titivit� et de la performance des

PME exportatrices.  Mais dans la mesure o� les r�sultats que nous avons rapport�s doivent �tre

valid�s sur une plus grande �chelle et �ventuellement aupr�s dÕautres types de PME, nous

tendons � penser que la contribution essentielle de cette recherche r�side dans les outils, sans

doute perfectibles, que nous avons d�velopp�s afin de tester les hypoth�ses de recherche.

Sur le plan pratique, la validation des hypoth�ses de recherche ainsi que de lÕassertion

� lÕeffet que les PME qui sont mieux inform�es sont plus performantes permet de d�gager des

�l�ments de r�ponse susceptibles de contribuer � lÕam�lioration de la capacit� dÕinformation

et dÕexportation de ces entreprises.

Globalement, les r�sultats sugg�rent que le soutien de la comp�titivit� et de la performance

des PME exportatrices repose sur lÕam�lioration de leur capacit� dÕabsorption de

lÕinformation.  La validation des cinq hypoth�ses relatives � lÕimpact des dimensions de la

capacit� dÕabsorption de lÕinformation sugg�re que le d�veloppement de la capacit�

dÕabsorption est un processus organisationnel complexe qui doit transcender lÕorganisation

dans son ensemble.  En effet, les r�sultats montrent que le processus requiert lÕenrichissement

des comp�tences, des informations, des sources dÕinformation, des exp�riences et des

pratiques de gestion. Par ailleurs, les r�sultats indiquent que lÕam�lioration de la capacit�

dÕabsorption de lÕinformation des PME exportatrices passe en premier lieu par

lÕenrichissement des pratiques de gestion, cÕest-�-dire lÕadoption dÕattitudes proactives en

mati�re de strat�gie (poursuite dÕobjectifs de croissance, volont� de figurer parmi les leaders

dans lÕindustrie, volont� de poursuivre des objectifs clairs et d�velopper les exportations) et

de la veille (anticipation des �v�nements, recherche active de nouveaux march�s/produits,
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continuit� des activit�s, satisfaction des besoins en information), la mobilisation de ressources

ad�quates en mati�re dÕexportation (temps, personnel, budget et organisation des activit�s) et

de formation (continuit� des activit�s, budget, dans lÕorganisation lÕam�lioration des

m�canismes de coordination fonctionnelle et de diffusion de l'information).  Mais, il implique

�galement lÕenrichissement des informations et des sources dÕinformation auxquelles les

entreprises ont acc�s ainsi que des comp�tences et exp�riences des dirigeants.

Concernant sp�cifiquement lÕam�lioration de la comp�titivit�, les r�sultats des analyses

factorielles et des tests dÕhypoth�se indiquent que le soutien de la comp�titivit� des PME

exportatrices est �galement un d�fi complexe.  En effet, les r�sultats indiquent quÕil  requiert

des efforts � plusieurs niveauxÊ:  le marketing, la recherche et le d�veloppement et la

production.   Au niveau marketing, il demande lÕam�lioration des  m�thodes de marketing,

des programmes de publicit� et de promotion, du r�seau de distribution, de la connaissance

des march�s et des services � la client�le.  Au niveau de la recherche et du d�veloppement, il

implique lÕam�lioration du contenu technologique ainsi que du caract�re unique de m�me que

lÕinnovation et la vari�t� des produits.  Enfin, il n�cessite au niveau de la production

lÕam�lioration de la qualit� et du rapport qualit�-prix des produits et du savoir-faire des

employ�s.

6.4 Les limites de la recherche

Nous analysons successivement les limites de cette recherche au plan th�orique,

m�thodologique et des r�sultats obtenus.

Sur le plan th�orique, cette recherche soul�ve quatre principaux questionnements li�s �

lÕutilisation de la th�orie bas�e sur les ressources comme cadre de r�f�rence, du concept de

capacit� dÕabsorption comme mesure de lÕ�tat dÕinformation, de la notion de richesse comme

attribut pour mesurer la nature strat�gique des dimensions de la capacit� dÕabsorption de

lÕinformation et � la d�limitation de cette recherche aux PME exportatrices.
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Nous nous sommes r�f�r�s � la th�orie bas�e sur les ressources comme cadre de r�f�rence

pour expliquer la comp�titivit� et la performance des PME exportatrices.  Selon les tenants de

cette th�orie, la comp�titivit� et la performance dÕune entreprise d�coulent des ressources

strat�giques quÕelle poss�de (Amit et Schoemaker, 1993; Chi, 1994; Grant, 1991; Mahoney et

Pandian, 1992).  Plusieurs r�cents travaux ont port� sur lÕidentification et lÕanalyse des

attributs caract�risant les ressources dites strat�giques.  Parmi les attributs les plus

fr�quemment �voqu�s figurentÊ: la valeur, la sp�cificit�, la durabilit�, la raret�, la

transf�rabilit� et lÕimitabilit� imparfaites.  Nous n'avons cependant recens� aucune �tude

empirique dans laquelle ces attributs ont �t� op�rationnalis�s.  Pour les fins de cette recherche,

nous avons retenu lÕattribut de richesse qui est souvent utilis� comme synonyme de valeur par

les auteurs qui traitent de  lÕinformation pour cerner la nature strat�gique des dimensions de la

capacit� dÕabsorption.  Le choix que nous avons fait soul�ve deux questionnements auxquels

nous nÕavons pas de r�ponse satisfaisante.  La premi�re question consiste � savoir dans quelle

mesure la richesse est suffisante pour appr�hender la nature strat�gique des dimensions de la

capacit� dÕabsorption et cela malgr� les r�sultats largement positifs obtenus de la v�rification

des tests dÕhypoth�se.  La seconde question est li�e � la difficult� que nous avons � concevoir

la possibilit� dÕop�rationnaliser � lÕint�rieur dÕune m�me recherche les attributs propos�s dans

la litt�rature.  En effet, il ne nous a pas �t� facile de parvenir � un questionnaire suffisamment

clair et dÕune longueur acceptable en retenant comme seul attribut la richesse.  En fait, les

deux questions que nous venons de soulever tendent � mettre en relief deux difficult�s que

soul�ve lÕop�rationnalisation de la th�orie bas�e sur les ressources � lÕ�tat actuel du

d�veloppement des connaissances.

Nous avons d�montr� � lÕissue dÕune analyse extensive de la litt�rature, que le concept

dÕabsorption de lÕinformation est le concept les plus satisfaisant pour cerner lÕ�tat

dÕinformation dÕune entreprise.  Les positions th�oriques sur ce concept varient dÕun auteur �

un autre.  Deux invariants se d�gagent toutefois de la litt�rature.  Ils se rapportent au

consensus autour de la nature multidimensionnelle du concept et de la pr�pond�rance des

comp�tences.  Les r�sultats des tests dÕhypoth�se tendent � confirmer la pertinence des cinq

dimensions que nous avons d�gag�es de la litt�rature.  Par contre, ces m�mes r�sultats

sugg�rent que cÕest plut�t la dimension manag�riale et non la dimension cognitive qui
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constitue la composante la plus d�terminante de la comp�titivit� des entreprises

�chantillonn�es.  La question qui se pose est la suivanteÊ: cette diff�rence entre ce que les

auteurs affirment g�n�ralement au niveau de la litt�rature et ce que sugg�rent les r�sultats que

nous avons obtenus refl�te-elle la r�alit� ou est-elle plut�t due � des biais au niveau de

lÕ�chantillonnage?  Nous ne sommes pas en mesure de trancher sur cette question.

N�anmoins, il nous semble �vident quÕil faudra multiplier et affiner les recherches de fa�on �

mieux comprendre la notion de capacit� dÕabsorption et ce quÕelle peut vouloir dire pour les

dirigeants.

Ë partir des travaux de Daft et Lengel (1984, 1986) sur la richesse des media et des

informations, de ceux Tesluk et Jacobs sur les exp�riences riches ainsi que ceux de Boutary

(1998) sur les structures riches, nous avons �tendu lÕutilisation de la notion de richesse aux

dimensions de la capacit� dÕabsorption apr�s une analyse approfondie des travaux de Cohen

et Levinthal (1990, 1994).  Les r�sultats des analyses factorielles et de consistance interne

tendent globalement � indiquer lÕunidimensionnalit�, la fiabilit� et la pertinence des crit�res

que nous avons retenus pour mesurer la richesse respective des comp�tences

(compl�mentarit�, �tat dÕavancement, caract�re pratique, �tendue et pertinence), des

informations (opportunit�, pertinence, potentiel instructif et quantit�), des sources

dÕinformation (facilit� des contacts, fiabilit�, interactivit�, capacit� et densit�) et des

exp�riences (dur�e, nombre de projets, complexit�, diversit� du contexte et impact sur le

savoir-faire.  Par contre, nous avons d� syst�matiquement exclure lÕexclusivit� comme crit�re

de mesure de la richesse des informations.  Cette exclusion est difficile � expliquer et �

d�fendre  sur le plan th�orique dans la mesure o� la litt�rature enseigne dÕune fa�on

consistante que la capacit� � g�n�rer un avantage concurrentiel repose notamment sur

lÕappropriation � titre exclusif dÕune ressource. Nous avons �galement d� exclure 8 des 36

crit�res que nous avons retenus pour mesurer la richesse des pratiques de gestion.  Les crit�res

en question se rapportent � lÕorganisation des exportations (centralisation et d�centralisation

des responsabilit�s), � la veille (d�limitation des pratiques � lÕenvironnement imm�diat), � la

formation (planification), � la coordination (caract�re informel, difficult� de la collaboration

inter-fonctionnelle et recours � des �quipes de projet) et � la communication (formalisation).

Contrairement � lÕexclusivit� cependant, lÕexclusion des crit�res se rapportant aux pratiques
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de gestion pourrait �tre expliqu�e soit par leur non pertinence (exemplesÊ: la formalisation de

la communication, la planification de la formation) ou encore leur �vidence (exempleÊ: la

d�limitation de la veille � lÕenvironnement imm�diat, le caract�re informel de la coordination)

au contexte des PME.  Par ailleurs, la notion de richesse est peut-�tre m�me peu appropri�e

pour caract�riser les pratiques de gestion.  Enfin, il nous semble que la notion dÕefficacit�

serait peut-�tre plus appropri�e pour  cerner les pratiques de gestion.

Nous avons d�limit� notre r�flexion dans cette recherche aux PME exportatrices.  La

principale raison � cela r�side dans le fait que lÕexportation constitue la forme pr�dominante

de lÕimplication � lÕ�tranger des PME.   Cependant, des recherches r�centes (Baird et al.

1994; Bell et al. 1992; Cavusgil et Knight, 1997; Cnuced, 1993; Kandasaami, 1998; Kaynak,

1992; McDougall et al.  1994; Su et Poisson, 1998) sugg�rent quÕun nombre croissant de

PME sont impliqu�es dans diverses formes dÕactivit� � lÕ�tranger.  Si ce ph�nom�ne se

consolide et sÕintensifie, il sera de moins en moins appropri� de parler strictement de PME

exportatrices.  Il faudra alors recourir � la notion de PME internationale qui, de par sa port�e

plus large, permettra de mieux refl�ter la diversit� de lÕimplication de ces entreprises �

lÕ�tranger.   Cette transition soul�ve cependant deux difficult�s auxquelles la litt�rature ne

fournit pas des pistes de r�ponse satisfaisantes.   La premi�re difficult� concerne la mesure de

la performance.  Les travaux sur les th�ories et les stades dÕinternationalisation enseignent

g�n�ralement que le passage dÕune forme dÕactivit� � une autre implique des niveaux de

risque diff�rents.  Il en r�sulte logiquement quÕon ne peut pas ad�quatement cerner la

performance de deux entreprises  impliqu�es dans des activit�s diff�rentes en utilisant les

m�mes crit�res ou encore sans les pond�rer.  Ë notre connaissance, cette question n'est trait�e

nulle part dans la litt�rature.  La seconde difficult� est li�e � la mesure du degr�

dÕinternationalisation dÕune firme (Ramaswany et Kroeck, 1996; Sullivan, 1994-1996).  Le

probl�me ne se situe pas dans la d�finition dÕune firme internationale car les auteurs

sÕentendent en g�n�ral pour dire quÕune firme est internationale dans la mesure o� elle a

�tendu ses activit�s au-del� des fronti�res nationales (Bartlett et Ghoshal, 1989; Beamish,

1990; Dunning, 1980; Johanson et Valhne, 1993; Welsch et Luostarinen, 1993).  Ë notre

point de vue, la distinction entre le march� national et le march� international en mati�re de

commerce est n�cessaire et demeurera, malgr� la formation des grands blocs �conomiques et
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la globalisation des march�s, tant que subsisteront les difficult�s inh�rentes aux diff�rences

culturelles et institutionnelles entre des peuples et �tats souverains.  Le probl�me se situe

plut�t au niveau de lÕop�rationnalisation.  Il a �t� clairement mis en relief r�cemment par

Ramaswany et Kroeck (1996) dans une critique remettant en cause la simplicit�, la validit�, la

fiabilit� lÕunidimensionnalit� et lÕop�rationnalisation de lÕindice dÕinternationalisation

propos� par Sullivan (1994).  La version finale de lÕindice en question comporte cinq

variables faisant r�f�rence � des indicateurs de performance (part des ventes � lÕ�tranger),

structurels (part des actifs et proportion des filiales � lÕ�tranger), et de comportement

(dispersion psychique des activit�s et lÕexp�rience internationale des dirigeants).  Le d�bat

d�passe largement nos pr�occupations dans cette th�se.  Il nous semble quÕil faudra tout au

moins distinguer entre deux dimensions distinctes mais compl�mentaires du degr�

dÕinternationalisationÊ: celui de la firme  et celui des dirigeants.

Les limites de cette recherche sur le plan m�thodologique ont trait au niveau

dÕanalyse, � la m�thodologie de recherche et la m�thode de v�rification des hypoth�ses de

recherche.

LÕutilisation de plusieurs niveaux dÕanalyse est identifi�e parmi les sources de d�ficience

dÕune recherche (Klein et al. 1994) en ce sens quÕelle induit des confusions notamment lors

de lÕinterpr�tation des r�sultats.  Nous avons pr�cis� dans la partie consacr�e � la

m�thodologie que la firme constitue le niveau dÕanalyse de cette recherche.  En principe, nous

aurions donc d� mesurer les comp�tences, les informations, les sources dÕinformation, les

exp�riences et les pratiques de gestion des entreprises.  Cependant, sur la base de recherches

empiriques sur les exp�riences (Cavusgil et Knight, 1997; Fischer et Reuber, 1996;

Kandasaami, 1998; McDougall et al. 1994) ainsi que compte tenu de lÕimpact d�terminant des

dirigeants en contexte de PME, nous avons consid�r� quÕil fallait mesurer les comp�tences et

les exp�riences des dirigeants et non celles des entreprises.

En raison de la nature causale de la probl�matique dont cette recherche fait lÕobjet, nous

avons soutenu quÕune m�thodologie quantitative est celle qui est appropri�e.  LÕorientation

que nous avons adopt�e respecte un des principes de base en m�thodologie de recherche
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(Easterby-Smith et al. 1991; Eisenhardt, 1989; Emory; Huberman et Miles, 1984; Yin, 1989).

Tout au long de la r�alisation de cette recherche, nous avons �t� souvent confront�s � une

position contraire voulant que la subjectivit� de lÕinformation fait en sorte quÕil est plus

appropri� dÕutiliser une m�thodologie qualitative.  En fait, le raisonnement peut �tre �tendu �

lÕensemble des dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Nous estimons cependant que

lÕargument ci-dessus ne peut �tre solidement d�fendu pour au moins deux raisons.  La

premi�re raison tient en ce que notre pr�occupation dans cette recherche nÕest pas de nature

ph�nom�nologique.  La seconde raison tient en ce que la subjectivit� dÕun ph�nom�ne nÕest

pas une condition suffisante pour justifier lÕutilisation dÕune m�thodologie qualitative.  En

effet, nous avons mesur� dans cette recherche essentiellement des perceptions et des attitudes

qui, de nos jours, peuvent �tre appr�hend�es dÕune fa�on satisfaisante au moyen de m�thodes

quantitatives.  Nous ajoutons � cela une argumentation tir�e des travaux de Miles et

Huberman (1991) � lÕeffet que les ph�nom�nes sociaux existent non seulement dans les

esprits mais aussi dans le monde r�el ... parce que les individus sÕen font une repr�sentation

partag�e.  Les r�sultats que nous avons rapport�s dans cette th�se, ceux de nos recherches

ant�rieures sur la veille technologique et les PME exportatrices (Julien et Ramangalahy, 1999;

Julien et al. 1995) ainsi que lÕanalyse des recherches que nous avons pr�sent�e au d�but de

cette th�se d�montrent clairement, dÕune part, que les r�gularit�s �voqu�es par Miles et

Huberman (1991) pr�valent au sujet de la perception des dirigeants des PME des

informations, des sources dÕinformation, des bases de la comp�titivit� et de la performance de

leur entreprise, et dÕautre part, que la m�thode quantitative se r�v�le efficace pour comprendre

la nature et lÕimpact des comportements dÕinformation des PME.  La position que nous

aurions d�fendue serait cependant diff�rente si la question � laquelle nous avions � r�pondre

dans cette th�se �tait de savoir ce quÕest la capacit� dÕabsorption de lÕinformation.   Nous

reviendrons sur ce point dans la section suivante consacr�e aux avenues pour les futures

recherches.  En fait, la critique la plus s�rieuse qui peut �tre formul�e au plan m�thodologique

r�side dans le caract�re r�ductionniste de la m�thodologie quantitative.  Nous concluons cette

partie en pr�cisant que nous avons la conviction dÕavoir pris la meilleure d�cision en

recourant � une m�thodologie quantitative en raison de la nature explicative de la

probl�matique, de lÕ�tat dÕavancement des connaissances et sur la base de notre trajectoire

dÕapprentissage du sujet et de nos comp�tences personnelles.
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Nous avons justifi� la pertinence de lÕutilisation de la m�thode PLS en trois pointsÊ(Fornell et

Bookstein, 1982; Fornell et Larcker, 1981).  Tout dÕabord, elle est appropri�e en phase initiale

de d�veloppement et de v�rification dÕune th�orie.  CÕest exactement le contexte de cette

recherche o� nous nous sommes appliqu�s � d�velopper et � tester le concept dÕabsorption de

lÕinformation pour expliquer la performance des PME exportatrices.  Ë notre connaissance,

aucune autre recherche du m�me type nÕa �t� r�alis�e auparavant.  Ensuite, elle permet de

tester le mod�le de recherche et de v�rifier simultan�ment les propri�t�s du mod�le empirique.

Enfin, elle est identifi�e comme �tant plus robuste  en ne requerrant pas un large �chantillon

et des donn�es normalement distribu�es.  LÕutilisation de cette m�thode a fourni des r�sultats

tr�s satisfaisants qui sont au-del� de nos attentes.  La m�thode PLS comporte n�anmoins une

faiblesse qui est li�e au fait que, contrairement � la m�thode LISREL, elle ne fournit pas un

indice global de lÕad�quation des donn�es au mod�le empirique.  Cependant, les donn�es que

nous avons recueillies ne satisfont pas � une des conditions essentielles � lÕapplication de

LISREL, soit la distribution normale des variables.  Les r�sultats descriptifs que nous avons

pr�sent�s r�v�lent en effet une fr�quente asym�trie de la distribution des variables.

Les limites de cette recherche au plan des r�sultats concernent essentiellement

lÕ�chantillon dÕ�tude et met en question la g�n�ralisabilit� des r�sultats obtenus � lÕensemble

des PME exportatrices.  Deux sources de limite  sont � soulever: la taille de lÕ�chantillon et

les caract�ristiques des entreprises �chantillonn�es.

Nous avons recueilli pour les fins du traitement 110 r�ponses � partir dÕun envoi postal de

1147 questionnaires.  Or, selon les derni�res statistiques publi�es par le Minist�re de

lÕindustrie et du commerce en 1998, on comptait au Qu�bec, tous les secteurs confondus,

3455 entreprises exportatrices ayant moins de 250 employ�s.  Notre �chantillon final

repr�sente donc une tr�s faible proportion (3,18%) de la population des PME exportatrices.

Nous avons ici probablement un premier indice de la non-repr�sentativit� de notre

�chantillon.

Nous tendons � fonder la non-repr�sentativit� de lÕ�chantillon sur les caract�ristiques des

PME exportatrices �chantillonn�es.  Les analyses descriptives (voir tableaux 22 et 25) ont
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permis de relever que les entreprises de lÕ�chantillon comptent en moyenne 146 employ�s;

quÕelles ont en moyenne accru de plus de 14% leurs effectifs, de plus de 19% leurs ventes et

leurs profits, et de 38% leurs exportations; quÕelles exportent en moyenne pour plus de 38%

de leurs ventes totales; et que 1,23 personnes consacrent plus de 50% de leurs temps aux

exportations.  Nous avons par ailleurs relev� que plus de 78% poursuivent des objectifs de

croissance, 68% veulent d�velopper leurs exportations, 60% poursuivent des objectifs �

lÕexportation, 68% recherchent des nouveaux march�s/produis, et que 77% veulent �tre parmi

les leaders dans leur industrie (voirÊ: tableau 31).  Les �tudes sur les PME exportatrices ne

permettent pas g�n�ralement de d�fendre la non-repr�sentativit� de lÕ�chantillon.  En effet,

plusieurs recherches effectu�es au Qu�bec (Julien et Ramangalahy, 1999),  au Canada

(Beamish et al. 1993; Kaynak, 1992; Katsikeas et al. 1997; Seringhaus, 1993) et ailleurs

(Bijmolt et Zwart, 1994; Ogbuehi et Longfellow, 1994; Walters et Samiee, 1990) sur des

�chantillons plus ou moins grands de PME exportatrices rapportent des r�sultats qui sont tr�s

comparables � ceux que nous avons relat�s � lÕexception de la taille qui est g�n�ralement plus

petite dans ces �tudes.  CÕest en r�f�rence � des �tudes portant sur des PME � forte croissance

(Julien et G�linas, 2000), des entreprises de classe mondiale (Cavusgil et Knight, 1997) et les

entreprises � forte intensit� technologique (Minist�re de lÕindustrie et du commerce, 1999)

que nous pouvons affirmer que les entreprises qui ont �t� cibl�es dans cette recherche sont

plut�t des PME � forte croissance.  Aussi, nous pouvons affirmer que les r�sultats que nous

avons obtenus ne sont pas n�cessairement g�n�ralisables � l'ensemble des PME exportatrices

ni � lÕensemble des PME � cause de deux biais li�s respectivement � la taille et au rythme de

croissance relativement �lev� des entreprises �chantillonn�es.  Par ailleurs, les r�sultats

descriptifs sur les pratiques manag�riales indiquent que plusieurs semblent �tre sensibles

sinon famili�res � lÕimportance de lÕinformation et des exportations.  Deux principales

questions que soul�vent ces r�sultats consistent � savoir si les hypoth�ses auraient �t�

v�rifi�es si les entreprises �chantillonn�es avaient un plus bas profil ou si lÕenqu�te avait port�

sur un plus large �chantillon dÕentreprises.

6.5 Les avenues pour les futures recherches
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Les avenues de recherche sont directement tir�es des limites que nous venons

dÕ�voquer dans la section pr�c�dente.  Elles sÕarticulent autour de trois axes prioritairesÊ: la

compr�hension du concept de capacit� dÕabsorption, lÕop�rationnalisation de la notion de

richesse et des attributs dÕune ressource strat�gique et lÕextension de lÕ�tude sur un plus

large �chantillon et � dÕautres types de PME.

Les efforts de recherche doivent �tre tout dÕabord investis dans la compr�hension empirique

du concept de capacit� dÕabsorption.  Nous avons d�gag� de lÕanalyse de la litt�rature

pertinente que le concept de capacit� dÕabsorption comporte cinq dimensions de base qui

font respectivement r�f�rence aux comp�tences, aux informations, aux sources

dÕinformation, aux exp�riences et aux pratiques de gestion.  Les r�sultats des tests

dÕhypoth�se nous ont conduit � soutenir que ces cinq dimensions sont toutes des dimensions

importantes de la capacit� dÕabsorption de lÕinformation des PME �chantillonn�es.  Par

ailleurs, il est ressorti que les pratiques de gestion constituent la dimension la plus

importante.  La litt�rature sugg�re plut�t que ce sont les comp�tences qui constituent la

dimension de base et que les dimensions identifi�es varient dÕun auteur � lÕautre.  La

question qui se pose est donc la suivanteÊ: les diff�rences entre les r�sultats que nous avons

obtenus et ce que dit la litt�rature refl�tent-elles les sp�cificit�s des PME consid�rant que les

r�flexions th�oriques sur le concept de capacit� dÕabsorption ont port� sur des grandes

entreprises.  Les futures recherches devraient �tre ax�es en priorit� sur la compr�hension de

la capacit� dÕabsorption au moyen dÕ�tudes de cas en profondeur.

Par la suite, il faudra investir les efforts dans lÕop�rationnalisation, cÕest-�-dire dans le

d�veloppement dÕ�chelles permettant de mesurer les attributs dÕune ressource strat�gique.

Nous avons utilis� la notion de richesse afin de cerner la nature strat�gique des dimensions

de la capacit� dÕabsorption.  LÕapproche que nous avons adopt�e soul�ve deux types de

difficult�.  La premi�re tient au fait que la richesse, en tant que synonyme de valeur ne

repr�sente quÕun des attributs utilis�s dans la litt�rature pour caract�riser la nature

strat�gique dÕune ressource.  Ensuite, lÕutilisation de la richesse pose comme probl�me le

fait que son op�rationnalisation varie selon les dimensions de la capacit� dÕabsorption.  Il
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faudrait dans les futures recherches revenir aux attributs sugg�r�s dans la litt�rature et

d�velopper des �chelles permettant de les op�rationnaliser.

CÕest seulement dans une troisi�me phase quÕil faut envisager dÕ�tendre la recherche que

nous avons effectu�e � dÕautres types de PME.  Nous avons rapport� plus haut que

lÕ�chantillon de PME que nous avons �tudi�es comportait un biais favorable en ce sens quÕil

comprenait une proportion importante dÕentreprises � forte croissance, plut�t proactives,

sensibilis�es � lÕinformation, plut�t performantes et exp�riment�es en mati�re d'exportation.

Ces biais favorables soul�vent les questions suivantesÊ: les m�mes r�sultats auraient-ils �t�

obtenus si lÕ�tude avait �t� r�alis�e aupr�s dÕentreprises ayant un profil diff�rent, cÕest-�-dire

des entreprises de plus petite taille, peu exp�riment�es en mati�re d'exportation, poursuivant

des orientations strat�giques moins proactives et peu sensibles � lÕinformation.  La recherche

que nous avons effectu�e est fondamentalement de nature exploratoire.  Il faudra dans le

futur lÕ�tendre  � un plus large �chantillon et � dÕautres types dÕentreprises afin de mieux

comprendre la nature et lÕimpact de la capacit� dÕabsorption sur la performance des

organisations.
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ANNEXES AÊ:

QUESTIONNAIRE DÕENQUæTE



i

LES EXPORTATEURS FACEË LA NOUVELLE �CONOMIE

QUESTIONNAIRE DESTIN� AU RESPONSABLE DES EXPORTATIONS
Par Charles Ramangalahy, Jean-Marie Toulouse et Pierre-Andr� Julien

�cole des Hautes �tudes Commerciales, Montr�al

Sauf indication contraire, nous vous demandons de consid�rer les 3 derni�res ann�es comme cadre de
r�f�rence de vos r�ponses.  Il suffit, dans la majorit� des cas, de cocher une case parmi un choix de r�ponses
d�j� identifi�es.  Veuillez indiquer la r�ponse qui d�crit le mieux la situation de votre entreprise.  R�pondez
en toute confiance car vos r�ponses seront trait�es en toute confidentialit�.  Il est important que vous
r�pondiez � toutes les questions pour que nous puissions tenir compte de votre r�ponse aux fins de l'analyse.

                                                                                                                                                                                            

SECTION A: CARACT�RISTIQUES DE L'ENTREPRISE ET DES EXPORTATIONS

1 En quelle ann�e lÕentreprise a-t-elle �t� fond�e? :                   (ann�e)

2 L'entreprise est-elle une filiale/division d'une ? (cochez une seule case):
q Entreprise de moins de 200 employ�s
q Entreprise de 200 employ�s et plus
q Multinationale
q Non, elle n'est pas une filiale/division d'une autre entreprise.

3 L'entreprise compte combien d'employ�s?:
a) � plein temps:                   (nombre)
b) � temps partiel:                  (nombre)

4 En moyenne, quel a �t� le pourcentage de croissance du nombre total d'employ�s pendant les 3 derni�res
ann�es:                  (% par an)

5 Ë quelles cat�gories peuvent �tre identifi�s les principaux clients �trangers auxquels l'entreprise vend
directement ses produits? (cochez plusieurs cases si n�cessaire):
q Consommateurs/entreprises
q D�taillants
q Distributeurs/Grossistes
q N�gociants (brookers)
q Autres, veuillez pr�ciser:                                                                                  

6 Comment �volue le march� du secteur d'activit� de lÕentreprise (cochez une seule case)?:
q Forte r�gression
q R�gression
q Stagnation
q Croissance
q Forte croissance



ii

7 Actuellement, quel est le nombre total actuel de lignes/vari�t�s de produits que lÕentreprise:
a) fabrique:               (nombre)
b) vend � l'�tranger:               (nombre)

8 Actuellement, votre entreprise:
a) Vend t-elle des produits � l'�tranger:

q Non
q Si Oui, pr�cisez depuis combien dÕann�es:               (nombre)

b) Fabrique t-elle des produits � l'�tranger:
q Non
q Si Oui, pr�cisez depuis combien dÕann�es:               (nombre)

9 Quel est le nombre de pays �trangers (chaque �tat am�ricain �tant un pays �tranger) o� votre entreprise:
a) vend des produits:               (nombre)
b) fabrique des produits:               (nombre)
c) poss�de un bureau/filiale de vente:               (nombre)
d) poss�de une filiale de production:               (nombre)

10 En moyenne, quel est le pourcentage de croissance des ventes � l'�tranger pendant les 3 derni�res ann�es: 
                  (%)

11 En moyenne, quel pourcentage des ventes totales repr�sentent les ventes � l'�tranger pendant les 3 derni�res
ann�es:                  (%)

12 Compar�e aux ventes au Canada, comment �valuez-vous la profitabilit� des ventes � l'�tranger pendant
les 3 derni�res ann�es, (cochez une seule case):
q Tr�s inf�rieure
q Inf�rieure
q Comparable
q Sup�rieure
q Tr�s sup�rieure

13 Pendant les 3 derni�res ann�es, quel a �t� en moyenne le pourcentage de croissance:
a) des ventes totales:                  (% )
b) des profits sur les ventes totales:                 (%)

14 Indiquez le niveau de satisfaction de la direction de votre entreprise concernant les r�alisations des 3
derni�res ann�es en rapport � (cocher une seule case par �nonc�):

Tr�s Ni satisfaite Tr�s
insatisfaite Ni insatisfaite satisfaite

1 2 3 4 5
Croissance globale de l'entreprise q q q q q
Profitabilit� des ventes � l'�tranger q q q q q
Comp�titivit� de l'entreprise q q q q q
R�putation/visibilit� de l'entreprise q q q q q
Volume des ventes � l'�tranger q q q q q
Atteinte des objectifs vis�s � l'�tranger q q q q q

15 Actuellement, combien d'employ�s consacrent plus de 50% de leur temps aux activit�s � l'�tranger? : 
                 (nombre)



iii

16 Est-ce que votre entreprise poss�de un service/d�partement/direction sp�cifique en charge des activit�s �
l'�tranger? :
q Non
q si Oui, pr�cisez l'ann�e de sa cr�ation:                  (ann�e)

17 En g�n�ral, comment caract�risez-vous les avantages de votre entreprise par rapport � ses principaux
concurrents canadiens et �trangers concernant (cocher une seule case par �nonc�):

Tr�s inf�rieurs Comparables Tr�s sup�rieurs
1 2 3 4 5

Contenu technologique des produits q q q q q
Qualit� des produits q q q q q
Caract�re unique des produits q q q q q
Vari�t� des produits q q q q q
Rapport qualit�-prix des produits q q q q q
D�veloppement de nouveaux produits q q q q q
Image/r�putation de l'entreprise q q q q q
Savoir-faire des employ�s q q q q q
Programmes de publicit�/promotion q q q q q
R�seau de distribution q q q q q
Services � la client�le q q q q q
M�thodes de marketing q q q q q
Connaissance des march�s �trangers q q q q q

18 Caract�riser la situation technologique de votre entreprise compar�e ses principaux concurrents canadiens et
�trangers au plan de (cochez une seule case par �nonc�):

Tr�s en retard Comparable Tr�s en avance
1 2 3 4 5

Machines et �quipements de production q q q q q
Fabrication/livraison en juste-�-temps q q q q q
Productivit� q q q q q
Capacit� de production q q q q q
Flexibilit� de la fabrication q q q q q
Innovation des produits q q q q q
Recherche et d�veloppement q q q q q
Comp�tences technologiques q q q q q
Certification en normes de qualit� totale q q q q q
Informatisation de la gestion q q q q q

SECTION B: L'EXP�RIENCE INTERNATIONALE DES DIRIGEANTS

Les questions ci-dessous visent � caract�riser les exp�riences des dirigeants de votre entreprise
relativement � la conduite d'activit�s � l'�tranger.  Ces exp�riences ont �t� regroup�es en 6 cat�gories.  Veuillez
les caract�riser selon les crit�res ci-dessous.  Pour chaque crit�re, veuillez cocher une seule case.

· Dur�e des exp�riences (nombre d'ann�es),
· Nombre projets/clients impliqu�s,
· Complexit� des d�fis � r�soudre/efforts d�ploy�s,
· Diversit� des contextes (culturels/�conomiques/institutionnels/l�gaux) des exp�riences,
· Impact sur le savoir-faire � l'�tranger.

1  Les exp�riences en mati�re d'importation (achat � l'�tranger de mati�res premi�res, de mat�riaux,
d'�quipements/services).
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Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q

2 Les exp�riences en mati�re d'exportation indirecte (vente � l'�tranger des produits/services via des maisons
de commerce/firmes d'exportation).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q

3  Les exp�riences en mati�re d'exportation directe (vente des produits � l'�tranger via des agents, des
repr�sentants, des distributeurs).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q

4  Les exp�riences en mati�re d'alliance strat�gique/entreprise conjointe ( ententes de coop�ration
commerciale/technologique/production impliquant �ventuellement la cr�ation � l'�tranger d'une entit� � part
et le partage des actifs/risques/profits).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q

5  Les exp�riences en mati�re de sous-traitance internationale (fabrication de produits pour le compte d'un
donneur d'ordre �tranger ou octroi d'un contrat de sous-traitance � un manufacturier �tranger).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q
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6  Les exp�riences en mati�re de cr�ation et de gestion d'une filiale de vente/production � l'�tranger
(investissement directe sans partenaire dans l'�tude de faisabilit�, l'implantation, et la mise en op�ration d'une
unit�).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Dur�e des exp�riences q q q q q q
Nombre des projets/clients impliqu�s q q q q q q
Complexit� des d�fis/efforts q q q q q q
Diversit� des contextes q q q q q q
Impact sur le savoir-faire � l'�tranger q q q q q q

SECTION C: LES PRATIQUES DE GESTION

Les �nonc�s ci-apr�s portent sur diff�rents aspects de la gestion de lÕentreprise.  Pour chaque �nonc�,
veuillez cocher la case (une seule) qui refl�te le mieux, � votre connaissance, les pratiques en vigueur dans votre
entreprise.

1 L'organisation des activit�s � l'�tranger de lÕentreprise.
Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact

1 2 3 4 5
Le PDG/DG assume seul les responsabilit�s q q q q q
Les responsabilit�s rel�vent dÕun autre dirigeant q q q q q
Les dirigeants y consacrent beaucoup de leurs temps q q q q q
Beaucoup d'employ�s y sont impliqu�s q q q q q
Les activit�s sont bien structur�es et organis�es q q q q q
Un budget ad�quat/suffisant y est consacr� q q q q q

2  Les pratiques de veille (recherche, collecte, analyse et diffusion de l'information sur l'environnement
commercial, concurrentiel, technologique, institutionnel) de lÕentreprise.

Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact
1 2 3 4 5

On s'efforce d'anticiper les �v�nements q q q q q
La veille est limit�e � l'entourage imm�diat q q q q q
On cherche activement de nouveaux march�s/produits q q q q q
On fait de la veille sur une base continue q q q q q
Une �quipe de veilleurs comp�tents a �t� form�e q q q q q
Les informations obtenues r�pondent aux besoins q q q q q

3 L'importance accord�e aux �l�ments ci-apr�s dans les orientations strat�giques.
Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact

1 2 3 4 5
Stimuler/poursuivre la croissance q q q q q
ætre parmi les leaders dans l'industrie q q q q q
ætre le premier � offrir de nouveaux produits/services q q q q q
Volont� de d�velopper les activit�s � l'�tranger q q q q q
Poursuivre des objectifs clairs � l'�tranger q q q q q
Planifier strat�giquement les activit�s � l'�tranger q q q q q
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4 Les pratiques de formation de l'entreprise.
Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact

1 2 3 4 5
On s'est dot�e d'un centre de formation � l'interne q q q q q
La formation est organis�e sur une base continue q q q q q
Les activit�s de formation sont planifi�es q q q q q
Une proportion tr�s limit�e du personnel en b�n�ficie q q q q q
Un budget suffisant est consacr� � la formation q q q q q
La formation offerte aux employ�s r�pond aux q q q q q

besoins des activit�s � l'�tranger

5 Les pratiques de coordination entre les directions/d�partements.
Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact

1 2 3 4 5
La vision de la direction est bien connue et partag�e q q q q q
Le leadership exerc� par la direction est efficace q q q q q
Les dirigeants coordonnent �troitement leurs activit�s q q q q q
Les �changes se font sur une base informelle q q q q q
La collaboration entre les d�partements est difficile q q q q q
Des groupes de travail sont souvent cr��s pour q q q q q
 mener � terme les projets importants

6 Les pratiques de communication dans lÕentreprise.
Tr�s inexact En partie vrai Tr�s exact

1 2 3 4 5
Les dirigeants communiquent fr�quemment entre eux q q q q q
On privil�gie communication �crite/formelle q q q q q
La diffusion de l'information est limit�e aux dirigeants q q q q q
L'information circule difficilement dans l'entreprise q q q q q
Les informations/messages sont fid�lement transmis q q q q q
Les messages diffus�s sont ad�quatement compris q q q q q

SECTION D: SOURCES D'INFORMATION SUR LES MARCH�S ET ACTIVIT�S Ë
L'�TRANGER

Les questions suivantes visent � caract�riser les sources d'information de votre entreprise sur les march�s
et les activit�s � l'�tranger.  Six cat�gories de sources d'information sont distingu�es.  Veuillez les caract�riser en
fonction des crit�res ci-dessous en cochant la case appropri�e (une seule) pour chaque crit�re.

· Facilit� des contacts avec les sources et � en obtenir des renseignements,
· Fiabilit� des (confiance accord�e) des renseignements obtenus,
· Interactivit� des �changes: possibilit� d'�changer/v�rifier les renseignements obtenus.
· Capacit� en informations: quantit� de renseignements/signaux fournis,
· Densit� des contacts: possibilit� dÕinteragir avec dÕautres sources pertinentes,
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1 Les sources d'information li�es aux march�s et la distribution � l'�tranger (clients, agents et repr�sentants,
d�taillants, agences d'exportation, transitaires, contacts locaux).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q

2 Les sources d'information li�es � l'approvisionnement en ressources, services et intrants (fournisseurs, sous-
traitants, banques, organismes d'aide � l'exportation, consultants).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q

3 Les sources d'information li�es au secteur industriel (autres entreprises, associations professionnelles et
industrielles, journaux et revues sp�cialis�s, foires et expositions).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q

4 Les sources d'information li�es au secteur institutionnel (minist�res et organismes gouvernementaux,
maisons de commerce, ambassades, organismes internationaux, publications gouvernementales).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q

5 Les sources d'information internes � votre entreprise (personnel, donn�es et syst�mes d'information, �tudes
internes, filiales).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q
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6 Les sources d'information �lectroniques (banques de donn�es priv�es et publiques, biblioth�ques virtuelles,
Internet, babillards �lectroniques, forums de discussion, CD Rom).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Facilit� des contacts q q q q q q
Fiabilit� des renseignements obtenus q q q q q q
Interactivit� des �changes q q q q q q
Capacit� en renseignements q q q q q q
Densit� des contacts q q q q q q

SECTION E: LES INFORMATIONS SUR LES MARCH�S ET ACTIVIT�S Ë L'�TRANGER

Les questions suivantes visent � caract�riser huit cat�gories d'informations sur les march�s et les activit�s
� l'�tranger.  Veuillez les caract�riser en fonction des crit�res ci-dessous.  Pour chaque crit�re, veuillez cocher
une seule case.

· Acc�s au bon moment (o� l'entreprise en a besoin) aux informations,
· Pertinence des informations poss�d�es aux besoins/objectifs de l'entreprise,
· Potentiel instructif des informations: meilleure compr�hension des march�s/occasions d'affaires,
· Quantit� des informations poss�d�es,
· Exclusivit� des informations poss�d�es.

1 Les informations sur les clients � l'�tranger (caract�ristiques, besoins, demande, pr�f�rences, mentalit�s,
comportements d'achat, nouveaux cr�neaux, contacts/partenaires potentiels).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

2  Les informations sur les concurrents � l'�tranger (acteurs, situation, strat�gies d�ploy�es, forces et
faiblesses). Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue

pas 1 2 3 4 5
Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

3  Les informations sur les produits � l'�tranger (caract�ristiques, normes techniques � respecter, besoins
d'adaptation, emballage, rythme d'innovation).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q



ix

4 Les informations sur les prix pratiqu�s � l'�tranger (niveau, tendance, marges et commissions, politiques de
cr�dit, mode et d�lai de paiement).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

5  Les informations sur les pratiques de promotion/publicit� � l'�tranger (m�thodes, m�dias disponibles,
fr�quence, types de messages � v�hiculer, co�ts, collaboration avec les distributeurs et d�taillants).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

6  Les informations sur les pratiques de distribution � l'�tranger (canaux, modes, co�ts, infrastructures de
transport et de stockage, points de vente, d�lais, efficacit� des interm�diaires).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

7  Les informations sur l'environnement des march�s � l'�tranger (situation �conomique, risques politiques,
barri�res tarifaires et non tarifaires au commerce international).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Acc�s au bon moment aux informations q q q q q q
Pertinence des informations poss�d�es q q q q q q
Potentiel instructif des informations q q q q q q
Quantit� des informations poss�d�es q q q q q q
Exclusivit� des informations q q q q q q

SECTION F: LES COMP�TENCES INTERNATIONALES DES DIRIGEANTS

Les questions ci-apr�s visent � caract�riser les comp�tences que poss�de votre entreprise li�es � la
conduite/gestion des activit�s � l'�tranger..  Veuillez les caract�riser en fonction des crit�res ci-dessous.

· Compl�mentarit� des comp�tences poss�d�es par les dirigeants,
· �tat d'avancement des comp�tences (� jour/refl�te les r�cents d�veloppements),
· Caract�re pratique: orientation vers l'action d'une comp�tence (vs th�orique),
· �tendue des domaines ma�tris�s li�s � une comp�tence,
· Pertinence: ad�quation aux besoins/probl�mes de l'entreprise.
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1 Les comp�tences � d�velopper des r�seaux de relations � l'�tranger (identification et d�veloppement des
contacts/relations d'affaires, ma�trise des langues �trang�res, connaissance des pratiques d'affaires). Ne 

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

2  Les comp�tences en gestion du marketing international (fixation des objectifs, �laboration de la strat�gie,
planification des activit�s, r�action aux opportunit�s, n�gociation de contrats, administration de la
paperasserie, contr�le des co�ts du marketing, utilisation des outils marketing).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

3 Les comp�tences en segmentation des march�s � l'�tranger (recherche, �tude des caract�ristiques, ciblage
et d�veloppement, et identification des clients/march�s potentiels).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

4  Les comp�tences en strat�gie de produit � l'�tranger (recherche et d�veloppement de nouveaux produits,
adaptation et emballage des produits; prestations de services � la client�le).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

5  Les comp�tences en strat�gie de prix � l'�tranger (n�gociation et fixation des prix et des d�lais de
paiement, �tablissement des marges et commissions, �valuation des risques de cr�dit, recouvrement des
comptes).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q
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6  Les comp�tences en strat�gie de promotion � l'�tranger (d�veloppement de l'image, pr�paration de la
publicit�, s�lection des m�dia de communication, promotion des ventes).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

7  Les comp�tences en strat�gie de distribution � l'�tranger (choix des canaux de distribution, s�lection et
collaboration avec les agents/distributeurs, formation des interm�diaires/distributeurs, localisation des points
de vente, exp�dition et livraison des produits).

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Compl�mentarit� des dirigeants q q q q q q
�tat d'avancement q q q q q q
Caract�re pratique q q q q q q
�tendue des domaines ma�tris�s q q q q q q
Pertinence aux besoins q q q q q q

8  Concernant les march�s et activit�s � l'�tranger, caract�riser la capacit� de votre entreprise dans les
domaines d'activit�s ci-dessous.  Cochez une seule case par activit�.

Ne s'applique Tr�s limit�e Mod�r�e Tr�s �tendue
pas 1 2 3 4 5

Identifier/caract�riser les besoins d'information q q q q q q
Rep�rer/localiser les sources d'information q q q q q q
Exploiter les sources �lectroniques q q q q q q
Collecter les informations recherch�es q q q q q q
Trier/caract�riser des informations acquises q q q q q q
Identifier les informations de valeur q q q q q q
Valoriser/utiliser les informations acquises q q q q q q
Partager/diffuser l'information q q q q q q
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Nous vous remercions pour votre pr�cieuse aide

Nous d�sirons savoir dans quelle mesure ce questionnaire vous a amen� � poser une analyse sur la capacit�
d'information et la performance � l'exportation de votre entreprise.  Vos commentaires sont appr�ci�s:

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          

Pour vous remercier, veuillez cocher parmi les cases ci-dessous celles qui vous int�ressent:

q recevoir un sommaire ex�cutif sur les meilleures pratiques et les ÇrecettesÈ du succ�s des entreprises
exportatrices ayant particip� � cette �tude,

q recevoir une indication sur la position de votre entreprise compar�e aux autres entreprise ayant particip� �
cette �tude (benchmarking),

q recevoir une liste sur les meilleurs articles et sites WEB sur l'exportation et la gestion de l'information et du
savoir (knowledge management),

q �tre invit� � un s�minaire sur les r�sultats de cette recherche.

Pour toute question, n'h�sitez pas � contacter:
Charles Ramangalahy au (450) 963-4466 ou (514) 343-6071

Veuillez retourner le questionnaire, une fois rempli, � lÕadresse suivante:
Ramangalahy Charles

�tudiant au doctorat en administration
�cole des Hautes �tudes Commerciales
3000, chemin de la C�te-Ste-Cath�rine

Montr�al, Qc, H3T 2A7

Num�ro du questionnaire:


