
Les théories de la création de valeur et du succès des firmes
en stratégie considèrent principalement la notion d’avantage
concurrentiel ou des explications qui viennent de « l’axe
d’avantage ». Bien qu’utiles, ces approches souffrent de
plusieurs problèmes et limitent notre analyse et les
recherches sur ce thème, donnant une vision tronquée des
sources de différences de performance entre firmes. Nous
présentons certaines de ces limites et proposons des
possibilités pour mieux prendre en compte le rôle des erreurs
organisationnelles dans l’étude de l’hétérogénéité des
performances des firmes. L’ajout de cette dimension permet
d’avoir un cadre de réflexion théorique plus complet dont nous
présentons quelques pistes.
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P
our réussir et battre ses concurrents,
ou créer plus de valeur qu’eux, une
entreprise doit-elle être exception-

nelle ou excellente ? Cette question peut
paraître triviale et la réponse forcément
positive mais elle n’en est pour autant au
cœur de notre conception du management
des entreprises et a des conséquences fon-
damentales à la fois sur la vie des entre-
prises mais aussi de leurs managers et
employés et, plus largement, sur notre
vision de la société. Or, suite à un certain
nombre d’évolutions et résultats récents,
cette question n’apparaît plus aussi triviale
et la réponse plus aussi positive.
Le milieu des affaires regorge d’exemples
de réussites d’entreprises ou de dirigeants
expliquées par leurs choix ambitieux, ris-
qués ou originaux. Une seconde idée, corol-
laire de la première et aussi répandue, est
que, sans de telles actions, les firmes sont
vouées à disparaître sous la pression de la
concurrence qui impitoyablement broie les
firmes les moins performantes. Ces deux
idées, devenues des « lieux communs »,
donnent ensemble une vision de l’activité
des entreprises et de la concurrence, et plus
généralement de l’activité économique et
de la société, valorisant les actions auda-
cieuses, voire extraordinaires, qui repous-
sent les concurrents et assurent la réussite,
généralement temporaire, de l’organisation.
Le succès suppose donc des actions « extra-
ordinaires » de la part de l’entreprise (diri-
geants ou employés) et le moindre relâche-
ment sera sanctionné par des difficultés
pour l’entreprise. Bref, tout le monde doit
donner son maximum et le moindre affai-
blissement aura des conséquences impi-
toyables et dramatiques sur la création de
valeur de l’entreprise. Cela se résume par
l’adage anglais « survival of the fittest ».

Ces deux idées sont étayées par les nom-
breuses théories et publications existantes
en stratégie d’entreprise qui soulignent
l’importance pour les firmes de développer
des avantages forts vis-à-vis de leurs
concurrents (les avantages concurrentiels)
par des choix stratégiques originaux assu-
rant à l’entreprise la possession de res-
sources stratégiques rares (brevets,
marques, compétences, etc.) valorisantes, et
difficiles à imiter (par exemple Amit et
Schoemaker, 1993 ; Barney, 1991, 2001).
La relation est simple et directe : point
d’avantage concurrentiel point de perfor-
mance supérieure et, à terme, la disparition.
Il suffit de lire les ouvrages de stratégie ou
management pour constater l’apparition
régulière de nouveaux termes (générale-
ment d’origine anglo-saxonne) tels que
hypercompétition ou hyperconcurrence,
avantage concurrentiel soutenable, empo-

werment, reenginering, intention straté-
gique, etc. Tous ces termes soulignent l’im-
pératif d’agir de façon extraordinaire et
originale pour atteindre de meilleurs résul-
tats que ses concurrents.
Ces approches apportent des éléments inté-
ressants pour la compréhension et le mana-
gement des entreprises. Pour autant, nous
considérons qu’elles n’expliquent que par-

tiellement les performances des entreprises
et leur création de valeur, oubliant une autre
explication, moins glorieuse, de la diffé-
rence de performance existante entre
concurrents : les erreurs organisationnelles.
Ces mêmes journaux qui relatent les choix
et actions des firmes mentionnent régulière-
ment les erreurs faites par des entreprises
(Airbus, Arthur Andersen, etc.) nous rappe-
lant que les organisations font des erreurs
de jugement, hésitent, ne saisissent pas des
opportunités, ne résolvent pas des pro-
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blèmes facilement gérables ou n’arrivent
pas à exécuter les actions stratégiques
essentielles. Cet oubli n’est pas un détail et
a des conséquences fondamentales sur la
façon dont l’entreprise est gérée, sur sa
réussite, et sur notre vision des managers et
de la compétition. Des voix, minoritaires,
se sont élevées parmi les chercheurs en stra-
tégie et les managers pour souligner l’insuf-
fisance des cadres théoriques dominants et
les problèmes qui en résultaient. Elles ont
gagné en force depuis quelques années et il
nous semble indispensable de les prendre à
présent pleinement en compte pour une
vision plus équilibrée de la performance
des entreprises. Notre objectif dans cet
article est donc de souligner certains pro-
blèmes des cadres d’analyses dominants de
la performance des entreprises en stratégie
et de proposer des pistes pour y répondre.

I – PERFORMANCE DES FIRMES
ET AVANTAGE CONCURRENTIEL

De quoi s’agit-il ? Les principales théories
en stratégie supposent que les différences
de performance entre concurrents provien-
nent de ressources inimitables ou de posi-
tions concurrentielles. Pour réussir, une
entreprise doit développer des avantages
concurrentiels soutenables vis-à-vis de ses
concurrents et les protéger de leur imitation
(par exemple Barney, 1991 ; Wernerfelt,
1981). En fait, cette approche se caractérise
par une tradition, qui remonte aux premiers
travaux faits à Harvard dans les années
1950 (voir Chandler, 1962 ; Learned et al.,
1965), d’essayer d’expliquer le succès de
firmes excellentes (ou formidables, extraor-
dinaires) comme, initialement, BIC,
Dupont, IBM ou, actuellement, Apple,
Microsoft, Wal-Mart, Toyota ou Google. À

partir des années 1960, les chercheurs et
consultants ont proposé des hypothèses
telles que l’adéquation stratégie-structure
(Chandler, 1962), les compétences dis-
tinctives (Andrews, 1965), l’effet d’expé-
rience (Henderson, 1970), et les barrières à
la mobilité (Caves et Porter, 1977).
D’autres théories, plus élaborées, ont suivi
et, depuis les années 1980, la notion d’avan-
tage concurrentiel soutenable domine les
explications de la performance des firmes.
Ainsi, la théorie des ressources est à présent
l’ancrage théorique de la plupart des tra-
vaux empiriques sur l’avantage concurren-
tiel (Ray et al., 2004). Dans cet objectif, ces
théories sont utiles et apportent des ensei-
gnements en soulignant le rôle des res-
sources internes et intangibles dans les dif-
férences de performances de firmes
concurrentes et le succès des firmes.
L’avantage concurrentiel est devenu une
question centrale pour les recherches en
stratégie (Schendel, 1994 ; Teece et al.,
1997) et « the reigning incumbent explana-
tion for heterogeneity of firm economic per-
formance » (Wiggins et Ruefli, 2002, p. 82).
Toutes ces théories de l’avantage concur-
rentiel ont la même structure logique, en fait
dérivée des modèles microéconomiques
(Lippman et Rumelt, 2003). Elle peut être
décrite comme régie par la notion de bar-
rières : les différences de performances
entre concurrents d’une même industrie
sont causées par des caractéristiques (res-
sources) de valeur qui ne sont pas distri-
buées de façon uniforme entre ces firmes et
dont la diffusion est limitée à la suite d’im-
perfections (ou barrières, mécanismes iso-
lants). Dans ces théories, la création de
telles ressources rares est réservée aux
meilleurs et est un processus difficile qui est
la marque des meilleures stratégies et stra-

Pour une approche plus équilibrée de la performance des firmes     149

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tèges. Par exemple, Apple Computer bénéfi-
cie de capacités en design de produits et
innovation enracinées dans son histoire, sa
culture, et ses pratiques de management qui,
étant socialement « encastrées », auront des
barrières à leur diffusion auprès des concur-
rents. Si un concurrent réussit à contourner
ou annuler ces barrières, Apple perdra ses
avantages et sa performance deviendra
mauvaise. La vie et la mort d’Apple dépen-
dront de sa capacité à éviter cela.
Dans ces théories, les firmes, et leurs mana-
gers, sont censées adopter de manière géné-
rale le comportement suivant :
1) Les firmes observent leurs concurrents
et leurs attributs (positions, ressources,
capacités, etc.).
2) Les firmes développent des explications
(hypothèses) reliant la performance de ces
concurrents à leurs attributs.
3) Si une firme pense qu’un concurrent a un
attribut positivement lié à la performance,
et qu’elle croit que cela peut aussi augmen-
ter sa performance, la firme essaie alors de
l’imiter ou de l’acheter.
4) Comme les concurrents appliquent aussi
les points 1-3, chaque firme essaie de proté-
ger ses attributs bénéfiques de l’imitation
des concurrents.
Ces quatre comportements sont plausibles
même si résumer ainsi l’activité principale
de l’entreprise paraît extrême considérant la
richesse et la diversité des actions des
firmes qui ne se focalisent pas seulement
sur la surveillance, l’imitation ou la protec-
tion du marché et des concurrents. Les
firmes ont de nombreuses activités – recru-
tent, forment des employés, développent
des relations commerciales avec des four-
nisseurs et clients, développent des pro-
duits, etc. – et ne sont pas obsédées par la
surveillance des concurrents ou autres.

Peu de ressources d’une entreprise sont
vues comme protégées par ces barrières à
la diffusion (Montgomery, 1995) : la plu-
part ne génèrent pas de valeur ou ne béné-
ficient pas de ces imperfections. De ce fait,
la plupart des ressources ne peuvent per-
mettre des avantages concurrentiels soute-
nables et même quand une firme a des
avantages concurrentiels soutenables, ils
sont généralement peu nombreux ou résul-
tent de phénomènes très idiosyncrasiques
(Montgomery, 1995 ; Miller et Shamsie,
1996). De plus, ces théories considèrent
des marchés à l’équilibre où toutes les inef-
ficacités ou erreurs des entreprises ont dis-
paru pour ne laisser que des différences
provenant des avantages concurrentiels.
Ainsi, seuls les meilleurs survivent ou
réussissent grâce, exclusivement, à la supé-
riorité de leurs ressources et de leurs choix
stratégiques.
À présent, considérons quelques questions
et résultats de recherches en stratégie ou
organisation pour éclairer certains pro-
blèmes de ce cadre d’analyse dominant.

II – QUELQUES QUESTIONS
OU PROBLÈMES

Nous considérons quatre grands types de
problèmes existants dans le cadre théorique
présenté précédemment.

1. Un problème de définition 
de l’avantage concurrentiel

Comme nous l’avons vu dans les para-
graphes précédents, le concept d’avantage
concurrentiel est la clé de voûte de l’ana-
lyse de la création de valeur et performance
des firmes en stratégie.
Ce terme est ancien et avait été appliqué à
la notion de performance pour la compéti-
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tion en biologie ou dans le domaine mili-
taire. Par exemple, dans American Natu-

ralist, Forbes (1909) utilise ce concept
dans une étude sur le maïs. Appliqué au
comportement économique et la perfor-
mance, le terme d’avantage concurrentiel
est bien antérieur au développement de la
Business Policy ou du management straté-
gique. Une recherche dans la littérature
trouve les premières traces de ce terme au
début du XXe siècle dans des publications
comme Journal of Political Economy

(Hobson, 1904 ; Willis, 1916), Economic

Journal (Macgregor, 1914), et Social

Forces (Kibler, 1926). Par exemple, dans
American Economic Review, Reynolds
(1938) écrit : « la différenciation des pro-
duits a été adoptée comme un moyen de
sécuriser des avantages concurrentiels
sans les risques d’une compétition par les
prix ». « Avantage concurrentiel » est uti-
lisé dans une étude de cas de Harvard

Business Review en 1929 (Northern Lum-
ber Company), et par Petroff (1959), dans
California Management Review, ainsi :
« l’avantage concurrentiel que possède
une entreprise sur les autres est souvent
attribuable à ses capacités ».
Les développements plus récents en straté-
gie (Ansoff, 1965 ; Barney ; 1991 ; Learned
et al., 1965 ; Porter, 1985) ont apporté un
intérêt renforcé à ce concept. Ansoff (1965,
p. 110), par exemple, suggère que « l’avan-
tage concurrentiel, etc. cherche à identifier
des propriétés spécifiques des marchés de
produits qui donneront à la firme une posi-
tion concurrentielle forte ». Hofer et
Schendel (1978, p. 26) propose que
« l’avantage concurrentiel peut provenir
soit d’un positionnement produit/marché,
soit du déploiement de ressources
uniques », et Porter (1985, p. 3) suggère

que « l’avantage concurrentiel provient
fondamentalement de la valeur que la firme
peut créer pour ses acheteurs qui excède les
coûts de la firme pour sa création ». Un
avantage concurrentiel qui « …continue à
exister après que les efforts pour le dupli-
quer ont cessé… » est un avantage concur-
rentiel soutenable (Barney, 1991, p. 102).
En fait, bien que central aux théories de la
création de valeur et de la performance en
stratégie, plus d’un étudiant doctoral a été
perplexe face aux différentes utilisations de
ce concept. Depuis le début, une confusion
sémantique a posé problème et elle conti-
nue à empoisonner les recherches en straté-
gie. Les recherches actuelles en stratégie
semblent utiliser l’avantage concurrentiel
comme : (a) une performance de la firme
supérieure aux firmes de l’industrie, (b) les
causes d’une performance de la firme supé-
rieure aux firmes de l’industrie, ou (c) à la
fois (a) et (b). Par exemple, Peteraf (1993),
Besanko et al. (2000) adoptent (a) en défi-
nissant l’avantage concurrentiel. Au
contraire, Hayden (1986) ou Oster (1999)
adoptent (b). De nombreux textes et articles
semblent utiliser (c) en variant entre (a) et
(b) sans le préciser clairement. Il est inutile
de se lancer ici dans un débat sur quelle
approche est la bonne mais il est important
de bien préciser l’usage de ce concept au
risque de créer une ambiguïté qui peut don-
ner lieu à une tautologie, des débats ou des
hypothèses impossibles à tester (pour une
discussion détaillée de ces points, voir
Arend, 2003 ; Barney, 2001 ; Durand, 2002 ;
Powell, 2001, 2002). Nous utilisons dans la
suite de ce texte l’approche (b) : l’avantage
concurrentiel correspond aux causes des
différences de performance entre firmes
d’une même industrie. Ainsi, nous considé-
rons l’avantage concurrentiel comme une
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proposition causale (la variable indépen-
dante), une hypothèse, sujette à validation
empirique qui, nécessairement, peut être
parfois fausse.
Une autre confusion existe sur le nombre de
firmes dans une industrie qui ont un avan-
tage concurrentiel : une ou plusieurs? Selon
les définitions, un avantage concurrentiel
est possédé par (a) la meilleure firme ou (b)
les firmes au-dessus de la moyenne. Barney
(1991), Hayden (1986), Day et al. (1997),
Lado et al. (1997), Oster (1999), Grant
(2002) ou Wiggins et Ruefli (2002) consi-
dèrent (a) : une et seulement une firme sur-
passe ses concurrents et peut prétendre à un
avantage concurrentiel. D’autres, comme
Priem et Butler (2001), Besanko et al.

(2000), ou Peteraf (1993) retiennent la défi-
nition « above-average » et, donc, la possi-
bilité de plusieurs firmes concurrentes
ayant un avantage concurrentiel.
Un problème de la définition (b), assimilant
un avantage concurrentiel avec une perfor-
mance supérieure à la moyenne, est son
hypothèse sous-jacente que la performance
économique et la survie sont liées. Elle sup-
pose qu’une performance économique
supérieure à la moyenne peut principale-
ment être expliquée par l’existence d’un
avantage concurrentiel considérant que les
firmes performantes survivront et les moins
performantes disparaitront (Alchian, 1950 ;
Penrose, 1952 ; Williamson, 1991). Il existe
une relation unidimensionnelle entre per-
formance économique et survie (Gimeno et

al., 1997). Les firmes « mauvaises » ou
anormalement sous-performantes ont dis-
paru. Ainsi, la performance économique
supérieure à la moyenne est le résultat de
ressources supérieures des leaders qui leur
permettent d’être plus efficaces que les
firmes normales ou moyennes qui sont sup-

posées être raisonnablement efficaces. Or,
cette relation a été critiquée et remise en
cause à partir de travaux empiriques (voir
Gimeno et al., 1997) suggérant que les
déterminants de la survie et de la perfor-
mance peuvent différer de façon notable.
Des firmes avec de faibles niveaux de per-
formance requis par leurs acteurs peuvent
continuer et survivre malgré une faible ou
mauvaise performance (Gimeno et al.,
1997). Les pires concurrents ne meurent
pas forcément… De ce fait, une perfor-
mance économique supérieure à la
moyenne n’indique pas forcément la supé-
riorité positive des leaders mais peut s’ex-
pliquer par le fait que quelques firmes non
performantes sont toujours en vie et défor-
ment la distribution de la performance.
Dans ce cas, toutes les firmes avec une per-
formance « above-average » ne possèdent
pas nécessairement un avantage concurren-
tiel et leur bonne performance relative s’ex-
plique par la survie « anormale » de firmes
moribondes.

2. L’arbre qui cache la forêt

Cette approche et cette focalisation sur les
firmes excellentes, qui peuvent être décrites
comme des monstres compte tenu de leur
extrême particularité, créent des barrières au
développement d’analyses plus complètes et
plus solides sur la performance et la réussite
des firmes ainsi qu’une vision tronquée du
monde des entreprises. Par exemple, plutôt
que de se concentrer sur la performance ou
la création de valeur de firmes « extrêmes »,
il pourrait être utile d’étudier la dynamique
de distributions complètes d’entreprises ou
de proposer des analyses pour des entre-
prises ou des industries moins extrêmes
(l’article de Powell et Lloyd (2005) donne
un exemple de ce type de recherche).
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Qu’avons-nous à dire aux firmes moins
extraordinaires que Apple, Microsoft, 
Wal-Mart ou Toyota? Pour l’instant rien, ou
pas grand-chose, à part de devenir le pro-
chain Apple… Comment expliquer les diffé-
rences de performance et de réussite d’en-
treprises qui ne sont pas leaders sur leurs
marchés? En effet, si la firme la plus perfor-
mante a des ressources rares et des avan-
tages concurrentiels, comment expliquer la
bonne performance de la deuxième
meilleure firme? Bref, ces théories se foca-
lisent sur certains cas au risque de perdre
leur pertinence pour l’ensemble des firmes.

3. L’existence d’inefficacités

De nombreuses études ont montré de façon
récurrente de fortes variations au sein d’une
industrie pour l’adoption de techniques de
production ou management imitables et lar-
gement connues et, donc, la persistance
d’inefficacités facilement évitables. Il
semble que ces dernières soient de 10 à
50 fois plus importantes que les inefficaci-
tés provenant des imperfections (ou bar-
rières) sur les marchés des facteurs de pro-
duction ou des biens (Frantz, 1988). La
théorie de X-efficiency de Harvey Leiben-
stein (1966, 1976) a donné lieu à une
importante littérature empirique qui montre
la persistance de la non-adoption de
« bonnes pratiques » connues dans une
variété d’industries (Bergsman, 1974 ; 
Button, 1985 ; Button et Weyman-Jones,
1992 ; Frantz, 1992 ; Jameson, 1972 ; 
Leibenstein et Maital, 1992 ; Peristiani,
1997 ; Shen, 1973). Ces résultats indiquent
que, même quand les membres de l’organi-
sation sont conscients de l’existence d’inef-
ficacités, ils ne prennent pas nécessairement
les actions appropriées pour les éliminer,
résultant dans la persistance de x-ineffi-

ciences dans des petits ou grands groupes
d’individus intelligents. Dans cette théorie,
les firmes se comportent de manière non
efficiente même quand elles ne sont pas
contraintes par leurs coûts, localisation,
concurrents… Ceci s’explique, en partie,
par l’incompatibilité des motivations au
sein d’une entreprise composée de plu-
sieurs individus. L’existence d’inefficacités,
et des erreurs en résultant, n’est donc pas
chose rare.
Ces travaux montrent que des erreurs « évi-
tables » varient de façon importante entre
les firmes et qu’elles ne disparaissent pas au
cours du temps. Au contraire, les erreurs
organisationnelles représentent une source
persistante et significative de l’hétérogé-
néité des firmes. Si nous supposons que les
entreprises font ces erreurs « évitables » et,
parfois, persistent dans leurs erreurs et inef-
ficacité, alors il est faux d’attribuer des dif-
férences de performance uniquement à la
création de ressources stratégiques rares.
De ce fait, il est nécessaire pour les théories
sur la performance des firmes et leur créa-
tion de valeur de les reconnaître.

4. Hasard, survie et performance

Il a été montré (Denrell, 2004) que des dif-
férences importantes de performance entre
firmes concurrentes étaient tout à fait com-
patibles avec des choix d’accumulation de
ressources aléatoires (en un mot, le hasard
ou la chance) ; il est possible d’avoir des
différences de performance entre entre-
prises sans qu’il existe des avantages
concurrentiels. Les processus aléatoires
génèrent aussi des gagnants (Denrell,
2004 ; Levinthal, 1991) et l’existence de
performances inégales est une des caracté-
ristiques générales de la compétition
humaine (Powell, 2003). Ceci induit le
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risque de surexpliquer les différences de
performance des entreprises en partant
d’une situation de référence (pas d’avan-
tages concurrentiels donc pas de perfor-
mance supérieure) fausse qui fait voir des
avantages concurrentiels là où il ne se
passe rien d’anormal ou d’extraordinaire
entre concurrents (Powell, 2003). En un
mot, ce n’est pas parce qu’au sein d’une
population d’entreprises il y a des diffé-
rences de performance que ceci suppose ou
nécessite l’existence d’avantages concur-
rentiels pour certaines firmes.
Un autre problème de certaines de ces
approches est le biais de survie (voir par
exemple Denrell, 2003). Les chercheurs ou
consultants identifient des firmes qui réus-
sissent par des actions stratégiques ambi-
tieuses visant à créer des avantages concur-
rentiels. Or, ils ignorent les firmes qui ont
pu mettre en place les mêmes stratégies et
qui ont fait, entre temps, faillite : elles ne
sont plus là pour être étudiées et leurs
managers interrogés. À ce titre, il est inté-
ressant de constater que, souvent, les
« recettes » de succès proposées pour
expliquer la réussite des meilleures firmes
sont aussi celles qui permettent de décrire
les plus gros échecs et faillites (Denrell,
2003). Il y a donc naturellement un biais
de sélection des firmes suite à la dispari-
tion de certaines d’entre elles. Ceci peut
résulter dans l’attribution de vertus et
effets bénéfiques à des choix stratégiques
audacieux qui n’en ont pas forcément si on
prend en compte l’intégralité des firmes (y
compris les échecs) qui ont fait ces choix.
Le best-seller Le Prix de l’Excellence paru
en 1983 est un exemple de ce problème et
des dégâts qu’il peut causer pour les diri-
geants qui s’en inspirent de manière trop
directe.

III – D’AUTRES VARIABLES
EXPLICATIVES 

DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ
DES PERFORMANCES

Les remarques précédentes questionnent le
fait que la théorie sur les performances
intra-industries en stratégie se focalise sur
les meilleures firmes (plutôt que les
médiocres ou à faible performance), ou sur
leurs forces (plutôt que sur les faiblesses
des rivaux), ou sur leurs attributs (plutôt
que sur leurs actions). À présent, quelle est
donc cette autre alternative pour expliquer
des différences de performance et le succès
ou l’échec ? En fait, les possibilités sont
nombreuses. Des différences de perfor-
mance entre entreprises peuvent provenir
de différences dans les faiblesses straté-
giques (Arend, 2004 ; Leonard-Barton,
1992 ; West et DeCastro, 2001), de désa-
vantages concurrentiels (Powell, 2001),
« explorative foolishness » (March, 2006),
« efficiency profits » (Jacobides, 2006),
d’écarts savoirs-actions (Pfeffer et Sutton,
1999, 2000), de trous d’exécution (Powell,
2004 ; Powell et Arregle, 2007), ou d’une
litanie d’erreurs « évitables » (Lowenstein,
2000 ; Finkelstein, 2003).
Par exemple, une entreprise avec des avan-
tages concurrentiels peut les voir annulés
par des désavantages comme cela a été le
cas pour Harley-Davidson qui avait un capi-
tal marque admirable (donc un avantage
concurrentiel) mais était au bord de la
faillite dans les années 1980. La perfor-
mance peut être également expliquée par
des ressources stratégiques qui ne satisfont
pas les critères des avantages traditionnelle-
ment considérés : elles sont connues, imi-
tables mais… les concurrents ne les imitent
pas ! Par exemple, une capacité de valeur
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comme la gestion des bagages pour une
compagnie aérienne peut être imitable sans
pour autant être imitée de façon identique
par des concurrents.
Si les variations de performance des firmes
résultent d’une combinaison de succès et
d’erreurs, alors il n’y a aucune raison que
les théories de la performance ou création
de valeur ignorent une des composantes de
l’équation et se focalisent uniquement sur
les avantages. Comme Bromiley et 
Papenhausen le résument (2003, p. 433),
« les firmes et individus prennent rarement
des décisions optimales, et les marchés sont
rarement à l’équilibre ». Ainsi, parmi ces
causes, nous en privilégions une: l’existence
et la persistance d’erreurs « évitables ».
Nous présentons figure 1 l’idée centrale de

cette perspective. Nous y présentons tous
les cas où des firmes prennent ou refusent
de prendre une action stratégique qui
pourra se révéler comme bonne ou comme
une erreur. Dans les théories actuelles, les
différences de performances au sein d’une
industrie sont expliquées par l’axe d’avan-
tage où les attributs des meilleures firmes
leur permettent de prendre les bonnes
actions tout en évitant les mauvaises. Ces
actions sont contraintes par des attributs
avec ces firmes contrôlant les ressources,
positions et capacités permettant ces
actions efficaces.
Nous soulignons dans cet article l’existence
et le rôle de l’axe de désavantage : l’exé-
cution d’action incorrecte et la non-exécu-
tion d’action correcte (trous d’exécution)
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Figure 1 – Les différentes sources d’hétérogénéité de la performance des firmes
au sein d’une industrie

Source : Powell (2004).
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(Powell, 2004). Toutes les firmes commet-
tent des erreurs sur l’axe de désavantage. Si
une firme traîne trop ou fait face à un
concurrent inhabituellement puissant, elle
peut échouer. Pour autant, cela n’indique
pas que les firmes qui réussissent évitent
ces erreurs et vivent sans elles uniquement
sur l’axe d’avantage. En fait, les recherches
en management montreraient plutôt que les
firmes qui réussissent le mieux sont
enclines à souffrir de l’axe de désavantage
suite à l’aversion du risque, l’inertie ou
léthargie, l’ego, ou la surexploitation d’une
formule de succès (Miller, 1992, 1993 ;
Probst et Raisch, 2005 ; Sull, 2003 ; Weitzel
et Jonnson, 1989).
De ce fait, la distribution de la performance
des firmes au sein d’une industrie n’est pas
seulement fonction des caractéristiques des
meilleures mais d’un ensemble plus com-
plexe d’actions, inactions et interactions à
travers les quatre quadrants de la figure 1.
Comme expliqué plus loin, nous pensons
que négliger l’axe de désavantage empêche
les théories actuelles d’expliquer correcte-
ment la performance des firmes.
Nous définissons une erreur « évitable »
comme : 
1) résultant d’un choix d’action ou de non-
action par un ou plusieurs membres de 
l’entreprise, 
2) détruisant de la valeur, 
3) étant évitable (l’action ou la non-action
est un choix), 
4) éviter l’erreur ne permet pas de créer un
avantage concurrentiel, 
5) l’erreur est identifiable ex-ante comme
une erreur.
Comme indiqué précédemment, ces erreurs
existent bien, leur niveau varie entre les
firmes et elles ne disparaissent pas au fil du
temps. Au contraire, ces erreurs organisa-

tionnelles représentent une source impor-
tante et persistante de différences de perfor-
mance entre entreprises. En fait, à côté de la
théorie de Leibenstein en économie, de
nombreuses théories en organisation ou
management peuvent expliquer cela.
Par exemple, plusieurs auteurs (Cyert et
March, 1963 ; March et Simon, 1958 ; 
Nelson et Winter, 1982) expliquent que
beaucoup d’actions organisationnelles
n’émergent pas d’une intention mais de
comportements ou de routines « program-
més » par l’éducation, l’expérience, les tra-
ditions, normes ou procédures, et que les
entreprises exécutent des routines bien
rodées, que celles-ci correspondent ou non
au problème à gérer.
Selon une autre perspective, la théorie insti-
tutionnelle (DiMaggio et Powell, 1983 ;
Fligstein, 2001 ; Oliver, 1997 ; Scott, 1995),
les managers agissent dans le cadre de
normes sociales sur ce qui est une action
acceptable et appropriée. Les obligations, la
légitimité, la justification jouent un rôle
important dans le comportement des firmes
et leur survie (Baum et Oliver, 1991). Ainsi,
des managers ne réagiront pas forcément
selon des normes de rationalité économique
et des inefficacités largement diffusées per-
sisteront quand il existe des pressions
sociales pour l’adoption de pratiques homo-
gènes. De ce fait, des erreurs peuvent deve-
nir acceptées et institutionnalisées, repré-
sentant des possibilités de gains non
reconnues pour la firme qui sait résister.
Dans le courant des décisions comportemen-
tales, il a été montré que les firmes adhèrent
de manière rigide à une stratégie malgré des
changements importants dans l’environne-
ment, que les décisions managériales sont
sujettes à des biais, heuristiques, mauvaises
perceptions, illusion du contrôle, etc. qui
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excluent l’efficacité stratégique dans la plu-
part des cas (Janis et Mann, 1977; Staw et

al., 1981; Kahneman et al., 1982; Mezias et
Starbuck, 2003). Par exemple, Schwenk
(1988) récapitule les heuristiques et biais
dans les processus de décision stratégique:
disponibilité, perception sélective, corréla-
tions illusoires, loi des petits nombres,
« wishful thinking », illusion du contrôle,
reconstruction logique, et biais rétrospectif.
Kahneman et ses coauteurs (exemples, 
Kahneman et al., 1982 ; Kahneman et
Tversky, 1984; Kahneman et al., 1991) ont
aussi étudié et mis en évidence différents
biais, ou anomalies, dans les prises de déci-
sion. L’étendue de ces recherches montre que
ces inconsistances sont assez banales dans
les prises de décisions des firmes et peuvent
mener aux mauvaises décisions comme l’in-
action même quand la firme a la bonne infor-
mation et la capacité d’agir. En résumé, les
perceptions des managers ne sont pas réelle-
ment fortement corrélées avec les faits
objectifs de l’environnement et ils ne chan-
gent pas forcément leurs perceptions quand
ils sont confrontés à la réalité.
Enfin, supposer qu’une performance supé-
rieure ou inférieure reflète les avantages
concurrentiels de l’entreprise implique que
les partenaires, investisseurs et clients ont
une bonne idée et perception de ces avan-
tages. Il n’y a pas d’erreurs de mesure : une
firme sans avantages réels ne peut être
appréciée favorablement et une firme avec
des avantages ne peut être considérée défa-
vorablement. Ici aussi, des mécanismes
d’interprétation sont en jeu de la part des
autres firmes, alliés, fournisseurs, investis-
seurs et clients (Rindova et Fombrun, 1999)
qui font que des distorsions peuvent exister
entre ce que « vaut » ou « possède » réelle-
ment une entreprise et ses positions concur-

rentielles ou sa performance (Kahneman et

al., 1982 ; Porac et al., 1989 ; Rindova et
Fombrun, 1999; Weick, 1995). Ces variables
perturbent donc la relation avantages/
performance et, dans ces cas, assimiler
avantage concurrentiel avec une perfor-
mance financière ou une position concur-
rentielle supérieure semble tentante mais
peu réaliste.
Face à ces constats, il est donc peu plausible
de supposer que les firmes évitent les inef-
ficacités stratégiques et il est essentiel de
reconnaître leurs effets sur la performance
des firmes et la création de valeur. Cette
prise en compte de la psychologie et de
biais psychologiques a donné lieu à des
changements importants qui se manifestent
en finance avec la finance dite « comporte-
mentale » ou en économie avec le dévelop-
pement d’approches qui s’éloignent de
l’homo economicus. L’importance de ces
travaux a été reconnue avec le « prix Nobel
d’économie » de D. Kahneman en 2002.
Bien qu’ayant connu des applications plus
anciennes en management, il est regrettable
que ces approches n’aient pas encore eu
leur traduction dans la théorie de la straté-
gie concurrentielle.
L’existence de ces erreurs nous permet de
considérer un nouveau type d’actions. Nous
les appelons x-actions, en référence aux tra-
vaux de Leibenstein. Ce sont les actions qui
recouvrent le travail « ordinaire » d’une
firme et dont la maîtrise permet la survie de
la firme mais qui ne sont pas suffisantes
pour développer et soutenir une perfor-
mance supérieure. Dans toutes les indus-
tries, il existe des facteurs ou attributs sans
barrière à leur adoption ou imitation sur les-
quels les firmes doivent agir. Ils sont
proches de l’idée de nécessités stratégiques
(Clemons, 1988; Clemons et Row, 1991).
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Par définition ces actions ne satisfont pas à
la définition d’un avantage concurrentiel
soutenable : elles ne sont ni spécifiques à la
firme, ni rares, ni inobservables ou difficiles
à imiter, et toutes les firmes sont capables
d’allouer des moyens et agir sur ces actions
à n’importe quel moment. Elles représen-
tent les problèmes (par exemple, développer
des produits, trouver et gérer des fournis-
seurs, servir les clients, le marketing, gérer
la logistique) qu’une entreprise doit gérer
quand elle choisit d’être dans une activité
particulière. Il est utile d’envisager ces x-

actions comme la structure fondamentale de
la fonction de production d’une industrie.
Les managers doivent analyser ces fonc-
tions et décider des allocations optimales
des moyens de l’entreprise. Par exemple, si
la logistique est une x-action, la firme doit
agir sur la logistique soit par une allocation
directe, soit en externalisant cette action.
Différents concurrents n’auront pas de com-
portement de maximisation sur ces pro-
blèmes et réaliseront différentes actions et
auront différents résultats. Une firme peut
négliger un facteur et ne pas ou peu agir,
même si elle sait qu’elle est déficiente sur ce
facteur, pour mettre l’accent sur un autre.
D’autres firmes peuvent faire l’inverse.
Ainsi, il existera une hétérogénéité entre
concurrents sur des attributs imitables.
Cette hétérogénéité résulte des différences
d’actions (exécutions) et ne provient pas de
barrières économiques. L’hétérogénéité des
firmes concurrentes sur ces actions peut
résulter en un désavantage concurrentiel. Il
ne sera probablement pas possible à la firme
de compenser une déficience sur une 
x-action en surinvestissant dans d’autres 
x-actions ou en développant des avantages
concurrentiels ailleurs. Dans notre exemple,
quoique la firme fasse par ailleurs, elle doit

agir sur la logistique. Si elle ne le fait pas,
elle crée un « trou d’exécution » qui aura
des conséquences sur sa création de valeur
et sa performance.
Ce retard et cette ignorance des erreurs
organisationnelles s’expliquent notamment
par le fait que les théories en stratégie ont
un intérêt pratique et théorique fort pour
plusieurs audiences – académiques, mana-
gers ou dirigeants, consultants, gouverne-
ments, étudiants de MBA. Des théories qui
mettent en avant des effets aléatoires (la
chance), se focalisent sur des processus
statistiques ou sur le rôle des erreurs orga-
nisationnelles, auront peu de chance de
créer un fort engouement. Nous savons que
les individus préfèrent les théories causales
impliquant les choix des individus à celles
privilégiant les structures ou d’autres
causes moins familières (Abrahamson et
Park, 1994 ; Folkes, 1988 ; Kahneman et
Tversky, 1984 ; Miller et Ross, 1975).
Compte tenu de ce contexte d’attribution, il
n’est donc pas surprenant que ces audiences
préfèrent attribuer la performance et le suc-
cès plutôt aux actions de dirigeants et
firmes excellents qu’au second groupe de
raisons.
Pour autant, si les écarts de performance
entre entreprises sont liés à l’hétérogénéité
de ces entreprises, il est essentiel de consi-
dérer l’hétérogénéité provenant aussi de la
persistance des erreurs organisationnelles.
Elles ont des conséquences importantes sur
la performance et la façon dont une firme
les gère est même plus importante que la
façon dont elle récompense le succès 
(Ghemawat, 1991). Ces erreurs sont un
phénomène différent et indépendant de la
création de ressources rares vis-à-vis des
concurrents. Ceci permet donc de travailler
avec deux sources d’explication (et d’ac-
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tion) des différences de performance entre
entreprises concurrentes : la possession ou
non d’avantages concurrentiels et l’exis-
tence ou non d’erreurs organisationnelles.
Ainsi, nous pouvons envisager quatre types
d’entreprises :
1) L’entreprise qui combine des avantages
concurrentiels et la minimisation des
erreurs organisationnelles (se trouve à la
frontière d’efficacité de l’industrie).
2) L’entreprise qui n’a pas d’avantage
concurrentiel mais minimise ses erreurs
organisationnelles.
3) L’entreprise qui ne possède pas d’avan-
tage concurrentiel et souffre d’erreurs orga-
nisationnelles importantes.
4) L’entreprise qui a des avantages concur-
rentiels mais souffre d’erreurs organisation-
nelles notables.
Selon les caractéristiques d’une industrie, il
est possible que la firme la plus perfor-
mante soit une firme du type 2 et pas seule-
ment du type 1. L’ignorance du rôle de ces
erreurs organisationnelles dans les théories
les plus usitées de la stratégie concurren-
tielle peut résulter en une vision partielle et
biaisée.

CONCLUSION

Les conséquences de la prise en compte de
ce facteur explicatif sont importantes non
seulement pour la recherche mais égale-
ment pour les managers.
Tout d’abord, l’idée habituelle que l’objectif
stratégique premier d’une entreprise est de
créer et de maintenir des avantages concur-
rentiels n’est vraisemblablement pas tou-
jours la bonne. La première mission straté-
gique est probablement, pour la plupart des
firmes, de minimiser les erreurs stratégiques
en assurant les éléments de base requis par

leurs activités (les x-actions) et industries.
Dans une approche équilibrée de l’analyse
du succès des firmes, les avantages concur-
rentiels ne sont ni nécessaires ni suffisants
pour obtenir une performance supérieure.
Si les erreurs évitables sont sources de dif-
férences de performance entre entreprises,
les managers ont des possibilités au sein de
leur entreprise pour améliorer leur perfor-
mance. Il ne s’agit alors peut-être pas pour
eux de lancer une transformation de l’en-
treprise, une révolution de l’industrie ou
d’avoir une vision stratégique… mais, plus
simplement, d’une bonne maîtrise des fon-
damentaux de pratiques « ordinaires ». En
bref, un management raisonnable, cohé-
rent, économe et efficace des rouages quo-
tidiens de l’entreprise. Ceci remet en avant
l’importance de l’exécution dans le succès
stratégique des firmes au détriment de la
seule formulation de stratégie ambitieuse.
Un autre résultat est d’amener probable-
ment, sans nier leur importance, a plus
d’humilité certains dirigeants d’entreprise :
si leur entreprise réussit ce n’est pas forcé-
ment parce qu’ils  sont les meilleurs ou les
plus originaux, mais peut être les moins
mauvais…
Pour le management stratégique, le fait de
savoir si l’hétérogénéité des entreprises est
causée par des barrières à l’imitation ou par
des erreurs « évitables » est une question de
contenu théorique et pas seulement de
sémantique. Le fait qu’une ressource d’une
firme soit imitable ou non par des concur-
rents est important. Mais, si même des res-
sources pourtant imitables par des concur-
rents ne le sont pas, alors les différences de
performance sont remédiables par des
actions à court terme de la part des mana-
gers ou consultants. Si les différences de
performance au sein d’une industrie s’ame-
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nuisent, cela n’est pas forcément le résultat
d’une diminution des avantages concurren-
tiels (hyperconcurrence) mais cela peut
s’expliquer par le fait que les firmes de l’in-
dustrie ont réduit leurs erreurs. Le fait que
des firmes performantes perdent des avan-
tages concurrentiels n’est pas la même
chose que des firmes non performantes qui
réduisent leurs erreurs et améliorent leur
efficacité. Ceci suppose donc de nouveaux
tests pour valider le rôle effectif des res-
sources rares ou des avantages concurren-
tiels, à côté des erreurs organisationnelles,
et pas, comme actuellement, de le considé-
rer comme naturellement ou logiquement
vrai et unique source de performance.
La prise en compte des erreurs permettra
aussi de faire évoluer les théories et les pra-
tiques de la stratégie concurrentielle et de
mieux comprendre les sources comporte-

mentales, la dynamique et les consé-
quences de ces erreurs. Les perspectives
pour cela existent mais elles doivent être
utilisées. Enfin, nous pensons qu’une théo-
rie de ces erreurs apportera un complément
indispensable aux théories (utiles) de la
stratégie concurrentielle en donnant une
vision plus complète, plus équilibrée et
plus proche du fonctionnement réel des
entreprises et du monde des affaires.
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs
reprises dans cet article, il s’agit d’apporter
un complément aux approches classiques et
non une alternative. Ceci apportera égale-
ment un message, parfois, moins caricatu-
ral : on peut réussir non seulement parce
que l’on est extraordinaire mais aussi parce
que, bien que « ordinaire », on fait moins
d’erreurs que les autres grâce à une
meilleure rigueur ou discipline.
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