
L’approche pratique de la stratégie représente-t-elle une
avancée par rapport à la vision ressources, pour lier micro et
macro et appréhender l’incertitude? Confrontant les deux
approches sur le cas du restaurant triple étoilé l’Arpège, de
son chef A. Passard et de sa cuisine des légumes, les auteurs
soulignent les avancées de l’approche pratique: combinaison
progressive de pratiques hétérogènes pour la création de
valeur, nature raisonnable de la stratégie et caractère
subjectif de l’incertitude.
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I
l y a vingt ans que l’approche res-
sources (Resource-Based View, RBV) a
émergé comme une perspective à la fois

radicalement nouvelle et très prometteuse
en management stratégique. Reliant les dif-
férences de performance des firmes à leurs
dotations en ressources, la RBV était intel-
lectuellement séduisante. Mais elle a aussi
rapidement fait l’objet de sévères critiques,
notamment parce que l’organisation y
demeurait une boîte noire (Priem et Butler,
2001). Nous cherchons encore aujourd’hui
à ouvrir cette boîte noire (Felin et Hesterly,
2007), à comprendre comment les activités
quotidiennes, intrinsèquement incertaines
et complexes, des individus forment (expli-
quent ?) la stratégie. En un mot, nous avons
besoin de « mettre du micro dans le macro »
(Johnson et al., 2003, p. 6) de la stratégie.
Dans cette optique, un nombre croissant de
chercheurs, fédérés sous la bannière s-a-p
(Strategy-As-Practice), adopte aujourd’hui
une perspective pratique : étudier la straté-
gie telle que faite au quotidien, comment et
par qui (Whittington, 2006). Une des ambi-
tions affichées du courant est de dépasser
les limites de la RBV, dans la filiation de
laquelle il a été inscrit aux premiers jours
(Johnson et al., 2003). Mais, ainsi que le
soulignent Carter et al. (2008a), cette
louable ambition est problématique : très
peu de travaux dans cette perspective ont
effectivement exploré le lien micro/macro
de manière convaincante, et il n’est pas évi-
dent que la filiation même RBV/s-a-p soit
pertinente.
Notre ambition dans cet article est de
mettre empiriquement à l’épreuve les deux
approches pour éclairer l’apport théorique
de l’école pratique en stratégie. Nous analy-
sons pour cela le cas du restaurant triple
étoilé Arpège avec les deux perspectives et

montrons que l’approche pratique permet
une compréhension plus subtile de la straté-
gie de création de valeur.

1. De la critique de la RBV

au développement de l’approche s-a-p

Construire et défendre un avantage concur-
rentiel est depuis toujours une des préoccu-
pations centrales de la stratégie. Jusqu’à la
fin des années quatre-vingt, un modèle
unique a dominé dans lequel la firme forme
un avantage concurrentiel en exploitant ses
forces, pour répondre aux opportunités
offertes par l’environnement tout en en neu-
tralisant les menaces. La RBV a apporté un
nouveau souffle à la réflexion stratégique,
en orientant l’attention des chercheurs et
des praticiens vers la dimension interne de
la firme : l’avantage concurrentiel est lié à
l’hétérogénéité des ressources contrôlées
par les firmes concurrentes (Barney, 1991 ;
Wenerfelt, 1984) conjuguée à leur mobilité
imparfaite (Peteraf, 1993), ce qui conduit à
déterminer que les ressources pouvant fon-
der un avantage concurrentiel sont de
valeur, rares, non imitables et non substi-
tuables (Barney, 1991, p. 106-107). Bien
qu’a priori prometteuse (et probablement
en partie à cause de cela, car elle serait
sinon passée plus inaperçue), la RBV a
attiré de nombreuses critiques. Son carac-
tère tautologique sur la question de la valeur
des ressources (Priem et Butler, 2001 ;
Lorino et Tarondeau, 2002) et sa difficile
mise en œuvre dynamique (Priem et Butler,
2001) ont été pointés. Mais la RBV a sur-
tout été attaquée parce qu’elle fait de l’or-
ganisation une « boîte noire » (Priem et
Butler, 2001, p. 33) et reste muette sur les
relations entre ressources et avantages (Kor
et Mahoney, 2004). Pourtant, « les proces-
sus d’acquisition et de protection des res-
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sources créent au mieux un potentiel de
rente, pas un profit » (Spender, 1996,
p. 355).
En réponse à ces préoccupations, l’ap-
proche pratique de la stratégie (s-a-p) a sou-
ligné la nécessité de centrer l’attention sur
les dynamiques plus fines à l’œuvre dans
les organisations (Johnson et al., 2003) :
ouvrir la boîte noire de l’organisation pour
mieux comprendre la fabrication de la stra-
tégie et la genèse de l’avantage concurren-
tiel (Rouleau et al., 2007) car « la valeur
réside de plus en plus dans les micro-activi-
tés des cadres et autres acteurs dans l’orga-
nisation » (Johnson et al., 2003, p. 5). Pour
comprendre la stratégie et les organisations,
il convient donc de détailler ce que font ces
acteurs au quotidien, la vie interne (activi-
tés, pratique, tâches, savoir, etc.) de l’orga-
nisation à différents niveaux et les interac-
tions entre ces niveaux comme avec
l’environnement externe (Whittington,
2006).
L’approche pratique présenterait précisé-
ment une avancée sur trois fronts. Premiè-
rement, elle offrirait une vision détaillée
des organisations alors que la RBV n’a pu
éclairer que de larges catégories de res-
sources, au moyen de méthodes à l’effet
nivelant (Johnson et al., 2003, p. 7).
Deuxièmement, la perspective s-a-p per-
mettrait de disposer d’éléments nouveaux à
relier aux phénomènes plus macro de la
stratégie, pour dépasser l’opposition clas-
sique entre contenu et process : la stratégie
est envisagée « non comme ce qu’ont les
organisations mais comme ce que font leurs
membres » (Jarzabkowski et al., 2007,
p. 6). S-a-p ambitionne donc d’expliquer à
la fois quelles ressources sont utilisées et
comment elles sont transformées en profit
(Johnson et al., 2003, p. 7). Troisièmement,

l’approche pratique prendrait largement en
compte la dimension sociale. L’attention
des chercheurs ne serait ainsi pas focalisée
vers les individus ou les organisations et
leurs processus, mais vers des éléments
sous-jacents (dont le champ) pour analyser
des schémas d’action (Chia et MacKay,
2007, p. 224). Elle supplanterait alors l’ap-
proche ressource en transcendant l’opposi-
tion classique agence/structure (Chia et
MacKay, 2007, p. 225).
Force est de constater que le programme 
s-a-p est pour le moins ambitieux et sédui-
sant. D’ailleurs, le projet a déjà suscité de
nombreux travaux et publications. Mais ces
derniers sont assez disparates, tant empiri-
quement que théoriquement (Chia et
McKay, 2007) et quelques voix commen-
cent aussi à s’élever pour critiquer sévère-
ment s-a-p, sur la base d’arguments eux-
mêmes plus ou moins étoffés (Carter et al.,
2008a et 2008b). Afin de contribuer à éta-
blir les potentielles contributions de l’ap-
proche pratique de la stratégie, notamment
face à la RBV, nous avons choisi de
confronter les deux perspectives autour de
l’analyse d’un même cas.

2. Présentation du cas

Le cas que nous utilisons ici pour mettre à
l’épreuve les deux approches théoriques
concurrentes est celui d’un grand restaurant
(l’Arpège) dont l’avantage concurrentiel est
construit sur la base d’une cuisine légumière
inédite dans le monde de la gastronomie.
Le secteur de la grande cuisine est un
champ culturel dans la définition duquel les
écrits tiennent un rôle majeur (Parkhurst-
Ferguson, 1998). Parmi les producteurs
d’écrits et malgré des remises en cause
répétées, le Guide Rouge Michelin est cer-
tainement l’acteur le plus influent : avec ses
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étoiles il désigne les établissements qui font
partie de la grande cuisine (Karpik, 2000).
Le secteur en France est aujourd’hui com-
posé de près de 600 restaurants étoilés, dont
moins de trente accèdent à la récompense
suprême des trois macarons. La possession
d’étoiles concourt très largement à l’établis-
sement de l’avantage concurrentiel et le
gain d’une étoile apporterait une croissance
de 30 % du chiffre d’affaires, même si les
marges demeurent faibles, autour de 5 %
(selon Johnson et al., 2005). Cependant, si
les trois étoiles sont importantes, elles ne
suffisent pas pour créer l’avantage, car
deux établissements pareillement récom-
pensés doivent encore chercher des voies

d’affirmation l’un par rapport à l’autre.
Cela incite les chefs à construire leur posi-
tion en développant un portefeuille d’activi-
tés diversifié (à l’image de Ducasse ou de
Blanc) ou en recherchant une forte différen-
ciation (la stratégie de l’Arpège). De plus,
si certains établissements sont la propriété
de grands groupes, le secteur compte de
nombreuses entreprises indépendantes de
taille réduite.
L’Arpège, restaurant trois étoiles, fait partie
de ces dernières avec cinquante employés
au total. La cuisine y est exceptionnelle, le
service toujours parfait et les prix élevés
(autour de 400 euros par convive). Mais il a
une autre particularité : depuis fin 2000, ce
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MÉTHODOLOGIE
L’étude de cas est fondée sur des données secondaires et primaires. Les données secondaires
sont issues de la presse écrite, ainsi que de critiques gastronomiques. Les médias ont large-
ment fait écho des développements et évolutions à l’Arpège, ce qui est tout à fait exception-
nel pour une entreprise de taille si réduite. Nous avons collecté de manière systématique tous
les articles parus dans la presse française et internationale traitant ou simplement mention-
nant l’Arpège et Passard entre 1987 et 2007 (soit 969 articles de presse collectés à partir de
Factiva). Des données visuelles (dont un documentaire sur le travail de Passard autour des
légumes) ont également été utilisées.
Les données primaires ont été quant à elles rassemblées lors d’une étude approfondie de
l’établissement et de ses cuisines depuis 1998. Elles ont été recueillies par entretiens (trois
entretiens individuels avec le chef, deux avec les seconds, des cuisiniers et un employé admi-
nistratif), par observation directe (en cuisine avant, durant et après le service) et plus prosaï-
quement (quoi que fort agréablement) par dégustation des plats. Tous les entretiens ont été
enregistrés puis transcrits et validés par les intéressés. Les observations ont fait l’objet de
prises de notes systématiques.
Dans une première étape, nous avons analysé les données sous une perspective RBV et avons
codé les informations en vue d’identifier les ressources, leur utilisation, leur nature. Dans un
deuxième temps, nous avons recodé les mêmes données dans une perspective pratique, pour
intégrer une dimension individuelle et sociale, identifier le faire au quotidien et faire émer-
ger les liaisons entre ces nouvelles dimensions.
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sont principalement des légumes que le
chef, Alain Passard, y sert. La carte propose
certes quelques plats de poisson ou de
volaille, mais c’est la cuisine légumière qui
tient le haut du pavé dans une carte baptisée
« Cueillette éphémère » (2007) ou « Grands
crus du potager » (2009) : betterave au gros
sel gris de Guérande, épinards « dolphine »
fanés au beurre salé carotte à l’orange, ou
encore ruban de céleri rave « monarch »…
En décembre 2000, Alain Passard a simple-
ment rayé de la carte du restaurant douze
plats ayant fait la renommée de l’Arpège.
La viande rouge a été complètement élimi-
née alors que l’établissement était mondia-
lement réputé pour les qualités de rôtisseur
du chef. Seuls quelques plats de volaille ont
subsisté avec poissons et crustacés. Mais ils
sont passés au second plan, au profit des
plats de légumes déjà existants. Du jour au
lendemain, ces derniers ont occupé l’essen-
tiel de la carte, même si l’Arpège n’en est
pas pour autant devenu un établissement
végétarien. Les prix quant à eux sont restés
inchangés.
Huit ans plus tard, force est de constater que
l’Arpège a rencontré le succès. Depuis fin
2000, Alain Passard est devenu omniprésent
dans les médias. L’Arpège a aussi été un des
rares établissements à continuer d’entretenir
une liste d’attente pour les réservations
alors que le secteur subissait directement et
durablement (jusqu’en 2005) les contre-
coups du 11 septembre et que la plupart des
trois étoiles parisiens peinaient à remplir
leur salle (AFP, 2003). En 2005, le chiffre
d’affaires de l’établissement était même
stable par rapport à 2000, autour de 4 mil-
lions d’euro pour 400 K euros de profit.
L’engagement dans la cuisine légumière
comportait pourtant une forte incertitude,
notamment parce que Passard pouvait ren-

contrer une résistance importante. Il se
disait d’ailleurs tout à fait conscient de ces
risques et revendiquait une « remise en
question de lui-même et de toute [sa] car-
rière : étoiles, public, clients » (Internatio-

nal Herald Tribune, 2001). Tout d’abord, le
Guide Michelin aurait pu rétrograder l’Ar-
pège tant les légumes n’étaient pas à
l’époque considérés comme des ingrédients
gastronomiques. C’eut été lourd de consé-
quences : passer de trois à deux étoiles
entraînerait, selon Johnson et al. (2005,
p. 179), une perte de près de 50 % de chiffre
d’affaires. Les légumes auraient pu égale-
ment désorienter les clients, qui ont dû
accepter de revenir sur l’image austère et
peu appétante de ces produits tout en payant
la même addition. Ces risques étaient d’au-
tant plus importants à moyen terme que der-
rière la carte affichée, se cachent de véri-
tables évolutions organisationnelles,
notamment une intégration verticale amont :
très rapidement, Passard se porta acquéreur
de terres pour y développer des potagers,
dans lesquels une vingtaine de jardiniers
produisent des légumes biologiques suivant
des méthodes traditionnelles.

3. Une approche par les ressources

Le principe de l’approche RBV étant que
l’avantage concurrentiel est fondé sur les
ressources de la firme, c’est vers ces der-
nières que doit être tournée l’analyse, pour
identifier celles qui possèdent les quatre
caractéristiques : valeur, rareté, non-
imitabilité, non-substituabilité. En suivant 
Barney, nous choisissons ici de considérer
que « les ressources de la firme incluent
tous les actifs, capacités, processus organi-
sationnels, information, savoir, etc. qui sont
contrôlés par la firme et qui lui permettent
de concevoir et de mettre en œuvre des stra-
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tégies » (Barney 1991, p. 101). Dans cette
perspective, quatre piliers apparaissent
concourir à la stratégie unique de création
de valeur de l’Arpège : les jardins, les
étoiles du Michelin, l’accès aux médias et le
chef lui-même.
Les jardins sont un moyen d’assurer la sta-
bilité et la qualité des approvisionnements.
Cueillis à maturité, les légumes et les fleurs
sont expédiés à Paris deux fois par jour
pour que leur fraîcheur soit totale. Cet
aspect est particulièrement important pour
maintenir l’excellence quotidienne de la
cuisine et la défense des trois étoiles. Mais
au fil du temps, les jardins sont aussi deve-
nus source d’inspiration et d’innovation, les
jardiniers travaillant à la redécouverte de
légumes « oubliés ». Ainsi, l’Arpège sert
aujourd’hui certains légumes difficiles à
trouver ailleurs. En ce sens, les jardins
contribuent aussi au positionnement de
l’établissement, à la justification de la
sophistication gastronomique et des prix
pratiqués. En deuxième lieu, les étoiles du
Michelin constituent une ressource très
importante. De manière générale, elles
représentent une garantie du niveau gastro-
nomique de l’établissement et corollaire-
ment de son image. Mais le rôle des étoiles
est encore plus important compte tenu du
fait qu’en 2000, les légumes ne sont pas
admis comme des ingrédients gastrono-
miques. Que le Michelin continue de
récompenser Passard est un signal essentiel
sans lequel les clients auraient probable-
ment réagit moins favorablement. L’accès
aux médias est aussi crucial pour assurer la
publicité et la justification, donc le succès,
de la stratégie de création de valeur. Rendre
largement public le choix est nécessaire
pour que la différenciation de l’Arpège
devienne visible. Les clients, en France et

dans le monde, ont été informés et rassurés
sur le changement de carte au travers des
médias et des critiques… Enfin, il est indé-
niable qu’Alain Passard est lui-même une
ressource de premier plan dans la stratégie
de création de valeur du restaurant : créateur
des plats et du menu, il est à la source de la
différenciation effective. Il supervise par
ailleurs le travail en cuisine et joue un rôle
de premier plan dans l’expression quoti-
dienne de cette différence dans les assiettes.
Notons enfin que son savoir-faire et sa per-
sonnalité sont essentiels en termes de com-
munication. Ils se combinent à cet égard à
la ressource « accès aux médias ». Les
médias ont en effet largement fait reposer
leur discours légumier sur des interviews de
Passard, dans les premiers mois centrés sur
l’Arpège et ses choix, puis plus tard en sol-
licitant le chef sur la question plus large des
légumes et de la qualité de l’alimentation en
général. Le chef en tant qu’individu tient
donc aussi un rôle central pour la publicité
et la justification médiatique de la différen-
ciation de l’Arpège.
Au-delà de la simple identification des res-
sources, l’analyse RBV nécessite de s’inter-
roger sur les qualités de ces dernières. Les
jardins, les étoiles, l’accès aux médias et le
chef sont-ils des ressources rares, de valeur,
non imitables et non substituables ?
La rareté des jardins en tant que ressource
est très discutable : il est assez aisé d’acqué-
rir une terre et d’y cultiver des légumes bio-
logiques. Leur valeur stratégique est égale-
ment sujette à caution : en 2000 les légumes
tenaient une place très secondaire en gas-
tronomie, rendant douteuse la valeur straté-
gique des jardins. Leur non-substituabilité
et non-imitabilité sont quant à elles plus
subtiles. En effet, aux premiers jours les jar-
dins étaient imitables et substituables ; ils
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étaient eux-mêmes une substitution à un
réseau de fournisseurs. En revanche, au fil
du temps, l’expérience a favorisé la qualité
des produits, la réintroduction d’espèces
rares et anciennes et le développement de
nouvelles variétés, accroissant l’ambiguïté
causale et donc la non-imitabilité et la non-
substituabilité des jardins. Mais leur rareté
et leur valeur étant modérées, ils apparais-
sent finalement comme une ressource dont
les qualités, eut égard à la RBV, sont peu
convaincantes.
Il en va de même pour les étoiles du Michelin.
En effet, si les trois étoiles sont indéniable-
ment difficiles à obtenir et à conserver,
Michelin a accordé cette récompense à une
soixantaine d’établissements dans le monde
en 2008. Les étoiles ne sont pas si rares et
bien que leur substituabilité ne soit pas évi-
dente, car la légitimité du Michelin demeure
dominante (Karpik, 2000; Rao et al., 2003),
elles répondent difficilement aux critères de
la RBV. L’analyse de la ressource « accès
aux médias » produit le même type de
réserves. En effet, un survol, même rapide,
de ceux-ci démontre rapidement que si Pas-
sard y est très présent, il l’est moins que cer-
tains de ses confrères, notamment Ducasse,
qui occupe une place de choix. Reste Alain
Passard ; il est un individu unique, non imi-
table et non substituable, notamment en tant
que créateur du menu. Les plats sortent de
son imagination, comme des œuvres de
celle d’un artiste. Un autre chef, aussi extra-
ordinaire soit-il, produira une cuisine très
différente. Finalement, le chef apparaît
comme la ressource qui possède toutes les
qualités requises au sens de la RBV. Mais
des quatre ressources stratégiques initiale-
ment identifiées à l’Arpège, elle est la seule.
Une telle conclusion est évidemment insa-
tisfaisante. Elle est en contradiction avec un

des arguments fondamentaux de la RBV
selon lequel l’avantage concurrentiel ne
repose pas sur une mais sur plusieurs res-
sources. Elle ne permet pas non plus de
mieux comprendre le succès de la stratégie
de l’Arpège. La réputation de Passard était
(est toujours) liée à la rôtisserie, une tech-
nique de cuisson appliquée principalement
aux pièces de viande et a priori fort éloi-
gnée du monde végétal. Pourquoi les
légumes ? Ils ne représentaient même pas a
priori une source de valeur potentielle en
gastronomie. Finalement l’analyse RBV
aboutit au mieux à identifier une boîte noire
en Passard, entrepreneur génial et sorcier de
la cuisine… Une telle conclusion offre bien
peu d’éléments pour comprendre la créa-
tion de valeur et mène ainsi à une impasse.

4. Une analyse par la pratique

Dans cette partie, nous analysons le cas avec
une perspective pratique qui nous conduit
tout d’abord à rendre compte de la dimen-
sion sociale de l’organisation et du champ.
Or la grande cuisine est un champ très spéci-
fique dont les caractéristiques pèsent large-
ment sur les stratégies. Il est composé de
nombreux acteurs : restaurants étoilés,
employés, clients, fournisseurs, guides, cri-
tiques, journalistes (Parkhurst-Ferguson,
1998). Dans les années soixante-dix, avec la
nouvelle cuisine, il a connu une profonde
évolution gastronomique et sociale (Rao et

al., 2003). Le statut des chefs a changé et de
simples employés cantonnés à la cuisine, ils
sont souvent devenus chefs d’entreprise et
ont surtout vu leur nom attaché à la carte de
l’établissement. Les attentes à leur égard ont
aussi évolué : excellence gastronomique
quotidienne et judicieuse créativité de la cui-
sine (Beaugé, 2008). C’est l’aune à laquelle
sont délivrées les étoiles du Michelin.
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Une approche pratique requiert aussi d’in-
vestiguer les acteurs et leur parcours dans le
champ pour comprendre leur pratique stra-
tégique (Gomez et al., 2003). Passard a
grandi dans le monde de la cuisine et des
arts et y a développé une sensibilité artis-
tique qu’il revendique aujourd’hui. Petit fils
de restauratrice, il acquiert dès son plus
jeune âge le goût de cuisiner pour des hôtes,
de leur faire partager ce qu’il aime. Il entre
en apprentissage dès quatorze ans, fait ses
classes dans divers trois étoiles et devient
chef en 1980. Plus jeune deux étoiles de
France, il reprend l’Arpège en 1986 et
accède à la troisième étoile en 1996.
Aujourd’hui, il explique encore : « hormis
d’aimer faire la cuisine, j’adore recevoir.
[…] J’ai toujours été porté par la créativité
et par cet engouement que j’avais de vouloir
séduire les gens, les régaler, leur faire pas-
ser un moment de bonheur dans un endroit
de détente » (entretien). Sa conception de la
restauration est centrée sur le partage des
émotions. Passard sert ce qu’il aime. Or, un
point crucial est ici que Passard favorisait
largement et depuis de nombreuses années
déjà les légumes dans sa propre alimenta-
tion, jusqu’à ne plus consommer de viande
rouge (entretien). Il n’est alors pas étonnant
qu’il rapporte son orientation de carte à une
perte d’inspiration : « Je ne trouve plus
d’inspiration dans un morceau de viande à
griller […]. Les légumes sont beaucoup
plus colorés, plus parfumés. » (Seattle
Time, 2001). La carte de l’Arpège proposait
au demeurant et depuis sa création des plats
centrés sur d’autres produits que la viande,
comme les œufs (« Chaud-froid d’œuf au
sirop d’érable et vinaigre de xérès ») ou les
légumes (« Gratin d’oignon au parme-
san »). Avec ces plats originaux (dont le
dessert de « Tomate confite farcie aux douze

saveurs ») Passard a aussi rapidement été
reconnu comme un grand créatif.
Par ailleurs, Passard apparaît comme un
rôtisseur non pas parce que son travail est
centré sur la viande, mais parce qu’il maî-
trise le feu, la chaleur. Il a été initié par sa
grand-mère à la rôtisserie, à la cuisson lente
et attentive : « Je me définis comme un
homme du feu […]. J’ai besoin de jouer
avec le produit, j’ai besoin de cette rotation
de la pièce, que ce soit une volaille ou autre,
avec le feu » (entretien). Ainsi ce n’est pas
l’aliment qui est au centre de la spécificité
de Passard mais la technique de cuisson.
D’ailleurs, elle est à rapprocher plus lar-
gement de la dimension sensorielle que
Passard attache à la cuisine comme à un art :
être penché sur les casseroles, attentif aux
couleurs et aux odeurs, amener les effluves
à son nez par grands gestes pour mieux les
discerner, tendre l’oreille au-dessus des
fourneaux. Enfin et en dépit de sa réputa-
tion, en 2000 Passard était encore considéré
comme une jeune étoile montante de la gas-
tronomie, et le nom de ses mentors, Sende-
rens notamment, revenait régulièrement
comme une référence à côté du sien. Mal-
gré ses trois étoiles et sa notoriété, Passard
devait donc encore acquérir une place de
grand. Un enjeu majeur du choix légumier
résidait en cette dimension : « j’espère
contribuer à un changement profond dans la
création gastronomique » expliquait-il
(Libération, 2000). Ainsi, l’orientation
légumière trouve clairement une de ses
sources en Passard : son goût pour les
légumes, ses techniques de cuisson, sa
nature sensitive ainsi que son besoin d’af-
firmation dans un champ valorisant une
créativité qui lui est chère.
D’un point de vue plus organisationnel,
l’analyse pratique fait aussi rapidement
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apparaître que si l’affichage du choix légu-
mier en décembre 2000 a retenu l’attention
de tous, la stratégie elle-même avait com-
mencé de naître bien avant (carte du restau-
rant) et s’est progressivement incarnée dans
de nombreuses dimensions au fil du temps,
notamment dans les jardins. En plus d’être
une source d’innovation permanente, l’exis-
tence même de ces jardins a attiré l’atten-
tion des médias et ouvert un thème d’ex-
pression connexe pour Passard : le retour à
la terre nourricière comme une justification
de la cuisine de l’Arpège et de ses prix,
mais aussi d’une logique gastronomique et
d’un parcours personnel. Les jardins ont
aussi contribué à renforcer la légitimité de
Passard vis-à-vis de ses pairs (que les jar-
dins approvisionnent aussi ponctuellement
en légumes) : c’est un maître des légumes et
pas seulement de leur cuisine.
Le discours tenu par Passard auprès de dif-
férents acteurs dans le champ est aussi fon-
damental et la conduite vis-à-vis du Guide

Michelin est tout à fait remarquable. Elle
témoigne d’une fine intégration du rôle
dominant et des enjeux pour le guide qui,
taxé de trop grand conservatisme, pouvait
trouver dans la reconnaissance de la cuisine
légumière, une occasion d’affirmer sa
modernité. En exposant son choix naturel-
lement au directeur du Michelin, Passard a
démontré sa reconnaissance du guide et lui
a offert une possibilité d’ouverture. La
réponse favorable du Michelin était quant à
elle peu risquée, Passard ayant largement
fait preuve de ses capacités dans le passé et
le guide étant réactualisé tous les ans. Le
discours développé par Passard dans les
médias dès la fin des années 1990 est aussi
capital, avec la construction progressive
d’une identité centrée sur la créativité (en
1997, Le Monde le présentait déjà comme

tel) et les produits, notamment les légumes ;
la moitié des 108 chroniques de Passard
dans Le Figaro entre 1997 et 2000 traitent
des légumes, alors que seulement 10 por-
tent sur la viande. Ces positions ont pro-
gressivement contribué à rendre admis-
sibles des choix gastronomiques originaux
à l’Arpège. En continuation, Passard a
donné de très nombreuses interviews, profi-
tant d’abord de l’exposition médiatique
offerte par sa nouvelle carte, puis sur la
base d’une revendication d’une meilleure
alimentation et d’une plus grande attention
à l’origine des produits, sur fond de crispa-
tions sanitaires à répétition.
L’analyse pratique donne donc un sens nou-
veau à la stratégie légumière : sur la base de
son goût et de son parcours, Passard a pro-
gressivement construit sa position (et celle
de l’Arpège) en jouant selon les règles du
champ. La stratégie de création de valeur de
l’Arpège apparaît ainsi comme la conver-
gence de pratiques s’orchestrant progressi-
vement les unes avec les autres et en cohé-
rence avec le champ. Passard n’avait
cependant pas une approche aussi claire et
rationnelle de cette orchestration que la pré-
sente description pourrait le laisser penser.
Il n’a pas eu à mener quelque analyse
rationnelle du champ que ce soit pour com-
prendre le statut des légumes, analyser ses
préférences, ses techniques et y déceler des
sources d’innovation inexploitées à reven-
diquer. Étant immergé dans le champ de la
haute cuisine depuis son enfance, il « sait »
sans besoin d’analyse formelle.

5. Discussion

Les deux analyses du cas montrent que les
conclusions d’une approche pratique
offrent une compréhension plus riche que
celles de la RBV, à deux égards.
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En premier lieu, l’approche pratique rend
mieux compte de la combinaison et de l’uti-
lisation des ressources que la RBV. Dans
l’approche par les ressources, si l’argument
central est que l’avantage concurrentiel
repose sur la combinaison originale de res-
sources uniques, l’analyse de l’Arpège ne
permet justement pas d’identifier des res-
sources véritablement uniques ni de com-
prendre comment la combinaison est opé-
rée. Tout paraît reposer sur Alain Passard.
L’analyse aboutit donc rapidement à la
simple reconnaissance d’une boîte noire.
Dans une perspective pratique au contraire
les liens entre éléments sont plus subtils.
Par exemple, les jardins ne sont pas de
simples sources d’approvisionnement, mais
aussi et surtout des espaces de création,
d’inspiration et de légitimation des plats et
des prix de l’Arpège face aux différentes
parties prenantes du champ. De même, les
étoiles Michelin ne sont pas qu’une garantie
gastronomique répercutée dans le prix,
mais la manifestation de la convergence
entre Passard et le guide. En un mot, l’ap-
proche pratique permet de lier des éléments
a priori disparates mais qui contribuent
pourtant de manière cohérente à la stratégie
de création de valeur de l’Arpège. Elle
dépasse en cela la RBV.
En deuxième lieu, l’approche pratique offre
un éclairage complémentaire sur les
légumes comme source de valeur. La RBV
est régulièrement taxée de tautologie sur ce
point car elle ne rend pas compte de l’iden-
tification interne et a priori de la valeur des
ressources : les ressources stratégiques ne
sont reconnaissables qu’après que leur qua-
lité a été démontrée par le marché, c’est-à-
dire a posteriori et de manière exogène
(Priem et Butler, 2001). L’approche pratique
permet de concevoir bien plus subtilement la

notion de valeur. D’une part, et à travers ses
règles, le champ indique aux acteurs de
manière quasi institutionnelle des sources de
valeur. Mais d’autre part, la valeur émerge
aussi des pratiques, à la rencontre des règles
du champ et des dispositions strictement
personnelles des acteurs. La rencontre de la
créativité et des légumes dans la cuisine de
Passard est à cet égard un exemple très illus-
tratif. Passard, parce qu’il a professionnelle-
ment grandi dans la haute cuisine, a parfai-
tement intégré la valeur de la créativité.
Parallèlement, il a aussi intégré la place tra-
ditionnelle réservée aux légumes, tout en en
découvrant leur infini potentiel à travers sa
propre alimentation. Il n’a pas raisonné sur
la valeur des légumes en tant que ressource,
mais a directement exercé sa créativité
(source de valeur) sur ceux-ci, par goût.
À ce titre, le cas souligne aussi la nature
plus raisonnable que raisonnée de l’exercice
stratégique et de l’appréhension de l’incer-
titude. Alors que la RBV offre une vision
statique, raisonnée, désincarnée et objecti-
vée de la stratégie, l’approche pratique
conçoit celle-ci comme à la fois une
réponse à l’environnement et une création
unique de l’organisation. Parce qu’il est
engagé dans le champ, Passard en a intégré
les normes, les règles et les enjeux. Cette
complicité lui permet de mettre en place
une stratégie unique, fondée sur des dispo-
sitions et un goût personnels mais en har-
monie avec le champ et sans besoin de se
l’expliquer a priori. Il a notamment une
perception de l’incertitude dans le champ
très différente de celle des acteurs exté-
rieurs, qui n’en saisissent les enjeux qu’au
prix d’une analyse rationnelle, qui réduit
elle-même la complexité et déplace les
questions clés. Par exemple, dans l’ap-
proche RBV, l’incertitude est essentielle-
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ment liée à la nature non gastronomique des
légumes et à l’accueil que leur réserveront
guides et clients. En revanche, l’approche
pratique met en lumière le fait qu’aux yeux
de Passard, l’incertitude est liée à la posi-
tion que les légumes lui permettront d’ac-
quérir dans le champ, en tant que créateur et
initiateur d’une « nouvelle école ». Par
ailleurs, cette incertitude lui apparaît peu à
peu, tout comme elle est intégrée de façon
incrémentale dans sa pratique : la nature de
l’incertitude se modifie au fil des positions
prises par l’acteur, qui en retour affectent le
champ. Finalement, l’approche pratique
dépasse la conception objectivée et monoli-
thique de l’incertitude offerte par la RBV,
pour en souligner la dimension subjective,
dépendante de la position des acteurs dans
le champ. Mais, si cette conception de l’in-
certitude est à rapprocher de celle proposée
par Martinet (2006), la place réservée au
faire stratégique y est plus importante.
Bien que notre analyse pointe des directions
prometteuses pour s-a-p, elle laisse aussi
certaines questions en suspens. En particu-
lier, la relation entre l’Arpège et son chef
est presque une fusion : l’Arpège, c’est la
cuisine de Passard et Passard c’est 
l’Arpège. Cette particularité est probléma-
tique pour deux raisons. D’une part, le
champ social dans lequel évolue le chef est
strictement le même que le champ concur-
rentiel de l’organisation, ce qui n’est pas
fréquent. L’étude de cas dans d’autres sec-
teurs ne présentant pas cette particularité
permettrait de mieux cerner ces deux
dimensions et évaluer la manière de les
prendre en compte. D’autre part, l’Arpège
est une petite organisation, dans laquelle le
management intermédiaire est extrêmement
réduit et joue un rôle relativement secon-
daire. Cette situation particulière ne nous a

pas permis de tenir compte de son influence
et des jeux d’acteurs bien que ceux-ci aient
été reconnus dans les travaux s-a-p. À cet
égard, les résultats de notre analyse deman-
dent aussi à être complétés par d’autres
études. Enfin, l’analyse pratique suggère
que le faire stratégique s’inscrit dans un
contexte spécifique et difficile à appréhen-
der, fait de contraintes et d’incertitudes tant
économiques que sociales, qui évoluent
avec le temps mais aussi avec les orienta-
tions des acteurs (individus et organisa-
tions). Aussi, le travail présenté ici appelle-
t-il une analyse plus centrée sur la genèse
de la stratégie et la place de la créativité
dans cet exercice.

CONCLUSION

Nous fondant sur la filiation à la RBV
revendiquée par le courant s-a-p, nous
avons choisi de mener une étude empirique
soumettant un même cas à deux analyses
afin d’évaluer la contribution potentielle de
l’approche pratique de la stratégie. Le cas
analysé est celui du restaurant Arpège et de
son chef Alain Passard, triple étoilé au
Michelin depuis plus de dix ans et dont la
cuisine légumière est couronnée de succès.
Il apparaît que l’approche RBV ne permet
pas de rendre compte de manière convain-
cante de la stratégie de l’Arpège car elle
aboutit à l’identification de ressources aux
qualités stratégiques peu convaincantes et à
une boîte noire : le chef comme entrepre-
neur et créateur de génie. L’approche pra-
tique de la stratégie de l’Arpège offre quant
à elle une meilleure vision de la manière
dont des pratiques hétérogènes se combi-
nent dans l’organisation pour concourir à la
création de valeur et comment celle-ci est
aussi liée au champ de la grande cuisine.
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Elle permet de concevoir la stratégie
comme une activité intrinsèquement incer-
taine et complexe, fruit d’une démarche
plus raisonnable que raisonnée et met en

lumière la nature subjective et dynamique
de l’incertitude. Elle présente donc une
avancée théorique aussi bien que managé-
riale pour la stratégie.
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