
Cet article esquisse un repérage de la notion a priori triviale
d’opportunité dans le champ de la stratégie. Il met d’abord en
évidence une approche dominante de l’opportunité
prédéterminée sur fond de stratégie. Articulé à quelques
illustrations empiriques, il suggère une actualisation de la
notion sous le prisme de l’émergence. Cette mise à jour
s’inscrit dans une perspective qui privilégie l’immanence de la
stratégie.
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L
à où l’opportunité constitue un
concept structurant dans le champ
de l’entrepreneuriat, elle paraît une

notion au mieux triviale, sinon clandestine,
dans le vocabulaire de la stratégie. Elle est
pourtant repérée dès les premiers écrits en
stratégie autour de la question centrale de la
diversification (Ansoff, 1969, Penrose,
1959 [1995]) – l’opposition entre décou-
verte et construction est déjà à l’œuvre –
mais sans effort particulier de conceptuali-
sation. Au sein du célèbre travail de formu-
lation de la stratégie proposé par l’équipe
d’Andrews (Learned et al., 1965), l’identi-
fication d’occasions à saisir est un point de
passage déterminant entre la surveillance
de l’« environnement » et le développement
de compétences distinctives mais peu est
dit. Les recherches récentes sur les straté-
gies de rupture insistent sur « la capacité à
créer de nouvelles stratégies qui altèrent les
règles du jeu concurrentiel » (Baden-Fuller
et Stopford, 1996, p. 49) et mènent à une
proposition de valeur inédite, voire à la
création d’un nouvel espace, mais restent
elles aussi relativement silencieuses.
Une première interprétation est que l’op-
portunité, telle qu’elle est délimitée en
entrepreneuriat, n’a pas force d’évidence en
stratégie. La création/découverte d’oppor-
tunités – par la formation de nouvelles fins
et/ou moyens – appartiendrait à la « préhis-
toire » de la stratégie des organisations
(Helfat et Lieberman, 2002). Ces dernières
développent rapidement un certain nombre
de rigidités de sorte qu’elles en viennent à
difficilement produire des « réponses créa-
trices » selon l’expression de Schumpeter.
Seule la dynamique entrepreneuriale leur
permettrait de trouver le chemin de la régé-
nération par la création de nouvelles occa-
sions. C’est l’un des projets des porteurs du

strategic entrepreneurship selon qui les
entreprises ont un double défi à relever :
elles doivent continuellement exploiter les
opportunités en cours en même temps
qu’en identifier de nouvelles. La première
mission relève du domaine de la stratégie ;
la seconde est au cœur du champ de l’entre-
preneuriat (Ketchen et al., 2007).
L’observation des pratiques semble ainsi
réduire la stratégie au management d’un
flot continu d’occasions générées, à débus-
quer ou émergentes, puis à exploiter dans la
mesure où les organisations ne peuvent plus
prétendre qu’à l’avantage concurrentiel
temporaire. Bingham et al. (2007) évoquent
par exemple une « logique stratégique d’op-
portunité » à l’œuvre dans des secteurs
véloces. Dans ce sens, l’opportunité
deviendrait l’une des temporalités clés des
stratégies contemporaines. Car, mise au (à)
jour, cette notion pourrait s’inscrire parmi
les actualisations d’une discipline – la stra-
tégie – qui aujourd’hui se cherche, en partie
dépouillée de sa dimension anticipatoire, de
l’intention délibérée et de l’action prédéter-
minée (Chia et Holt, 2009).
La mise à jour de la notion d’opportunité en
stratégie constitue le fil conducteur de cet
article. Il souligne d’abord que trois
conceptions se détachent. Une approche
classique considère que l’opportunité se
repère, prédéterminée sur fond de stratégie.
Une approche penrosienne propose que
l’opportunité se construit sur un potentiel
propre à l’entreprise que les perceptions
managériales activent. Une approche intra-
preneuriale favorise une lecture plus émer-
gente de l’opportunité en maintenant la fic-
tion d’un acteur volontariste. L’article
soutient ensuite qu’une véritable actualisa-
tion de la notion implique d’abandonner
l’intention délibérée et de considérer que
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l’opportunité, émergente, ne se déploie pas
sur un arrière-plan déterminé. Cette lecture
s’inscrit dans une perspective immanente
de la stratégie qui suppose une revisite,
voire un abandon, de la dialectique des fins
et des moyens. En cela, deux approches
sont mobilisées : l’une issue de la pensée
chinoise, telle qu’elle est livrée par Jullien
(1996) ; l’autre issue de l’effectuation (Dew
et al., 2006 ; Sarasvathy et al., 2002). Il en
ressort notamment l’importance des « pré-
dispositions stratégiques » et de la sérendi-
pité dans l’émergence d’opportunités stra-
tégiques.
Trois temps rythment le propos qui suit.
Après un bref repérage de la notion d’op-
portunité en stratégie, les trois approches en
place sont envisagées. Nous présentons
ensuite des illustrations empiriques issues
du recyclage de données qualitatives pro-
duites dans d’autres contextes (Chabaud et
Germain, 2006) ou de données secondaires
qui conduisent dans une dernière section à
proposer différentes pistes d’interprétation.

I – L’OPPORTUNITÉ, NOTION
CLANDESTINE EN STRATÉGIE

L’opportunité est rarement évoquée de
manière explicite dans la littérature en
management stratégique. Un bref repérage
de ses usages, sans prétendre à l’exhausti-
vité, montre que la notion tend à suivre les
oscillations du champ entre découverte et
construction des opportunités. L’approche
intrapreneuriale porte une lecture plus
émergente de l’opportunité.

1. L’opportunité, notion triviale 
en stratégie ?

Un retour à l’étymologie nous apprend que
l’opportunité telle que nous la pratiquons

relève de l’anglicisme « opportunity » dont
la traduction convenable serait occasion
c’est-à-dire circonstance favorable ou
chance. L’opportunité en français est ce qui
est opportun, c’est-à-dire survient à-pro-
pos, au bon moment. Elle renvoie donc au
kairos qui, depuis la Grèce antique, est « un
temps agi » et subjectif, ce point – moment
favorable, à « saisir » – où coïncide l’effi-
cacité de l’action humaine (ce qui est à pro-
pos, approprié, convenable) et « un proces-
sus naturel qui se développe au rythme de
sa durée propre » (Vernant, 1965, p. 59). Le
moment opportun – kairos – n’est donc res-
senti que sur fond d’un temps linéaire, répé-
titif et mesurable, le chronos.
Passée au dictionnaire de la stratégie, l’op-
portunité demeure efficace et connotée de
manière favorable. Du modèle de Harvard,
on retient que tout « facteur » extérieur
ayant le potentiel d’influencer de manière
favorable les perspectives de croissance et
la trajectoire d’une organisation au regard
de finalités stratégiques établies peut être
qualifié d’opportunité (par opposition à une
menace). Jackson et Dutton (1988) ont ainsi
relevé que cette opposition catégorielle
avait largement prise parmi les acteurs ; les
opportunités renvoyant à un « sentiment
élevé de contrôle », une perspective de gain
et à « un sentiment de liberté dans la déci-
sion d’agir ». Leurs résultats indiquaient
également que les managers sont plus sen-
sibles à l’information qui suggère la pré-
sence d’une menace. Toutefois, les auteurs
relevaient une interprétation complexe et
ambiguë des situations spécifiques rencon-
trées qui n’a que peu à voir avec la précaté-
gorisation simple. Selon l’idéogramme chi-
nois qui figure la crise, toute situation est
ainsi porteuse d’opportunités autant que de
risques, autre manière de dire que l’oppor-
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tunité est liée à une situation, sinon à un
acteur qui la construit.

2. Les opportunités dans le mouvement
de balancier

On retrouve en stratégie le clivage tradi-
tionnel entre la découverte et la construc-
tion d’opportunités : entre ce qui relève de
l’adaptation aux conditions et ce qui relève
de la dynamique endogène.
Au sein des approches à visée praxéologique
d’Andrews (Learned et al., 1965) et Ansoff
(1965), la découverte d’opportunités se fait
sur fond de dessein stratégique. L’opportu-
nité y est un fait indéterminé qui permet le
dégagement de normes d’action. Chez
Ansoff, cette découverte participe à la
concrétisation du potentiel stratégique de
l’organisation. C’est « une fois armé d’une
idée nette de l’affaire qu’elle souhaite deve-
nir, [que] la firme entreprendra d’explorer,
de susciter et d’évaluer les opportunités de
réaliser ses desseins ». Il distingue une phase
de réflexion tournée vers la détermination
des finalités et de l’orientation générale et
une phase plus opérationnelle centrée sur la
saisie effective d’opportunités. Dans sa
démarche heuristique, l’exploration systé-
matique d’un environnement relativement
atone permet de déceler des opportunités de
diversification. Cette exploration est engagée
une fois le potentiel de croissance interne
épuisé. Dans le modèle de Harvard, le repé-
rage d’opportunités participe en amont à la
mise en forme du potentiel stratégique de
l’organisation. Ce repérage s’inscrit dans la
démarche de formulation de la stratégie qui
conduit à dégager la compétence distinctive
de l’entreprise. Le manager adopte un point
de vue d’observateur réflexif qui lui permet
d’objectiver et donc de « saisir » l’opportu-
nité. Le potentiel à explorer se fige et

l’opportunité est comme hors du temps. Le
diagnostic constitue en fait ici un prétexte à
l’action et à la construction de sens ; il per-
met de rassurer les agents (Weick, 1987).
Pour qu’une action paraisse rationnelle, les
gens doivent avoir des « molécules idéolo-
giques » (problèmes, succès, opportunités,
menaces) qui justifient, parfois de manière
prospective, et mettent en évidence les
« besoins d’action » (Staw, 1980; Starbuck,
1985). Dans ces approches anciennes, la
découverte d’opportunités est donc soumise
à des phénomènes de cadrage afin de remplir
efficacement les finalités de l’entreprise.
Pour Penrose (1959 [1995]), le travail 
d’un réservoir d’« occasions productives »
internes permet le déploiement du potentiel
de croissance de l’entreprise. Sa théorie met
l’accent sur l’unicité de chaque organisa-
tion due aux interactions dynamiques entre
les managers, les ressources et les services
des ressources. Selon l’auteur, « ce ne sont
jamais les ressources elles-mêmes qui sont
les “inputs” dans le processus de produc-
tion, mais seulement les services que les
ressources peuvent rendre » (p. 24-25).
Ensuite, « les activités productives d’une
telle firme sont gouvernées parce qu’on
peut appeler ses «occasions de production»,
qui comprennent toutes les possibilités de
production que ses « entrepreneurs » voient
et dont ils peuvent tirer parti ». Une théorie
de la croissance des entreprises repose donc
un examen du changement d’occasions de
production des entreprises (p. 31-32) et sur
la capacité entrepreneuriale des managers.
Les perceptions (« images ») des managers
sont influencées par les ressources que l’en-
treprise possède. Ces perceptions donnent
naissance à l’occasion de production « sub-
jective » de l’entreprise (p. 42) et consti-
tuent un moteur de sa distinction. L’« effort
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d’imagination », décrit comme un proces-
sus de découverte, à la recherche d’« inter-
stices » (p. 223) et d’occasions de crois-
sance, permet par la suite le développement
de synergies et d’applications nouvelles.
Les services productifs inutilisés facilitent
l’introduction de nouvelles combinaisons
de ressources au sein de l’entreprise (p. 85).
Ainsi va la croissance de l’entreprise.
Denrell et al. (2003) précisent en quelque
sorte la démarche. Ils suggèrent que, du fait
des inefficiences sur le marché des facteurs,
une opportunité stratégique – mesurée par
sa valeur actuelle nette – demeure lorsque
les prix ne reflètent pas la valeur de la
meilleure utilisation d’une ressource. L’op-
portunité stratégique est liée à l’utilisation
de toutes les potentialités de la ressource
qu’il s’agisse de la découverte de nouvelles
combinaisons ou de nouveaux usages, de
l’élaboration d’une architecture complexe
qui associe d’autres ressources, etc. Le
caractère de l’opportunité stratégique
implique dès lors un processus qui est sus-
ceptible d’avoir été « sérendipitaire »
(p. 985 et suiv.). Elle est « une conséquence
de l’effort et la chance jointe à la vigilance
et la flexibilité, où l’effort n’a pas été initia-
lement dirigé vers la fin spécifique réalisée,
où la vigilance est nécessaire afin de recon-
naître l’apparence chanceuse d’une nou-
velle possibilité et où la flexibilité est
employée à rediriger l’effort » (p. 985).
Nous y revenons plus loin.

3. Les opportunités entre rupture 
et régénération

Dans une approche originale, D’Aveni
(1994) met l’accent sur l’impératif, en uni-
vers véloce, de créer un contexte (une
vision) propice à la perturbation perma-
nente qui permet d’identifier et créer des

opportunités. Par sa capacité à maintenir
l’élan – dont les moteurs sont la vitesse et la
surprise – l’entreprise parvient à se former
une série d’avantages temporaires. Le stra-
tège recourt à une forme de métis, intelli-
gence de la ruse, mêlant flair, sagacité et
débrouillardise, qui s’exerce à des fins d’ef-
ficacité pratique et permet de saisir le kairos
tout en suivant une ligne de conduite
(Détienne et Vernant, 1974).
Pourtant, on l’a dit, les stratégies de rupture
(ou l’innovation stratégique) sont bien plus
liées à l’ébranlement de règles du jeu
concurrentiel qu’à la création d’opportuni-
tés stratégiques. De plus, les ruptures, et les
opportunités qui peuvent être associées, ne
sont souvent que l’écume d’un lent mouve-
ment évolutionnaire de convergence au
sein d’un secteur ou d’une communauté
(Burgelman, 2010). En d’autres termes, les
stratégies de rupture ont assez peu à voir
avec le jaillissement brutal d’une opportu-
nité, construite ou préexistante. La remise
en cause des habitudes, qu’il s’agisse des
recettes sectorielles, des routines ou du
paradigme d’une organisation, est par
contre un préalable à la fabrication d’op-
portunités largement mise au jour par les
travaux en innovation stratégique.
Ainsi, plus souvent, la découverte/création
d’opportunités participe d’un mouvement
de régénération stratégique continu et déli-
béré qui vise soit à mettre l’organisation en
capacité de résister au « corset de la matu-
rité » et à l’accoutumance, soit à bâtir une
« organisation entrepreneuriale » (Baden-
Fuller et Stopford, 1996 ; Ireland et al.,
2009). L’organisation entrepreneuriale se
distingue par quelques invariants. Elle mise
d’abord sur la dispersion de des lieux de
fabrication de la stratégie afin de favoriser
le potentiel d’opportunités. La régénération
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passe donc par un affaiblissement de la stra-
tégie générale de l’entreprise qui s’ouvre
aux « conduites entrepreneuriales locales »
(Baden-Fuller et Stopford, 1996) et d’où se
dissocie un « processus stratégique auto-
nome » (Burgelman, 1985). L’émergence
puis l’exploitation d’opportunités straté-
giques impliquent ensuite l’existence d’un
cadre stratégique propice. Ce cadre peut
être une conséquence de la récupération
d’opportunités heureusement transformées
ou de l’enracinement des processus intra-
preneuriaux au sommet stratégique de l’or-
ganisation. Il peut, de manière plus proac-
tive, se confondre à la « vision stratégique
entrepreneuriale » de l’organisation qui
s’oriente toute entière vers la génération
d’opportunités et le renouvellement perma-
nent (Ireland et al., 2009). De manière liée,
un terreau organisationnel propice à l’inno-
vation stratégique favorise la production
d’opportunités stratégiques. La manière
dont « l’architecture de l’organisation »
reflète une disposition aux conduites
entrepreneuriales influence cette production
(Ireland et al., 2009). Différents leviers ont
été identifiés tels que les mécanismes
d’incitation, la favorisation de l’apprentis-
sage, la création de structures idoines, etc.
(Russell, 1999).
Cette approche intrapreneuriale de la straté-
gie, qui met l’accent sur le rôle clé des
opportunités dans le renouvellement straté-
gique, fait en général la part belle à la pro-
activité des acteurs. Burgelman (1985) pro-
pose-lui une approche évolutionnaire de la
fabrique des opportunités associant délibé-
ration et adaptation dans un même proces-
sus de formation de la stratégie qui articule
processus stratégiques autonomes et
induits. Les opportunités gagnantes issues
de processus autonomes peuvent être rete-

nues et travaillées dans le schéma straté-
gique principal de l’organisation quitte à
s’y substituer. Plus largement, la stratégie
est le vecteur de processus intra-organisa-
tionnels de l’évolution stratégique de la
firme où des opportunités stratégiques
émergent, sont retenues puis sélectionnées
(Burgelman, 2002).
Au total, les opportunités dans les
approches traditionnelles de la stratégie
relèvent d’un potentiel extérieur pré-
existant, mis en forme par les finalités
stratégiques et qu’il s’agit de concrétiser.
L’opportunité se repère. Dans une perspec-
tive penrosienne, les « occasions de produc-
tion » relèvent d’une part du potentiel
propre à l’organisation que les perceptions
managériales activent et de l’utilisation des
potentialités des ressources. L’opportunité
se crée. Avec l’affaiblissement des
approches balistiques de la stratégie, une
approche intrapreneuriale propose enfin
une lecture plus émergente de l’opportunité
qui relève d’un potentiel à favoriser. L’op-
portunité émerge. Cette lecture mérite
d’être fouillée ; c’est l’objet des sections
suivantes.

II – QUATRE MANIFESTATIONS
EMPIRIQUES D’OPPORTUNITÉS

Nous proposons quatre illustrations empi-
riques issues du recyclage de données qua-
litatives produites dans d’autres contextes
(Chabaud et Germain, 2006) ou issues de
données secondaires. Il s’agit de générer
des pistes d’interprétation qui échappent a
priori aux approches précédemment expo-
sées et permettent d’explorer la lecture
émergente de l’opportunité. Les illus-
trations ont donc été sélectionnées sur la
base de la manifestation empirique d’une
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opportunité et en raison de ce potentiel
d’exploration.

1. Ting Hsin’s Master Kong :

l’opportunité sans la stratégie ? 

(Sull, 2005 cité par Chia et Holt, 2006)

L’entreprise Ting Hsin est créée en 1988 par
quatre frères taïwanais afin de produire une
huile de cuisson supérieure pour le marché
chinois. L’entreprise échoue en raison de
prix surestimés et d’un manque d’infra-
structures en Chine. Peu découragés, les
frères se mettent à produire et vendre des
pâtés impériaux qui se distinguent par leur
qualité supérieure. Encore une fois, les frais
de publicité et le coût des produits mènent à
l’échec. C’est alors que l’opportunité se
présente de manière inattendue et sauve
l’entreprise en difficulté. Pour économiser
de l’argent, le plus jeune frère se rend à
Pékin par le train pour un voyage de
18 heures et emmène sa propre nourriture.
Au cours du trajet, il ouvre un paquet de
nouilles instantanées qu’il avait apporté de
Taïwan. L’arôme attirant l’attention des
autres passagers, il partage alors les
nouilles avec ses compagnons de voyage
qui les dévorent avec entrain. Cet événe-
ment l’amène à réaliser l’opportunité d’un
marché potentiel en Chine pour des nouilles
instantanées de prix et de qualité abor-
dables. Aujourd’hui, la marque Ting Hsin’s
Master Kong est l’une des plus reconnues
en Chine, un succès attribuable à un inci-
dent apparemment banal qui a eu lieu dans
un train à la fin de 1991.

2. Pernod Ricard : quand l’opportunité

fabrique la stratégie (Germain, 2008)

En 1997, le secteur des vins et spiritueux
s’engage dans de vastes mouvements de
fusions et acquisitions entre grands. Le

groupe Pernod-Ricard est un acteur impor-
tant mais non majeur du secteur. Il est, par
ailleurs, depuis 1980 présent dans les bois-
sons orangées gazeuses (Orangina), la pré-
paration aux fruits pour l’industrie laitière,
la distribution de gros pour épicerie au
Royaume-Uni et en Irlande, les boissons
chocolatées aux États-Unis. Une occasion
de croissance sur le métier de vins et spiri-
tueux se présente dès 1997. Pernod Ricard
est en mesure de faire l’acquisition d’un
concurrent britannique un peu plus gros
dans les spiritueux qui présente une série de
marques mondiales et un réseau de distribu-
tion performant. Pour ce faire, le groupe
envisage alors de se séparer de sa filiale
Orangina qui ne présente pas une rentabi-
lité suffisante par rapport aux capitaux
investis malgré des résultats satisfaisants.
La société présente un profil très attrayant
pour beaucoup de groupes du secteur des
boissons rafraîchissantes et le leader mon-
dial du secteur Coca-Cola fait une offre
extrêmement intéressante à l’automne
1997. Suite à un avis du conseil de la
concurrence, le ministère français de l’Éco-
nomie rejette l’opération pour abus poten-
tiel de position dominante. Les partenaires
déposent un appel qui est lui-même rejeté.
Coca-Cola soumet une nouvelle offre en
proposant, conjointement au rachat, de se
débarrasser de certains produits. Fin 1999,
au terme de péripéties, l’offre est définitive-
ment rejetée et Pernod-Ricard ne procède
pas à la fusion espérée. Cinq mois après le
veto des autorités françaises, le groupe
choisit de marier Orangina à une filiale his-
torique, présente dans les jus de fruits Pam-
pryl. La nouvelle entité est dotée d’une
force commerciale qui lui permet de reven-
diquer cinq boissons sans alcool. Une nou-
velle occasion de croissance, mais d’une
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toute autre ampleur, se présente en 2001.
Pernod-Ricard est en mesure de prendre le
contrôle d’un des cinq grands groupes de
vins et spiritueux – Seagram – en s’alliant
au leader mondial du secteur Diageo1. Dans
la foulée, le groupe cédera Orangina-Pam-
pryl et sa filiale américaine de boissons
chocolatées, au numéro trois mondial du
secteur des boissons rafraîchissantes Cad-
burry Schweppes dans des conditions certes
moins favorables que celles de l’offre de
Coca-Cola. L’enchaînement d’occasions de
croissance parfois manquées mène ainsi
Pernod-Ricard à conduire un processus de
recentrage sur les vins et spiritueux.

3. Vivendi Universal : quand
l’opportunité défait la stratégie (issu du
traitement de données secondaires)

L’arrivée en 1996 de Jean-Marie Messier à
la tête de la Compagnie générale des eaux
caractérise l’amorce de la mutation de l’en-
treprise vers les métiers de la communica-
tion et le changement de dénomination
sociale (désormais Vivendi). L’ère Guy
Dejouany (1976-1995) a coïncidé avec
l’adossement au métier originel du traite-
ment de l’eau d’un ensemble d’activités
plus ou moins liées. Progressivement, le
Groupe a étendu ses compétences aux ser-
vices collectifs liés à l’environnement :
l’énergie, la propreté, la restauration et les
transports collectifs. Également, il a investi
les territoires de l’immobilier, de la
construction, de la santé, du pétrole et de la
communication (Canal +). 
Mu par une logique de désendettement et de
retour à un principe de cohérence, Vivendi
se déleste à partir de 1996 d’un nombre

conséquent d’activités pour ne plus préser-
ver que trois axes : la communication, les
services et la construction – propreté.
Simultanément, les efforts sont portés sur le
développement et la montée en puissance
de l’axe communication ; l’acte fondateur
étant la prise de contrôle du groupe Havas.
Les dirigeants de Vivendi tentent un temps
de justifier la coexistence des activités par
la définition d’une formule stratégique
périlleuse : la gestion des flux.
Dès lors, Vivendi est soumis à une tension
régulière de la part des acteurs du marché
financier qui le pressent de régler la question
des activités « hors communication » ainsi
que d’accroître sa cohérence. En 2001, l’op-
portunité stratégique se présente de racheter
le géant canadien Seagram (qui couvre la
firme de divertissement Universal). Le
rachat puis l’éclatement du groupe ainsi que
l’intégration du groupe Canal+, donnent
naissance à l’entité Vivendi-Universal. L’en-
treprise affirme ainsi sa reconversion vers
les métiers des médias et de la communica-
tion. Plus précisément, le projet stratégique
réside dans l’invention d’un métier mondial
faisant converger contenu et contenant dans
le domaine des médias et du divertissement.
Il se concrétise à coup d’acquisitions fréné-
tiques et très coûteuses. La clé de voûte de
ce mastodonte repose notamment sur l’in-
ternet qui doit permettre la convergence.
Seulement le groupe y détient peu d’actifs et
doit construire un avantage dans une période
où la valeur marchande des actifs néces-
saires est au plus haut.
Le projet d’amalgamer contenants et conte-
nus ne résiste pas au manque d’assise et la
stratégie du groupe consiste plus à manager
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1. La fusion entre Vivendi et Seagram a donné auparavant naissance à un groupe de divertissement Vivendi Univer-
sal qui a conduit à l’abandon des actifs de Seagram dans les spiritueux.
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la coexistence d’une myriade d’activités à
des niveaux de développement très diffé-
rents au sein des médias (presse, cinéma,
musique, téléphonie, télévision payante et
câblée, etc.). Les dirigeants sont pressés par
les marchés et actionnaires de mettre un peu
de cohérence dans l’ensemble. Dans le
même temps, le groupe est contraint de pré-
server dans son giron l’activité très rentable
« services, construction et propreté »
(Vivendi Environnement) qui permet
notamment de financer « la mue » du
groupe.
L’endettement colossal conduit début 2002
à un démontage du mécano à la faveur d’un
nouveau changement de dirigeant. Le
groupe, rebaptisé Vivendi, dépouillé de
nombreux domaines (cinéma, presse,
vidéo, etc.) rassemble trois domaines : télé-
vision en France, musique et téléphonie.

4. ChemChina : quand la stratégie se fait
opportuniste (Escande, 2009, p. 246-248)

ChemChina est le plus important conglo-
mérat chimique de Chine, fondé et dirigé
par Ren JianXin. En 1984, cet ingénieur
chimiste persuade son employeur de lui prê-
ter une somme d’argent afin de créer son
entreprise et exploiter un procédé de net-
toyage par l’acide de fours industriels. Cette
technique permet de récupérer les dépôts,
notamment de charbon qui s’accumulent
sur les parois. Elle a été reprise avec succès
du nettoyage des théières ménagères à celui
des canalisations pétrolières par exemple.
Durant les années 1990, l’industrie chi-
mique est en plein essor en Chine du fait
des délocalisations occidentales et des
besoins intérieurs, mais les industriels
locaux ne sont pas concurrentiels, ni indus-
triellement ni technologiquement. Dans une
zone qui absorbe près du tiers de la

demande mondiale, il existe donc un cré-
neau à prendre bien au-delà du nettoyage.
La société de JianXin, alors dénommée
BlueStar, va pendant dix ans intégrer plus
d’une centaine d’entreprises publiques mal
en point et trente mille salariés dans des
secteurs aussi disparates que les matériaux,
le nettoyage industriel et le traitement de
l’eau.
Toutefois, l’entreprise récupère des sociétés
qui occupent trente fois plus d’employés
par unité produite que les concurrents occi-
dentaux et où des licenciements normale-
ment paraissent inévitables. Pour résoudre
ce dilemme et employer tous les salariés en
sureffectif, l’entreprise crée alors une
gigantesque chaîne de restaurants de
nouilles (des fast-foods) dans l’ensemble du
pays. Cette seule branche emploie aujour-
d’hui dix mille personnes, d’anciens chi-
mistes pour la plupart.
Ces quatre illustrations empiriques sont
dans la prochaine section interprétées, cha-
cune permettant de mettre en évidence une
dimension particulière de l’émergence de
l’opportunité.

III – ÉMERGENCE 
DE L’OPPORTUNITÉ,

IMMANENCE DE LA STRATÉGIE

Nous proposons ici que l’opportunité ne se
déploie pas nécessairement sur un arrière-
plan stratégique déterminé et déterminant.
La notion d’opportunité peut ainsi être mise
à jour sous le prisme de l’émergence. Il
s’agit alors de fournir une interprétation
plausible qui contribue modestement à la
réflexion autour de figures immanentes de
la stratégie. Une voie qui fut tracée par
Mintzberg (1978) lorsqu’il souligna l’im-
portance de la dimension non intentionnelle
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et la manière dont une « consistance » per-
ceptible peut émerger d’un flot d’actions
spontanées sous la forme d’une stratégie.
Deux approches sont suggérées : la pensée
chinoise en ce qu’elle abandonne la dialec-
tique des fins et des moyens ; l’approche par
l’effectuation en ce qu’elle l’aménage.

1. Limites de l’opportunité
prédéterminée

Le cas Vivendi Universal (VU), qui a fait
l’objet de nombreuses analyses, peut être
interprété sous le prisme de l’opportunité
stratégique d’acquisition des actifs de Sea-
gram. Il met au jour l’exercice périlleux
qui consiste à articuler plan et opportunité.
L’opportunité est normalement censée ser-
vir et concrétiser le grand projet straté-
gique de J.M. Messier de faire de VU un
groupe mondial de divertissement et de
communication. D’abord, elle est détermi-
née par les acteurs sur fond d’un
« modèle » ambigu et en jachère qui rend
inconfortable le repérage des opportunités.
En effet, l’identification prédéterminée des
opportunités suppose que les acteurs tra-
vaillent sur des formes à peu près stables
même si elles sont des prétextes. Ensuite,
dans les termes d’une approche ration-
nelle, l’opportunité paraît se présenter à un
« mauvais moment » pour prétendre servir
efficacement le projet stratégique. Elle
semble même déstabiliser la conduite des
affaires en précipitant les attentes de l’en-
semble des parties prenantes. Ce mauvais
tempo dans l’exécution du plan n’a donc
pas grand-chose à voir avec le kairos : l’op-
portunité est « manquée » dans la mesure
où sa rencontre ne conduit pas à une trans-

formation en action efficace. C’est que
cette mutilation du temps s’accompagne
du mythe d’une « stratégie en avance sur
son temps » (selon l’expression de 
Messier) – le modèle de convergence – qui
conduit le dirigeant à surestimer l’impor-
tance de l’intention délibérée dans son
aptitude à passer du modèle à l’action. Le
mythe a eu pour effet de sursignifier l’op-
portunité stratégique. Enfin, en amont de
l’acquisition des actifs de Seagram, le
groupe Vivendi dispose d’un faible poten-
tiel afin de permettre la réalisation conve-
nable de l’opportunité. La migration vers
le divertissement et la communication est
récente. Pour mener à bien son grand pro-
jet, J.M. Messier est donc en partie amené
à construire a posteriori le cadre de la réa-
lisation de ses opportunités.
Cette brève analyse souligne la difficulté
d’une approche traditionnelle de la décou-
verte d’opportunités en stratégie dans
laquelle le modèle tend à précéder, à
« modéliser » l’opportunité. Le projet stra-
tégique abstrait le potentiel de l’opportunité
en en faisant un fait déterminé. Dans la pra-
tique, l’opportunité devient ainsi rapide-
ment « inappropriée » dans la mesure où les
conditions de réalisation de la stratégie
créent inévitablement une « friction » (au
sens de Clausewitz) entre le plan et sa
concrétisation2. Cette conception repose
donc sur l’identification théorique de deux
temps – celui de « la » stratégie et celui de
l’occasion – qu’il s’agirait de faire heureu-
sement coïncider. Cette coïncidence est
idéalement permise par l’intention délibé-
rée du « héros » stratégique. Mais elle
s’opère au mieux dans un temps lui-même
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2. « La friction est le seul concept qui corresponde en gros à la différence entre la guerre réelle et la guerre sur le
papier » (Clausewitz, 1955, Livre 1, Ch. VII, p. 104).
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théorique, celui de l’analyse et du diagnos-
tic, où l’acteur conscient assigne des sens,
des causes, des fonctions… à lui-même et
aux phénomènes et, par « détache-
ment théorique », se déconnecte des pra-
tiques stratégiques concrètes dans les-
quelles il est engagé (Chia et Holt, 2006 ;
Sandberg et Tsoukas, à paraître).
Pour qu’une opportunité émerge, il convien-
drait donc que rien ou peu ne la précède ou
ne la détermine. Cela n’interdit pas l’exis-
tence de prédispositions ou d’un potentiel
favorable à l’émergence d’opportunité.

2. Émergence de l’opportunité,
absence de la stratégie?

Les deux illustrations empiriques issues de
l’économie chinoise, ce n’est peut-être pas
un hasard, suggèrent des pistes sur la
manière dont émergent les opportunités
stratégiques.
La petite affaire familiale Ting Hsin a dans
un premier temps bien du mal à se trouver.
Les premières tentatives échouées parais-
sent relever du projet stratégique convena-
blement préparé et mis en œuvre, ce qu’on
appellerait une stratégie de différenciation
sans doute mal calibrée. C’est accidentelle-
ment lorsque les phénomènes de cadrage de
l’action stratégique disparaissent que l’op-
portunité se dévoile et que la stratégie se
fabrique. En d’autres termes, l’opportunité
stratégique émerge sans le modèle ni l’in-
tention délibérée, lorsque le frère en voyage
s’extrait d’une activité consciente de pro-
blématisation de la stratégie. Le néo-entre-
preneur est alors en prise directe, sans filtre,
avec les conditions qui l’entourent. L’op-
portunité paraît également jaillir parce
qu’elle n’est pas attendue, phénomène voi-
sin de la sérendipité.

Comme souvent, les mouvements de diver-
sification sont porteurs du bon et du mau-
vais, pour les entreprises, notamment lors-
qu’ils prennent la forme d’une croissance
externe soutenue. Dans le cas du groupe
ChemChina, la situation est loin d’être
considérée par les dirigeants comme
périlleuse. Ils semblent plutôt l’approcher
sans a priori. L’abandon au moins provisoire
du cadre de la stratégie courante de l’entre-
prise conduit à aborder la situation rencon-
trée en un potentiel transformable d’où
émerge l’opportunité. Encore une fois, c’est
lorsque les schémas stratégiques préétablis
s’effondrent que l’opportunité ici interne se
fait jour. Elle sera ici concrétisée par la créa-
tion d’une nouvelle activité profitable.
Est-ce à dire que l’émergence d’une oppor-
tunité stratégique suppose l’absence de
stratégie, ce qui reviendrait d’ailleurs à
reconstituer le cadre d’émergence d’une
opportunité entrepreneuriale? Si l’on suit
l’argumentation de Chia et Holt (2006,
2009) et de Sandberg et Tsoukas (à
paraître), en partie bâtie sur la pensée
d’Heidegger, l’émergence d’opportunités
supposerait, au-delà de l’abandon de l’in-
tention délibérée, avant tout une forme de
« disponibilité » pleine et directe des
agents. Le repérage d’opportunités suppose
une relation de « détachement théorique »
d’acteurs distincts agissant dans un monde
extérieur préexistant selon un mode de
construction (building mode). La primauté
est donc accordée aux intentions et aux
motivations des acteurs dont l’action est
orientée par des buts prédéfinis et des repré-
sentations mentales antérieures. L’émer-
gence d’opportunités stratégiques s’opère
selon un mode d’engagement direct et pra-
tique des agents avec le monde qu’ils habi-
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tent – le mode d’habitation (dwelling mode)
– qui précède toute réflexion ou toute forme
de représentation symbolique. Cette pers-
pective donne ainsi la « primauté latente »
aux relations et pratiques qui animent et
constituent l’agent car l’état relationnel de
participation absorbée avec le monde –
l’être-au-monde – est la condition même de
l’existence. Le monde fait sens a priori par
son incorporation aux activités quoti-
diennes. C’est cette disponibilité qui per-
met l’émergence « discrète et impensée »
des opportunités stratégiques. Il en va ainsi
du développement déjà évoqué des
conduites intrapreneuriales qui, parce
qu’elles échappent à l’action intentionnelle
délibérée, rendent les organisations « dispo-
nibles » aux opportunités.
La disponibilité, opposée au « devance-
ment », est aussi une notion clé de la pen-
sée chinoise, telle que livrée par Jullien,
afin de penser l’opportunité3. « Si l’exis-
tant est porté à se rapporter déjà à sa fin,
c’est qu’est privilégiée en lui, comme
constitutive de son « existence », la fonc-
tion d’anticiper. La disponibilité, elle,
comme ouverture au moment, est de se gar-
der d’anticiper » (Jullien, 2001, p. 162),
« … de laisser l’initiative au moment…, le
tenant pour une opportunité, de façon à y
répondre, à l’accueillir, l’épouser »
(p. 169). Sans détermination préalable, il
s’agit d’être en mesure de se laisser porter
par le potentiel inscrit dans la
situation pour que la stratégie prenne
forme (Jullien, 1996). Le stratège est ainsi
invité à prendre appui sur la situation dans

laquelle il est engagé et au creux de
laquelle il repérera où se trouve le potentiel
et comment l’exploiter (Jullien, 2005).
Mais l’émergence de l’occasion n’est que
le terme d’un long processus dont il s’agit
de repérer « l’amorce ».
L’idée d’une émergence de l’opportunité ne
doit donc pas être considérée comme rele-
vant de l’événement purement fortuit. La
disponibilité ne suppose pas l’absence d’un
agir orienté mais celle d’un agir filtré par
des intentions délibérées. Ainsi la sérendi-
pité peut constituer un mode d’émergence
non contrôlée de l’opportunité stratégique.
Elle joue par exemple un rôle de catalyseur
dans l’émergence de combinaisons com-
plexes entre les services issus des res-
sources et donc dans la découverte d’oppor-
tunités (Denrell et al., 2003). Récemment,
Dew (2009) définit la sérendipité comme
« une activité de recherche qui conduit à la
découverte de quelque chose que l’entre-
prise ne recherchait pas ». La découverte
« sérendipitaire » n’apparaît que dans le
cours d’une « quête énergique » ; en cela
elle se distingue de la chance (Denrell et al.,
2003). Elle implique l’interaction de trois
éléments : une connaissance préalable qui
se traduit par la sagacité, des conditions
c’est-à-dire l’influence de l’environnement
extérieur sur la découverte d’opportunités
et un comportement de recherche active qui
mène à l’acquisition d’informations
inédites (Dew, 2009, p. 739).
Au total, l’émergence d’opportunités ne
suppose pas l’absence mais plutôt une
immanence de la stratégie.
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3. Le « détour par la pensée chinoise » permet selon Jullien le dépaysement de nos catégories occidentales organi-
sées sur la distinction essentielle issue de la philosophie grecque entre la théorie et la pratique. La pensée chinoise
ne connaît ainsi par exemple pas la figure du modèle, figure par ailleurs sous-jacente à de nombreuses approches de
la stratégie.
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3. Figures immanentes de la stratégie

Il s’agit désormais de ramasser les éléments
précédents au sein de figures immanentes
de la stratégie qui organisent le rapport
entre opportunité et stratégie.
Les groupes Pernod-Ricard et VU sont
réunis par une même opportunité – l’acqui-
sition partagée de Seagram – qui donne lieu
à des interprétations contrastées. Pour le
premier, l’opportunité va pour ainsi dire
faire la stratégie. La première occasion de
rapprochement paraît « manquée » en rai-
son de différents freins ; la cession
conjointe d’Orangina n’a d’autre sens que
de financer une acquisition. Cet « événe-
ment » met toutefois une potentialité à
l’agenda des préoccupations des dirigeants
– elle amorce un processus qui conduira à la
saisie de l’opportunité. Dans l’intervalle,
les dirigeants n’insistent pas, laissent le
temps faire et se préparent notamment par
la réorganisation des filiales du groupe. En
cela, ils organisent le potentiel pour le
moment venu saisir l’occasion. L’opportu-
nité émerge au terme d’un lent processus de
maturation : elle va conduire à un change-
ment conséquent de stratégie.
La manière d’articuler stratégie et opportu-
nité a donc beaucoup à voir avec l’émer-
gence, la mobilisation et le déploiement
d’un potentiel. La stratégie, dans la pensée
chinoise, prend appui sur ce potentiel favo-
rable inscrit dans la situation, en dehors de
la dialectique des fins et des moyens 
(Jullien, 1996). Elle s’exerce dans ce
moment d’émergence graduelle et discrète
de l’opportunité. La stratégie, dans l’ap-
proche par l’effectuation, prend sa source
dans le potentiel à disposition du stratège,
par un renversement de la dialectique des
fins et moyens. La création d’opportunités

vient, non d’une prédiction contrôlée de
l’avenir, mais « du contrôle des moyens »
dont émergent les finalités (Sarasvathy,
2001 ; Dew et al., 2006).
Selon Jullien (1996, 2005), il y a une
logique immanente à une situation, une
« propension des choses », qui procure un
élément d’orientation et qui se déplace le
long des choses de manière plus ou moins
prévisible. La stratégie n’est donc pas
action mais transformation, progressive et
continue. Elle procède de manière indirecte
et discrète. D’une part, les effets ne sont pas
attendus mais conséquence, inscrits dans le
cours du processus qu’il s’agit d’influencer
de manière favorable. Ils ne peuvent être
« qu’effets secondaires d’actions entre-
prises à d’autres fins » (Elster, 1986, p. 17).
D’autre part, cette influence procède d’un
infléchissement très en amont de « circons-
tances encore malléables » (Jullien, 2005).
Il en va ainsi de l’émergence d’une oppor-
tunité que l’« amorce » du potentiel va per-
mettre de préparer puis de repérer. Le rôle
du stratège – ni inerte, ni volontaire – est
dès lors d’accompagner, de seconder le pro-
cessus afin de tirer parti des propensions à
l’œuvre et permettre leur déploiement.
Si les effets de la stratégie se révèlent de
manière discrète et indirecte (Chia et Holt,
2009), ils trouvent d’autant plus à se
déployer que l’organisation est disponible
ou prédisposée. Cette prédisposition est sans
doute ce qui permet à Pernod-Ricard d’at-
tendre que la situation soit mûre pour
cueillir l’opportunité de croissance. Miles,
avec Cameron (1982, p. 237 et suiv.), évo-
quent ainsi la « prédisposition stratégique »
d’une organisation qui reflète la manière
cohérente dont elle tend à se comporter au
fil du temps et à travers différentes situations
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stratégiques. Cette prédisposition a sans
doute différents ressorts. Elle a sans doute à
voir avec l’« esprit préparé », une connais-
sance préalable inconsciemment activée
dans le cadre de processus spontanés, tels
que la sérendipité (Dew, 2009). La
« préadaptation » de l’entreprise peut être
liée à la disponibilité de sous-systèmes exis-
tant dont l’entreprise s’est dotée au fil de
l’histoire et qui sont mobilisés pour des rai-
sons sans lien dans le processus d’émer-
gence d’opportunités stratégiques (Denrell
et al., 2003). Chia et Holt (2009), dans une
perspective clairement immanente de la
stratégie, relie quant à eux cette prédisposi-
tion à la notion d’habitus développée Bour-
dieu, ce « système de dispositions réglées »,
gros de l’ensemble des expériences enchâs-
sées dans les pratiques stratégiques de
l’organisation.
L’approche par l’effectuation s’inscrit dans
une perspective pour ainsi dire téléono-
mique (Morin, 1977, ch. 4) dans la mesure
où des finalités immanentes émergent du
bricolage du potentiel à disposition du stra-
tège qu’il s’agit de transformer (Dew et al.,
2006)4. Elle part de l’idée que toute logique
de prédiction, pour constituer un moyen de
contrôle, dépend de la prévisibilité de cer-
tains traits de l’environnement. La prédic-
tion est donc en pratique improbable dans la
mesure où l’avenir échappe en grande partie
aux agents. On l’a bien vu dans l’incapacité
à contrôler l’avenir des dirigeants de Vivendi
Universal. Dans une perspective pragma-
tique, il est ainsi préférable de partir des
moyens disponibles sur lesquels il est pos-

sible d’exercer un contrôle indépendamment
de tout effort de prédiction. Les traits à venir
de l’environnement sont donc à inventer à
partir des moyens actuels par la création de
finalités inédites. C’est un peu de cette
manière que procède le dirigeant de Chem-
China lorsque, disposant d’un ensemble de
sociétés en sureffectif, il crée sa filiale de
fast-food en se posant la question : « Que
pouvons-nous faire d’autre avec? » (Dew
et al., 2006). Car l’effectuation vise égale-
ment à capitaliser sur les contingences ; de là
émergent en particulier des flots d’opportu-
nités (Dew et al., 2006). Le processus d’ef-
fectuation repose enfin – les illustrations
empiriques ne le mettent pas au jour – sur la
coopération avec diverses parties prenantes
– un réseau social – qui s’engagent (commit)
sans préalable dans le processus de
construction (Sarasvathy, 2001).
Au total, l’effectuation permet d’aménager
l’incertitude par la transformation du poten-
tiel disponible en certaines circonstances.
La stratégie consiste à transformer de
manière « non prédictive » les moyens cou-
rants en des buts conçus avec les autres
pour construire des avenirs possibles. Les
opportunités sont alors « créées selon des
processus abductifs » entre moyens et fins
(Sarasvathy et al., 2002)5. Elle est donc une
approche utile pour penser la stratégie
défaite de sa dimension anticipatoire.

CONCLUSION

Si la stratégie est pour certains par essence
projective, elle ne peut être à l’abri des
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4. On distinguera la téléologie où la finalité, imposée au système, « part d’une intention bien dessinée » et la téléo-
nomie où la finalité est une « émergence née de la complexité de l’organisation » qui « baigne dans une zone obs-
cure de finalité immanente » (Morin, op. cit.).
5. Le courant de l’effectuation parle de création d’opportunités même s’il nous paraît approprié dans ce travail de
les ranger dans la catégorie de l’émergence.
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formes de dévalorisation de l’avenir qui
caractérisent une ère dite postmoderne.
L’effondrement de la plupart des cadres de
référence a eu pour pendant une mise en
question généralisée de la stratégie comme
vecteur de l’action collective organisée et
une permanence de l’état éphémère 
(Bauman, 2007). Les pressions court-ter-
miste sur la conduite des affaires et l’accé-
lération des régimes de compétition ont
réduit à la fois l’agenda stratégique à un
exercice quasi journalier et le travail de
création stratégique à un concours général
de mime. L’opportunité paraît alors une
figure bien commode pour appréhender les
stratégies contemporaines, peut-être à ran-
ger parmi les stratégies juste-à-temps
(Weick, 1987).
Dans cet article, nous avons esquissé un
repérage de la notion d’opportunité dans le
jargon de la stratégie. Ce repérage a d’abord
mis en évidence une approche dominante
de l’opportunité prédéterminée sur fond de
stratégie. « L’obsession du sens » qui, par
un « leurre intellectuel », porte acteur et
observateur à confondre les « effets essen-
tiellement secondaires » d’actions engagées
et les résultats intentionnels n’y est sans
doute pas pour rien (Elster, 1986). L’ap-

proche penrosienne, quant à elle, porte une
vision construite de l’opportunité là où une
perspective intrapreneuriale de la stratégie
propose une lecture plus émergente de l’op-
portunité laissant toutefois la part belle à la
volonté des acteurs.
Le renoncement à un arrière-plan détermi-
nant et à l’intention délibérée ont finalement
conduit à mettre à jour la notion d’opportu-
nité sous le prisme de l’émergence. L’émer-
gence s’opère selon un mode d’engagement
direct et pratique des agents avec le monde
qu’ils habitent et suppose la disponibilité.
Cette actualisation de la notion d’opportu-
nité a été permise par un abandon d’une part,
et une relecture d’autre part, de la dialec-
tique des fins et moyens ; laissant se déployer
une figure immanente de la stratégie.
Il reste que cette interprétation mériterait
d’être adossée à une étude empirique plus
systématique qui en examinerait les poten-
tialités et les limites. Cette étude pourrait
notamment permettre de mettre en évidence
les dimensions culturelles sous-jacentes à
ce que l’on considère comme une opportu-
nité. Enfin, une exploration au croisement
des champs de l’entrepreneuriat et de la
stratégie demeure une étape stimulante à
l’agenda des chercheurs.
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