
La théorie des ressources, telle que proposée par J.B. Barney,

repose sur des postulats (rareté, propriété) susceptibles

d’induire de mauvaises pratiques stratégiques. De plus, elle ne

permet pas d’expliquer la performance de business models

fondés sur des postulats symétriques (profusion, accès) qui

rencontrent pourtant, notamment au travers du crowdsourcing,

un succès croissant. Il est donc nécessaire de révéler ces

postulats implicites, de souligner leurs conséquences et de

proposer une extension de la théorie des ressources, capable

d’intégrer de nouvelles pratiques stratégiques.
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Dans leur célèbre article, S. Ghoshal
et P. Moran (1996) montrent que
les théories économiques mobili-

sées en management et enseignées dans le
monde entier ont pour conséquence la dif-
fusion de mauvaises pratiques dans les
entreprises. Les auteurs centrent leur ana-
lyse sur la théorie des coûts de transaction.
Ils soutiennent que les postulats en matière
de comportement des agents, et notamment
leur tendance à l’opportunisme, conduisent
à la mise en place de dispositifs de manage-
ment contre-productifs (Ghoshal, 2005).
Les théories dominantes en management
stratégique peuvent-elles avoir le même
type de conséquences ? Dans cet article,
nous proposons de considérer le cas de la
théorie des ressources, telle qu’elle a été
développée par J.B. Barney. Comme nous le
montrons, cette théorie repose sur le postu-
lat que la rareté des ressources et la pro-
priété de ces dernières sont des facteurs
centraux de la performance des entreprises.
Nous pensons que cette idéologie de la
rareté et de la propriété est susceptible d’in-
duire de mauvaises pratiques stratégiques.
Alors que les recherches s’inscrivant dans
l’approche ressources se focalisent
aujourd’hui davantage sur les processus de
management des ressources ou sur les capa-
cités dynamiques, nous faisons le choix
dans cet article de nous focaliser sur la ver-
sion développée par J.B. Barney dans ses
articles fondateurs, encore aujourd’hui 
très largement mobilisés (Newbert, 2007 ;
Leiblein, 2011), reprise dans des ouvrages
récents (Barney et Clark, 2007), populari-
sée au travers de l’acronyme VRIN (puis
VRIO), et enseignée dans la majorité des
manuels de stratégie (par exemple, Johnson
et al., 2011 ; Barney et Hesterly, 2005).

La théorie des ressources est généralement
critiquée pour son manque d’implications
managériales (Priem et Butler, 2001). Il est
vrai que la finalité des travaux de J.B. Barney
(1986, 1991, 2001) n’est pas d’apporter des
outils de diagnostic, de formuler des propo-
sitions ou de proposer des modèles d’aide à
la décision au dirigeant afin qu’il gère
mieux ses ressources. Cependant – comme
Ghoshal et Moran (1996) – nous considé-
rons que toute théorie positive est égale-
ment normative, que les auteurs de réfé-
rence le souhaitent ou non. Même si les
managers ne pensent pas être influencés, ils
le sont inévitablement, car comme le rap-
pelle Ghoshal (2005), citant Keynes (1953,
p. 306) : « Les praticiens, qui s’imaginent
libres de toute influence intellectuelle, sont
généralement les esclaves d’un économiste
défunt. » Les théories présentant une crédi-
bilité suffisante se diffusent par les institu-
tions d’enseignement supérieur et par les
acteurs de l’industrie du conseil, toujours
soucieux de proposer de nouvelles
approches à leurs clients. La théorie des
ressources, de par sa grande diffusion,
pourrait ainsi contribuer à changer progres-
sivement les comportements des dirigeants
en influençant les pratiques et plus généra-
lement l’idéologie stratégique. Or, nous
argumentons que nombre de prescriptions
issues de ce cadre – du fait de ses postulats
– peuvent limiter la performance d’une
majorité d’entreprises.
Nous allons successivement 1) rappeler les
critiques dont l’approche ressources a fait
l’objet et de quelle manière elle les a sur-
montées, puis 2) détailler les effets négatifs
des postulats de la théorie des ressources
(telle que présentée par J.B. Barney) sur les
pratiques des entreprises et enfin, 3) pré-
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senter une série de situations stratégiques
réelles qui questionnent les postulats et la
complétude de l’approche ressources. Nous
avançons ensuite un certain nombre de
recommandations qui pourraient permettre
d’amender cette théorie.

I – LA RÉSILIENCE 
DE L’APPROCHE RESSOURCES

L’approche ressources – connue sous les
acronymes RBV « Resource-Based View »
puis RBT « Resource-Based Theory » – est
devenue le paradigme dominant en stratégie
(Barney et al., 2001). Elle a fait l’objet de
nombreux numéros spéciaux de revues2, et
bénéficie d’une place importante dans la
très grande majorité des manuels en mana-
gement stratégique. En réponse au para-
digme SCP et aux travaux de Porter (1980),
l’approche ressources a mis l’accent sur les
sources internes de l’avantage concurrentiel
durable. Les différences de performances
entre firmes ne sont alors plus expliquées à
partir du positionnement et de caractéris-
tiques du secteur mais à partir de l’hétérogé-
néité des ressources : certaines firmes sont
davantage dotées en ressources stratégiques,
présentant les caractéristiques VRIN (de
valeur, rare, inimitable, non substituable).
Une grande partie des idées principales de
l’approche ressources a été publiée il y a
maintenant plus de vingt ans (Barney, 1986 ;
Barney, 1991 ; Wernerfelt, 1984). Cepen-
dant, de nombreuses extensions significa-
tives de cette approche ont été régulièrement
développées : la Knowledge-Based View
(Grant, 1996), le courant des compétences
stratégiques (Hamel et Prahalad, 1990),

l’approche des processus de management
des ressources (Sirmon et al., 2007), les tra-
vaux sur les capacités dynamiques (Teece
et al., 1997).
L’approche ressources a fait l’objet de
nombreuses critiques dont certaines ont été
à l’origine de controverses (Priem et Butler,
2001 ; Barney, 2001 ; Makadok, 2001). On
a ainsi reproché à l’approche ressources :
– le manque de clarté et de précision dans la
définition du concept de ressource (Priem et
Butler, 2001 ; Wernerfelt, 1995) et dans
l’opérationnalisation de l’attribut « valeur »,
cette dernière étant déterminée de manière
endogène ou exogène suivant les recherches ;
– son caractère tautologique (Priem et Butler,
2001) ;
– le caractère limité de ses applications dû à
sa focalisation sur des ressources rares pos-
sédées par peu de firmes (Miller, 2003 ;
Arrègle et Powell, 2009) ;
– son manque d’implications managériales
(Arend et Levesque, 2010 ; Sirmon et al.,
2010) ;
– le paradoxe méthodologique consistant à
analyser empiriquement des ressources
facilement mesurables alors que ce sont par
nature les ressources difficilement identi-
fiables qui seraient au cœur de la perfor-
mance (Lockett et al., 2009) ;
– le biais positif de l’approche ressources
(Arend, 2004 ; Fréry, 2010), et sa focalisa-
tion sur une minorité de ressources ne
permet tant pas une compréhension claire 
de l’ensemble du spectre des ressources
(Montgomery, 1995; Arrègle et Quelin, 2000).
Au regard de ces très nombreuses critiques,
l’approche ressources a montré une remar-
quable résilience. Le concept de « capacités

2. Par exemple, Journal of Management (1991, 2001, 2011).
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dynamiques » a par exemple répondu aux
critiques sur le caractère statique et sim-
pliste de la théorie, alors que l’introduction
des concepts de « compétence » (Warnier,
2008) ou de « processus de management
des ressources » (Sirmon et al., 2007) a per-
mis de réintroduire partiellement la dimen-
sion managériale. Ceci n’a cependant été
possible que par la très grande plasticité de
la théorie, qui n’est pas sans rapport avec le
flou de certaines de ses définitions et les
paradoxes de son opérationnalisation.
Au-delà des limites précédemment évo-
quées, l’une des plus fondamentales
concerne la capacité de l’approche res-
sources et du modèle VRIN (Barney, 1991)
à expliquer la performance des firmes. En
effet, l’analyse des études empiriques de
l’approche ressources conduite par Newbert
(2007) démontre que seuls 53 % des
articles examinés présentent une corrélation
entre les ressources et la performance. Il est
donc surprenant de constater que malgré le
manque de validité et de support empirique,
l’approche ressources domine le champ du
management stratégique. L’explication est
selon nous d’avantage d’ordre idéologique
qu’empirique. Les théories développées
dans les sciences sociales sont idéologique-
ment motivées. Nous rejoignons Ghoshal
(2005) lorsqu’il affirme que l’économie et
ses disciplines sœurs comme la finance ou
les théories du management – contraire-
ment à ce qu’elles affirment – sont chargées
de valeurs à la fois dans leurs postulats et
dans le vocabulaire qu’elles produisent. Si
la théorie des coûts de transaction est mar-
quée par une idéologie du pessimisme

(Ghoshal, 2005), l’approche ressources
semble quant à elle être façonnée par ce que
nous appelons l’« idéologie de la rareté ».
Au cœur de cette idéologie de la rareté,
nous distinguons deux convictions :
1) La première est la croyance selon laquelle
il faudrait des ressources extraordinaires –
par définition rares – pour faire des choses
extraordinaires, ce que Montgomery (1995)
appelle les « joyaux de la couronne ». Pour
espérer gagner les titres et trophées les plus
prestigieux, les meilleurs clubs de football
dépensent des sommes exponentielles pour
recruter les joueurs les plus talentueux. De
même, dans l’industrie bancaire, la crise a
révélé la croyance des banques en la capa-
cité hors normes de quelques traders.
2) La seconde conviction est que pour cap-
ter la valeur liée à ces ressources extraordi-
naires, chaque firme doit tout mettre en
œuvre pour les protéger et éviter de les par-
tager avec d’autres. L’idéologie de la rareté
s’accompagne donc d’une idéologie de la
propriété. L’approche ressources s’est ainsi
intéressée aux ressources inextricablement
liées à une firme du fait de leurs caractéris-
tiques intrinsèques (le capital humain, le
capital social, les connaissances tacites, la
réputation3) ou du mode de contrôle mis en
place par la firme (dépôts de brevets, droits
de propriété, contrats de long terme aux
clauses contraignantes, etc.).
Comme nous allons le voir à présent, cette
idéologie de la rareté constitue un postulat
(par définition non testé par des recherches
empiriques) qui peut représenter un danger
pour une majorité des firmes, car nombre
de nouveaux business models performants

3. Dans la revue de littérature de Newbert (2007) sur les études empiriques s’inscrivant dans la RBV, les ressources
étudiées les plus fréquemment sont par ordre d’importance : le capital social, la connaissance, l’expérience, le capi-
tal social, l’innovation, la réputation, le climat organisationnel, etc.
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aujourd’hui s’appuient sur des postulats
totalement différents. L’idéologie de la
rareté est d’autant plus dommageable que –
compte tenu de sa diffusion – l’approche
ressources détourne l’attention des mana-
gers de cadres théoriques potentiellement
plus fertiles (Kraaijenbrink et al., 2010).

II – LES CONSÉQUENCES DE
L’IDÉOLOGIE DE LA RARETÉ SUR
LES PRATIQUES STRATÉQIQUES

Nous avons identifié cinq dangers poten-
tiels liés à l’application des postulats de la
théorie des ressources proposée par
J.B. Barney. Ceux-ci concernent les entre-
prises possédant des ressources stratégiques
aux attributs VRIN, mais également celles
qui n’en possèdent pas.

1. La théorie des ressources se focalise
sur une minorité de firmes

Si l’approche ressources peut expliquer
l’avantage concurrentiel durable de cer-
taines firmes par la possession de res-
sources rares (brevets, image de marque
développée et façonnée au cours des
années, capital humain, etc.), elle dit très
peu de choses sur la majorité des organisa-
tions, qui ne possèdent pas ces ressources
rares, et qui ne présentent pas davantage
concurrentiel, même temporaire. Arrègle et
Powell (2009) soulignent ainsi à propos de
l’approche ressources, mais également à
propos de la plupart des théories expliquant
l’avantage concurrentiel, « ces théories se
focalisent sur certains cas au risque de
perdre leur pertinence pour l’ensemble des
firmes » (p. 153).
Le développement ou l’acquisition de res-
sources stratégiques demande généralement

des investissements trop élevés pour la
majorité des entreprises. Le premier risque
est donc de transformer une théorie explica-
tive, le plus souvent ex post, de l’avantage
concurrentiel d’une minorité de firmes en
une théorie normative s’appliquant à l’en-
semble d’entre elles. Dans ce cas, des entre-
prises d’un secteur peuvent analyser leur
performance au regard de la ou des res-
sources que possède le leader et qu’elles ne
possèdent pas. Focalisées sur ces ressources
stratégiques, elles peuvent chercher à les
dupliquer et à imiter les stratégies mises en
œuvre par le leader. La duplication des
ressour ces et l’imitation des stratégies ne
sont toutefois pas des pratiques sans risque
(Barthélemy, 2012). La performance supé-
rieure des entreprises tient ainsi parfois
davantage à des éléments extérieurs qu’à
leurs ressources propres. Dans ce cas, cher-
cher à identifier et dupliquer les ressources
clés de l’entreprise leader serait un proces-
sus vain, dans lequel les entreprises inves-
tissent à perte pensant qu’elles n’ont pas
encore identifié la combinaison de res-
sources stratégiques menant à l’avantage
concurrentiel, alors qu’il peut exister des
différences de performance entre firmes
sans qu’il existe d’avantage concurrentiel
(Powell et Arrègle, 2007). La quasi-absence
de travaux empiriques sur des cas d’échec
(le développement de ressources straté-
giques ne conduisant pas à une perfor-
mance supérieure durable) renforce la
croyance dans la suprématie de certaines
ressources. Or, Denrell (2003) note que les
mythes du management expliquant la réus-
site des firmes les plus performantes pour-
raient également être mobilisés pour expli-
quer les échecs les plus retentissants.
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2. L’idéologie de la rareté valorise 
les rentes et freine l’innovation radicale

En se focalisant sur les ressources et leurs
attributs, la théorie des ressources pourrait
conduire à freiner la créativité et l’innovation
en diffusant une représentation de la perfor-
mance essentiellement en termes de rentes
ricardiennes. Dans cette logique, les firmes
obtiennent des rentes ricardiennes en possé-
dant une meilleure compétence dans l’iden-
tification sur le marché de facteurs ayant une
productivité supérieure à leur coût d’acquisi-
tion (Makadok, 2001). Or, se focaliser sur les
ressources VRIN générant des rentes ricar-
diennes, c’est prendre le risque de ne pas sai-
sir des opportunités liées à la recombinaison
de ressources communes et ordinaires. Ces
dernières deviennent tellement communes
qu’elles ne font plus l’objet d’une analyse
systématique et peuvent parfois devenir tota-
lement insignifiantes, jusqu’à perdre le statut
de ressources pour la plupart des firmes,
alors qu’elles constituent des sources poten-
tielles de rentes schumpétériennes.
Cette croyance en l’importance de res-
sources VRIN pour la firme peut avoir
comme conséquence le statu quo dans le
secteur, favorable au leader établi. En effet,
la volonté d’imiter le leader et de dupliquer
les ressources considérées comme straté-
giques peut conduire ses concurrents à
développer les mêmes stratégies, mais de
manière moins efficiente. Le leader, s’il ne
bénéficie plus de rentes ricardiennes, conti-
nue ainsi à générer des quasi-rentes en
exploitant mieux la valeur de la ressource
stratégique de par des effets d’expérience
ou des processus d’accumulation.
La focalisation sur les ressources VRIN
risque également de freiner l’exploration de
nouvelles ressources, certes potentiellement

moins productives prises individuellement,
mais dont la combinaison peut être créatrice
de valeur. La focalisation des firmes sur
quelques ressources stratégiques au détri-
ment des autres, plus ordinaires et large-
ment partagées, peut donc avoir un impact
négatif sur la croissance en limitant le
nombre de propositions de valeur originales
développées dans le secteur.

3. L’idéologie de la rareté encourage
le repli sur soi et freine la coopération

La peur de l’imitation peut conduire les
entreprises à réduire les collaborations avec
leurs concurrents, leurs fournisseurs ou
leurs clients, afin de diminuer le risque de
duplication des ressources jugées décisives.
Dans ce cas, la protection des ressources
stratégiques et la captation des rentes ricar-
diennes risque de se faire au détriment de la
création de valeur liée à la complémentarité
des actifs des différentes firmes.
Or, de nombreux travaux sur la coopétition
(Le Roy, 2003) ont démontré qu’il est tout à
fait possible de défendre un avantage
concurrentiel tout en développant des
actions de coopération avec des concur-
rents. Des travaux importants mais minori-
taires dans l’approche ressources ont mon-
tré que l’alliance avec des firmes présentant
des ressources complémentaires engendre
des synergies potentiellement créatrices de
nouvelles opportunités (Harrison et al.,
2001).

4. Le coût d’acquisition 
et de préservation des ressources 
peut dépasser leur valeur

À l’exception de quelques travaux (Barney,
1986 ; Barney et Clark, 2007), la question
des coûts est globalement peu présente dans
l’approche ressources, laissant supposer
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que seule la valeur de la ressource importe,
quel que soit son coût de développement ou
d’acquisition. Cette vision est cependant
réductrice.
Nous pouvons en effet distinguer deux
types de coûts : d’une part, les coûts liés à
l’acquisition ou au développement de la
ressource ; d’autre part, les coûts liés à la
protection de la ressource afin d’assurer la
pérennité de l’avantage.
Dans l’hypothèse d’une acquisition d’une
ressource stratégique, les coûts de
recherche et de traitement d’information
engendrés par l’analyse du marché de fac-
teurs peuvent être importants. La ressource
stratégique étant par définition rare, elle ne
peut pas être facilement identifiée et néces-
site donc des capacités de traitement d’in-
formation importantes. Dans le cas d’un
développement en interne, les ressources
potentiellement stratégiques attirent la
majorité des investissements. Dans les deux
cas, la question centrale est celle de la dif-
férence entre le coût de développement ou
d’acquisition et la valeur créée. Or, cette
dernière ne peut être évaluée qu’une fois la
stratégie mise en œuvre. Le risque de déra-
page des coûts n’est donc pas négligeable.
Il est d’ailleurs d’autant plus important que
la ressource est stratégique. En effet, le
risque est faible dans le cas de ressources
ordinaires, largement utilisées par la plupart
des firmes, et dont la valeur d’usage est
facilement évaluée.

5. La valeur peut être captée 
par la ressource elle-même

Un certain nombre de recherches s’inscri-
vant dans l’approche ressources ont déjà
mis en avant que la valeur créée à partir des
ressources stratégiques n’est pas nécessai-
rement captée par la firme (Coff, 1999 ;

Moliterno et Wiersema, 2007). L’argument
couramment avancé pour expliquer ce déca-
lage entre la valeur créée et la valeur captée
est le pouvoir de négociation des parties
prenantes : managers, employés, action-
naires (Coff, 1999). Plus les parties pre-
nantes ont un pouvoir de négociation fort,
plus elles sont en mesure de s’approprier les
rentes au détriment de la firme. Ce pouvoir
est fonction notamment de leur capacité à
agir de manière unie, à leur maîtrise de l’in-
formation, à leurs compétences rares, etc.
L’argument que nous développons ici est
différent : la non-appropriation des rentes
n’est pas tant liée aux caractéristiques
intrinsèques des parties prenantes qu’à la
croyance des firmes dans la nécessité de
conserver à tout prix les « joyaux de la cou-
ronne ». Le fait que les entreprises d’un
secteur qualifient de « stratégique » une
ressource donnée peut ainsi conduire à des
situations dans lesquelles la valeur n’est
plus captée par les firmes mais par la res-
source elle-même ou par les fournisseurs de
celle-ci. Coff (1997) note ainsi, pour la ges-
tion des ressources humaines, que les sala-
riés risquent de s’approprier de la valeur au
détriment d’autres parties prenantes. Nous
étendons ici ce principe de captation de
valeur à l’ensemble des ressources. Une
telle situation peut rendre difficile le main-
tien d’une performance durable (Wiggins et
Ruefli, 2002).
Reprenons l’exemple des grands joueurs du
football. Il est intéressant de noter que dans
les principaux championnats européens, la
masse salariale des joueurs a crû ces der-
nières années de manière exponentielle,
alors que dans le même temps la situation
financière des principaux clubs se détério-
rait, obligeant l’UEFA à proposer le
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concept de « fairplay financier », consistant
à interdire de compétitions européennes les
clubs en déficit. Du fait de leur statut pro-
clamé de ressource VRIN, les stars du foot-
ball acquièrent un pouvoir de négociation
qui leur permet de capter une part crois-
sante de la valeur créer par les clubs. Dans
un tel cas, la valeur captée par les entre-
prises tend vers zéro. Ce constat n’est pas
propre au secteur du sport. Au cours des
dernières années, les meilleurs traders ont
maintenu leur niveau de revenu alors que
les résultats des banques d’investissement
étaient en forte baisse. On pourrait tenir le
même raisonnement avec certains grands
patrons ou acteurs de cinéma, dont la « ren-
tabilité » commence à être discutée. Le
pouvoir de négociation des traders, des
agents de joueurs ou de stars de cinéma est
largement entretenu par les croyances des
entreprises dans leur rentabilité supérieure.
La focalisation sur les « joyaux de la cou-
ronne » (Montgomery, 1995) pourrait
ainsi conduire à les surévaluer, menant à
une captation de la valeur créée par les
ressources elles-mêmes ou par les fournis-
seurs de celles-ci, au détriment de l’orga-
nisation qui les détient. Paradoxalement,
la mise en œuvre des principes de l’ap-
proche ressources pourrait donc avoir
comme conséquence la fin du profit des
entreprises.
L’approche ressources développée par J.B.
Barney risque ainsi d’engendrer des com-
portements potentiellement contre-produc-
tifs. Par ailleurs, comme nous allons le voir
à présent, cette théorie ne permet pas d’ex-
pliquer un certain nombre de pratiques
d’entreprises en matière d’identification, de
création ou de management des ressources.
Or, ces pratiques méritent de faire l’objet
d’un essai de théorisation.

III – DES PRATIQUES QUI
QUESTIONNENT LA COMPLÉTUDE
DE LA THÉORIE DES RESSOURCES

Toute théorie est nécessairement incomplète
et l’on pourrait objecter qu’un ou plusieurs
exemples, mêmes riches et originaux, n’ont
pas la légitimité pour infirmer ou amender
une théorie. Cependant, nous pensons que
la richesse des pratiques stratégiques déve-
loppées au sein des organisations peut être
le point de départ de nouvelles théories
(Sandberg et Tsoukas, 2011 ; Feldman et
Orlikowski, 2011). Comme le souligne 
Martinet (2006, p. 33), « l’action et le com-
portement stratégiques ne peuvent être
conquis qu’en faisant l’expérience de la
complexité ». Pour en faire l’expérience,
nous devons abandonner une « rationalité
scientifique », au profit d’une « rationalité
pratique » (Sandberg et Tsoukas, 2011), car
la rationalité scientifique conduit les cher-
cheurs à imposer leur propre logique sur la
pratique, dissimulant dans le même temps la
logique sous-jacente à la pratique : « Toute
la richesse des relations que partagent les
praticiens est négligée pour se focaliser sur
des entités discrètes aux propriétés prédéfi-
nies » (Sandberg et Tsoukas, 2011). Nous
considérons avec Martinet que : « la prise de
distance du corpus de recherche à l’égard de
l’action s’avère désormais excessive et dom-
mageable » (Martinet, 2008, p. 55) et qu’il
est nécessaire de mettre en valeur les travaux
qui font sens pour les acteurs de terrain.
Afin de relever ce défi, nous avons ques-
tionné des comportements stratégiques
d’entreprises ayant fait l’objet de
recherches antérieures. L’analyse des pra-
tiques de ces entreprises nous amène à
mettre en évidence trois changements
majeurs susceptibles d’amender l’approche
de J.B. Barney :
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1) le rôle essentiel des ressources non stra-
tégiques ;
2) le passage d’une économie de la rareté à
l’économie de l’abondance ;
3) le passage d’une économie de la pro-
priété à une économie de l’accès.
L’hypothèse générale de la théorie des res-
sources étendue que nous proposons ici est
que la performance pourrait venir non pas
seulement de la détention de ressources
extraordinaires, mais de nouvelles utilisa-
tions et/ou de nouvelles combinaisons de
ressources ordinaires qui peuvent être déte-
nues en masse ou même être utilisées sans
être détenues réellement par l’entreprise qui
en tire un avantage (Weppe et al., 2012).

1. Le rôle des ressources 
non stratégiques

Si nous faisons l’effort de nous libérer de
l’idéologie de la rareté pour aborder nos ter-
rains de recherche en nous focalisant sur les
pratiques stratégiques des acteurs telles
qu’elles sont, il apparaît que la très grande
majorité des ressources au cœur du déve-
loppement des firmes sont des ressources
non stratégiques, c’est-à-dire des ressources
ne possédant pas les attributs VRIN. Dans
les exemples que nous allons présenter, les
dirigeants des firmes évoquent notamment
dans leur discours des ressources telles que
« nos centaines de milliers de salariés »
(McDonald’s), ou des « dizaines de milliers
de rédacteurs volontaires et non profession-
nels s’intéressant à l’information » (Agora-
Vox). Les ressources évoquées ont a priori
très peu de liens avec les « joyaux de la cou-
ronne » discutés dans le modèle VRIN.
Avec le prisme de la théorie des ressources
actuelle, on pourrait considérer que la pla-
teforme d’AgoraVox ou la masse de salariés
de McDonald’s constituent des ressources

stratégiques, mais elles ne présentent pas a
priori une productivité supérieure et ne sont
pas rares puisqu’elles sont largement dispo-
nibles. Au regard de leur banalité et de leur
caractère commun, elles sont loin d’être
inimitables et non substituables. Elles ne
peuvent donc être qualifiées de « straté-
giques ». Au final, il apparaît que la plupart
des firmes d’une industrie ne possède pas
de ressource stratégique au sens de Barney
(1991), mais qu’elles développent des busi-
ness models autour de ressources ordi-
naires, voire pour certaines autour de res-
sources délaissées par le marché. Par
ailleurs, mêmes les entreprises leaders de
leur secteur, qui présentent un avantage
concurrentiel (possédant donc des res-
sources VRIN), utilisent dans une très
grande majorité des ressources ordinaires,
c’est-à-dire des ressources ne présentant pas
a priori une productivité supérieure à leur
coût de développement ou d’acquisition.
La théorie des ressources et ses extensions
récentes ont reconnu l’existence de ces res-
sources. Barney et Clark (2007) évoquent la
notion de ressources communes tandis que
Sirmon et al. (2010) prennent en compte
l’ensemble du portefeuille de ressources.
Mais dans le premier cas, ces ressources
sont définies en opposition au modèle
VRIN, et dans le second les ressources sont
considérées de manière indifférenciée,
qu’elles soient stratégiques ou non, laissant
supposer que les caractéristiques des res-
sources n’ont pas d’influence sur les pro-
cessus stratégiques. Or, nous pensons que
les ressources ordinaires sont loin d’être des
« sous-ressources » ou des ressources
« inférieures » qu’il ne vaudrait pas la peine
de considérer dans une analyse stratégique
(Weppe et al., 2012). Au contraire, elles
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méritent également d’être étudiées, analy-
sés, qualifiées telles que l’ont été les res-
sources stratégiques, afin de mieux com-
prendre la manière de les acquérir, de les
développer et de les utiliser.
Chaque jour plus de 50 000 visiteurs
uniques se rendent sur le site AgoraVox pour
consulter des articles sur l’actualité poli-
tique, économique et sociétale. Dans un
secteur de la presse en grande difficulté, où
une grande majorité des acteurs n’arrive
pas à identifier de voies alternatives solides
et sont de plus en plus concurrencés par
d’autres sources d’information, AgoraVox
met à disposition de tous les citoyens sou-
haitant diffuser des informations inédites
une plate-forme multimédia. AgoraVox
considère que tout le monde peut devenir
une source d’information (citoyens, blog-
geurs, associations, journalistes, etc.). Alors
que les journalistes sont habituellement
considérés comme les sources premières de
l’information, le modèle développé par
AgoraVox propose une ressource de substi-
tution plus efficiente, car totalement gra-
tuite, et potentiellement plus efficace, car
plus largement disponible et proche des
évènements.
Si des ressources ordinaires permettent à
des firmes de renouveler les business
models d’un secteur, elles sont également
essentielles pour les entreprises leader de
leur industrie, comme le révèle le cas de
McDonald’s. McDonald’s est unanimement
reconnu pour sa compétitivité (33 000 res-
taurants dans plus de 120 pays, pour un
résultat net de 5 milliards de dollars en
2011). L’avantage concurrentiel développé
par McDonald’s est généralement attribué à
la possession et à l’exploitation de res-
sources stratégiques présentant les attributs
VRIN, notamment une standardisation des

processus de fabrication sans égale dans le
secteur de la restauration rapide lui permet-
tant un approvisionnement local. Cepen-
dant, la position actuelle de l’entreprise est
également liée à sa croissance extrêmement
rapide, rendue possible par un mode de
développement sous franchise. Or, sans
contester l’importance des ressources stra-
tégiques de la firme, cette croissance s’ex-
plique par l’identification, le contrôle et le
développement des ressources ordinaires
que sont les « équipiers », ces centaines de
milliers de travailleurs peu qualifiés,
employés principalement à temps partiel et
facilement interchangeables. Loin de possé-
der les attributs VRIN, ces ressources ordi-
naires sont cependant vitales pour l’entre-
prise qui cherche d’ailleurs à améliorer son
« image employeur » afin de conserver un
flux de candidats nécessaires à sa croissance
rapide. Ressources stratégiques et res-
sources ordinaires sont ainsi complémen-
taires : c’est grâce à la standardisation que
McDonald’s peut faire reposer son modèle
sur des collaborateurs peu qualifiés, mais
réciproquement, c’est le volume de res-
sources humaines facilement disponibles –
autrement dit cette masse d’actifs (Dierickx
et Cool, 1989) – qui permet une utilisation
intensive de la ressource stratégique.

2. Le passage d’une économie 
de la rareté à l’économie de l’abondance

Alors qu’une ressource stratégique présente
une valeur intrinsèque potentiellement très
importante, une ressource ordinaire (un
salarié peu qualifié, un journaliste amateur,
etc.) prise isolément est peu attractive.
Cependant, la masse de ressources ordi-
naires peut non seulement être nécessaire à
l’utilisation d’une ressource stratégique,
mais surtout se révéler un substitut à cette
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ressource et donc présenter une valeur
d’usage tout aussi importante.
Deux milliards de vidéos sont visionnées
quotidiennement sur YouTube, dont les dif-
férentes chaînes comptent un milliard
d’abonnés. Le business model repose sur la
génération de revenus liés aux publicités
intégrées dans les vidéos. Alors que de nom-
breuses chaînes de télévision considèrent
que leur audience – et donc leurs recettes
publicitaires – est liée à l’acquisition ou au
développement interne de programmes à
succès, l’exemple de YouTube montre que
ces ressources stratégiques sont potentielle-
ment substituables et qu’il est possible de
générer des revenus publicitaires à partir de
ressources ordinaires largement dispo-
nibles : des scénaristes, des cinéastes, des
artistes amateurs travaillant avec du matériel
commun (caméscopes, logiciels de montage
grand public, accès à internet).
Si l’idéologie de la rareté qui sous-tend l’ap-
proche ressources fait place à l’économie de
l’abondance, les ressources ordinaires et les
compétences banales réapparaissent alors
dans le champ de la discussion stratégique.
De manière générale, il nous semble que le
crowdsourcing, fondé sur l’abondance et la
redondance de ressources banales et aisé-
ment accessibles, montre l’inadéquation de
la théorie des ressources pour expliquer cer-
tains phénomènes empiriques de plus en
plus communs.

3. Le passage d’une économie de la
propriété à une économie de l’accès

Si la conception ricardienne amène à consi-
dérer qu’afin de pouvoir s’approprier la
rente les ressources stratégiques doivent être
possédées en interne et protégées des
concurrents, qu’en est-il des autres res-
sources ? Les cas d’entreprises observées

invitent à nous interroger sur le passage
d’une économie de la propriété à une écono-
mie de l’accès (Rifkin, 2005). AgoraVox et
YouTube ont développé un accès privilégié à
un réseau de contributeurs bénévoles, mais
ils ne possèdent pas ces ressources au sens
où l’entend l’approche ressources. Afin de
renforcer les liens avec cette masse de res-
sources ordinaires et assurer ainsi la péren-
nité du business model, ces entreprises ont
favorisé l’organisation de leurs ressources
autour de communautés. Les principes de
fonctionnement d’AgoraVox facilitent et
encouragent cette logique communautaire
en donnant la possibilité aux membres
d’évaluer, d’accepter ou de refuser des
articles et plus globalement d’interagir et de
partager leur passion en commentant et
complétant les articles mis en ligne. You-
Tube favorise également cet esprit commu-
nautaire en facilitant le partage des vidéos
mis en ligne et en permettant de les classer
par un système de votes. La capacité à créer
une communauté de contributeurs fidèles
est d’autant plus importante que le contenu
mis en ligne est exclusivement apporté par
des ressources non possédées par la firme.
Dans cette logique – là encore confirmée
par le succès croissant du crowdsourcing –
l’important n’est plus la propriété de res-
sources uniques, mais bien l’accès à une
profusion de ressources ordinaires.

DISCUSSION : 
POUR UNE EXTENSION 
DE LA THÉORIE DES RESSOURCES

Dans cet article, nous montrons que la théo-
rie des ressources proposée par J.B. Barney
s’appuie sur un certain nombre de postulats
susceptibles d’induire chez les managers et
les dirigeants des comportements domma-
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geables pour la bonne marche de leurs orga-
nisations. Nous avons également mis en
évidence plusieurs pratiques des entreprises
qui montrent que cette approche est incom-
plète pour rendre compte de certains pro-
cessus de gestion des ressources.
Nous souhaitons à présent développer une
perspective critique de l’approche res-
sources au sens où l’entend Martinet
(2008), c’est-à-dire qui dépasse la neutralité
axiologique souvent revendiquée dans les
recherches, sans pour autant tomber dans la
critique sans proposition qui caractérise
parfois les « critical management studies ».
Dans un tel cadre, nous proposons donc
d’amender l’approche ressources proposée
par J.B. Barney, afin de répondre à deux
objectifs : d’une part, rendre compte des dif-
férents types de ressources et de leurs usages
au sein des organisations, et d’autre part,
favoriser les conséquences « positives »
(innovation, collaboration, création de valeur
à différents niveaux, etc.) pour les organisa-
tions et la société lors de la mise en œuvre de
la théorie des ressources par les praticiens.
Nous proposons pour cela les points suivants.

La prise en compte des différentes formes
de performance

Alors que l’approche ressources met l’ac-
cent sur la valeur captée par la firme, nous
proposons, dans la lignée de Ghoshal et al.
(1999), de redonner un rôle central à la
création de valeur pour l’ensemble des
constituants de l’organisation et de la
société. Dans ce cadre, les ressources peu-
vent donc être mobilisées pour répondre à
des objectifs variés et l’approche ressources
doit être « culturellement informée ».
Autrement dit, les contributions des res-
sources ne se limitent pas à la maximisation
du profit à l’instant t+1.

La prise en compte de l’ensemble 
du spectre des ressources

Au-delà des ressources stratégiques aux
caractéristiques VRIN, nous soutenons que
l’ensemble du spectre des ressources doit être
considéré. Si cet appel est assez ancien
(Montgomery, 1995 ; Arrègle et Quelin,
2000), il n’a pour l’instant pas trouvé d’échos
dans la littérature. Or, les ressources ordi-
naires et les ressources considérées comme
« négatives » constituent en réalité la majeure
partie des ressources des organisations, y
compris des plus performantes (Weppe et al.,
2012). Les chercheurs devraient à notre avis
étudier de manière plus approfondie ces res-
sources, car elles sont probablement des
sources potentielles de performance. Les res-
sources ordinaires sont plus nombreuses et
plus faciles à trouver que les ressources stra-
tégiques. Parce qu’elles sont nombreuses et
facilement disponibles, donc substituables,
elles facilitent les tests et l’innovation, mais
également la réplication (par exemple, dans
les réseaux de distribution). Or, la réplication
est une source considérable de performance
d’une organisation puisqu’elle est souvent un
préalable à la croissance réussie (Winter et
Szulanski, 2001). Parce qu’elles sont plus
faciles à trouver et que leur usure ou leur des-
truction fait courir un danger moins impor-
tant à l’entreprise que dans le cas d’une res-
source stratégique, les ressources ordinaires
peuvent contribuer à la fiabilité et à la perfor-
mance de l’organisation.

L’idéologie de l’abondance plutôt que
l’idéologie de la rareté

Il s’agit notamment de réintégrer dans l’ana-
lyse des ressources celles qui sont aisément
disponibles et qui font la performance grâce
à leur profusion. Le crowdsourcing ou
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l’open source sont des exemples de business
models qui s’appuient sur la masse des res-
sources, plutôt que sur leur rareté et leur
caractère unique, pour développer un projet.
L’économie de l’abondance met en avant les
questions de créativité et d’innovation, plu-
tôt que des questions de propriété, de pro-
tection ou de rentes ricardiennes.

L’accès aux ressources 
plutôt que leur propriété

Les logiques d’organisation réticulaire, les
écosystèmes d’affaires, les districts indus-
triels, les métaorganisations ou encore
l’open source montrent que les entreprises
peuvent s’insérer dans des niveaux d’orga-
nisation multiples et bénéficier de res-
sources qu’elles ne détiennent pas. Plutôt
qu’une perspective des ressources à la Wer-
nerfelt (1984) qui définit les ressources
comme des actifs détenus par la firme, nous
pensons que c’est avant tout l’accès à ces
actifs qui importe.

La distinction entre les ressources 
et les processus

Il s’agit ici de constater que la performance
d’une ressource ne provient pas uniquement
de ses caractéristiques intrinsèques. Elle
dépend également, d’une part, des services
associés à la ressource au sens de Penrose
(1959), et d’autre part, des logiques mises en
place par l’organisation pour assurer l’inté-
gration des ressources et leur déploiement.
Une ressource peut faire l’objet de plusieurs
usages, dont le nombre reste à inventer. La
performance n’est donc pas une consé-
quence directe des caractéristiques des res-
sources, mais elle provient également de la
sagacité des managers et de l’étendue des
actions stratégiques mises en place pour les
exploiter (Ndofor et al., 2011). Au-delà des
services fournis par les ressources, la perfor-

mance d’une organisation trouve également
son origine dans la combinaison des diffé-
rents types de ressources et leur déploie-
ment. Makadok (2001) appelle « capability-
building » ce processus dans lequel il s’agit
moins de sélectionner les bonnes ressources
que de les déployer de manière plus efficiente
que les concurrents ou de leur trouver de nou-
velles applications par des combinaisons
audacieuses. Durand (2006) parle quant à lui
« d’alchimie de la compétence ». Newbert
(2008) démontre que la performance des
firmes est davantage liée aux « combinai-
sons capacités/ressources » qu’aux res-
sources prises isolément. Plus récemment,
des travaux novateurs sur l’orchestration des
ressources (voir par exemple, Sirmon et al.,
2011) suggèrent de passer d’une logique de
détention des ressources à une logique de
management de ces dernières. D’autres
auteurs évoquent les business models pour
décrire ce passage des ressources à une orga-
nisation (Weppe et al., 2012). De manière
générale, la principale conséquence de cette
prise de distance par rapport aux caractéris-
tiques intrinsèques des ressources est de
reconnaître que l’on peut obtenir une perfor-
mance élevée avec des ressources de base
bien déployées et/ou combinées.
L’idéologie de la rareté et son corollaire, la
focalisation sur la propriété et la protection
des ressources, semblent aujourd’hui insuf-
fisants pour expliquer la performance de
beaucoup d’entreprises. Qui plus est, elles
reposent sur des postulats qui peuvent se
diffuser parmi les dirigeants et conduire à
des mesures contre-productives. Ces postu-
lats ne sont probablement pas l’apanage de
la théorie des ressources développée par
J.B. Barney et nous pensons qu’ils sont éga-
lement sous-jacents dans le cadre de l’orga-
nisation industrielle.
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Les théories stratégiques, même lorsqu’elles
n’ont pas au cœur de leurs microfondations
des hypothèses comportementales, peuvent
induire de mauvaises pratiques. Elles contri-

buent toujours à diffuser une certaine idéo-
logie de l’entreprise dont tous les dirigeants
– mais aussi tous les enseignants vertueux –
devraient avoir conscience.
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