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Ressources stratégiques, 
ressources ordinaires 
et ressources négatives
Pour une reconnaissance de l’ensemble 
du spectre des ressources

La théorie des ressources est centrée sur l’analyse des 
ressources aux attributs VRIN (de valeur, rares, inimitables, 
non-substituables), seules supposées mener une entreprise à 
l’avantage concurrentiel. Dans cet article, les auteurs défendent 
l’idée que d’autres types de ressources doivent également 
être étudiées pour appréhender totalement les processus de 
construction de la performance des organisations. Au-delà 
des ressources stratégiques, ils introduisent et définissent les 
concepts de ressources ordinaires et de ressources négatives. 
Ils en déduisent des recommandations pour le management 
et l’analyse des ressources.
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Les ressources de la firme ont par-
ticulièrement été étudiées dans la 
Resource Based Theory (« approche 

ressources » dans la suite de l’article). 
Cependant, les travaux s’inscrivant dans 
cette approche se sont essentiellement foca-
lisés sur les ressources « stratégiques », 
c’est-à-dire présentant les attributs VRIN 
(de valeur, rare, inimitable et non subs-
tituable) et donc procurant un avantage 
concurrentiel durable. Même si les travaux 
de l’approche ressources reconnaissent 
l’existence d’autres ressources, ces der-
nières n’ont pas été réellement conceptua-
lisées et étudiées car par définition elles ne 
sont pas à l’origine d’un avantage concur-
rentiel durable et des rentes ricardiennes 
qui fondent l’origine de cette théorie en 
stratégie. De plus, les prolongements de 
l’approche ressources, notamment les 
travaux sur les compétences stratégiques 
(Sanchez et Heene, 2005) et les capacités 
dynamiques (Teece et al. 1997, Eisenhardt 
et Martin, 2000) ont délaissé l’étude des 
caractéristiques des ressources développées 
ou acquises par une firme au profit de nou-
veaux niveaux d’analyse, présentés comme 
étant plus explicatifs du développement 
d’un avantage concurrentiel. Enfin, les tra-
vaux récents portant sur les processus de 
management des ressources (Sirmon et al., 
2007) se focalisent sur les caractéristiques 
des processus de gestion des ressources 
et considèrent de manière indifférenciée 
les ressources, qu’elles soient stratégiques 
ou non. Il en ressort un manque d’analyse 
systématique et comparative des différents 
types de ressources qu’utilisent les entre-
prises.
Même si nous reconnaissons d’une part, 
l’importance des ressources stratégiques 
pour construire et maintenir un avantage 

concurrentiel et d’autre part, le rôle essen-
tiel des processus de management des res-
sources de la firme, nous défendons l’idée 
dans cet article qu’une analyse approfondie 
de l’ensemble du spectre des ressources 
peut apporter un éclairage nouveau sur les 
sources et les mécanismes d’une perfor-
mance supérieure de la firme. Partageant 
le constat que les recherches actuelles ont 
besoin de nouvelles typologies de res-
sources (Kraaijenbrink et al., 2010), nous 
proposons un cadre intégrateur. À côté des 
ressources stratégiques, nous introduisons 
donc les concepts de « ressources ordi-
naires », considérées comme neutres en 
termes de performance et de « ressources 
négatives » perçues comme une faiblesse 
ou une source de coût par l’entreprise.
Nous voyons plusieurs intérêts à étudier de 
plus près les ressources non stratégiques. 
Tout d’abord, le biais positif de l’approche 
ressources (Fréry, 2010 ; Armstrong et 
Shimizu, 2007 ; West et DeCastro, 2001) 
conduit à s’intéresser uniquement aux 
firmes présentant une performance supé-
rieure à la firme marginale du secteur. Nous 
savons donc peu de choses sur les caracté-
ristiques des ressources dont disposent la 
majorité des firmes, qui ne présentent pas 
d’avantage concurrentiel durable. Ensuite, 
si les ressources VRIN sont par définition 
rares, alors la plupart des firmes, pré-
sentant ou non un avantage concurrentiel 
durable, acquièrent, développent, utilisent 
des ressources ordinaires et négatives. Ces 
dernières représentent donc logiquement la 
majorité des ressources disponibles dans les 
entreprises et sur les marchés de facteurs. 
Enfin, les travaux récents se focalisant 
sur les processus de management des res-
sources (Sirmon et al., 2007) adoptent une 
conception indifférenciée des ressources et 
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pourraient donc être complétés en discutant 
des processus de management au regard du 
type de ressource gérée.

I – LA CONCEPTION 
TRADITIONNELLE  
DES RESSOURCES  
DANS LES ORGANISATIONS

1. Les ressources stratégiques au cœur 
de l’avantage concurrentiel :  
le modèle VRIN

L’approche ressources trouve notamment 
ses fondements dans les travaux de Penrose 
(1959). Alors que cette dernière prend en 
compte l’ensemble des ressources (produc-
tives et administratives) et les services asso-
ciés, les recherches en management straté-
gique se focalisent principalement sur un 
certain type de ressources : les ressources 
stratégiques (Barney, 1991). L’hétérogé-
néité des ressources et leur distribution iné-
galitaire entre des firmes concurrentes sont 
l’une des pierres angulaires de l’approche 
ressources puisqu’elle permet d’expliquer 
l’avantage concurrentiel (Peteraf, 1993 ; 
Prévot et al., 2010). Cependant, le concept 
d’hétérogénéité est défini de manière réduc-
trice puisque finalement ce sont les seules 
ressources stratégiques qui sont réellement 
considérées dans l’analyse. Or, toutes les 
ressources ne présentent pas le potentiel 
pour développer des avantages compétitifs 
durables et les travaux de Barney (1986, 
1991) ont permis d’identifier les différents 
attributs qu’une ressource doit posséder 
pour conduire à la création d’un avantage 
concurrentiel durable.
Le modèle VRIN développé par Barney 
(1991) et ses extensions (par exemple le 
modèle VRIO – Barney et Hesterly, 2005) 
constitue la base de nombreux articles 
portant sur les ressources (Priem et Butler, 

2001; Barney et Clark, 2007). Même si la 
conceptualisation et l’opérationnalisation 
des quatre caractéristiques ont été large-
ment critiquées (voir par exemple Priem et 
Butler, 2001; Foss et Ishikawa, 2007), de 
nombreuses recherches empiriques mobili-
sent le modèle « VRIN » pour identifier les 
ressources qui fondent l’avantage concur-
rentiel (Newbert, 2008).
Le premier attribut que doit posséder une 
ressource pour permettre à la firme de 
développer un avantage concurrentiel est la 
valeur. Dans ce cadre, une ressource a de la 
valeur si elle permet à la firme de concevoir 
et d’implémenter des stratégies qui amélio-
rent son efficience et son efficacité (Barney, 
1991).
Par ailleurs, des ressources de valeur pos-
sédées par un grand nombre de firmes 
concurrentes ne peuvent être sources d’un 
avantage concurrentiel puisque par défini-
tion une firme possède un avantage concur-
rentiel lorsqu’elle parvient à créer plus de 
valeur économique que la firme margi-
nale du secteur. Si les ressources sont de 
valeur mais communes à l’industrie, elles 
ne sont pas source d’avantage concurrentiel 
mais plutôt de « parité concurrentielle ». La 
condition de rareté est donc indispensable 
au développement de l’avantage concur-
rentiel. Cette exigence de rareté a souvent 
conduit à considérer les ressources comme 
des facteurs possédés de façon permanente 
par la firme et peu disponibles, voire non 
disponibles, sur les marchés de facteurs 
stratégiques.
Dans ce cadre, des ressources rares et de 
valeur peuvent être la source d’un avantage 
concurrentiel durable si et seulement si 
les firmes concurrentes ne possédant pas 
ses ressources ne peuvent pas obtenir les 
mêmes services associés par des processus 
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de duplication ou substitution. Ainsi, une 
ressource rare et de valeur est stratégique 
si elle est dans le même temps non par-
faitement imitable et non substituable. La 
difficulté pour une firme concurrente de 
dupliquer une ressource de valeur peut être 
notamment liée à des conditions historiques 
uniques à l’origine de cette ressource, à 
des phénomènes d’ambiguïté causale ne 
permettant pas d’établir une relation claire 
entre la possession de ressources et l’exis-
tence d’un avantage concurrentiel et enfin à 
des savoirs tacites nécessaires pour exploi-
ter la ressource (Barney, 1991).
Ainsi, plus la firme possède de ressources 
« VRIN », plus elle est à même de générer 
un avantage concurrentiel durable. Ajou-
tons que plus les ressources présentent de 
fortes caractéristiques « VRIN », plus la 
firme possédant ces ressources peut générer 
des rentes supérieures (Arend, 2004).

2. Les principales critiques faites  
à l’approche ressources

Même si l’approche ressources semble être 
devenue aujourd’hui le paradigme domi-
nant en management stratégique, un certain 
nombre de critiques nous amènent à penser 
qu’une nouvelle conceptualisation des res-
sources de la firme est nécessaire. Nous 
avons identifié trois types de critiques, sou-
vent peu liées entre elles dans la littérature : 
celles portant sur la conceptualisation et 
l’opérationnalisation des attributs des res-
sources, celles portant sur le déterminisme 
lié aux ressources et au faible rôle conféré 
aux managers dans cette théorie et enfin 
celles appelant explicitement à un élargis-
sement des recherches à d’autres types de 
ressources.
Tout d’abord, plusieurs critiques ont mis 
en avant les confusions implicites dans les 

recherches entre une ressource stratégique 
et les services rendus par cette ressource. 
Alors que Penrose (1959, p. 25) considère 
que « ce n’est jamais les ressources elles-
mêmes qui sont les inputs du processus pro-
ductif, mais seulement les services que les 
ressources peuvent rendre », les partisans 
de l’approche ressources étudient directe-
ment les relations entre les caractéristiques 
d’une ressource et la performance, sans 
s’intéresser aux « services » que peuvent 
procurer ces ressources.
Ensuite, la majorité des travaux s’inscrivant 
dans l’approche ressources considère que 
les attributs des ressources et leurs utili-
sations possibles sont des caractéristiques 
inhérentes aux ressources et qu’ils sont donc 
« donnés objectivement » (Foss et Ishikawa, 
2007). Cette caractérisation des ressources 
a été critiquée (par exemple, Foss et al., 
2007) car elle ne laisse pas de place à la 
subjectivité des connaissances et à l’inter-
prétation de l’environnement par les mana-
gers ou les entrepreneurs. Des recherches 
récentes mobilisant les travaux de l’école 
autrichienne d’économie développent une 
conception subjective des ressources et de 
l’environnement et considèrent que les attri-
buts des ressources sont en fin de compte 
déterminés par les valeurs des managers, 
leurs connaissances et leurs croyances (Foss 
et al., 2007 ; Mathews, 2010).
Enfin, l’approche ressources de par sa 
conceptualisation ricardienne des res-
sources établit une relation directe entre 
les ressources stratégiques et l’avantage 
concurrentiel et minimise ainsi le rôle des 
managers dans leur mise en œuvre. La 
différence de performances entre les firmes 
est donc davantage liée à la dotation en 
ressources qu’à l’utilisation efficiente de 
ces ressources (Peteraf et Barney, 2003). 
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Quelques travaux récents (Sirmon et al., 
2010 ; Sirmon et al., 2007) tentent de 
réintroduire le rôle des managers dans 
l’analyse, notamment en insistant sur leur 
capacité à acquérir les bonnes ressources et 
à les combiner.

II – POUR UNE EXPLORATION  
DE L’ENSEMBLE DU SPECTRE  
DES RESSOURCES

1. Les appels à élargir l’analyse  
à de nouveaux types de ressources

L’influence du modèle VRIN dans la litté-
rature et dans les pratiques managériales 
a conduit à prêter une attention dispropor-
tionnée aux ressources stratégiques, aux 
attributs VRIN, au détriment des autres 
ressources. De la même manière que Chris 
Anderson (2009) considère que les entre-
prises se sont focalisées sur les produits 
vedettes au détriment des produits ordi-
naires à cause du fameux principe des 
20/80, nous constatons que nous avons été 
habitués à analyser uniquement certaines 
ressources. La prédominance du modèle 
VRIN conduit d’ailleurs certains auteurs 
à une vision très restrictive des ressources 
elles-mêmes, renforçant encore le carac-
tère tautologique de l’approche : « les res-
sources sont des actifs spécifiques à la 
firme qui sont difficiles, sinon impossibles, 
à imiter » (Teece et al., 1997).
Même s’il est largement admis que d’autres 
types de ressources existent (Barney et 
Clark, 2007) et qu’elles sont nécessaires au 
bon fonctionnement de la firme, les études 
empiriques s’inscrivant dans l’approche 
ressources ont analysé une ou plusieurs 
caractéristiques des ressources stratégiques 
(Newbert, 2007) mais n’ont pas étudié 
les ressources « non VRIN ». Or, comme 

le souligne Cynthia Montgomery (1995, 
p. 261), il apparaît peu crédible de conclure 
que les ressources peuvent être caracté-
risées en deux catégories : les ressources 
présentant une valeur extraordinaire et le 
reste. Nous partageons l’idée qu’il est 
impossible de tirer des observations signi-
ficatives ou des recommandations mana-
gériales à partir d’une catégorie résiduelle 
aussi large.
Comme dans l’approche ressources, les res-
sources stratégiques sont par définition rares 
et uniquement possédées par les firmes pré-
sentant un avantage concurrentiel durable, 
nous savons en réalité peu de choses sur les 
ressources contrôlées par la grande majo-
rité des firmes ne possédant pas d’avan-
tage concurrentiel. En effet, le modèle 
VRIN, et plus généralement les principes 
de l’approche ressources, ne s’appliquent 
qu’aux entreprises cherchant à avoir un 
avantage concurrentiel durable. Pour les 
firmes satisfaites de leur position concur-
rentielle, l’approche ressources apparaît 
peu utile (Kraaijenbrik et al., 2010). Alors 
que les débats sur l’utilité de la théorie se 
poursuivent (Kraaijenbrink et al., 2010 ; 
Arend et Levesque, 2010 ; Barney et al., 
2011), il est temps de ne plus prêter une 
attention disproportionnée à une minorité 
de ressources et de les explorer dans leur 
ensemble. D’autant que nombre de cri-
tiques adressées à l’approche ressources 
portent sur la difficulté à opérationnaliser 
ses concepts. Une analyse ne se limitant 
pas aux ressources stratégiques pourrait 
permettre une meilleure analyse des entre-
prises à l’aune de l’approche ressources.
Par son biais de perception positive, l’ap-
proche ressources considère uniquement les 
facteurs qui contribuent positivement à une 
performance durable (West et DeCastro, 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



48     Revue française de gestion – N° 234/2013

2001 ; Arend, 2004, Sirmon et al., 2010). 
Cette théorie ne présente donc que la moitié 
de l’histoire lorsqu’elle cherche à com-
prendre pourquoi certaines firmes sont plus 
performantes que d’autres sur le long terme. 
Certes, il est vrai qu’une faible dotation en 
ressources stratégiques peut rendre certaines 
firmes moins performantes, et réciproque-
ment que des firmes présentant un avantage 
concurrentiel durable possèdent des res-
sources VRIN. Mais, il arrive également que 
des firmes soient plus performantes que les 
autres car elles possèdent moins de facteurs 
destructeurs de valeur (Powell, 2001) ou 
qu’elles utilisent mieux des facteurs large-
ment partagés par les firmes du secteur.
Dix ans après son article fondateur,  
Wernerfelt considère que l’approche res-
source ne donne pas une représentation 
riche des types de ressources possédées par 
une firme. Montgomery (1995) fait déjà ce 
constat et appelle à une prise en compte de 
l’ensemble du spectre des ressources : les 
bonnes, les mauvaises, et les ennuyeuses. 
Malgré ces appels, les tentatives pour com-
bler ce manque par une exploration de l’en-
semble des ressources restent rares.

2. La reconnaissance progressive 
d’autres types de ressources 

Notre revue de littérature sur le concept 
de « ressource » nous conduit toutefois à 
identifier deux perspectives d’exploration.
D’une part, l’approche ressources a récem-
ment intégré la notion de ressources « com-
munes », c’est-à-dire des ressources de 
valeur mais non rares, ne permettant pas 
le développement d’un avantage concur-
rentiel mais uniquement l’établissement 
d’une position de parité concurrentielle 
(Barney et Clark, 2007). Si l’utilisation de 
ces ressources ne conduit pas au dévelop-

pement d’un avantage concurrentiel même 
temporaire, une mauvaise exploitation peut 
conduire à la création d’un désavantage 
concurrentiel. On peut par ailleurs remar-
quer que le passage d’une théorie basée sur 
les ressources à des théories basées sur les 
compétences ou les capacités dynamiques 
a conduit les chercheurs à ne plus faire de 
distinction entre les types de ressources 
mais entre les types de capacités ou de 
compétences (Drnevitch et Kriauciunas, 
2011). La question porte alors moins sur 
les attributs des ressources que sur les 
attributs des capacités pouvant conduire au 
développement d’un avantage concurren-
tiel durable. Les ressources qu’elles soient 
stratégiques ou non sont donc implici-
tement traitées indistinctement dans ces 
recherches. Ce constat peut également être 
étendu aux travaux récents se focalisant sur 
le management des ressources (Sirmon et 
al., 2007) puisque ces derniers conçoivent 
de manière indifférenciée les ressources, 
qu’elles soient stratégiques ou non. Tout 
en saluant la volonté de prendre en compte 
l’ensemble du portefeuille des ressources 
de la firme, l’absence de caractérisation 
des ressources occulte un certain nombre 
de questions et peut par exemple laisser 
supposer que les processus d’acquisition de 
ressources stratégiques et non stratégiques 
sont identiques.
D’autre part, certains travaux ont tenté de 
présenter la seconde moitié de l’histoire en 
explorant « le côté sombre des ressources » 
(Montgomery, 1995) ou l’impact négatif des 
ressources (Wernerfelt, 1994). Les concepts 
de « faiblesses des ressources » – « resource 
weaknessses » – (West et DeCastro, 2001) 
ou de « passif stratégique » – « strategic 
liabilities » – (Arend, 2004) sont ainsi appa-
rus. Ces recherches se focalisent sur les 
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ressources qui ont un impact négatif sur les 
performances de la firme et qui sont des-
tructrices de rentes (Arend, 2004) et sources 
potentielles d’un désavantage concurrentiel 
(West et DeCastro, 2001 ; Arend, 2004). Le 
concept de « resource weaknesses » a tout 
d’abord été exploré par West et DeCastro 
(2001). Ces derniers considèrent que cer-
taines ressources peuvent être des faiblesses 
représentant le talon d’Achille des stratégies 
développées par les firmes. Prolongeant les 
réflexions initiées par West et DeCastro, 
certaines recherches ont proposé le concept 
de « capability weaknesses » (Sirmon et al., 
2010). Adoptant une conception relative, les 
auteurs considèrent qu’une faiblesse existe 
quand la valeur relative d’une capacité est 
en dessous du niveau de parité avec ses 
rivaux.
Le concept de « passif stratégique » 
(Arend, 2004) semble symétrique au 
concept de ressources stratégiques. Alors 
que l’approche ressources considère que 
certaines firmes sont plus performantes 
que d’autres car elles sont mieux dotées 
en ressources stratégiques, Arend (2004) 
considère que certaines firmes sont moins 
performantes que d’autres car elles possè-
dent des ressources qui freinent ou détrui-
sent leur capacité à générer des rentes : les 
« passifs stratégiques ».

3. La nécessité de dépasser ces approches 
et de proposer un cadre intégrateur

Malgré l’intérêt de ces travaux pour l’ex-
ploration de nouveaux types de ressources, 
les conceptualisations proposées sont relati-
vement limitées pour trois raisons.
Premièrement, elles abordent la notion de 
ressources principalement à travers leurs 
effets. Le passif stratégique est constitué 
de ressources destructrices de valeur. Les 

faiblesses des ressources peuvent conduire 
à la perte d’un avantage concurrentiel ou 
à l’émergence d’un désavantage concur-
rentiel. Ce constat nous amène à partager 
totalement l’analyse de Wernerfelt (1997) 
au sujet de la conceptualisation des res-
sources : nous connaissons de mieux en 
mieux leurs effets mais nous ne savons pas 
vraiment ce qu’elles sont. Or, en l’absence 
de distinction claire entre les ressources et 
leurs effets, l’approche ressources reste un 
cadre tautologique.
Deuxièmement, un certain nombre de tra-
vaux étudiés, même s’ils critiquent la foca-
lisation du modèle VRIN sur les ressources 
stratégiques, n’en partagent pas pour le 
moins un nombre important d’hypothèses : 
focalisation sur la dotation en ressources, 
non-déconnexion des ressources et des ser-
vices rendus, non-intégration des processus 
de perception et d’action stratégique autour 
des ressources. Par exemple, la posses-
sion de « passifs stratégiques », dans un 
contexte donné, conduit à une réduction de 
la performance indépendamment de l’uti-
lisation qui en est faite par les managers. 
Ainsi, la non-déconnexion entre le concept 
de « passifs stratégiques » et ses effets rend 
une partie des résultats tautologiques. En 
effet, une firme présentant un désavantage 
concurrentiel devrait nécessairement pos-
séder des « passifs stratégiques » et non des 
ressources stratégiques. De plus, c’est le 
contexte qui détermine les caractéristiques 
des ressources. La seule alternative pour 
les managers est alors la « manipulation du 
contexte » (Arend, 2004).
Troisièmement, ces contributions ne traitent 
pas ensemble les différents types de res-
sources et ne proposent donc pas un cadre 
intégré. Or, la diversité des recherches ne 
présente un intérêt que si elle est accompa-
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gnée dans le même temps d’un processus 
d’intégration et de mise en cohérence. Une 
meilleure compréhension des processus 
d’acquisition, d’utilisation, de développe-
ment, de combinaison, de valorisation des 
ressources passe également et avant toute 
chose par une connaissance fine de l’en-
semble du spectre des ressources.
Dans la suite, nous avançons donc une 
typologie des ressources en reconstituant la 
chaîne logique allant de ces dernières à la 
performance. Notre analyse des ressources 
découple ainsi :
1) les caractéristiques des ressources,
2) leur perception par les managers, 
3) les actions stratégiques (identification 
de nouveaux services, combinaison avec 
d’autres ressources, intensification de l’utili-
sation) que l’entreprise a sur les ressources, 
4) les effets sur la performance.

III – TROIS TYPES DE 
RESSOURCES : ORDINAIRES, 
NÉGATIVES ET STRATÉGIQUES

Notre conception des ressources nous amè-
nent à proposer trois types de ressources : 
les ressources stratégiques, les ressources 
ordinaires et les ressources négatives. L’en-
semble de ses ressources peuvent être pré-
sentes sur les marchés de facteurs mais 
également être possédées par une firme 
qui a pu les acquérir précédemment ou 
les développer en interne. Adoptant une 
approche intersubjective de la qualification 
des ressources, nous catégorisons ces res-
sources en fonction de la perception de leur 

productivité par la plupart des entreprises 
d’un secteur.1

1. Les ressources stratégiques

Les ressources stratégiques, si elles sont les 
plus rares, sont les plus étudiées par l’ap-
proche ressources. La littérature rappelle 
fréquemment que cette dernière est une 
théorie de l’hétérogénéité des ressources. 
Les recherches s’inscrivant dans ce cadre 
ont eu tendance à se focaliser sur quelques-
unes de ces ressources aux caractéristiques 
particulières (VRIN). Notre objectif étant 
de réintégrer la perception des dirigeants 
dans les caractérisations des ressources 
(Foss et Ishikawa, 2007), nous proposons la 
définition suivante.
Une ressource stratégique est une ressource 
rare, perçue généralement par les entre-
prises d’un même secteur comme posi-
tive en termes de performance, c’est-à-dire 
ayant une productivité attendue supérieure 
à son coût (d’acquisition ou de développe-
ment interne). Une telle ressource est consi-
dérée comme source potentielle de rentes.
Selon notre définition, une ressource straté-
gique peut être possédée en interne ou pré-
sente sur le marché de facteurs stratégiques. 
Dans le premier cas, le dirigeant perçoit 
la ressource rare qu’il possède comme 
génératrice de valeur, même s’il ne peut 
pas toujours expliciter la relation entre la 
possession de cette ressource et l’existence 
d’une performance supérieure du fait d’une 
ambiguïté causale ou de l’interconnexion 
entre ressources. Néanmoins, ses valeurs, 

1. Même si nous considérons que la majorité des entreprises d’un secteur a la même perception de la productivité 
d’une ressource. Ce processus est en partie intrinsèque à chaque firme, ce qui laisse ouverte l’hypothèse selon 
laquelle une entreprise a une perception d’une ressource différente des autres entreprises. Une telle approche 
permet de prendre en compte la saisie des opportunités sur le marché de facteurs mais également le différentiel 
de performance entre entreprises dans l’intégration et le déploiement d’une ressource.
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ses intentions stratégiques le conduisent 
à juger la ressource comme une ressource 
stratégique. Dans le second cas, une res-
source stratégique peut être présente sur le 
marché de facteurs stratégiques (Barney, 
1986) du fait de la cession d’actifs par une 
firme ou par les mutations de l’environne-
ment concurrentiel conduisant les firmes à 
considérer les ressources ordinaires d’hier 
comme les ressources stratégiques de 
demain. Dans ce cas, les firmes possédant 
les meilleures informations sur la produc-
tivité attendue de la ressource (Makadok et 
Barney, 2001) ou ayant imaginé les services 
les plus rentables (Foss et Ishikawa, 2007) 
identifient plus rapidement son caractère 
stratégique et peuvent potentiellement l’ac-
quérir avant les concurrents afin de capter la 
rente inhérente à la ressource.
Une telle définition présente, nous semble-
t-il, l’intérêt d’élargir le champ d’investiga-
tion des ressources stratégiques puisqu’elle 
suppose qu’une ressource stratégique peut 
être détenue en interne par une firme ou 
présente sur le marché de facteurs. En effet, 
une très grande majorité des travaux empi-
riques sur l’approche ressources, de par leur 
intérêt pour les attributs d’inimitabilité et 
de non-substituabilité et pour les limites ex 
ante à la concurrence, ont analysé des res-
sources inextricablement liées aux firmes, 
non disponibles sur le marché de facteurs 
stratégiques et issues d’un processus d’ac-
cumulation (Dierickx et Cool, 1989) et ont 
peu étudié les ressources présentes sur les 
marchés de facteurs (Barney, 1986). Par 
exemple, les ressources les plus souvent ana-
lysées sont le capital humain, l’expérience 
accumulée, le capital social, l’innovation, 
la réputation (Newbert, 2007). Considérant 
que l’absence d’imitation ou de substitution 
des ressources peut être tout autant liée à 

des actions stratégiques mises en place par 
des firmes qu’à des caractéristiques des 
ressources, nous considérons que des res-
sources présentes sur le marché de facteurs 
peuvent apparaître stratégiques aux yeux de 
certains dirigeants. Notre définition permet 
donc de dépasser la controverse accumula-
tion vs acquisition (Maritan et Peteraf, 2011) 
en considérant qu’une ressource stratégique 
peut être liée à un processus d’accumulation 
interne (Dierickx et Cool, 1989) mais peut 
être également acquise sur le marché de 
facteurs (Barney, 1986).
Notre définition permet également, nous 
semble-t-il, d’éviter le caractère tautolo-
gique de la l’approche ressources souvent 
évoqué dans la littérature. En effet, dans 
notre cadre la ressource stratégique est rare 
et perçue comme potentiellement généra-
trice de rente. Cependant, cette création 
effective de rentes est le fait de l’action 
stratégique de l’entreprise et non unique-
ment des caractéristiques intrinsèques des 
ressources. Ainsi, même si le plus souvent, 
la possession de ces ressources stratégiques 
conduira effectivement la firme à dévelop-
per des rentes, nous considérons que cette 
relation n’est pas systématique. Une firme 
possédant des ressources stratégiques, per-
çues comme telles par la majorité des entre-
prises du secteur, peut donc présenter une 
performance inférieure à la moyenne des 
entreprises du secteur.
Enfin, il apparaît important d’expliquer 
pourquoi l’hypothèse selon laquelle plu-
sieurs entreprises d’un secteur perçoivent le 
caractère stratégique d’une ressource n’est 
pas contraire à l’hypothèse de génération de 
rentes par l’une d’elles. Afin de comprendre 
ce paradoxe apparent, il est important de 
déconnecter les processus d’évaluation de 
la ressource des processus d’intégration 
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et de déploiement de la ressource. Pre-
mièrement, si cette ressource est liée à un 
processus d’accumulation interne (Diericxk 
et Cool, 1989), elle peut être difficilement 
échangeable et copiable. Les concurrents 
reconnaissent le caractère stratégique de 
cette ressource, mais ne peuvent parfai-
tement l’imiter. Deuxièmement, une res-
source disponible sur un marché de facteurs 
et considérée comme stratégique par plu-
sieurs entreprises n’entraînera pas néces-
sairement une augmentation de son prix et 
donc l’annulation de la rente. Tout d’abord, 
une ressource stratégique présente un prix 
qui rend son accès inégal au regard des 
ressources financières des firmes concur-
rentes. Ensuite, les entreprises concurrentes 
peuvent percevoir le caractère stratégique 
d’une ressource pour différentes raisons, 
renvoyant à des utilisations différenciées de 
cette ressource, c’est-à-dire à la génération 
de services spécifiques. Au regard de l’uti-
lisation qui sera faite de la ressource et de 
la valeur qui en sera générée, le coût d’ac-
quisition raisonnable sera plus ou moins 
élevé. La ressource ne sera alors acquise 
que par les entreprises ayant imaginé les 
services les plus rentables à partir de cette 
ressource. Enfin, une entreprise peut renon-
cer à l’acquisition d’une ressource qu’elle 
perçoit comme stratégique pour de mul-
tiples raisons. Fréry (2010) montre par 
exemple qu’il existe des « capacités répul-
sives », c’est-à-dire des ressources ou des 
compétences que les concurrents établis 
refusent d’imiter alors qu’elles sont sources 
d’avantage concurrentiel. Si l’auteur porte 
essentiellement son analyse sur les res-
sources détenues en interne, elle pour-
rait être étendue aux marchés de facteurs. 
Une entreprise pourrait par exemple refuser 
d’acquérir ou de dupliquer une ressource 

stratégique pour des raisons éthiques ou des 
raisons liées aux risques de marché (Fréry, 
2010). De manière plus globale, il apparaît 
qu’une firme peut renoncer à l’acquisition 
d’une ressource stratégique si elle consi-
dère que l’acquisition de cette ressource 
n’est pas cohérente avec les ressources déjà 
possédées et qu’elle peut entraîner une des-
truction de la valeur d’autres actifs.

2. Les ressources ordinaires

Au-delà des ressources stratégiques, nous 
pensons que l’approche ressources devrait 
également s’intéresser aux ressources ordi-
naires qui constituent la plus grande partie 
des actifs des entreprises. D’une part, la 
plupart des entreprises n’ont pas d’avan-
tage concurrentiel et sont donc, si l’on 
suit les principes de l’approche ressources, 
essentiellement dotées en ressources non 
stratégiques. D’autre part, les rares entre-
prises disposant d’un avantage concurren-
tiel appuient cet avantage sur quelques 
ressources VRIN mais la majeure partie 
de leurs actifs est constituée de ressources 
ordinaires. En effet, comme l’ont noté  
Hansen et al. (2004), les ressources consti-
tuant la base de la production sont lar-
gement disponibles sur les marchés de 
facteurs pour l’ensemble des concurrents. 
Nous définissons une ressource ordinaire 
comme suit.
Une ressource ordinaire est une ressource 
commune sur le marché, perçue généra-
lement comme étant neutre en termes de 
performance, c’est-à-dire ayant une produc-
tivité attendue équivalente à son coût (d’ac-
quisition ou de développement interne). 
Une telle ressource est considérée comme 
assurant la parité avec les concurrents.
Les ressources ordinaires sont donc par 
définition très largement utilisées par une 
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majorité des firmes d’un secteur. Leur 
caractère commun conduit généralement 
les dirigeants à considérer qu’elles ne peu-
vent être à l’origine d’un avantage concur-
rentiel. Les ressources ordinaires sont par 
ailleurs neutres en termes de performance 
puisque la productivité attendue est équi-
valente à son coût. En effet, même si nous 
admettons l’hypothèse d’un marché impar-
fait des facteurs, les ressources ordinaires 
étant par nature largement utilisées par les 
firmes et relativement disponibles sur le 
marché de facteurs, les valeurs d’échange 
et d’usage de ces ressources sont, en toute 
logique, pleinement connues par la majorité 
des firmes du secteur. Alors que certaines 
firmes peuvent profiter d’une asymétrie 
d’information sur le marché de facteurs 
stratégiques (Barney, 1986), les ressources 
ordinaires de par leur fréquence d’usage et 
leur caractère commun apparaissent géné-
ralement comme des ressources standardi-
sées dont la productivité est égale au coût 
d’acquisition ou de développement. Ainsi, 
une telle ressource est considérée au mieux, 
par les dirigeants, comme assurant la parité 
concurrentielle. Néanmoins, si ces res-
sources ne sont pas sources d’une perfor-
mance supérieure et génératrice de rentes, 
elles sont généralement nécessaires au bon 
fonctionnement d’une firme puisqu’elles 
sont les plus utilisées dans les processus de 
production.
Par ailleurs, les ressources ordinaires sont 
également très présentes dans les firmes 
détentrices de ressources VRIN et pos-
sédant un avantage concurrentiel durable 
(voir encadré « L’importance des RH ordi-
naires chez McDonald’s »).
Le découplage des ressources et de leurs 
effets nous amène cependant à considérer 
que l’utilisation de ressources ordinaires 

pourrait conduire à de bonnes performances, 
voire à des performances extraordinaires, 
que ce soit par exemple via une combinaison 
inédite de ces ressources ou via l’effet com-
biné d’une masse importante de ressources 
ordinaires, comme c’est le cas pour certains 
projets scientifiques de la NASA (voir enca-
dré « Favoriser les découvertes scientifiques 
grâce aux ressources ordinaires »).

3. Les ressources négatives

L’analyse du spectre des ressources ne serait 
pas complète sans une prise en compte des 
ressources délaissées par les entreprises 
parce qu’elles sont perçues négativement. 
Nous définissons les ressources négatives 
de la façon suivante.
Une ressource négative est une ressource 
délaissée par les entreprises, perçue généra-
lement comme étant négative en termes de 
performance, c’est-à-dire ayant une produc-
tivité attendue inférieure à son coût (d’ac-
quisition ou de développement interne). 
Une telle ressource est souvent considérée 
comme destructrice de valeur pour la firme 
qui la possède.
Même si les ressources négatives n’ont 
pas fait l’objet de recherches spécifiques 
de par le biais positif de l’approche res-
sources, elles sont présentes sur le marché 
de facteurs et sont également détenues en 
interne par les firmes même si ces der-
nières cherchent la plupart du temps à les 
céder. Dans le premier cas, ces ressources 
sont délaissées par les entreprises car elles 
sont perçues comme destructrice de valeur. 
Ainsi, des locaux jugés trop vétustes ou 
trop petits, des salariés aux qualifications 
apparemment inadéquates, des technologies 
obsolètes sont autant de ressources non 
intégrées par les entreprises car perçues 
négativement et donc largement disponibles 
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sur le marché de facteurs. Dans le second 
cas, des ressources négatives peuvent être 
présentes au sein d’une firme. Elles peuvent 
résulter d’un processus d’accumulation qui 
a échoué ou d’une évolution de l’environ-

nement les rendant non pertinentes. Dans 
la plupart des cas, la ressource négative 
est à notre avis destructrice de valeur.  
On peut penser que le fait que la majorité 
des dirigeants valorisent très peu une res-

L’IMPORTANCE DES RH ORDINAIRES CHEZ MCDONALD’S

McDonald’s Corporation, fondée en 1955 par Ray Kroc, après avoir acheté les droits à une 
petite chaîne de hamburger exploitée par Maurice et Richard McDonald, est aujourd’hui le 
leader mondial de la restauration rapide, présentant un résultat opérationnel de 7,5 milliards 
et employant un peu moins de 2 millions de personnes dans plus de 40 000 restaurants. 
Parfois décriée, l’entreprise est cependant unanimement reconnue pour sa compétitivité. 
Ainsi, dans le dernier classement Fortune (2011), McDonald a été reconnue comme l’entre-
prise représentant la meilleure compétitivité globale et la meilleure qualité de management. 
L’avantage concurrentiel possédé par McDonald est généralement attribué à la possession et 
à l’exploitation de ressources stratégiques : un savoir-faire marketing lui permettant d’adap-
ter ses menus aux consommateurs tout en développant une marque mondiale, un approvi-
sionnement local et une maîtrise de la standardisation des processus de fabrication (organi-
sation du travail, normes qualité, etc.) sans égale dans le secteur de la restauration rapide.
Sans contester l’existence de ces ressources stratégiques, il apparaît également que la crois-
sance rapide de la franchise s’explique par l’identification, le contrôle et le développement 
de ressources ordinaires. Ainsi, les employés des restaurants McDonald’s sont avant tout 
des salariés peu qualifiés ou des étudiants cherchant un emploi pour financer leurs études, 
largement disponibles sur le marché du travail. Loin des ressources humaines rares et hau-
tement qualifiées présentées dans la RBT, une très grande majorité des salariés de McDo-
nald présentent peu de qualification, sont employés à temps partiel (et donc non utilisés de 
manière intensive au sens de la RBT) et sont facilement remplaçables. Les taux de turn-over 
importants (un « équipier » reste en moyenne 9 mois à son poste) dans les restaurants ren-
forcent d’ailleurs l’idée que les salariés ne constituent pas un actif spécifique à protéger. 
L’importance de ce type de travail chez McDonald a d’ailleurs donné naissance à un mot 
argotique désignant « un emploi peu qualifié, mal payé, sans prestige et sans perspective 
d’avenir »* 

: le McJob. Ces ressources ordinaires sont cependant vitales pour l’entreprise 
puisqu’elle a élaboré une campagne de communication institutionnelle afin de valoriser son 
« image employeur » et de mettre en lumière des perspectives de carrière pour attirer les can-
didats nécessaires à son développement rapide. En 2011, l’entreprise a notamment lancé une 
campagne de publicité pour le recrutement de 40 000 « équipiers ». La nécessité de recruter 
autant de salariés oblige McDonald’s à s’appuyer sur des ressources ordinaires car seules des 
ressources ordinaires sont disponibles en si grand nombre sur le marché.

* Cf. Wikipedia : McJob.
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FAVORISER LES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES  
GRACE AUX RESSOURCES ORDINAIRES : 

LE PROJET « CHASSEURS DE PLANÈTES » DE LA NASA

Travailler pour la NASA est le rêve de nombreux scientifiques, mais les places sont très 
rares et l’organisation spatiale ne recrute que les meilleurs astrophysiciens, issus d’études 
scientifiques d’excellence. En effet, l’exploration du système solaire et la découverte des 
caractéristiques des étoiles, des planètes sont des missions très complexes qui ont été dévo-
lues pendant très longtemps aux seuls experts. Afin d’accélérer le rythme des découvertes, 
l’agence gouvernementale américaine a lourdement investi dans des technologies de pointe 
que cela soit des systèmes d’observation ou des systèmes de calculs reposant sur des ordi-
nateurs ultrapuissants capables de traiter les plusieurs millions de données récoltées par les 
satellites et sondes spatiales. L’investissement dans ces ressources rares et de valeur (astro-
physiciens et supercalculateurs) apparaissait pendant longtemps comme le meilleur moyen 
d’accélérer le rythme des découvertes. 
Cependant, depuis quelques années, la NASA explore une voie alternative afin de faciliter 
les découvertes scientifiques : elle mobilise les capacités cognitives de milliers d’amateurs 
passionnés par l’astronomie à partir de « scientific discovery game » basées sur des données 
recueillies par les différents télescopes et satellites. Ainsi, la NASA a lancé plusieurs « pro-
jets scientifiques citoyens » dont le plus connu est certainement le projet « Planet Hunters ». 
Le but de ce projet est d’identifier des étoiles qui ont des planètes en orbites autour d’elles. 
Lorsqu’une planète passe devant une étoile, la luminosité peut baisser brusquement et 
ensuite reprendre une valeur normale. Or, comme le soulignent les créateurs du programme, 
il est très difficile de modéliser avec précision ces phénomènes ce qui rend les ordinateurs et 
les calculateurs, aussi puissants et performants soient-ils, peu efficaces dans leur détection. 
Les scientifiques de la NASA, ont alors considéré que le cerveau humain est de loin supé-
rieur aux ordinateurs pour détecter et identifier des « pattern » parmi une quantité importante 
de données.
Chaque citoyen peut alors s’inscrire sur le programme « Planet Hunter »*, et après une for-
mation de quelques minutes lui présentant l’objectif et son rôle, commencer à analyser dif-
férentes courbes afin d’identifier des « pattern » représentant potentiellement des planètes. 
À chaque fois qu’il pense identifier un « pattern » caractérisant une planète, il le signale et 
les éléments sont automatiquement transmis à la NASA. Grâce aux 40 000 volontaires du 
programme, plusieurs planètes ont été découvertes alors qu’elles n’avaient pas été décelées 
par les astrophysiciens et les calculateurs de la NASA. Loin d’être un cas isolé, la volonté 
d’utiliser les capacités cognitives de « citoyens ordinaires » s’étend à d’autres projets : les 
explosions solaires, les supernovas, la surface de la lune ou encore l’émergence de galaxies.

* Programme accessible depuis le portail: https://www.zooniverse.org/home, regroupant les différents projets 
scientifiques citoyens.
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source est le plus souvent justifié par le 
constat d’une destruction de valeur pour les 
entreprises la possédant. Nous partageons 
donc avec Denrell et al. (2003) l’hypothèse 
que des ressources existantes sont correcte-
ment valorisées par les acteurs compte tenu 
de leur usage.
Le concept de ressource négative se rap-
proche donc des définitions de « passif 
stratégique » (Arend, 2004), mais il pré-
sente deux avantages. Tout d’abord, notre 
définition de ressource négative est plus 
large puisqu’elle intègre également les 
ressources présentes sur les marchés de 
facteurs, non traitées dans les travaux sur 
le « passif stratégique » et les « faiblesses 
des ressources ». Ensuite, l’intégration de 
la subjectivité dans nos définitions laisse 
ouverte l’hypothèse selon laquelle une 
ressource perçue par les dirigeants comme 
coûteuse et/ou destructrice de valeur n’est 
cependant pas forcément réellement source 
de désavantage concurrentiel et/ou de des-
truction de valeur. Certains dirigeants peu-
vent vouloir acquérir des ressources néga-
tives, délaissées par les autres entreprises. 
En effet, une ressource négative, telle que 
nous la définissons, pourrait être créatrice 
de valeur, voire source d’avantage concur-
rentiel. Certaines firmes peuvent imaginer 
le développement d’autres services (au 
sens de Penrose, 1959), c’est-à-dire de 
nouveaux usages de la ressource via les-
quels cette dernière crée plus de valeur. De 
tels nouveaux usages peuvent donner lieu à 
l’émergence de nouveaux business models 
dans un secteur (voir encadrés suivants).
La création de valeur à partir de ressources 
négatives physiques est également possible 
(voir encadré « Les magasins éphémères  
Chronostock »). Dans les cas de Specialis-
terne comme de Chronostock, l’organisa-

tion crée de la valeur à partir de ressources 
négatives qui à leur tour peuvent potentiel-
lement être revalorisées. Les entreprises 
ne doivent donc pas forcément fuir les res-
sources négatives ou s’en débarrasser via le 
désinvestissement ou la cession.

IV – LE RENOUVELLEMENT  
DES QUESTIONS STRATÉGIQUES 
PAR LA RECONNAISSANCE  
DE L’ENSEMBLE DES RESSOURCES

Les entreprises (et tous les types d’organi-
sation d’ailleurs) détiennent parfois des res-
sources stratégiques mais elles détiennent 
aussi et surtout des ressources ordinaires 
voire des ressources négatives. Ainsi, les 
différents types de ressources mis au jour 
dans cet article se combinent le plus sou-
vent pour donner lieu aux compétences ou 
capacités des entités concernées.
La considération des différents types de 
ressources soulève alors deux grandes 
questions :
– Existe-t-il des processus spécifiques 
de construction, d’acquisition et de 
déploiement pour chaque type de ressources 
(les ressources stratégiques, ordinaires et 
négatives) ?
– Comment manager la combinaison des 
différents types de ressources pour obtenir 
un avantage concurrentiel ?
Concernant le premier point, il nous  
semble que les modalités d’obtention  
d’une ressource varient selon le type  
de ressources. En effet, même si des  
ressources stratégiques peuvent être  
disponibles sur les marchés de facteurs, 
elles sont le plus souvent construites par 
la firme elle-même. Par conséquent, elles 
s’avèrent souvent non disponibles sur 
les marchés et doivent faire l’objet d’un 
développement interne (Warnier, 2008).
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VISER L’EXCELLENCE AVEC DES RESSOURCES DÉLAISSÉES 
PAR LE MARCHÉ : « SPECIALISTERNE » ET LES « ASPERGERS »

En Europe, seulement 13 % des adultes présentant des troubles autistiques sont employés à 
plein temps. Parce qu’elles ne correspondent pas aux normes de travail en vigueur dans une 
majorité d’organisations, parce que leurs difficultés de communication semblent très impor-
tantes, les personnes présentant des troubles autistiques sont jugées généralement comme peu 
adaptées aux organisations modernes recherchant l’implication et la performance à tout niveau. 
Comme l’indiquent les taux de chômage de ces personnes, elles sont fortement délaissées (peu 
valorisées) et jugées généralement comme une source de coûts du fait de la modification de 
l’environnement de travail nécessaire à leur intégration. Développer un avantage concurrentiel 
à partir d’autistes souffrant du syndrome d’« Asperger » apparaît donc peu probable voire 
impensable. C’est pourtant ce qu’a réussi à développer la société « Specialisterne », société 
danoise de conseil en informatique ne recrutant que des « Aspergers ». Cette société a été créée 
par Thorkil Sonne, ancien cadre d’un opérateur télécom et père d’un enfant autiste souffrant 
d’« Asperger ». Après s’être développée au Danemark, l’entreprise vient d’ouvrir des filiales en 
Écosse, en Islande et souhaite dupliquer son modèle dans d’autres pays européens. Convaincu 
que chacun possède des ressources dont la société peut bénéficier à partir du moment où les 
bonnes circonstances sont créées, Thorkil Sonne identifie une force des « Aspergers » non 
valorisée et non utilisée par de nombreuses sociétés : leur capacité de concentration et leur 
habileté dans les tâches répétitives. Ayant travaillé pendant plusieurs années dans l’informa-
tique, il est convaincu que les compétences des « Aspergers » peuvent permettre d’optimiser 
les phases de test des logiciels en détectant les erreurs et les bugs informatiques relativement 
tôt, diminuant ainsi les coûts de développement. Or ces phases de tests exigent une forte 
concentration, une habileté à reconnaître les modèles et à enregistrer les détails. Sonne identifie 
donc de nouveaux services pour une ressource négative (les « Aspergers »). Loin de créer un 
business model centré uniquement sur des considérations sociétales ou reposant sur la mise à 
disposition de travailleurs handicapés à bas coûts, Sonne fait le pari de développer une société 
de conseil dans lequel les « Aspergers » sont considérés comme des salariés de haut niveau, 
hautement qualifiés pour leur mission. Reconnaissant que l’intégration des « Aspergers » dans 
l’entreprise est souvent délicate, Specialisterne a mis en place des processus de recrutement et 
de formation de plusieurs mois au cours desquels les candidats potentiels peuvent progresser 
en identifiant leurs forces mais également des axes d’amélioration. Comme toute organisation, 
« Specialisterne » réalise une sélection : seul un quart des stagiaires sont embauchés comme 
consultants. Ces derniers réalisent aujourd’hui des missions pour des clients comme Microsoft, 
Oracle, Deloitte, Nokia, etc. Au-delà du cas particulier des « Aspergers », Sonne considère que 
c’est la manière de voir son environnement et ses ressources qui doit évoluer. Il développe ses 
arguments autour de la « dandelion philosophy » ou philosophie du pissenlit. Selon le point de 
vue adopté, un pissenlit peut être une herbe médicinale de valeur, source de fer et de vitamine 
A, ou une mauvaise herbe qui envahit les jardins. Comme nous le rappelle Sonne, « a weed is 
a beautiful plant in an unwanted place (...) An herb is the same plant where it is wanted. Who 
decides if something is a weed or an herb? Society does ».
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L’ACQUISITION ET LA VALORISATION DE RESSOURCES  
DÉLAISSÉES : LES MAGASINS ÉPHÉMÈRES « CHRONOSTOCK »

De nombreuses agglomérations françaises présentent des locaux commerciaux en centre-
ville laissés temporairement vacants dans l’attente de commercialisation ou de permis de 
travaux. Même si ces locaux sont potentiellement attractifs, ils sont délaissés par le marché 
pour différentes raisons : surface trop petite pour l’installation des magasins des grandes 
enseignes (les formats de magasins de marques tels Zara ou H&M dépassent les 1500 m2), 
loyers trop importants pour les commerçants indépendants souhaitant s’installer, durée 
d’utilisation trop courte si des travaux ont été planifiés ou une vente programmée. Ces 
locaux sont des ressources négatives pour une majorité des enseignes : ils sont temporaires 
et ne permettent donc pas d’investir dans le magasin (décoration, d’aménagement intérieur, 
etc.). Si un bail à long terme pour des locaux de centre-ville peut être considéré comme 
une ressource stratégique, la location temporaire du même bien n’est pas intéressante pour 
les enseignes. De plus, ils sont trop petits pour permettre un niveau de stock suffisant pour 
répondre à la demande. Pourtant, une entreprise a construit son business model sur l’uti-
lisation de ces ressources délaissées par le marché : l’entreprise « Chronostock ». Elle a 
développé en France le concept de « magasin éphémère » : l’installation d’un magasin de 
déstockage de produits de marque dans un local de centre-ville laissé temporairement vacant. 
En développant de nombreux partenariats européens avec des fabricants, Chronostock dés-
tocke des produits de grandes marques issues de fins de collection, de surfabrication, ou de 
changement d’emballage et les proposent ainsi à des prix cassés. En 2011, l’entreprise a 
ouvert plus de 10 magasins, dont la durée d’ouverture moyenne est inférieure à 3 mois et le 
chiffre d’affaires mensuel compris entre 100 000 et 200 000 euros. Au total, le chiffre d’af-
faires annuel du groupe est estimé à plus de 10 millions d’euros. Son positionnement low-
cost lui permet d’optimiser au mieux le temps et l’espace : la décoration est réduite au plus 
strict minimum (quelques affiches autocollantes au nom de l’enseigne), le merchandising 
propre au modèle est basique (emballages empilés) et nécessite très peu de préparation, les 
pratiques de fidélisation sont inexistantes. Ce positionnement low-cost permet à l’entreprise 
d’être très réactive : elle ouvre un magasin en moyenne en trois jours. Par ailleurs, la notion 
de timing est au cœur du business model développé par Chronostock. D’une part, le caractère 
éphémère de la vente (quantité et période d’ouverture limitées) semble redonner de la valeur 
à des produits qui sont pour la plupart des invendus, des produits stockés chez des grossistes 
depuis plusieurs mois dont les enseignes classiques ne veulent pas. Comme le soulignent les 
2 fondateurs de l’enseigne : « nous avons remarqué qu’il y avait un fort effet sur les ventes 
lors de l’ouverture ou fermeture d’un point de vente. Notre idée a été de créer des magasins 
éphémères, en ouvrant durant 2 à 3 mois dans les locaux en cours de travaux (le temps des 
recours légaux), ou inoccupés, et toujours situés sur des emplacements n° 1 ». D’autre part, 
les processus de coordination doivent être optimisés entre « Chronostock » et ses différents 
fournisseurs afin de pouvoir présenter la marchandise dès l’ouverture du magasin : il n’y a 
parfois que quelques jours entre la décision d’implantation et l’ouverture effective du maga-
sin. L’enseigne arrive à occuper des espaces délaissés en centre-ville alors que ces derniers 
sont aujourd’hui quasi uniquement occupés par des grandes enseignes.
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Au contraire, les ressources ordinaires et 
les ressources négatives sont, par défi-
nition, beaucoup plus disponibles sur 
les marchés. Les ressources ordinaires 
sont en effet fréquentes et largement 
disponibles. Elles peuvent donc être obte-
nues sur les marchés des facteurs. Les 
ressources négatives, quant à elles, inté-
ressent peu les firmes qui cherchent à 
s’en débarrasser. Elles sont donc les plus 
susceptibles d’être achetées sur les mar-
chés, et ce à des prix faibles. La concur-
rence existante pour accéder aux diffé-
rents types de ressources et les modalités 
d’obtention de ces dernières sont donc 
différenciées.
De plus, l’intégration de chaque type de 
ressources dans l’entreprise semble égale-
ment être spécifique. En effet, l’intégration 
d’une ressource stratégique dans l’entre-
prise génère une attention importante en 
attendant de constater la productivité effec-
tive de la ressource. Le processus d’intégra-
tion d’une nouvelle ressource peut s’avérer 
plus complexe dans le cas de ressources 
ordinaires ou de ressources négatives. Il est 
probable que ces types de ressources génè-
rent moins d’attente et bénéficient de moins 
d’attention qu’une ressource considérée a 
priori comme stratégique. Toutefois, nous 
envisageons au moins deux exceptions à 
cette proposition. D’une part, à l’usage il 
est possible que la ressource s’avère plus 
productive que le marché ne l’aurait pensé 
et qu’une ressource ordinaire ou négative 
révèle ainsi un potentiel inattendu. Dans 
ce cas, l’entreprise et ses dirigeants porte-
ront une attention nouvelle à la ressource 
concernée. D’autre part, les dirigeants peu-
vent s’être procuré une ressource ordinaire 
ou négative en espérant en tirer une produc-
tivité inattendue grâce à la mise en œuvre 

de services (au sens de Penrose, 1959) d’un 
nouveau genre dans le secteur pour ce type 
de ressources. Dans ce cas, la ressource 
concernée bénéficiera d’une attention sou-
tenue dès son intégration dans l’entreprise.
Concernant le second point, l’étude des 
interactions et des complémentarités entre 
types de ressources nécessiterait bien sûr 
des recherches empiriques complémen-
taires. Toutefois, de manière assez spécu-
lative, on peut avancer que les différents 
types de ressources peuvent éventuellement 
apporter des contributions différenciées à 
la performance de l’entreprise. Ainsi, si 
les ressources stratégiques de l’entreprise 
sont supposées favoriser l’avantage concur-
rentiel durable (Barney, 1991), il convient 
de ne pas oublier qu’elles sont rares et/
ou longues à constituer. Une organisation 
peut donc difficilement disposer unique-
ment de ressources stratégiques. De plus, 
il est probable qu’une organisation ait du 
mal à se procurer la même ressource straté-
gique en de nombreux exemplaires. Ainsi, 
la ou les ressources stratégiques d’une 
entreprise ont probablement besoin d’être 
combinées, voire d’être supportées, par des 
ressources ordinaires, plus communes. Ces 
ressources ordinaires peuvent d’ailleurs 
elles aussi être à la base de la performance 
de l’entreprise. Leur disponibilité permet 
en effet la reproductibilité, la duplication 
d’un business model dans de nouvelles uni-
tés opérationnelles et/ou dans de nombreux 
pays. Or, comme l’ont souligné Winter et 
Szulanski (2001), cette réplication est dans 
de nombreux cas un facteur essentiel de 
la performance des firmes. Szulanski et 
Winter (2002) avancent que les principales 
difficultés des firmes à assurer la réplication 
proviennent d’un excès d’optimisme et de 
confiance. Cependant, dans une approche 
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ressources, on peut également suggérer 
qu’une autre limite à la réplication réside 
dans la capacité de l’entreprise à disposer 
des mêmes ressources et à les combiner 
de la même manière. Le traitement du 
spectre complet des ressources permet de 
proposer qu’il est plus aisé de répliquer un 
business model qui mobilise des ressources 
ordinaires plutôt qu’un business model qui 
s’appuie essentiellement sur des ressources 
stratégiques variées.
La considération de la combinaison des 
différents types de ressources conduit éga-
lement à jeter un regard nouveau sur l’ori-
gine de l’ambiguïté causale. Il semble en 
effet que l’ambiguïté causale identifiée dans 
la littérature puisse être en partie attribuée 
à la focalisation des observateurs sur un 
seul type de ressources. En effet, alors que 
les ressources les plus créatrices de valeur 
peuvent le plus souvent être identifiées 
par le marché comme stratégiques (une 
localisation centrale pour un magasin, un 
dirigeant charismatique, une marque dis-
posant d’une forte notoriété et d’une bonne 
image, etc.), les ressources ordinaires ou 
négatives sont de fait perçues par le marché 
comme moins créatrices de valeur. Leur 
rôle dans la performance de l’entreprise 
peut donc apparaître moins évident. Ces 
ressources ordinaires ou négatives peuvent 
même « disparaître » aux yeux de l’ob-
servateur (concurrent, analyste, chercheur, 
voire le dirigeant de l’entreprise concernée 
lui-même) qui se focalise le plus souvent 
sur les ressources stratégiques, présentant 
les caractéristiques VRIN, alors que la per-
formance de l’entreprise est en réalité issue 
de la combinaison entre ces ressources 
stratégiques et les ressources ordinaires 
ou négatives qui assurent le déploiement 
des premières. On peut donc se demander 

si une ressource stratégique ne crée pas 
réellement un avantage concurrentiel que 
combinée à des ressources ordinaires voire 
à des ressources négatives ?

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons proposé de 
décentrer l’approche ressources des seules 
ressources stratégiques pour considérer 
également d’autres types d’actifs : les 
ressources ordinaires et les ressources 
négatives. Une telle démarche présente 
des enjeux importants pour la théorie en 
stratégie comme pour le management des 
entreprises.
D’un point de vue managérial, les res-
sources négatives et ordinaires sont pro-
bablement plus représentatives des  actifs 
détenus par la plupart des  entreprises que 
les ressources stratégiques, supposées rares. 
Les différents cas d’entreprises évoqués 
dans cet article suggèrent à quel point les 
ressources ordinaires sont fréquentes. Leur 
disponibilité sur les marchés de facteurs est 
d’ailleurs l’une des forces de ces ressources. 
Comme le note Mathews (2010), les entre-
prises Micron et Samsung sont entrées dans 
le secteur des microprocesseurs en acqué-
rant des actifs qui se devaient d’être les plus 
transférables et les plus disponibles pos-
sibles. Ces entreprises challengers ont donc 
cherché les ressources les moins chères et 
les plus faciles à acheter. Les entreprises 
peuvent donc trouver un intérêt stratégique 
à détenir ces ressources communes. Mais 
la détention de ressources ordinaires ou 
négatives n’est pas l’apanage des entre-
prises en situation difficile ou en manque 
de capacité d’investissement. Comme nous 
l’avons montré, elles sont également pré-
sentes au sein des organisations les plus 
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performantes. Enfin, nos arguments mettent 
en évidence que les ressources ordinaires 
ou négatives peuvent être à l’origine de 
nouveaux business models lorsqu’un diri-
geant invente de nouveaux services (de 
nouvelles utilisations) pour ces dernières.
D’un point de vue théorique, les recherches 
récentes tendent à montrer que les com-
binaisons de ressources sont plus explica-
tives des différences de performance que 
les ressources prises isolément (Newbert, 
2007). Il est donc essentiel de disposer 
d’une compréhension plus fine des types de 
ressources afin de comprendre quelles com-
binaisons permettent de développer une 
performance supérieure. Nous avons ici 
tenté de contribuer à une meilleure identifi-
cation de cet ensemble des ressources. Une 
telle démarche permet également de sortir 
des critiques traditionnelles (et justifiées) 
faites à l’approche ressources, notamment 
quant à son caractère tautologique : les 
entreprises les plus performantes sont celles 
qui détiennent des ressources stratégiques 
puisque ces ressources stratégiques condui-
sent à l’avantage concurrentiel. Le fait de 
distinguer dans notre analyse 1) les res-
sources, 2) la perception des attributs de ces 
ressources par les entreprises, 3) l’action 
des managers sur ces ressources (identifica-
tion des services, utilisation plus ou moins 

efficiente, combinaison, etc.), 4) les effets 
en termes de performance, conduit à com-
prendre pourquoi des ressources délaissées 
par la plupart des dirigeants peuvent deve-
nir source d’avantage concurrentiel, par 
exemple via des projections stratégiques 
adaptées (Warnier, 2008), tandis que des 
ressources stratégiques sont susceptibles 
de ne pas présenter les caractéristiques 
du modèle VRIN. Cette distinction per-
met également de réintroduire le manage-
ment stratégique dans l’analyse en évitant 
d’imputer uniquement aux caractéristiques 
intrinsèques des ressources l’origine de 
l’avantage concurrentiel.
Les développements réalisés dans cet 
article soulèvent nombre de questions qui 
pourront faire l’objet de recherches futures. 
Tout d’abord, les processus stratégiques 
de management des ressources (Sirmon 
et al., 2007) pourraient être étudiés pour 
les ressources stratégiques, ordinaires et 
négatives. Ensuite, l’étude de la capacité 
de l’entrepreneur à identifier de nouveaux 
services associés à une ressource semble 
prometteuse. Enfin, plusieurs pistes de 
recherche sont ouvertes par les question-
nements relatifs à l’organisation des dif-
férentes ressources, notamment quant à la 
combinaison des ressources stratégiques, 
ordinaires et négatives.
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U N E  C R I T I Q U E  D E  L ’ A R T I C L E 

Ressources stratégiques, ressources 
ordinaires et ressources négatives

PAR 
THOMAS DURAND

Avant-propos

La vie académique procure des moments de jubilation intellectuelle et de plaisir du partage, 
dans la recherche comme dans l’enseignement, mais elle a aussi ses côtés plus ingrats. C’est 
par exemple le cas lorsqu’une revue nous demande d’évaluer anonymement un manuscrit 
anonyme. C’est le propre du processus dit en double aveugle. Évaluer un article soumis à 
une revue est un travail de l’ombre. Nul autre que l’éditeur en chef de la revue ne saura 
l’effort que vous aurez fourni. Les auteurs en verront le résultat mais ne sauront qui est 
l’auteur des commentaires qui leur arrivent. Seuls les responsables de revues – et les orga-
nisateurs de conférences – touchent du doigt la réalité de la somme de bonnes volontés et 
la capacité d’engagement intellectuel dont fait preuve une communauté académique ; et ils 
en voient aussi les zones d’ombre. D’une certaine façon les revues externalisent une bonne 
part de l’effort de révision des textes qui leur sont soumis, et nous faisons ce travail pour 
notre champ, pour les revues, pour les auteurs, pour les lecteurs, mais aussi un peu pour 
nous-mêmes : d’une part, c’est intéressant, même si, soyons honnêtes, ce n’est pas toujours 
le cas ; d’autre part, il y a comme une logique de don et de contre-don. Nous avons été 
publiés et nous entendons l’être à nouveau, ce qui suggère tout naturellement de contribuer 
au travail que d’autres collègues ont fait ou feront pour nous, tout aussi anonymement. (La 
participation à un jury de thèse est plus gratifiante car l’échange est plus direct, accompa-
gnée d’une reconnaissance plus ou moins durable du nouveau docteur, matinée de respect et/
ou d’amertume selon la nature et l’intensité de la discussion critique que l’on aura suscité). 
Dans ce contexte, j’avais eu à évaluer le manuscrit de l’article « Ressources stratégiques, 
ressources ordinaires et ressources négatives » qui paraît dans ce numéro. Et, une fois n’est 
pas coutume, le contenu des commentaires que j’avais pu faire aux auteurs a conduit Jérôme 
Barthélemy à me demander de développer et de mettre en forme mes observations, en les 
actualisant au vu de la version révisée du texte, aux fins de susciter un débat. Sur un sujet 
comme celui des ressources et des compétences organisationnelles, le lecteur comprendra 
le plaisir que j’ai eu d’accepter cette demande et de profiter de l’occasion qui m’est ainsi 
donnée pour m’exprimer à nouveau sur ce sujet.
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Le texte « Ressources stratégiques, res-
sources ordinaires et ressources négatives » 
propose de penser toutes les ressources 
d’une entreprise, au-delà des seules res-
sources stratégiques. C’est en soi une idée 
intéressante. Le texte part de l’approche 
dite Resource Based View (RBV) pour 
considérer que la performance de l’entre-
prise (ou d’une organisation au sens large) 
est à rechercher dans sa dotation en res-
sources. Et les auteurs centrent leur propos 
sur l’idée qu’il ne faut pas se contenter 
d’étudier les ressources dites stratégiques 
(celles qui feraient la différence) et qu’il 
faut aussi aller voir du côté des ressources 
ordinaires (qui ne font pas la différence) 
ainsi que du côté des ressources négatives 
(celles qui pénalisent l’organisation). Pour 
les auteurs, il conviendrait de s’intéresser à 
toutes les ressources pour mieux cerner les 
sources de rente.
Il y a pour moi un vice de forme fondamen-
tal dans cette construction. Je vais suggérer 
qu’il est essentiel de distinguer ressources 
et compétences organisationnelles. Les res-
sources sont pour moi des facteurs acces-
sibles sur des marchés : des mines, des 
emplacements commerciaux, des brevets, 
des experts, etc. Les compétences organisa-
tionnelles se construisent par apprentissage 
dans l’épaisseur de l’organisation et ne sau-
raient s’échanger sur des marchés : des pro-
cessus de management, typiquement pour 
assurer le déploiement coordonné des res-
sources, une culture organisationnelle, une 
réputation, etc. Je vais plaider pour rappeler 
que l’avantage concurrentiel comme source 

stratégique de performance ne se construit 
pas d’abord au niveau des ressources mais 
plutôt au niveau des compétences organi-
sationnelles. Pour mieux comprendre les 
sources de l’avantage concurrentiel, l’enjeu 
n’est pas de raffiner les catégories de res-
sources mais bien de se pencher sur ce qui 
se joue dans la spécificité de chaque orga-
nisation qui a appris comme elle a pu, avec 
son talent propre, à tirer le meilleur qu’elle 
pouvait des ressources qu’elle mobilise. 
Les ressources sont le substrat qui rend pos-
sible, les compétences organisationnelles 
sont ce qui peut faire la différence.
Il y a de meilleurs pains que d’autres. 
S’échiner à chercher dans les ingrédients 
(eau, farine, sel, levure, etc.) l’origine 
unique ou même principale de la qualité 
d’un pain sans regarder d’abord et avant 
tout le boulanger, sa recette spécifique, son 
tour de main, son expérience, son amour 
du métier, c’est évidemment se préparer à 
passer à côté d’une bonne partie du sujet. 
Non pas que les ingrédients ne jouent aucun 
rôle, mais le secret du bon pain n’est-il pas 
surtout dans le dosage subtil, le pétrissage 
et le repos de la pâte, la maîtrise de la cuis-
son, etc. ? Qu’apporte à l’analyse du bon 
pain le fait de souligner qu’il y faut de l’eau 
et du sel (ressources ordinaires) ? Que pen-
ser d’une recommandation nous enjoignant 
d’aller étudier de près tous les ingrédients, 
même les plus courants ? Il me semble que 
c’est là se tromper de sujet. Ce qui serait 
pertinent pour une démarche qualité ne l’est 
plus pour une analyse stratégique en quête 
d’avantage concurrentiel.

Ressources ou compétences ?
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Je vais rappeler comment nous en sommes 
arrivés à voir une partie de la littérature 
continuer à penser la rente autour de la res-
source plutôt que l’avantage concurrentiel 
autour de la compétence. Puis je tenterai 
de montrer plus précisément où le bat de la 
ressource blesse et pourquoi cet arrimage 
sur la seule ressource dessert le texte qui 
nous est proposé, même si les auteurs font 
une tentative de récupération de la notion 
de compétence, mais sans vraiment s’en 
expliquer. Enfin, je m’efforcerai de suggé-
rer un peu de remise en ordre aux fins de 
raccrocher une partie de la contribution qui 
nous est présentée ici au cadre, à mes yeux 
plus pertinent, de la compétence.

1. Bref rappel historique

L’histoire du cheminement de la pensée 
stratégique est connue. Elle est attestée par 
la littérature. Michael Porter a écrasé les 
années 1980 avec sa thèse du positionne-
ment concurrentiel : l’entreprise choisit une 
stratégie générique (et des étapes dans la 
chaîne de valeur) pour s’assurer des posi-
tions, sous la forme de couples produits-
marchés, qui lui garantiront un avantage 
durable face à ses concurrents. Wernefelt 
(1984) s’interrogera sur le fait que, tout de 
même, au-delà du positionnement straté-
gique, la performance de chaque entreprise 
devrait au moins en partie dépendre des res-
sources qu’elle maîtrise et/ou de ce qu’elle 
sait mieux faire que ses concurrents. En un 
mot, il tente de suggérer que les capacités 
internes de l’entreprise peuvent compter 
et que la stratégie n’est pas seulement une 
affaire de choix de positions externes face 
à la concurrence. Son texte, sans doute 
un peu trop théorique au point d’en être 
abscons, passera inaperçu tant le soleil 
portérien est alors à son zénith, aveuglant 

le champ. Jay Barney aura les mêmes 
déconvenues, ne parvenant qu’après moult 
péripéties à faire publier ses travaux à partir 
du milieu des années 1980. 
Viendra le moment de la prise de conscience 
avec un texte retentissant, celui de  
Prahalad et Hamel (1990) dans la Harvard 
Business Review. Partant d’un point de vue 
très concret, ils suggèrent que les fonde-
ments de l’avantage concurrentiel sont à 
rechercher dans les compétences clés qui 
traversent les entrailles de l’organisation : 
l’analyse externe des couples produits-mar-
chés sur les SBU (Strategic Business Units) 
n’est que la pointe visible, car émergée, 
des compétences transverses internes qui 
constituent la réalité stratégique de l’en-
treprise. (Les observateurs francophones 
attentifs auront noté que déjà, en 1985, 
les adeptes des grappes technologiques et 
du bonzaï avaient proposé une lecture de 
l’entreprise conceptuellement très proche ; 
Gest, 1986 ; Giget, 1988). S’ensuivra une 
déferlante de travaux. 
Certains s’efforceront de donner une arma-
ture à ce qui deviendra RBV. Ils convoque-
ront Édith Penrose (1959) qui servira ainsi 
de caution historique et enracineront leur 
approche dans le courant économiste : la 
firme acquiert des ressources rares sur des 
marchés de facteurs pour les combiner et 
capter des sources de rente... Certes, ils évo-
queront une sous-catégorie particulière de 
ressources, les capacités, pour tenter d’ap-
préhender la question de la combinaison des 
ressources, mais sans aller vraiment y voir 
et en donnant l’impression d’être malhabiles 
et un peu démunis pour en traiter. 
D’autres creuseront les questions de l’ap-
prentissage organisationnel, du manage-
ment de la connaissance puis du mana-
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gement des compétences. Ils s’inscriront 
plutôt dans la veine des sciences de gestion1, 
dépassant la notion de ressource pour tenter 
de cerner des phénomènes organisationnels 
plus flous, y compris dans leur dimension 
plus tacite et intangible : les processus de 
management, la culture, la réputation2, etc.
Ces deux courants continuent à vivre leur 
vie aujourd’hui. Ils sont eux-mêmes consti-
tués de sous-courants et s’entremêlent fort 
heureusement car il y a bien sûr des pas-
seurs. Mais il me semble important d’ap-
préhender ce qui se joue derrière ces deux 
grandes approches. C’est que nous retrou-
vons là un clivage connu. Pour tenter de 
clarifier les choses, je vais m’efforcer de 
typer les logiques sous-jacentes des uns et 
des autres. 
Les premiers sont plus préoccupés par la 
solidité de leur construit théorique, quitte 
à laisser de côté les questions plus filan-
dreuses, et pour tout dire molles, de ce qui 
se cache dans l’épaisseur des organisations. 
Ils préfèrent en quelque sorte ne décrire que 
le squelette, en espérant ainsi contribuer 
plus proprement à la description du corps 
humain. Plutôt que de viser à appréhender 
une situation dans toute sa complexité, 
cette aspiration à la pureté et à la robustesse 
théoriques les conduit à se concentrer sur 
les seuls pans de l’objet, ici l’entreprise, 
réductibles à leur boîte à outils concep-
tuelle. Ils sont prêts à raccrocher ce qui peut 

l’être à leur construit squelettique, comme 
par exemple les muscles et les tendons, 
mais ne leur parlez pas trop de matière 
molle et encore moins de métabolisme. 
Ils revendiquent la robustesse, au risque 
de proposer des théories désincarnées. Ils 
peuvent même parfois être hors sujet car, 
en poussant cette logique à l’extrême, cela 
conduit au syndrome du réverbère : aller 
chercher sous le réverbère les clés que l’on 
a perdu dans la rue, parce que, là au moins, 
il y a de la lumière.
Les seconds préfèrent entrer dans la com-
plexité des choses, quitte à se retrouver les 
mains dans le cambouis et à devoir bricoler 
pour tenter de donner à voir ce qu’ils ont cru 
appréhender des situations qu’ils observent. 
Les concepts sont plus flous, les modèles 
sont moins étayés, mais au moins se don-
nent-ils une chance de retrouver les clés en 
allant chercher à tâtons dans la pénombre 
de la rue. Ils sentent confusément que c’est 
dans le métabolisme que se joue nombre 
des maux du corps humain et ne se satisfont 
pas d’une description musculo-squelettique 
aussi précise et construite soit-elle. Ils 
aspirent à une forme de pertinence, quitte à 
prêter le flanc à la critique et à être ici ou là 
qualifiés de sympathiques bricoleurs.
Ces deux courants sont en fait complémen-
taires. C’est une sorte de répartition des 
rôles. Mais il est essentiel de voir les limites 
des propositions conceptuelles des uns et 

1. Une branche spécifique émergera avec la mode managériale du KM (Knowledge Management) et les déploie-
ments de systèmes d’information visant à codifier et stocker les savoirs pour les rendre disponibles et réutilisables 
en fonction des besoins. Je reste pour ma part extrêmement circonspect sur les mises en œuvre du KM (Durand, 
2006b).
2. La réputation peut sembler être plus un actif, certes intangible, qu’une compétence organisationnelle. Pourtant, 
une réputation se forge dans l’interaction entre les acteurs d’une organisation avec les acteurs de son environne-
ment. Au fond, c’est le même mécanisme de l’interaction intersubjective qui est à l’œuvre dans la construction 
d’une culture organisationnelle, quand les acteurs se conforment aux normes culturelles en se frottant les uns aux 
autres. En cela, je plaide pour suggérer qu’une réputation relève plus de la compétence organisationnelle que de la 
ressource intangible.
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des autres. Face à une fracture du fémur ou 
à un diabète aggravé, ne nous trompons pas 
de spécialistes. Et c’est tout le problème qui 
nous occupe ici.
D’une certaine façon, les auteurs du texte 
qu’il m’est donné de commenter appar-
tiennent plutôt à la première de ces deux 
traditions, et je m’inscris plutôt dans la 
seconde. Nous nous intéressons aux mêmes 
problématiques de la performance par les 
capacités internes de l’entreprise, mais les 
paires de lunettes que nous avons respecti-
vement chaussées ne nous font pas voir les 
mêmes enjeux.

2. Ressources et rente ; compétences 
organisationnelles et avantage 
concurrentiel 

Là où l’économie voit la performance éco-
nomique de l’entreprise dans sa capacité à 
extraire une rente par les ressources qu’elle 
mobilise (et combine !), l’essence de la 
stratégie consiste à trouver le moyen de 
construire un avantage concurrentiel durable 
(par des positionnements dans la chaîne de 
valeur et sur le marché, par des processus 
de management qui permettent une capacité 
originale à combiner les ressources – le 
déploiement coordonné des ressources –, 
par un comportement organisationnel spé-
cifique, en un mot par un business model) 
pour créer de façon délibérée et spécifique 
une sorte de rente artificielle. La nuance 
est de taille. Quand l’économie pense res-
sources et rente, le management stratégique 
pense compétences organisationnelles et 
avantage concurrentiel.
Comment espérer construire un avantage 
concurrentiel durable à partir d’une res-
source dite stratégique ? Si la ressource 
peut s’acquérir sur un marché, elle le sera à 

un prix qui absorbera l’essentiel du poten-
tiel de rente que la ressource devrait per-
mettre de capter. En première analyse, seuls 
bénéficieront de la rente les détenteurs his-
toriques de la ressource, c’est-à-dire ceux 
que la chance ou l’intuition anticipatrice 
auront bien dotés. Les autres devront faire 
le choix d’acquérir la ressource rare sur le 
marché, au prix fort, donc sans véritable 
création de valeur pour eux, puisque le 
gros de la valeur aura été capté en amont 
par le fournisseur de la ressource. Mais 
en seconde analyse, l’argument s’inverse. 
L’avantage concurrentiel fondé sur une res-
source rare n’est pas durable car cette 
ressource peut être acquise, en en payant le 
prix. Que la rente soit alors renvoyée vers le 
fournisseur de la ressource ne change rien à 
l’affaire : s’il est prêt à payer, le challenger 
pourra se faire une place au soleil et opérer 
dans l’arène stratégique au même titre et 
sur les mêmes bases concurrentielles que 
les autres détenteurs de la ressource. Bien 
sûr, financièrement, il lui faudra attendre 
d’avoir amorti le coût d’accession à la place 
forte avant d’être à même de profiter lui 
aussi pleinement de la rente. Mais, stratégi-
quement, il se sera mis sur un pied d’égalité 
avec ceux qui se croyaient à l’abri d’une 
barrière à l’entrée. 
Au fond, il nous faut reposer la question 
de la performance et de l’objectif de la 
stratégie. S’il s’agit uniquement de regar-
der la création de valeur et la rentabilité 
immédiate, la ressource rare peut suffire. 
Mais s’il s’agit de se mettre en position 
stratégique, à la Porter, pour capter dura-
blement une rente, alors la ressource rare 
ne fera pas la différence. La stratégie doit 
chercher ailleurs. C’est la différence entre 
l’extraction immédiate d’un résultat sûr qui 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Une critique     69

se prend tout de suite et la conquête d’une 
position stratégique comme promesse de 
résultats futurs.
L’idée clé est là : l’avantage concurrentiel 
basé sur une ressource rare n’est en rien 
une position inexpugnable. En cela, la rente 
qu’espère extraire durablement l’entreprise 
de son marché ne peut procéder seule-
ment (ni même d’abord) d’une ressource 
stratégique, sauf exception. Il faut aller 
chercher la source de la rente ailleurs, dans 
la construction et la défense d’un avantage 
concurrentiel durable.
Et c’est ici que le concept de compétence 
organisationnelle prend tout son sens, car 
c’est là que peut se nicher le rare, l’ini-
mitable, le tacite, en un mot l’arrange-
ment original qui fait la différence, ce que 
j’ai appelé l’alchimie de la compétence 
(Durand, 2000 et 2006a). Il ne faut sur-
tout pas confondre ressources et déploie-
ment coordonné des ressources. Les classer 
dans le même paquet, comme le fait RBV 
en considérant que les capacités sont une 
sorte de sous-catégorie des ressources, est 
une défaillance coupable. Cela revient à 
confondre le concept de dotation en res-
sources avec celui de capacité à combi-
ner les ressources. Lorsque RBV évoque 
les ressources que l’entreprise mobilise et 
combine, ce ne sont pas tant les ressources 
que la combinaison, c’est-à-dire l’art et la 
manière de les combiner, qui fera la diffé-
rence pour fonder l’avantage concurrentiel.
D’ailleurs, l’économie a bien senti l’im-
portance de ce qui se passe dans le méta-
bolisme des organisations mais sans trop 
bien savoir comment le décrire. Le terme de 
« quasi-rente composite » a été proposé en 
économie industrielle pour nommer l’idée 
de savoir combiner des facteurs, ce qui, 
à mes yeux, revient à vouloir parler de 

compétence organisationnelle. De même, 
voit-on les macroéconomistes parler de 
« multi-factor productivity » pour s’essayer 
à approcher les « intangible assets » et les 
compétences collectives qui sont à l’œuvre 
dans le tréfonds des organisations et des 
économies. On voit bien ainsi l’économie 
tenter de prolonger ses concepts (ici la 
rente et les facteurs) au-delà du raisonnable. 
Ma position est simple : quand il s’agit du 
métabolisme des organisations, cet appa-
reillage conceptuel ne fonctionne plus. 
Si l’on admet l’idée que la stratégie contri-
bue à assurer la performance durable de 
l’entreprise en lui permettant de construire 
et de défendre des avantages concurren-
tiels, alors le cœur de notre débat réside 
dans la capacité respective des ressources 
ou des compétences à alimenter un avan-
tage concurrentiel. Et là, entre, d’une part, 
une dotation hétérogène en ressources 
valorisables, rares, et inimitables (le VRI 
du VRIO de Barney) et, d’autre part, la 
capacité de l’organisation à combiner et 
déployer ces ressources (le O de VRIO), il 
me semble que c’est d’abord et surtout dans 
cette compétence organisationnelle, dans le 
O, que les choses se jouent.
Il y a bien sûr des contre-exemples. L’in-
dustrie cinématographique fait appel à des 
ressources rares et coûteuses (les acteurs 
connus, ceux que l’on qualifie de stars), 
ainsi qu’à des capacités de déploiement de 
ces ressources (un scénario, une mise en 
scène, une production). Si certains films à 
petit budget et sans acteur connu parvien-
nent à percer, il faut bien convenir aussi 
que les blockbusters du box-office se font 
plus remarquer par un ou deux grands noms 
en tête d’affiche de la distribution que par 
la sophistication du scénario ou de la mise 
en scène. Visiblement, les ressources, ici 
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les stars, peuvent aussi faire la différence. 
Shamsie et al. (2009) ont étudié les pro-
ductions d’Hollywood pour comparer les 
performances financières des films reposant 
essentiellement sur des stars et de ceux 
mobilisant des acteurs peu connus mais 
pariant sur le scénario, la mise en scène et 
la qualité de production. Il montre que les 
deux voies sont possibles et complémen-
taires pour attirer le public, mais constate, 
non sans regret entre les lignes, que le 
cinéma américain est allé de façon crois-
sante vers la ressource starisée plutôt que 
vers la compétence cinématographique.

3. Acquisition sur des marchés ou 
développement interne ?

Un point clé de notre discussion réside 
dans la distinction que j’ai opérée d’en-
trée de jeu entre ce qui s’acquiert et se 
vend sur un marché de facteurs et ce qui 
se construit, se développe et se cultive au 
sein d’une organisation, sans pouvoir être 
aisément transféré. Un expert technique, 
une nouvelle machine, une source d’eau 
minérale, une position en orbite géostation-
naire, un magasin sur une avenue passante, 
un brevet, un vignoble en bordelais, un 
slot d’atterrissage-décollage sur un aéro-
port, une star de cinéma, un terrain bien 
situé dans un nœud de communication 
pour installer un centre logistique… voilà 
typiquement des ressources dont la rareté 
peut faire qu’elles seront chères à acqué-
rir, mais qui sont accessibles sur un mar-
ché. Je recommande de réserver le terme 
« ressources » à ces cas-ci. En revanche, 
une capacité à innover, un savoir-faire iné-
galé en matière de fusion-acquisition, une 
démarche de qualité totale très aboutie, une 
culture de solidarité et d’engagement, une 

flexibilité maîtrisée de ses outils de produc-
tion, une réputation auprès des jeunes qui 
permet d’attirer les talents, une capacité à 
remettre en cause les business models et 
à se transformer périodiquement en fonc-
tion des évolutions de l’environnement… 
voici quelques exemples de compétences 
organisationnelles. On voit bien que ces 
compétences organisationnelles ne sont 
pas aisément transférables sur un marché. 
Comment céder une culture d’entreprise 
qui ne vous conviendrait plus comme on 
jetterait une chemise usagée…
On l’aura compris cette distinction est 
essentielle. De ce point de vue, les auteurs 
du texte « Ressources stratégiques, res-
sources ordinaires et ressources négatives » 
me semblent alimenter la confusion. Ils 
utilisent, à mon sens à tort, le terme de 
ressource pour désigner tout autant les res-
sources qui ressortissent au marché que les 
compétences organisationnelles qui relè-
vent de l’interne. À leur décharge, c’est 
l’approche RBV qui est fautive. Mais cette 
assimilation les conduit par exemple à sug-
gérer de « céder » une ressource négative 
(section 3.3). Allez donc vous débarrasser, 
en la cédant, d’une réputation qui aurait mal 
tourné et qui serait devenue « négative »…
On l’a vu, RBV a choisi d’inclure dans 
un même paquet, désigné sous le vocable 
de ressource, tout autant les facteurs qui 
s’échangent sur un marché que les « capa-
bilities » qui correspondent à ce que je 
recommande d’appeler les compétences 
organisationnelles. C’est à mes yeux une 
erreur historique, source de bien des confu-
sions. Typiquement les auteurs du texte que 
je commente ici ont parfaitement compris 
qu’il leur fallait aussi traiter de ces com-
pétences collectives, mais ils se sont pru-

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Une critique     71

demment abstenus de donner des exemples 
de la palette de ce qu’ils entendent par 
ressources ; et c’est bien dommage. Car 
quand ils en viennent à présenter des cas, 
au demeurant très intéressants, on ne peut 
que constater que chacune des situations 
décrites porte sur une ressource, la res-
source humaine, qui se recrute sur un mar-
ché de facteurs… Et pourtant, comment 
ne pas souligner par exemple que la force 
de McDonald n’est pas dans l’accès à 
une ressource humaine ordinaire, ce qui 
est à la portée de beaucoup d’entreprises, 
mais précisément dans la puissance de ses 
processus de formation et de management 
qui lui permettent d’enrôler rapidement les 
nouvelles recrues et de s’accommoder d’un 
taux de turnover très élevé ! Je ne peux 
m’empêcher de voir là une illustration du 
problème qu’il peut y avoir à se réfugier 
dans le discours théorique de RBV.

4. Ressource, compétence  
et capacité dynamique 

Il me faut encore rajouter une couche de 
complexité à la discussion. C’est que RBV 
pourrait sembler avoir encore des troupes 
fraîches en réserve pour se défendre, celles 
relatives aux capacités dynamiques (Teece  
et al., 1997). 
Ce n’est d’ailleurs pas le moindre des 
paradoxes que de voir une contre-offensive 
menée sur le terrain même des compé-
tences organisationnelles par des tenants de 
RBV ! Car ceux-ci suggèrent en effet que 
le summum de la compétence organisation-
nelle est atteint lorsqu’elle devient dyna-
mique, c’est-à-dire quand elle est capable 
de générer sa propre évolution pour se 
mettre hors de portée des copieurs patentés. 
Au fond, la compétence organisationnelle 
pourrait finir par être imitée, sauf si cette 

compétence ne cesse d’évoluer grâce à des 
capacités supplémentaires d’innovation et 
de transformation. Ces capacités dyna-
miques sont une sorte de supercompétences 
organisationnelles.
En d’autres termes, la ressource relève 
de ce qui se négocie sur le marché ; la 
compétence organisationnelle permet de 
déployer et combiner les ressources pour 
faire la différence ; la capacité dynamique 
permet à la compétence organisationnelle 
d’évoluer pour creuser et renouveler la dif-
férence. C’est l’analogie du satellite autour 
de la terre. La ressource c’est la position, 
la compétence organisationnelle c’est la 
vitesse, mais seule une force additionnelle 
pourra extraire le satellite de son orbite : 
la capacité dynamique constitue cette force 
qui permet de changer d’orbite.
D’une certaine façon, je suggère que l’idée 
des capacités dynamiques ne fait qu’appor-
ter de l’eau au moulin de la compétence 
organisationnelle en soulignant que c’est là 
que se construit la différence.

CONCLUSION

Au total, on l’aura compris, je crains que 
la mobilisation de RBV par les auteurs 
du texte « Ressources stratégiques, res-
sources ordinaires et ressources négatives » 
ne porte en elle-même l’incapacité à sortir 
du paradigme des facteurs. Penser la perfor-
mance de l’organisation par les ressources 
pour extraire de la rente, c’est s’exposer à 
penser que dotation en ressources équivaut 
à combinaison des ressources ou, pire, qu’il 
suffirait de céder une culture, une réputa-
tion ou un processus de management ancré 
dans les habitudes d’une organisation pour 
se défaire d’une « ressource [qui serait 
devenue] négative ». 
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Le concept de ressource est utile. Ne 
jetons pas le bébé avec l’eau du bain. 
Mais la stratégie court après un tout 
autre type de gibier. Elle est en quête 
d’avantages concurrentiels qui puisent 
dans des compétences organisationnelles 
construites via de longs apprentissages 
dans l’épaisseur et la profondeur des 

organisations. On peut souhaiter appro-
fondir la catégorisation des ressources, 
mais il me semble plus urgent de cher-
cher à mieux comprendre la compétence 
collective, qu’on la nomme métabolisme 
des organisations ou alchimie organisa-
tionnelle – au risque de passer pour un 
sympathique bricoleur.
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R É P O N S E  À  L A  C R I T I Q U E
PAR VANESSA WARNIER
XAVIER WEPPE
XAVIER LECOCQ

Des ressources à la performance
Le rôle du business model

La question de l’articulation entre les res-
sources et la performance est centrale pour 
les managers comme pour les chercheurs 
et ce débat nous donne l’occasion de pré-
ciser notre point de vue quant aux places 
respectives des « compétences » et des 

« ressources » dans la performance d’une 
organisation.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous 
remercions notre collègue, auteur du com-
mentaire précédent, pour son ouverture 
dans l’évaluation de notre article « Res-
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sources stratégiques, ressources ordinaires 
et ressources négatives ». Malgré un 
désaccord sur certains postulats de notre 
approche, il est entré dans un dialogue très 
positif et très utile pour le développement 
de notre argumentation. Nous remercions 
également Jérôme Barthélemy, rédacteur en 
chef, de nous offrir une tribune pour discu-
ter publiquement avec l’un de nos évalua-
teurs autour d’une controverse importante 
pour le management stratégique : faut-il 
privilégier l’étude des ressources ou celles 
des compétences (ou savoir-faire au sens 
large) pour comprendre les sources de per-
formance d’une organisation ? Ce débat 
est l’occasion d’expliciter notre position. Il 
constitue aussi une opportunité de dévelop-
per notre conception de l’articulation entre 
ressources, compétences et performance.

1. De l’importance  
des compétences

Notre article « Ressources stratégiques, 
ressources ordinaires et ressources néga-
tives » est centré sur la réintroduction, dans 
le répertoire cognitif des dirigeants et des 
chercheurs, des ressources peu considérées, 
voire dévalorisées dans certains secteurs. 
Ce faisant, il participe à jeter les bases 
d’une vision renouvelée des ressources, 
dont la nécessité a par exemple été discutée 
récemment dans la Revue française de ges-
tion (Weppe et al., 2012).
Cette focalisation sur les ressources pour-
rait laisser penser à un désintérêt pour les 
questions de compétences ou de savoir-
faire au niveau de l’entreprise. Ce n’est nul-
lement le cas. L’un des auteurs de ce papier 
a travaillé sur les questions de compétences 
en défendant l’idée que le management 

stratégique ne peut être limité au choix des 
ressources (Warnier, 2008).
Nous pouvons le dire dès à présent et clai-
rement, l’étude des compétences est impor-
tante car une partie de la performance de 
l’organisation s’y joue. Il nous semble que 
les ressources ne peuvent que rarement, 
en tant que telles, constituer la majeure 
partie de la performance d’une organisa-
tion. Or, pendant longtemps, et jusqu’à 
récemment, le concept de « compétence » 
(et ses variantes) était le seul susceptible 
de rendre compte de manière intégrative de 
ce qu’il se passe au-delà des ressources, ou 
plus précisément de ce que font les organi-
sations à partir de leurs ressources. Il nous 
faut toutefois ici revenir rapidement sur les 
définitions de « ressource » et de « com-
pétence ». Les deux concepts sont bien 
distincts et renvoient à des objets d’analyses 
différents. Une ressource désigne géné-
ralement un moyen d’action pour arriver 
à une finalité. Ces moyens d’action peu-
vent être détenus de manière permanente 
ou semi-permanente, mais peuvent être 
également être utilisés et mobilisés sans 
en assurer la possession. Cependant, une 
ressource ne sera d’utilité que si l’indi-
vidu ou l’entreprise sait l’appréhender et 
l’utiliser. C’est ici qu’intervient la notion 
de compétence. Cette dernière renvoie à 
la capacité d’identification, de mobilisa-
tion, de combinaison, d’utilisation des res-
sources que cela soit au niveau individuel, 
au niveau d’une firme, ou d’un système. 
La compétence trouve sa source dans des 
apprentissages plus ou moins longs. Elle 
constitue une forme d’adaptation à l’envi-
ronnement. Lorsqu’elle est distinctive, elle 
permet le développement d’un avantage 
concurrentiel.
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Notre collègue a donc raison, les compé-
tences organisationnelles jouent un rôle 
essentiel dans le développement des organi-
sations. Pour autant, doit-on considérer que 
les ressources sont de peu d’importance ? Il 
nous semble que non.

2. De l’importance  
des ressources

Tout d’abord, et même si ce n’est pas le 
cas le plus fréquent, une ressource seule 
peut parfois conduire à une performance 
supérieure à celle des concurrents. Une 
marque reconnue, un brevet (qu’il soit 
déposé par l’entreprise ou acheté sur le 
marché de facteurs) ou plus simplement 
une localisation exceptionnelle pour un 
magasin sont susceptibles de générer une 
performance importante notamment via les 
mécanismes mis en évidence par Ricardo. 
Toutes choses égales par ailleurs (et donc 
à compétences égales dans les différents 
domaines de la gestion d’une activité), le 
simple fait pour un propriétaire de magasin 
de bénéficier d’un local acheté par ses 
ancêtres en « banlieue » de Paris et de se 
trouver aujourd’hui avec un magasin sur 
une des avenues les plus prisées au monde 
génère une rente ricardienne puisque 
pour obtenir le même emplacement, les 
concurrents doivent dépenser des sommes 
considérables en loyer. Il nous semble que 
cette situation correspond tout à fait à un 
avantage concurrentiel. 
Sans nier l’intérêt du concept davantage 
concurrentiel, la notion de rente s’avère 
également intéressante car elle porte clai-
rement sur un excédent de performance 
mesurable. L’avantage concurrentiel peut en 
effet être compensé par des désavantages et 
ne donner lieu à aucun profit supplémen-

taire (Powell et Arregle, 2007). Il représente 
un concept intermédiaire entre les actions 
de la firme (voire simplement sa position 
structurale dans une logique d’économie 
industrielle) et son profit. Il paraît plus inté-
ressant de chercher à observer les actions 
des entreprises et leur éventuelle traduction 
en termes de profit. Dans tous les cas, les 
concepts d’avantage concurrentiel et de 
rente ne nous semblent pas exclusifs ou 
devoir être opposés.
Mais revenons à la question de l’impor-
tance des ressources. Dans le cas des rentes 
ricardiennes évoquées ci-dessus, l’avantage 
concurrentiel a même plus de chances 
d’être durable que dans le cas des rentes 
dites « schumpetériennes », aussi appelées 
quasi-rentes. Ces dernières, basées sur la 
combinaison des facteurs, correspondent 
exactement aux compétences évoquées 
par Durand dans « l’alchimie de la com-
pétence » (2006). Les compétences sont 
donc importantes mais nous ne devons pas 
oublier qu’elles ne peuvent être à l’origine 
que d’un des types de rentes (les rentes 
schumpetériennes). De plus, parce qu’elles 
s’appuient sur des combinaisons des res-
sources, les compétences peuvent être imi-
tées (quoique plus difficilement que ne le 
laisse souvent supposer la littérature), d’où 
le terme de « quasi-rente ». De leur côté, 
les rentes ricardiennes ne peuvent pas s’éro-
der puisqu’elles s’appuient sur la détention 
d’une ressource qui n’est plus accessible 
aux concurrents, ou en tous cas qui n’est 
plus accessible au même prix.
L’argument central de notre collègue éva-
luateur est cependant que les ressources 
ont finalement peu d’intérêt par rapport 
aux combinaisons mises en œuvre par les 
managers et les équipes. La métaphore du 

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



76     Revue française de gestion – N° 234/2013

boulanger au savoir-faire important (ren-
dant inutile les discussions sur le sel, l’eau 
et la farine) est, il est vrai, particulièrement 
parlante. Même si nous considérons néces-
saire de s’intéresser aux compétences et à 
leur combinaison, peut-on pratiquer « l’al-
chimie », dont parle Durand (2006), sans 
porter une attention aux « ingrédients » ? 
Nous ne le pensons pas. 
Le sel, cette ressource ordinaire évoquée 
par notre collègue, n’est-il pas ce qui donne 
au final la saveur au plat ? Ne dit-on pas 
« comme une soupe sans sel » pour dési-
gner une activité devenue sans intérêt parce 
qu’il y manque un élément central ? « Le 
sel de la vie » ne désigne-t-il pas les choses 
les plus intéressantes de notre existence ? 
Quant aux autres ingrédients du pain, la 
célèbre maison Poilâne a bâti sa répu-
tation sur l’utilisation d’une farine bise, 
issue de blés broyés sur meules de pierre. 
L’entreprise précise sur son site internet 
qu’elle utilise du sel de Guérande, et que 
pour faire lever la pâte, elle utilise comme 
agent levant un morceau de pâte de la 
fournée précédente (le levain est en réalité 
un déchet !) plutôt que de la levure. Pour 
décrire le « Pain Poilâne », la société parle 
avant tout de ses ingrédients et de ses actifs 
(les fours à bois notamment).
Notre article « Ressources stratégiques, 
ressources ordinaires et ressources néga-
tives » a justement pour objectif de regarder 
les « ingrédients » peu considérés pour  
rappeler qu’ils sont importants et pour mon-
trer qu’ils peuvent être à la base de l’image 
et de la performance de l’entreprise. Les 
meilleurs chefs cuisiniers ne négligent pas 
les ingrédients et leur qualité. Le succès de 
certains chefs repose justement sur la redé-
couverte de certains ingrédients jugés de 
peu d’intérêt à un moment donné (voir par 

exemple Bouty et Gomez, 2011). Le retour 
des « légumes oubliés » montre bien que 
les ingrédients (même ordinaires ou perçus 
négativement) ne sont pas dénués d’en-
jeux. Sonia Ezgulian, chef de restaurant et 
auteure de nombreux ouvrages culinaires 
s’est même faite connaître par la création 
de plats à partir de restes (Ezgulian, 2012) : 
les beignets de pelure de pomme de terre, la 
gelée de trognons de pomme…
La liste de ces « ingrédients » qui jouent 
un rôle central dans l’image et/ou la perfor-
mance d’une organisation peut être longue. 
Cependant, il convient de ne pas se laisser 
abuser par le pouvoir évocateur d’une méta-
phore. Car en mentionnant les ingrédients 
du boulanger, notre collègue opère un glis-
sement des ressources (les facteurs de pro-
duction) aux inputs (les « ingrédients » qui 
entrent dans la production).  
Nous soutenons qu’on ne peut se passer de 
l’étude des ressources des organisations et 
que même les ressources qui apparaissent 
ordinaires ou inintéressantes ne doivent pas 
être négligées. Ceci est d’autant plus vrai 
que des ressources totalement délaissées 
par un secteur peuvent devenir centrales 
après qu’un entrepreneur ait porté son 
regard sur elles et perçu leur utilité pour 
son activité. Notre proposition d’analyser 
l’ensemble du spectre de ressources nous 
conduit à prendre en considération à la 
fois les ressources possédées par la firme 
mais également les ressources disponibles 
sur le marché de facteurs. Notre collègue 
critique cette approche symétrique en sou-
lignant qu’une firme aura bien du mal à se 
débarrasser d’une ressource négative, per-
çue généralement comme étant négative en 
termes de performance. Il a en partie raison. 
Notre définition d’une ressource négative 
reconnaît d’ailleurs ce point puisqu’elle 
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considère que cette ressource est générale-
ment perçue comme destructrice de valeur. 
Cependant, la nuance tient dans le « géné-
ralement » de la définition et dans l’intro-
duction de la perception de la ressource 
pour les dirigeants. Une ressource n’est 
destructrice de valeur que dans certaines 
conditions de production. Trois possibilités 
se présentent au détenteur d’une ressource 
négative : accepter les coûts engendrés par 
cette ressource ; céder cette ressource à une 
organisation la percevant comme potentiel-
lement plus productive que son prix ne le 
laisse supposer ; développer de nouvelles 
conditions permettant de créer de nouveaux 
services à partir de cette ressource. 
Une majorité de firmes retiennent la pre-
mière en essayant de développer d’autres 
ressources pour compenser la destruction 
de valeur. La seconde alternative est plus 
fréquente qu’on ne pourrait le penser. Par 
exemple, des marques obsolètes, ou enta-
chées par les pratiques frauduleuses d’une 
firme ne sont pas vouées à ne plus être uti-
lisées. Lorsque « La Camif » est liquidée, 
sa réputation est doublement mauvaise. Elle 
l’était déjà pour des produits peu compé-
titifs au regard des nouveaux concurrents, 
elle l’est d’autant plus suite aux pratiques 
frauduleuses de l’entreprise ayant caché 
ses difficultés aux clients afin d’encaisser 
les commandes ne pouvant être livrées. 
Pourtant, l’entreprise Matelsom qui rachète 
la marque « Camif » considère que cette 
dernière peut être source de performance 
par rapport à son prix. 
Enfin, la dernière option consiste à inventer 
une nouvelle utilisation pour la ressource, 
à la mettre dans un nouveau contexte et/
ou à la déployer de manière innovante pour 
qu’elle trouve une nouvelle productivité.

3. Peut-on étudier les compétences sans 
analyser les types de ressources ?

Malgré les éléments évoqués ci-dessus, 
nous ne souhaitons pas nous faire les 
chantres de la théorie des ressources que 
nous avons largement critiquée (Weppe et 
al., 2013). Nous reconnaissons d’ailleurs 
être beaucoup plus proches de notre contra-
dicteur de ce numéro que de Barney, qui 
néglige la perception des ressources (pour 
supposer des caractéristiques intrinsèques) 
mais aussi les pratiques et les processus 
relatifs à ces ressources. 
C’est justement parce que nous reconnais-
sons la nécessité de découpler perception 
et productivité potentielle des ressources 
que nous nous éloignons de la théorie des 
ressources traditionnelle. Notre modèle, en 
reconnaissant la possibilité de construire 
la performance à l’aide de ressources ordi-
naires ou négatives, laisse une place impor-
tante aux processus relatifs aux ressources, 
aux pratiques de management des res-
sources et donc aux compétences.
Cependant, les compétences sont construites 
à partir de ressources de différentes natures 
(des machines, des ressources humaines, 
des brevets, des marques, etc.). Or, on ne 
peut considérer le manager ou le stratège, 
aussi brillant soit-il, comme un démiurge, 
capable de créer des compétences excep-
tionnelles en appliquant le même processus 
de déploiement aux ressources stratégiques 
et aux ressources négatives. 
Si nous rejoignons notre collègue sur le 
rôle central de la stratégie, de l’organisation 
et du management dans la création de la 
performance, nous pensons que toutes les 
ressources ne peuvent être traitées de la 
même manière. Distinguer non plus unique-
ment des natures de ressources (financières, 
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matérielles, humaines, etc.) mais également 
des types de ressources en fonction de leur 
perception (ressources stratégiques, ordi-
naires, négatives) permet de distinguer plu-
sieurs processus menant à la performance. 
Une entreprise qui ne fait pas partie des lea-
ders de son secteur et qui ne dispose pas des 
ressources stratégiques (celles qui seraient 
considérées comme étant en adéquation 
avec les facteurs clés de succès du secteur) 
ne peut espérer construire sa performance 
sur les mêmes bases, et donc ne peut s’ap-
puyer sur les mêmes compétences que ces 
concurrents. Or il y a de nombreux chemins 
vers la performance et c’est pour cette 
raison que nous pensons que les concepts 
porteurs de l’idéologie du « one best way » 
(tels que les concepts de « facteurs clés de 
succès » ou de « ressources stratégiques » 
par exemple) sont aujourd’hui inutiles voire 
négatifs pour la plupart des entreprises car 
ils limitent la créativité stratégique.
En d’autres termes, nous ne souhaitons pas 
étudier les ressources pour elles-mêmes 
mais pour leur contribution à la perfor-
mance. Nous voulons justement relâcher le 
postulat de la théorie des ressources selon 
lequel seules des ressources rares, non subs-
tituables et inimitables peuvent conduire 
à un avantage concurrentiel. Étudier aussi 
les ressources ordinaires ou les ressources 
négatives permet de repenser le processus 
de construction de la performance en sou-
levant de nouvelles interrogations : peut-on 
être performant sans détenir des ressources 
dites « stratégiques » ? Comment les res-
sources ordinaires, éventuellement déte-
nues également par les concurrents, contri-
buent-elles à la performance ? Comment 
les ressources négatives, délaissées par le 
marché, peuvent-elles être déployées pour 

mener à une performance supérieure à celle 
des concurrents ?
La réduction de l’ambiguïté causale (la 
compréhension des mécanismes menant à 
la performance) passe par une meilleure 
compréhension du passage des ressources 
à la performance. Notre article, en qua-
lifiant les types de ressources, est une 
contribution à ce projet. Bien sûr, comme 
le dit justement notre collègue, l’étude des 
types de ressources n’est pas suffisante 
et ne règle pas tous les problèmes liés au 
courant des ressources et compétences. Il 
convient donc de mieux comprendre les 
processus qui se développent dans les orga-
nisations, volontairement ou non, autour 
des ressources.

4. Comment se construit  
la performance ?

La construction de la performance est pro-
bablement l’objet central du management 
stratégique. Nous ne prétendons pas revenir 
(même partiellement) sur l’état des connais-
sances en la matière mais de manière géné-
rale on peut dire que les chercheurs comme 
les consultants sont encore loin d’une capa-
cité à modéliser le processus d’élaboration 
d’un avantage concurrentiel. À notre avis, 
la principale raison de cet état de fait est 
qu’au-delà de la création de concepts, il 
faut pouvoir qualifier les relations entre 
ces derniers pour avancer vers des théories 
intégratrices. Pour ce faire, il faut ouvrir la 
« boîte noire » de l’organisation et saisir les 
éléments et les processus importants pour 
l’élaboration de la performance.
Comme nous l’avons évoqué au début de 
cet article, pendant longtemps le concept 
de compétence a été mis en avant par 
des chercheurs afin d’expliquer ce qu’il 
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se passe au-delà des ressources. C’est un 
concept intéressant et riche, mais c’est 
aussi une « boîte noire ». Car dire que les 
organisations développent des compétences 
à partir des ressources dont elles sont 
dotées contribue finalement peu à l’objet 
du management stratégique. Il faut donc 
alors étudier le processus de constitution 
des compétences (le délicat passage des 
ressources aux compétences). Mais, une 
autre difficulté apparaît alors : comment 
relier la ou les compétences observées à la 
performance de l’organisation ? Quelle est 
la contribution de telle ou telle compétence 
au niveau de résultat observé ? 
Si l’on retient que le concept de compé-
tence a été créé pour participer au projet de 
clarification du lien entre ressources et per-
formance, nous pensons qu’il n’a pas vrai-
ment répondu aux attentes des chercheurs 
et des praticiens. Ces derniers ont d’ailleurs 
commencé à mobiliser, à la fin des années 
1990, un autre concept, le business model, 
pour évoquer la relation entre des éléments 
variés de l’organisation (ses produits, sa 
structure interne, ses partenariats, etc.) et 
sa performance. D’une certaine manière, 
le business model participe au même projet 
que celui des compétences : comprendre 
la conversion des ressources (technolo-
giques, humaines, financières, etc.) en per-
formance. Mais le concept de business 
model nous semble doté de plus d’atouts 
car il connecte les processus et la perfor-
mance dans une logique à la fois analytique 
et intégratrice (Lecocq et Demil 2008). 
En effet, très rapidement, la littérature sur 
les business models s’est dotée d’outils 

permettant de rendre compte des processus 
organisationnels et de leur relation avec 
la performance. Par exemple, le modèle 
RCOV (Warnier et al., 2004 ; Lecocq et al., 
2006 ; Demil et Lecocq, 2010) identifie les 
principales composantes d’une organisation 
et leurs interactions pour analyser comment 
l’entité crée et capture de la valeur à partir 
d’un ensemble de ressources.
Le concept de business model s’articule 
bien avec ceux de ressources car il permet 
une mise en dynamique de ces dernières, et 
ce à au moins deux niveaux.
Au niveau de l’entreprise, le rôle central 
du business model réside dans la structu-
ration et l’articulation des ressources (la 
dimension organisationnelle) mais égale-
ment leur déploiement pour assurer la mise 
sur le marché de produits et services (la 
dimension proposition de valeur). Notre 
article « ressources stratégiques, ressources 
ordinaires et ressources négatives » soulève 
à ce niveaux des questions nombreuses. 
Par exemple, la valorisation de ressources 
négatives nécessite-t-elle le développement 
d’un business model spécifique ou peuvent-
elles s’intégrer dans le business model 
existant ? Notre argument à ce propos est 
que les ressources négatives ne peuvent 
pas être intégrées et valorisées de la même 
manière que les autres types de ressources. 
Nous pensons notamment que les business 
models mettant au cœur de leur dévelop-
pement des ressources négatives doivent 
réaliser des projections stratégiques vers 
leurs clients afin de donner du sens et de la 
valeur à l’utilisation d’une ressource perçue 
généralement comme négative.
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Au niveau d’un secteur, l’approche res-
sources et compétences se focalise sur l’hé-
térogénéité des firmes alors que des travaux 
sur les capacités de l’industrie (Foss et 
Ericksen, 1995) ou sur l’imitation tendent à 
renforcer l’idée d’une homogénéité. Notre 
définition intersubjective des ressources 
permet de réconcilier les deux types de 
travaux. Cependant, de nombreuses ques-
tions sur la dynamique des ressources au 
sein d’un secteur restent ouvertes. Les 
ressources ordinaires et négatives, par défi-
nition largement disponibles et ne pouvant 
être protégées, facilitent-elles la reproduc-
tion du business model par les concurrents ? 
La diffusion d’un nouveau business model 
dans un secteur conduit-elle les entreprises 
à revaloriser les ressources délaissées ? À 
quel rythme un business model reposant 
sur des ressources ordinaires et négatives 

va-t-il se diffuser et être copié ? Des travaux 
récents (Denrell et al., 2013) montrent que 
les firmes surestiment les capacités des 
firmes les plus performantes avec qui elles 
sont en compétition. Une telle focalisation 
peut probablement expliquer la cohabita-
tion de plusieurs business models.
Finalement, nous pensons que comprendre 
comment la combinaison de ressources 
donne lieu à une ou plusieurs compétences 
s’avère moins opérationnel pour des diri-
geants que de comprendre comment un 
ensemble de ressources peut être déployé 
à travers une organisation qui génère des 
charges et valorisé à travers des produits et 
services qui fournissent des revenus. Les 
ressources et le business model qui a pour 
but de les déployer de manière performante 
nous semble donc mériter au moins la 
même attention que les compétences.
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