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Résuméé :
Ce travvail de rechherche traitte de la rellation entree le savoir tacite straatégique, l’aavantage
concurrrentiel et laa performannce dans lee cadre de l’approche basée sur les ressourrces. En
s’appuyyant sur unee analyse facctorielle expploratoire effectuée avec le logicieel SPSS 18.0 et une
analyse factorielle confirmatooire effectuuée avec lee logiciel AMOS
A
16.00 sur la baase d’un
ogies de
échantilllon de 2009 entreprisses tunisiennnes apparttenant au secteur dess Technolo
l’Inform
mation et dee la Comm
munication (T.I.C),
(
nou
us avons déémontré quee si le savo
oir tacite
stratégiqque est quaadridimensionnel, ses dimensionss (la valeur,, la rareté, l’inimitabillité et la
non-subbstituabilité)) sont uniddimensionneelles. De même,
m
cettee étude moontre que seules
s
la
valeur et
e la non-ssubstituabiliité du savooir tacite sttratégique ont
o un imppact sur l’aavantage
concurrrentiel qui jooue un rôle médiateur dans la relaation entre le
l savoir taccite stratégiq
que et la
perform
mance.
Mots-cllés : Approche basée sur les ressourcees, savoir tacite straatégique, avantage
a
concurrrentiel, perfoormance.
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nce :
Le rôlle médiiateur de
d l’avantage concurrentiel.
– Cas
C dess entrep
prises du
d secteu
ur des TIC
T en Tunisiee –
1. INT
TRODUCTION
L’approoche basée sur les reessources a été form
malisée pour remédierr aux caren
nces du
paradigm
me

S.C.P
P

(Structurre-Comporttement-Perfformance).

Ce

dernnier

expliq
que

la

perform
mance de l’eentreprise par la structuure de la co
oncurrence, c'est-à-diree, par le nom
mbre de
concurrrents et l’inttensité de laa concurrennce. Porter (1985) a apppliqué les « postulats » de ce
paradigm
me à la stratégie
s
d’’entreprise et a form
malisé les cinq
c
forcess dont la maitrise
m
conditioonne la perfformance dee l’entreprisse (le pouvo
oir de négocciation des clients ; la menace
d'entrannts potentiells ; le pouvooir de négoociation des fournisseurrs ; la menaace des produits de
substituution; l'intennsité de la concurrencce intrasecto
orielle). Porter (1985) a appelé, aussi, à
l’ouvertture partiellle de la boîte
b
noire organisationnelle en définissannt des caneevas de
manageement de la firme (dom
mination par les coûts, différenciati
d
ion et focaliisation). Dès lors, il
a pris acte que la
l performaance ne see saurait s’’expliquer par la seuule structuree de la
concurrrence. Selonn Mauri et Michaels
M
(1998) et McG
Gahan (19999), si les sttructures de marché
peuventt expliquer la variationn des perforrmances, ellles ne l’exppliquent quee très partieellement
(6 à 30%
%). Une graande partie des
d variations est donc à chercher à l’intérieuur de la firme.
L’approoche basée sur les ressources est née
n de ce besoin
b
d’exppliciter les pperformancces de la
firme paar l’exploraation de la boîte
b
noire organisation
o
nnelle (Werrnerfelt, 19884 ; Barney
y, 1991 ;
Rumelt & al, 1991 ; Hill et Deeds,
D
19996 ; Arrèglee, 1995…). Cette apprroche a perrmis des
avancéees incontesttables : l’ouuverture dee la boîte noire
n
organnisationnellee, l’explicattion des
marges de croissance des firmes, la redéfinitio
on du rôle du somm
met stratégiique, la
spécificcation des ressources
r
p
permettant
un avantag
ge concurreentiel, et cee par une ap
pproche
intégrattrice de nom
mbreuses thééories (apprrentissage, dynamique
d
c
concurrenti
ielle, etc.).
Malgré ces avancéées, l’approcche basée sur les resso
ources channcelle. En efffet, cette ap
pproche
cristallise beaucoupp de critiquues. Elle estt considéréee comme tauutologique puisqu’elle n’a pas
de critèrres empiriqques (Priem et Butler, 2001a)
2
et ellle manque d’une
d
base empirique solide
s
et
d’un fondement microthéoriq
m
que (Doz, 1994). La no
on spécificiité du conteexte dans leequel la
2
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théorie est appliquuée, étant unne autre criitique faite à cette approche à travvers les trav
vaux de
Barney (1991). « Dubin
D
(19766) et Whetteen (1989), stipulent quee l’identificcation des co
ontextes
d’appliccation de la théorie est un aspect aussi
a
imporrtant que la théorie ellee-même » (P
Priem et
Butler, 2001a, p. 32). Priem
m et Butler (2001a), ont
o critiqué les hypothhèses1avanccées par
Barney (1991) quui présenteent, selon eux, des limites
l
au niveau dee la recherrche en
manageement stratéégique, et cee du fait quu’ils sont deescriptifs ett difficiles à manipulerr par les
praticienns. De mêême, ils coonsidèrent que
q la natu
ure de la relation
r
enttre les resssources,
l’avantaage concurrrentiel et la performance n’est pas démontréée, ce qui laa rend tauto
ologique
(Tuan et
e Yoshi, 20010). Dans un
u autre reggistre des crritiques form
mulées à l’éégard de l’ap
pproche
basée suur les ressouurces, Monttgomery (19996) et Prieem et Butlerr (2001a) coonsidèrent que
q cette
dernièree ne prend en compte qu’une minorité de reessources, celles
c
qui ssont plus ou
u moins
facilemeent identiffiables et mesurabless (la répu
utation orgganisationneelle, les capacités
organisaationnelles, les compéétences-cléss, la culturre d’entrepprise,…). A
Alors que certaines
c
ressourcces telles quue les savoiirs tacites qui
q sont intrrinsèquemennt difficiles pour les prraticiens
à manippuler sont éccartées du champ
c
d’invvestigation managériale
m
e.
C’est à partir de cees critiques, ces difficulltés et ces liimites d’opéérationnalissation de l’aapproche
basée suur les ressouurces et de la validatioon empirique2 de ses poostulats fonndateurs (Fo
oss, 1999
et Priem
m et Butlerr 2001a), que
q notre reecherche tro
ouve sa léggitimité. Enn fait, ce trravail de
1

Barneyy (1991), a proposé
p
deuux hypothèsees fondamentales de l’appproche baséée sur les reessources.
Premièreement, les ressources
r
quui sont rares et ayant de
d la valeur peuvent êtrre source d’’avantage
concurreentiel. Deuxxièmement, si ces resssources son
nt simultanéément inimiitables, diffficilement
substituaables et diffiicilement échangeables, alors elles peuvent
p
êtree source d’avvantage conccurrentiel
durable et de perforrmance supéérieure. Ces ressources sont considéérées par Baarney (1991) comme
« stratéggiques », c'est-à-dire, c’esst la possessiion de ressou
urces stratégiiques et leur déploiementt efficace
en produuits qui procuurent aux enttreprises unee performance supérieure.
2
Dans son
s analyse bibliographiique des appplications em
mpiriques rellatives à la théorie baséée sur les
ressources, Newbertt (2007) a montré
m
qu’il existe
e
deux vagues
v
de reecherches : lla première vague de
recherchhes a eu pour vocation de tester lees principales propositions de la thhéorie baséee sur les
ressources, en partiiculier, cellees du frameework V.R.I.N, cette tendance
t
se prolongean
nt encore
ment. Ainsi, l’originalitéé de ces preemiers travau
ux empiriquues résidé daans la résolu
ution des
actuellem
problèm
mes de mesurre des constrruits et danss leur capaciité à éviter les
l biais danns les analysses. Cette
dernière affirmationn se déduit du
d fait que parmi les 55
5 articles reecensés par Newbert (2
2007), 47
utilisent le framewoork V.R.I.N comme caddre central pour
p
formuleer leurs hyppothèses. Sacchant par
ailleurs que 38% des
d 55 articlles sélectionnnés ont été publiés danns les 10 annnées ayantt suivi la
publicatiion de Barneey (1991), ceela signifie quue 62% des travaux
t
sont parus après 2001 et qu’àà une très
large maajorité ils demeurent focalisés sur l’oobjectif princcipal de testeer les propossitions du framework
V.R.I.N (Liouville, 2008). Les travaux de la deuxièm
me vague, quualifiée par Liouville (2
2008) de
«secondee générationn», ont eu poour point coommun de mettre
m
l’accennt sur la néccessité de prrendre en
compte le fait que des
d variabless exogènes (jjouant un rô
ôle de variabbles modérattrices ou médiatrices)
peuvent exercer un effet positiif ou négatiif sur la cap
pacité à s’aapproprier unne rente. De même,
l’introduuction de varriables modéératrices danss les analysees, implique que les rechherches empiriques de
la nouveelle vague coontribuent à « détautologiiser » la théorie basée surr les ressourcces.
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recherchhe a pour vocation
v
dee tester les principaless propositioons de la thhéorie baséee sur les
ressourcces : (1) le modèle V.R
R.I.N et (2)) la nature et le sens du
d lien entre les trois concepts
c
principaaux de l’aapproche basée
b
sur les ressou
urces (ressoources strattégiques, avantage
a
concurrrentiel et performance
p
e), en prenant le savo
oir tacite comme
c
exeemple de reessource
intangibble spécifiqque qui est difficile à identifier, mesurer ett manipulerr par les praticiens
(Montgoomery, 1996 et Priem et
e Butler, 20001a).
En fait, la littératurre (Amit et Schoemakeer, 1993; Grant,
G
1996; Spender, 1996b; Teecce, 2000;
Nonakaa, 1994, 19999) a montréé que le savvoir tacite esst souvent considéré coomme une reessource
stratégiqque. Partannt de là, lee savoir tacite devraitt, en tant que
q telle, pposséder les quatre
dimensiions V.R.I.N
N d'une resssource straatégique au sens de Barney (19866, 1991). Or,
O d'une
part, cette démonstration n'a pas été faitte, et d'autrre part, nouus pouvons se demand
der, si le
savoir tacite
t
considéré comm
me stratégiqque a un im
mpact sur laa performannce et ce, à travers
l'avantaage concurreentiel qu'il procure. Cee rôle médiiateur de l’aavantage cooncurrentiell dans la
relationn entre le savoir tacitee stratégiquue et la perrformance émane
é
des précédentes études
empiriqques menéess dans le champ de l’approche basée
b
sur lees ressourcees qui ont étudié
é
la
relationn directe enntre : (1) lees ressourcees spécifiqu
ues (capaciités organissationnelles, savoir,
réputation,…) et la
l performaance (Milleer et Shamsie, 1996 ; Ray & al, 2004) ou
u (2) les
ressourcces spécifiqques et l’avaantage conccurrentiel (B
Berman & al, 2002 ; Haatch et Dyerr, 2004).
La majoorité des tessts énumérés dans l’appproche de l’’hétérogénééité des resssources ont examiné
le lien direct
d
(1) (N
Newbert, 2007). Touteffois, le soutiien statistiqque du lien ((1), en génééral n’est
pas fortt. Le lien (22) avec l’avvantage conncurrentiel semble êtree plus fort que le lien (1). Par
ailleurs,, Powell (2001) inndique unee corrélatio
on unidireectionnelle : c’est l’aavantage
concurrrentiel qui conduit
c
à dees performannces supérieeures et nonn l’inverse. De ce fait, les tests
de la reelation direccte avec la performancce examinée séparémeent de l’avaantage concurrentiel
constituuent une errreur méthoodologique (Tuan et Yoshi,
Y
2010). Ainsi, pparmi les relations
r
possiblees entre les ressources organisatioonnelles, l’aavantage cooncurrentiell et la perfo
ormance,
une relaation directee entre les ressources
r
o
organisation
nnelles et l’aavantage cooncurrentiell est plus
vraisem
mblable qu’uune relationn directe avvec la performance (Tuuan et Yoshhi, 2010). En
E outre,
des étuddes ont monntré qu’il exxiste une relation signifficative entrre l’avantagee concurren
ntiel et la
perform
mance (Ma, 2000 ; Faahy, 2000 ; Gimenez et Ventura, 2002 ; W
Wang et Lo
o, 2003 ;
Wiklundd et Shepheerd, 2003 ; Bowen
B
et Ostroff,
O
2004
4 ; Morgan & al, 2004 ; Ray & al, 2004).
Bien quue ce rôle médiateur
m
d l’avantagge concurren
de
ntiel dans la
l relation eentre les ressources
stratégiqques et la performance
p
e a été vériffié à maintees reprises (Raduan
(
& al, 2009 ; Evans
E
&
4
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al, 20055 ; Salam, 2005),
2
il n’aa jamais faitt l’objet d’u
une démonsttration danss la relation
n entre le
savoir taacite stratéggique et la performance
p
e.
La résolution de notre problém
matique de recherche est organiséée selon unne double ap
pproche.
uite, une
D’abordd, une apprroche théoriique à traveers l’analyse de la revvue de littérrature ; ensu
approchhe empiriquue à traveers une éttude quantiitative baséée sur l’aadministratio
on d’un
questionnnaire de reecherche aupprès des enttreprises opérant dans le
l secteur dees T.I.C en Tunisie.

2. CON
NTEXTE
E THEOR
RIQUE
2.1. DEFFINITIONS DES
D CONCEP
PTS CLES DE
E LA RECHE
ERCHE.
2.1.1. Savoir
S
taciite.
Le savooir tacite paar opposition au savoirr explicite est
e une form
me de connaaissance im
mpossible
(ou trèss difficile) à traduire dans
d
un disccours : elle est incomm
municable ppar le langag
ge. Pour
Nonakaa (1994), le savoir tacite inclut à la fois dees élémentss cognitifs, des schém
mas3, des
croyancces, des moodèles menntaux… définissant no
otre visionn des chosees et des éléments
é
techniquues corresppondant à un
u savoir-ffaire ancré dans des contextes
c
sppécifiques d’action
(Reix, 1995, p. 188). Pour Ambrosini
A
e Bowman (2001), lee savoir taccite possèdee quatre
et
caractérristiques : (1) il est diifficile à foormaliser ; (2) il est personnel
p
; (3) c’est un savoir
pratiquee et décrivannt un processsus et (4) il
i est spécifiique au conttexte.
2.2.2. Avantage
A
cooncurrentieel.
L’avanttage concurrrentiel est lee terme le plus
p utilisé dans
d
le mannagement strratégique, to
outefois,
il reste mal défini4 et opératioonnalisé (M
Ma, 2000). Pour
P
Ma (19999b), l’avaantage concurrentiel
proviennt d’un difféérentiel entrre les entreeprises du point
p
de vue de leurs caractéristiq
ques qui
permetttent à une enntreprise dee créer encoore plus de la valeur pouur ses cliennts que d’auttres. Les
sources génériquess de l’avanttage concurrrentiel com
mprennent la
l propriétéé des actifs (savoir,
compéteence et cappacité), l’aaccès à la distribution
n et à l’appprovisionneement ainsii que la
maîtrisee de l’explooitation dess actifs. Ainnsi, une enttreprise quii veut atteinndre et sou
utenir un
3

Selon Harris
H
(19944), le savoir peut
p
être connsidéré comm
me un ensem
mble de schém
mas. « Le scchéma est
une struccture cognitiive dynamiquue concernannt des concep
pts, des entittés et des évéénements, uttilisée par
l’individdu pour encaadrer, représeenter et interpréter l’info
ormation de manière effficiente. Les schémas
guident la recherchee pour l’acquuisition de l’information,, son traitem
ment et orienttent le comp
portement
en réponnse à cette information ; ils
i fournissennt un systèm
me de connaisssances prêtees à l’emploi. » (Reix,
1995, p. 17)
4
Malgréé le nombre important
i
dees études connceptuelles et
e empiriquess conduites aautour de la notion
n
de
l’avantagge concurrenntiel, il n’exxiste pas de définition claire
c
de ce dernier qui est applicab
ble d’une
manière générale (Fllint et Van Flleet, 2005).
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avantagge concurreentiel, auraiit besoin d’exploiter
d
de façon créative
c
et proactive les trois
sources génériquess et/ou pourssuivre toutee combinaison d’effortss proactifs eet de préemp
ption.
Pour Faahy (2000), l’approche basée sur lees ressourcees soutient l’idée
l
selonn laquelle l’aavantage
concurrrentiel réside dans la poossession de certaines ressources--clés, c'est-àà-dire celless qui ont
les caraactéristiquess de valeur, de barrièrees à la dupliication et d’appropriatiion. Cette approche
a
n’est paas très différrente de cellle proposéee par Barney
y (1991).
2.2.3. Performanc
P
ce.
L’approoche basée sur les resssources se centre
c
sur lees actifs (ouu bien ressoources) straatégiques
qui perm
mettent de développer des « rentees » afin d’expliquer laa performannce et ne considère
l’industtrie que com
mme un chaamp d’utilisation de cess actifs. Sellon cette appproche, la structure
s
d’une inndustrie ‘peer se’ n’explique pas dees résultats supérieurs à la normalle. En effet, grâce à
ses resssources, unee entreprisee pourra dévvelopper ett maintenir une perform
mance supéérieure à
celle dee ses concuurrents. Cellle-ci sera le
l reflet d’u
un avantagee concurrenntiel plus ou moins
défendaable selon les caractériistiques dess ressourcess (Arrègle, 1996). Seloon Newbertt (2008),
alors quue l’avantagge concurreentiel est géénéralementt conceptuaalisé commee la mise en œuvre
d’une stratégie
s
paar l’entreprrise, non encore
e
arrêttée par sess concurrennts, qui faacilite la
réductioon des coûtts, l’exploittation des opportunitéés du marché et/ou laa neutralisaation des
menaces compétittives (Barnney, 1991), la perform
mance est généralem
ment concep
ptualisée
comme les rentes de
d l’entrepriise résultatss de la mise en œuvre des
d ses strattégies (Rum
melt & al,
1994).
ACITE STRAT
TEGIQUE.
2.2. LE SAVOIR TA

L’une des
d idées principales
p
de l’approoche baséee sur les ressources
r
est que toutes les
ressourcces n’ont paas le même degré d’im
mportance ett ne possèdeent pas le m
même potenttiel pour
être une source d’avantage
d
concurrentiiel et de performance
p
e supérieure. Comme Barney
(1991) le
l soutient, c’est la possession dee ressources stratégiquees et leur dééploiement efficace
en prodduits qui procurent
p
auux entrepriises une peerformance supérieuree. Ainsi, po
our être
considérée commee « stratégiique », Barrney (1986
6, 1991) sttipule qu’uune ressourrce doit
possédeer quatre diimensions : (1) la valeeur ; (2) laa rareté ; (3) l’inimitabbilité et (4) la nonsubstituuabilité. C’eest quatre attributs
a
forrment le modèle V.R.II.N de Barrney (1991)) et sont
considérés comme les dimensiions princippales d’une ressource de
d nature strratégique.
Pour dee nombreuxx auteurs (Amit
(
et Scchoemaker,, 1993 ; Grrant, 1996 ; Spender, 1996b ;
Teece, 2000),
2
le saavoir qui posssède dans l’absolu
l
tou
utes les caraactéristiquess V.R.I.N d’un actif
6
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stratégiqque est la meilleure et l’uniquee ressource capable de procurer à l’entreprrise une
perform
mance supérrieure duraable. La disstinction en
ntre savoir tacite et ssavoir explicite est
particulièrement im
mportante du
d point de vue de l’ap
pproche basée sur les ssavoirs qui identifie
s
le « savvoir tacite » comme la ressource stratégique
la plus impportante dess entreprisees. Grant
(1996), Kogut (20000) et Chaaminda & al, (2007),, ont affirm
mé que les « savoirs tacites »
b
de l’avvantage conccurrentiel et de la perfoormance suppérieure carr ils sont
peuventt former la base
à la foiss uniques ett relativemeent immobilles. Dans saa taxinomie des ressourrces, Winteer (1987)
expliquee qu’une ressource est stratégiquee si elle est tacite,
t
non enseignable
e
e, non articu
ulée, non
observaable en actioon, complexxe et élémennt d’un systèème.
Si nous nous en tennons strictem
ment aux quatre
q
critèrees V.R.I.N développéss par Barney
y (1991)
p
et à l’aambiguïté caausale qui dépend
d
des aspects taccite, compleexe et spécifique de
d’une part,
la ressoource d’autrre part (Graant, 1996), seules les formes du savoir taciite d’une en
ntreprise
(Polanyyi, 1962 ; Nonaka,
N
1999) nous parraissent rem
mplir ces connditions, daans la mesure où ils
sont connsidérés comme des reessources non
n identifiaables (ambiigüe), rares,, non substiituables,
non imiitables et poouvant être source
s
de valeur
v
(Nonaaka, 1994). Nous pouvvons conclurre, ainsi,
que le savoir tacitte stratégiqque possèdee quatre atttributs (valeeur, rareté, inimitabiliité, nonsubstituuabilité), qui sont consiidérés comm
me étant sees dimensionns constituaantes permeettant de
générer un avantagge concurrenntiel durablee et une perrformance suupérieure.
2.3. LE SAVOIR TA
ACITE STRATEGIQUE ET
T L’AVANTA
AGE CONCU
URRENTIEL.
L’approoche basée sur
s les ressources soulligne l’existtence d’unee relation dee causalité entre
e
les
ressourcces stratégiiques de l’eentreprise et
e son avan
ntage concuurrentiel. D
D’ailleurs, plusieurs
p
études

ont

monntré

qu’il

existe

une

relation

significcative

entrre

les

ressources

organisaationnelles, les capacittés, les systtèmes et l’av
vantage conncurrentiel (Wernerfeltt, 1984 ;
Dierickxx et Cool, 1989 ; Maa, 1999a, 19999b ; Wik
klund et Shhepherd, 2003 ; Morgaan & al,
2004). D’autres
D
étuudes empiriiques ont éggalement déégagé des reelations signnificatives entre
e
ces
différenntes variablees (Morgann & al, 20044 ; Santhapp
paraj & al, 2006 ; Phuusavat et Kaanchana,
2007). Des
D études antérieuress (Barney, 1991,
1
2001a, 2001b, 2007
2
; Priem
m et Butlerr, 2001a,
2001b ; King, 20007b ; Sirmoon & al, 20007) ont égaalement mis en avant la relation positive
entre less ressourcess organisatioonnelles, lees capacités,, les systèm
mes et l’avanntage concurrrentiel.
Au niveeau de ce trravail de reccherche, noous considérrons qu’il existe
e
une relation de causalité
c
significaative entree le savoir tacite straatégique su
upposé possséder les quatre dim
mensions
évoquéees par Barneey (1991, 1997) et l’avvantage conccurrentiel.
7
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2.4. L’AVANTAGE
A
CONCURRE
ENTIEL ET LA PERFORM
MANCE.
L’approoche basée sur
s les ressoources souliigne impliciitement l’exxistence d’uune relation entre les
deux cooncepts : avaantage conccurrentiel ett performan
nce. Toutefoois, la naturre et le sens de cette
relationn restent à dééterminer.
Selon Ma
M (2000), l’approchee structurellle (Porter, 1980, 19855) et l’apprroche baséee sur les
ressourcces (Ray & al, 20044 ; Rumelt, 1984 ; Wernerfelt,
W
1
1984)
sont deux persspectives
dominanntes dans le
l champ du
d managem
ment stratéégique perm
mettant d’exxpliquer l’aavantage
concurrrentiel, maiss, ni l’une ni
n l’autre n’’a fait la disstinction enntre l’avantaage concurrrentiel et
la perfoormance. Ma
M (2000), sttipule que l’avantage
l
concurrentie
c
el et la perfformance so
ont deux
conceptts différentss5 et leur relation semblle être comp
plexe.
Les études empiriqques menéees par Gimeenez et ven
ntura (2002)) et Morgann & al, (20
004), ont
montré que l’avanttage concurrrentiel peuut être en mesure
m
de prrédire de faaçon significcative la
variancee de la perfformance (R
Raduan & all, 2009). Ilss ont démonntré qu’il exxiste une rellation de
causalitté entre l’aavantage cooncurrentiell basé sur le coût et la perform
mance. En fait, les
entrepriises qui bénnéficient d’uun avantage concurrenttiel basé surr les coûts (ccoûts de pro
oduction
et de faabrication bas,
b coûts faaibles des marchandise
m
es vendues,, etc.) dispoose d’une meilleure
m
perform
mance par rapport
r
à ses
s concurrrents. D’auttres études ont montrré qu’il ex
xiste une
relationn significatiive entre l’’avantage concurrentie
c
el et la performance (Ma, 2000
0 ; Fahy,
2000 ; Gimenez
G
et Ventura, 20002 ; Wangg et Lo, 2003
3 ; Wiklundd et Shepherrd, 2003 ; Bowen
B
et
Ostroff,, 2004 ; Moorgan & al, 2004
2
; Ray & al, 2004)).
Commee il a été meentionné ci--dessus, bieen que l’avaantage concuurrentiel et la performance ont
été jusqqu’à présentt traité de faaçon interchhangeable (Porter,
(
19885), il n’en demeure paas moins
qu’ils sont
s
différeents concepptuellement l’un de l’autre (New
wbert, 2008 ; Powel, 2001)
2
et
qu’une relation dee causalité6 lie le prem
mier au deu
uxième, com
mme l’avaieent suggéréé Barney
(1991), Wang et Lo
L (2003), Wiklund ett Shepherd (2003), Fraanco-Santoss & al, (2007), etc.
Dans cee travail de recherche,
r
n
nous
adoptoons cette rellation ainsi que
q son senns de causalité.

5

Bien que
q
l’avantagge concurreentiel et la performance ont été jusqu’à
j
préssent traité de
d façon
interchanngeable (Porrter, 1985), ill n’en demeuure pas moin
ns qu’ils sontt différents conceptuellem
ment l’un
de l’autrre (Newbert, 2008 ; Poweel, 2001) et qu’une
q
relatio
on de causaliité lie le prem
mier au deux
xième.
6
Bien quue l’avantagee concurrentiiel ne soit pas le seul factteur qui a un impact posittif sur la perfformance
et que d’’autres facteuurs doivent être
ê pris en considération
n, il reste toujjours l’élémeent le plus siignificatif
pour exppliquer la perrformance (N
Newbert, 20008 ; Ray & all, 2004 ; Schhroeder & al, 2002).
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2.5. LE

SAVOIR TACITE
T
STR
RATEGIQUE
E ET LA PERFORMAN
P
NCE

:

ROL
LE MEDIATEUR DE

L’AVAN
NTAGE CONC
CURRENTIE
EL.

Les préécédentes études
é
emppiriques meenées dans le champ de l’approoche basée sur les
ressourcces, ont étuudié la relaation directte entre : (1)
( les resssources spéécifiques (ccapacités
organisaationnelles, savoir, répputation,…) et la perforrmance (Miiller et Sham
msie, 1996 ; Ray &
al, 20044) ou (2) lees ressourcees spécifiquues et l’avan
ntage concuurrentiel (Berman & all, 2002 ;
Hatch et
e Dyer, 20004). La majorité des teests énumérés dans l’appproche de l’hétérogén
néité des
ressourcces ont exam
miné le lienn direct (1) (Newbert, 2007).
2
Touttefois, le sooutien statistique du
lien (1), en général n’est pas fort. Le lien (2) avec l’avantage concurrentiiel semble être
ê plus
fort quee le lien (1). Par ailleurss, Powell (22001) indiqu
ue une corréélation uniddirectionnellle : c’est
l’avantaage concurrrentiel qui conduit
c
à dees performaances supérrieures et noon l’inversee. De ce
fait, les tests de laa relation diirecte avec la performance examiinée séparém
ment de l’aavantage
concurrrentiel consttituent une erreur méthhodologiquee (Tuan et Yoshi,
Y
20100). Ainsi, parmi
p
les
relationns possibless entre les ressourcess organisatiionnelles, l’avantage
l
concurrentiiel et la
perform
mance, une relation directe
d
entrre les resssources orgganisationneelles et l’aavantage
concurrrentiel est plus
p
vraisem
mblable qu’une relatio
on directe avec
a
la perrformance (Tuan
(
et
Yoshi, 2010).
2
Raduann & al, (20099), ont monntré que l’avvantage con
ncurrentiel joue, encoree, un rôle médiateur
m
importaant dans la relation
r
enttre les ressoources organ
nisationnellles, les capaacités, les systèmes
s
et la perrformance (Prahalad
(
ett Hamel, 19990 ; Barney
y, 1991 ; Mascarenhas
M
s & al, 1998
8 ; Fahy,
2000 ; Ma,
M 2000 ; Gimenez et
e Ventura, 2002 ; Morrgan & al, 2004
2
; Sirm
mon & al, 20
007). La
plupart de ces étuudes ont étéé de naturee conceptueelle, à l’excception de celle effecttuée par
Gimeneez et Venturra (2002) qui
q était de nature emp
pirique et éttait focaliséée sur les sy
ystèmes,
ainsi quue celle de Morgan & al, (20044) qui était axée sur les ressourcces et les capacités
c
organisaationnelles. De même, Evans & al,
a (2005) su
uite à une étude
é
menéee dans le seecteur de
la ventee en détaill au Royauume Uni, ont
o pu dém
montrer le rôle médiaateur de l’aavantage
concurrrentiel dans la relation entre les caapacités org
ganisationneelles et la pperformancee. Salam
(2005) a affecté le même rôle à l’avantagge concurren
ntiel (variabble médiatriice) dans la relation
entre lees facilitateuurs de la chaîne
c
d’appprovisionneement et laa performannce des enttreprises
opérant dans le seccteur textile thaïlandais.
h
lee rôle médiiateur de l’aavantage
Dans cee travail de recherche, nous posonns comme hypothèse
concurrrentiel dans la relation entre
e
le savooir tacite strratégique ett la perform
mance.
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2.6. LE MODELE ET
T LES HYPO
OTHESES DE RECHERCH
HE.
En se basant sur lee fait que le savoir tacite stratégiqu
ue est considéré comm
me une resso
ource de
l’entrepprise et en s’appuyant sur
s la présenntation de la
l relation entre
e
les resssources, l’aavantage
concurrrentiel et la performancce, nous prooposons nottre modèle et les hypotthèses de reecherche
y rattachhées (voir figure
f
1 et taableau 1).
Fiigure 1 : Modèle
M
concceptuel et hypothèses de
d recherch
he.

Tablleau 1 : Fon
ndements théoriques
t
et origines des hypoth
hèses.

En réféérence à noos hypothèses et objecctifs de rech
herche, nouus considérrons que l’aavantage
concurrrentiel repréésente, danss le cadre dee notre mod
dèle, une vaariable méddiatrice qui explique
e
la maniière et le processus
p
d
dont
le savvoir tacite stratégique influence la perform
mance de
l’entrepprise.
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3. METHODOL
LOGIE DE
D RECH
HERCHE
3.1. LE CHOIX DU SECTEUR
S
D’ETUDE.
Notre chhoix du seccteur est souutenu par lees propos de la littératuure relative à l’approch
he basée
sur les ressources (Delery et Doty, 19996 ; Orlando
o, 2000). Cette
C
dernièère stipule qu’il
q
est
m
de savoirs et à forte
nécessaaire de chooisir un seccteur d’acttivité : (1) à forte mobilité
compétiitivité ; (2) où le rôle de la réguulation de l’Etat est très importannt ; (3) unique afin
d’éviterr les effets de confusiion des seccteurs d’anaalyse ; (4) homogène
h
ppuisque less savoirs
tacites varient
v
d’unne activité économique à une autree et (5) de taaille suffisam
mment imp
portante :
le secteeur des T.I.C
C en Tunisie est compposé de plu
us de 1000 entreprises
e
(Source : Guide
G
de
l’investiisseur API).

3.2. ECH
HANTILLON
N D’ETUDE ET
E ADMINIS
STRATION DU
D QUESTIO
ONNAIRE
Notre questionnair
q
re a été adm
ministré à 370
3 entrepriises opérannt dans le seecteur des T.I.C
T
en
Tunisie via le réseeau professiionnel LinkkedIn et nou
us avons puu collecter 209 questionnaires
renseignnés soit un taux de répponse de 566,48 %. L’en
nvoi du queestionnaire a été effecttué entre
le mois d’Avril et le
l mois de Juillet
J
20122 auprès dess premiers responsable
r
es des entrep
prises de
notre écchantillon (D
DG, PDG, DGA,
D
etc.).

3.3. LESS MESURES DES VARIAB
BLES DE RE
ECHERCHE : L’OPERAT
TIONNALISA
ATION
Le tablleau 2 réccapitule le type et la
l nature des échellles de mesure utiliséées afin
d’opéraationnaliser nos différenntes dimenssions et variiables de reecherche, ainnsi que les items de
chacunee de ces échhelles.
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Tab
bleau 2 : Opérationna
O
alisation dees variabless de recherche.
Variablees
Dimensiions du savooir
tacite stratégique
Avantagge
concurrrentiel

Type
Echelle de mesuree de
Wikluund et Shephherd (2003)
Validéée par Bignéé & al,
(20000) 8

Perform
mance

Wikluund et Shephherd (2003)

Nature
Echelle de Likert à 5 pooints allant
de « Très faible
f
»à«T
Très forte »
Echelle de Likert à 5 pooints allant
de (1) « jam
mais » à (5) «
toujours»
Echelle de Likert à 5 pooints allant
de (1) « Trrès faible » à (5) « Très
élevé»

Items
11
items7
10
items9
10
items10

4. LES
S RESULTATS DE
E LA REC
CHERCH
HE
Dans unn premier teemps, nous avons proccédé à la construction et
e la validattion de nos échelles
de mesure, en noous appuyannt sur une analyse faactorielle exxploratoire,, effectuée avec le
logiciel SPSS 18.00 et une anaalyse factoriielle confirm
matoire, efffectuée avecc le logiciell AMOS
16.0. Cette étape a pour objectif de vériifier la valid
dité et la fiiabilité des échelles dee mesure
retenuess. Dans un second tem
mps, nous avvons présenté les résulttats du test de notre modèle de
recherchhe, en nouss appuyant sur les mééthodes d’éq
quations strructurelles. Le test du
u modèle
structurrel nous a peermis de vaalider certainnes hypothèèses explicaatives et parr conséquen
nt aboutir
à un moodèle de recherche finaal validé emppiriquemen
nt.

7

Engagement positiif du personnnel au déveeloppement de l’entrepriise/Expertisee technique/E
Expertise
relative au développpement de produits ou
o services/P
Personnel haautement prroductif/Expeertise en
marketinng/Expertise particulièree en matière du service clients/Expertise particulière en matière
m
de
managem
ment/Marchéés innovants//Personnel foormé à fourn
nir un servicee de qualité aux clients/P
Personnel
disposé à contribuerr avec des iddées pour le développem
ment de nouvveaux produiits/services/P
Personnel
capable de bien comm
mercialiser vos
v produits//services
8
Cette échelle
é
de mesure
m
a été utilisée
u
et vaalidée au niveau du conteexte tunisienn par Ben Laallouna &
al, (20077) lors d’unee étude portaant sur l’imppact de l’orieentation markketing des enntreprises tun
nisiennes
(relationnnelle versus transactionnnelle) sur l’obbtention d’un
n avantage concurrentiel
c
, tel que perççu par les
gestionnnaires, comptte tenu de l’innfluence de certains
c
facteeurs de contiingence.
9
Par rap
apport à nos concurrentss, nous nous basons sur le fait de miieux… : Dévvelopper de nouveaux
n
produits//Trouver de
d
nouveauux processuus de pro
oduction/Dévvelopper laa qualité de nos
produits//services/Contrôler le caanal de distrribution de nos
n produits/services/Apppliquer de nouvelles
n
techniquues de markketing/Avoir des produitts ou march
hés spécifiquues/Avoir le personnel le mieux
qualifié//Moderniser nos
n équipem
ments/Avoir des
d processuss de marketinng efficientss.
10
En coomparaison avec vos deux
d
plus im
mportants co
oncurrents, veuillez indiiquer « le degré
d
de
développpement » de votre entrepprise relatiff aux indicatteurs mentionnnés ci-desssous, et ce pour
p
les 3
dernièrees années : Croissannce des ventes/Croiss
v
sance du revenu/Croisssance du nombre
d’employés/Marge nette
n
du profit/Innovatiion produit-service/Proccessus d’innovation/Ado
option de
nouvellees technologiies/Qualité du
d produit/serrvice/Variétéé du produit-service/Satissfaction du client.
c
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4.1. L’ANALYSE
A
FA
ACTORIELLE
E EXPLORA
ATOIRE.
L’analyyse factorielle exploraatoire a eu pour objecctif d’étudiier la dimeensionnalitéé de nos
échelless de mesure et de vérifiier leur fiabbilité.
Afin d’’étudier la dimensionnnalité de nos
n différen
ntes échellees de mesuure nous av
vons dû
effectueer neuf anallyses factorielles explooratoires. A travers la matrice
m
des composanttes après
rotationn varimax, nous détecctons que les différen
nts items sont
s
répartiis sur six axes ou
compossantes princcipales. Chaaque axe coorrespond à un ensem
mble d’itemss mesurant une des
quatre dimensionss de la vaariable « saavoir tacitee stratégiquue », la vaariable « Avantage
A
u forte siggnification.
concurrrentiel » et la variable « Performannce » avec une
Avant d’aborder
d
laa synthèse de
d notre analyse factorrielle exploratoire, nouus tenons à préciser
que touutes nos échhelles de mesure
m
préseentent une bonne
b
quallité psychom
métrique (A
Alpha de
Cronbacch : Valeurr = 0,903 ; Rareté = 0,807
0
; Inim
mitabilité = 0,795 ; Noon-substituaabilité =
0,879 ; Avantage
A
c
concurrentie
el = 0,809 ett Performan
nce = 0,866)).
Ainsi, quatre
q
confiirmations peuvent êtree avancées suite
s
aux réésultats de ll’analyse faactorielle
explorattoire : (1) Le
L savoir taacite stratéggique est un
ne variable quadridimeensionnelle ; (2) les
dimensiions « Valeeur », « Rareté », « Inim
mitabilité » et « Non-S
Substituabillité » de la variable
« savoirr tacite straatégique » sont
s
unidim
mensionnellees ; (3) L’aavantage cooncurrentiel est une
variablee unidimenssionnelle et (4) La perfo
formance estt une variabble unidimennsionnelle.

4.2. L’ANALYSE
A
FA
ACTORIELLE
E CONFIRM
MATOIRE.
L’analyyse factoriellle confirm
matoire a euu pour objeectif d’étudiier la qualiité d’ajustement de
notre modèle
m
de meesure ainsi que celui dee notre mod
dèle de struccture.
4.2.1. Evaluation
E
d modèle de mesure.
du
Notre modèle
m
de mesure
m
retennu après l’annalyse facto
orielle confirrmatoire a pprésenté une qualité
d’ajusteement médiiocre. De ce fait, nouss avons pro
océdé à sonn réajustem
ment en proccédant à
l’étude de la norm
malité des données, l’’étude de la variance expliquée (ou SMC : Square
Multiplee Corrélatioon), l’étudee des contrributions faactorielles standardisée
s
es et l’étud
de de la
matrice des résiduss des covariances standdardisées.
Ainsi, l’étude
l
de l’ajustemennt de notre modèle à travers l’éttude des trrois types d’indices
d
absolus, incrémentaux et de paarcimonie (voir
(
tableau
u 3) illustre que notre m
modèle est très
t bien
ajusté. Le
L tableau 4 résume les
l résultatss de l’étudee de la fiabiilité des sixx échelles intégrées
i
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dans nootre étude. Ces résulttats montreent que noss échelles sont validees et fiablees. Elles
présenteent des caraactéristiquess psychométtriques corrrectes.
Tableau
u 3 : Synthèèse des indiices d’ajusttement du modèle
m
de mesure :
réssultats avan
nt et après l’ajustemeent.
Indices absolus
a
Chi 2 (χ²)
CMIN/DF
F
GFI
AGFI
RMSEA
Indices in
ncrémentaux
NFI
TLI
CFI
Indices dee parcimonie
Chi 2 Norm
mé (Chi2/df)
ECVI
PNFI
PCFI
AIC
CAIC

Critèères de validaation

Résultats avaant
ajustementt

Résultats après
a
ajustemeent

Valeur faible
<2
> 0,9
> 0,9
< 0,1
Critèères de validattion

920,486
920,486/480 = 1,918
1
0,797
0,762
0,066
Résultats avant aju
ustement
0,767
0,859
0,871
Résultats avant aju
ustement
920,486/480 = 1,918
1
5,204 < 5,394
0,698
0,792
10
082,486 < 11222,000
14
434,215 < 35588,050

117,226
6
117,226/89 = 1,317
,935
,900
,039
Réésultats après ajustement
a
,928
,975
,981
Réésultats après ajustement
a
117,226/89 = 1,317
1,016 < 1,308
,688
,728
211,226 < 27
72,000
415,316 < 86
62,557

P
Proche
ou > 0,9
Critèères de validattion
<2
< ECV
VI du modèle saaturé
Entre 0 et 1
≥ 0,5
< AIC
C du modèle saaturé
< CAIIC du modèle saaturé

d résultats relatifs à la validatiion des éch
helles de meesure.
Tableeau 4 : Réccapitulatif des

Valeur
Rareté
Inimitab
bilité
Nonsubstituaabilité
Avantage
concurreentiel
Performance

Nombre
items
Avant
AFE
11
11
11
11

Nombre
items
Après
AFE
9
4
5
8

Nombre de
facteurs
retenus

Alph
ha de
Cron
nbach

Rho de
Jöreskog
J

1
1
1
1

Nomb
bre
item
ms
Aprèès
AFC
C
3
3
2
3

0,8818
0,8807
0,6690
0,8820

0,821
0,808
0,696
0,826

10

3

1

2

0,8860

0,870

10

4

1

3

0,9901

0,904

4.2.2. Evaluation
E
d modèle de structurre.
du
Notre modèle
m
connceptuel préésente un cadre
c
hypotthétique quii se proposse d’étudierr le rôle
médiateeur de l’avaantage conccurrentiel enntre les dim
mensions duu savoir taciite stratégiq
que et la
perform
mance. A ceet égard, l’éétude empiriique de l’efffet médiateeur sera connfirmée en fonction
de la validité
v
gloobale du modèle
m
qui comprend une variabble à expliiquer, une variable
médiatrrice et une variable
v
expplicative aveec ses quatree dimensionns.
Ce moddèle structurrel (voir figgure 2) n’a pas présentté de bonnees qualités dd’ajustemen
nt ce qui
nous a poussé
p
à le réajuster enn six étapes (voir tableaau 5). Ainsii, nous avonns abouti au
u modèle
structurrel illustré par
p la figure 3.
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Figgure 2 : Moodèle structturel à étud
dier.

Tableau
u 5 : Comp
paratif des indices
i
d’ajjustement entre
e
les 7 modèles
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Figure 3 : Modèle structurel retenu (M7).
(

4.3. TESSTS DES HYPPOTHESES.
L’analyyse de la siggnificativitéé des relatioons de caussalité à travvers le tableeau 6 restittuant les
valeurs des coefficcients de réégression ett désignant les relationns entre less variables de
d notre
modèle,, ainsi que les
l tableauxx des effets directs stan
ndardisés (taableau 7) et des effets indirects
i
standarddisés (tableau 8), font ressortir dees relations significativves entre lees deux dim
mensions
du savooir tacite strratégique (V
Valeur et Non-substitu
N
uabilité) et l’avantage
l
cconcurrentieel qui, à
son, touur, présentee une relatioon significaative avec la performaance. De pllus, à partirr de ces
tableauxx, nous pouuvons concclure que des
d relation
ns entre less dimensionns du savo
oir tacite
stratégiqque (Valeurr et Non-subbstituabilitéé) et la perfo
ormance sonnt non-signiificatives.

Tableau 6 : Relationss dans le modèle struccturel (M7)).
Avantage concurrentiel
Avantage concurrentiel
Performannce

<--<--<---

Valeur
Substituabbilité
Avantagee concurrentiel

Estimate
,257
,330
,310

S.E.
,102
,073
,064

C..R.
2,5
532
4,4
491
4,8
866

P
,011
***
***
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Tab
bleau 7 : Efffets directs standardisés.
Avantage concurrentiel
Performannce
PERFOR11
PERFOR22
PERFOR44
AVANTA
A5
AVANTA
A9
SUBSTI9
SUBSTI100
SUBSTI111
VALE1
VALE3
VALE4

Substituabiliité
,3442
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,0000
,7330
,6669
,9229
,0000
,0000
,0000

Valeur
,193
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,754
,842
,737

Avvantage concurrrentiel
,000
,385
,000
,000
,000
,803
,933
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Performance
,000
,000
,867
,920
,821
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Tablleau 8 : Efffets indireccts standard
disés.
Avantage concurrentiel
Performannce
PERFOR11
PERFOR22
PERFOR44
AVANTA
A5
AVANTA
A9
SUBSTI9
SUBSTI100
SUBSTI111
VALE1
VALE3
VALE4

Substituabilité
,000
,132
,114
,121
,108
,275
,319
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Valeur
,000
,074
,064
,068
,061
,155
,180
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Avvantage concurrrentiel
,000
,000
,334
,354
,316
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

Performance
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

me, le tableaau 9 des coeefficients dee régression
n standardiséés confirmee la significaativité et
De mêm
la non-ssignificativiité des différentes relatiions entre lees variabless de notre m
modèle.
Tableau 9 : Coefficieents de rég
gression standardisés.
Avantagee concurrentieel
Avantagee concurrentieel
Performaance

<--<--<---

Valeur
Substituab
bilité
Avantage concurrentiell

Estimate
,193
,342
,385

Nous poouvons résuumer la vérification de nos hypothèèses de rechherche danss le tableau 10.
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T
Tableau
10 : Vérificattion des hyp
pothèses dee recherchee.
Hypothèèses

Valid
dation de
l’hyp
pothèse

Hypothèèse 1 : Le saavoir tacite stratégique
s
a un impactt positif sur l’avantage
concurrrentiel.
Hypothèèse 1.1 : La valeur
v
du savvoir tacite strratégique a un
u impact positif sur
l’avantagge concurrenntiel.
Hypothèèse 1.2 : La rareté
r
du savvoir tacite strratégique a un
n impact possitif sur
l’avantagge concurrenntiel.
Hypothèèse 1.3 : L’innimitabilité du
d savoir taccite stratégiqu
ue a un impaact positif surr
l’avantagge concurrenntiel.
Hypothèèse 1.4 : La non-substitu
n
abilité du savvoir tacite strratégique a un
u impact
positif suur l’avantagee concurrentiiel.
Hypothèèse 2 : L’avaantage concurrentiel a un
u impact positif
p
sur la performance
de l’entrreprise.
Hypothèèse 3 : Le saavoir tacite stratégique
s
n pas d’efffet direct su
n’a
ur la
perform
mance.
Hypothèèse 3.1 : La valeur
v
du savvoir tacite strratégique n’aa pas d’effet direct sur la
performaance de l’enttreprise.
Hypothèèse 3.2 : La rareté
r
du savvoir tacite strratégique n’aa pas d’effet direct
d
sur la
performaance de l’enttreprise.
Hypothèèse 3.3 : L’innimitabilité du
d savoir taccite stratégiqu
ue n’a pas d’’effet direct ssur
la perforrmance de l’eentreprise.
Hypothèèse 3.4 : La non-substitu
n
abilité du savvoir tacite strratégique n’aa pas d’effet
direct suur la performance de l’enttreprise.

OUI
O
NON
N
NON
N
OUI
O
OUI
O
OUI
O
NON
N
NON
N
OUI
O

5. APP
PORTS, LIMITES
L
S ET VOIIES FUTU
URES DE
E RECHE
ERCHE
Ce travaail de recheerche apparrtient à cettee première vague de reecherches qqui a pour vocation
v
de testeer les principales proppositions dee la théorie basée sur les ressourrces, en parrticulier,
celles du
d framewoork V.R.I.N
N (Newbertt, 2007). Il a le méritte de réponndre aux crritiques,
difficulttés et limittes d’opérattionnalisatioon de l’app
proche baséée sur les rressources et
e de la
validatioon empiriquue de ses postulats
p
fonndateurs (F
Foss, 1999 et
e Priem et Butler 200
01a). En
fait, enn prenant le savoir tacite com
mme une ressource
r
inntangible sspécifique qui est
difficileement idenntifiable, mesurable
m
et intrinsèqu
uement diffficile pourr les pratiiciens à
manipuller (Montgomery, 19996 et Priem
m et Butler,, 2001a), nous
n
avons pu démonttrer son
caractèrre stratégiqque, c'est-à--dire, qu’il a de la vaaleur, qu’ill est rare, inimitable et nonsubstituuable, tout en exploraant la relatiion entre ce
c dernier (le savoir tacite stratéégique),
l’avantaage concurrrentiel et laa performannce, et en démontrant
d
que l’avanntage concu
urrentiel
joue un rôle médiatteur dans laa relation enntre le savoir tacite strattégique et laa performan
nce.
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5.1. APPPORTS DE LA
L RECHERC
CHE.
Nous avvons identiffié trois catéégories d’appports liées à notre rechherche : les apports thééoriques,
les appoorts pratiquees et les appports méthodologiques..
5.1.1. Apports
A
thééoriques.
Apport
théoriqu
ue 1

Apport
ue 2
théoriqu

Apport
théoriqu
ue 3

La prooposition dees dimensionns du constru
uit « savoir tacite
t
stratéggique ». Notrre apport
consisste à appréhhender le coonstruit « saavoir tacite stratégique » par une approche
quadriidimensionnnelle : la valeeur, la raretéé, l’inimitabiilité et la non-substituabilité. Ces
quatree éléments constituent lees dimension
ns qui ont étéé retenues ddans la littéraature afin
de déffinir le « savooir tacite straatégique ».
La spéécification thhéorique dess construits « avantage cooncurrentiel » et « perforrmance »
dans l’approche
l
b
basée
sur less ressources et la nature du lien entrre eux. En fait,
f
nous
avons pu vérifier que l’avanttage concurrrentiel et la performance
p
e sont deux concepts
distinccts, ce qui coorrobore les confirmation
c
ns de Newberrt (2008) et P
Powel (2001).
De pluus, nous avoons pu établiir une relatio
on de causallité qui lie lee premier (l’’avantage
concuurrentiel) au deuxième (lla performan
nce), ce qui soutien les travaux de Newbert
(2008), Ray & al, (2004), Schrroeder & al, (2002).
La spéécification de la relation entre le savo
oir tacite straatégique, l’avvantage conccurrentiel
. Les résultaats de notre étude confirm
et la performance
p
ment les connclusions de Tuan et
Yoshii (2010).

5.1.2. Apports
A
praatiques.
Apport
pratiquee 1
Apport
pratiquee 2
Apport
pratiquee 3

Apport
pratiquee 4

Apport
pratiquee 5

L’étudde des savoirrs déployés dans
d
les entreeprises tunisiiennes du secteur des TIC
C, nous a
permiss de conclurre que seulees la valeur et la non-ssubstituabilitté des savoirrs tacites
permeettent l’acquisition d’un avantage
a
concurrentiel et d’atteindre lla performan
nce
la préssentation d’uun ensemblee d’indicateu
urs mesurantt et expliquaant les savoiirs tacites
stratéggiques détenuus par les enttreprises app
partenant au secteur
s
des T
T.I.C en Tuniisie.11
la préésentation des
d
deux indicateurs
i
qui influenncent et exxpliquent l’’avantage
concurrrentiel des entreprises
e
a
appartenant
au
a secteur dees T.I.C en T
Tunisie : (1) appliquer
a
de nouuvelles technniques de marrketing et (2) avoir des processus
p
de marketing effficients.
Ainsi, nous pouvoons conclure que l’avanttage concurrentiel des enntreprises tun
nisiennes
apparttenant au seecteur T.I.C est basé su
ur une stratéégie de difféérentiation marketing
m
établiee par l’appliccation de noouvelles tech
hniques de marketing
m
et par la posseession de
processsus de markketing efficiennts.
la messure de la perrformance des entreprisees appartenannt au secteurr T.I.C en Tu
unisie. En
fait, laa performancce des entrepprises apparttenant à ce secteur,
s
résuulterait d’un degré de
dévelooppement éleevé en matièère de croisssance des veentes, des reevenus et du
u nombre
d’empployés.
la valiidation de laa relation enntre nos troiss concepts. C'est-à-dire,
C
la validation
n du rôle
médiatteur de l’avaantage concuurrentiel danss la relation entre
e
le savoiir tacite strattégique et
la perfformance.

11

(1) une expertiise relative au développpement de nouveaux produits oou services, (2) un
personneel ayant un engagement
e
positif au dééveloppemen
nt de l’entrepprise, (3) un personnel hautement
h
productif, (4) un perssonnel forméé à fournir unn service de qualité aux clients,
c
(5) unn personnel disposé à
contribuuer avec des idées nouveelles pour le développem
ment de nouvveaux produiits/services, et (6) un
personneel capable dee bien comm
mercialiser less produits/serrvices de l’enntreprise.
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5.1.3. Apports
A
méthodologiq
ques.
Apport
méthodoologique 1

Apport
méthodoologique 2
Apport
méthodoologique 3

Le développpement d’uun ensemble de six échelles de mesuure valides et
e fiables,
présentant des caractérristiques psy
ychométriquees satisfaisanntes et ce, paar le biais
des analysses exploratooires opéréess sous le loggiciel SPSS 18.0 et des analyses
confirmatooires opérées sous le logicciel AMOS 16.0.
1
Cet apport méthodologgique est relaatif à la quaddridimensionnnalité du sav
voir tacite
stratégiquee et à l’unnidimensionn
nalité de sees dimensioons : valeurr, rareté,
inimitabilitté et non-subbstituabilité.
La confirrmation dee l’unidimeensionnalité de la vvariable « avantage
concurrenttiel » et de laa variable « performance
p
».

MITES ET VO
OIES FUTUR
RES DE RECH
HERCHE.
5.2. LIM

pratiques et méthodoologiques dde notre travail de
En déppit des conttributions théoriques,
t
recherchhe, celui-ci présente unn certain noombre de limites qui constituent een même teemps des
voies fuutures de reccherche. Ceelles-ci sont d’ordre thééorique et méthodologi
m
que.
5.2.1. Limites
L
théooriques.
Limite
théoriqu
ue 1

Limite
théoriqu
ue 2

Elle porte sur la dimension ontologique du savoir tacite. En faiit, nous avon
ns fait le
choixx de mettre l’accent suur son caracctère stratégiique en élim
minant sa dimension
d
ontollogique (colllectif ou inndividuel). Nous avons donc connstruit notree modèle
théorrique en noous limitant aux dimen
nsions V.R.II.N qui exppliquent le caractère
stratéégique du saavoir tacite. Ce
C choix ne nous permett pas d’avoirr une vision intégrale
du saavoir tacite sttratégique.
Elle porte
p
sur la notion
n
de « durabilité
d
» de
d l’avantagee concurrentiiel. Nous avo
ons fait le
choixx de ne paas intégrer au
a niveau de
d notre moodèle théorique cette notion
n
de
« durrabilité ». Cee choix est juustifié par le manque de travaux traittant de cette notion et
par laa difficulté de
d l’opérationnnaliser.

5.2.2. Limites
L
métthodologiqu
ues.
Limite
méthodoologique
1
Limite
méthodoologique
2

Elle porte sur
s l’utilisatiion d’une même
m
échellee de mesure afin de meesurer les
quatre dimeensions V.R..I.N du savo
oir tacite strratégique. N
Nous penson
ns que le
développem
ment d’échellees de mesure distinctem
ment pour chaaque mesuree pourrait
améliorer less résultats dee notre étudee.
Elle porte suur le fait que nous avon
ns utilisé afinn de mesurerr la perform
mance une
échelle de mesure
m
basée, exclusiveement, sur des
d indicateuurs de croisssance. La
revue de la littérature
l
see rapportant à la mesure de
d la perform
mance, nous a permis
de constaterr la récurreence de deu
ux séries d’indicateurs : les indicaateurs de
croissance et
e les indicateeurs comptab
bles et finannciers, tels quue : le taux de
d marge
brute d’explloitation ROS, la rentabiilité du capittal d’exploitaation ROA, le BCG :
Part de marcché/Part de marché
m
du priincipal concuurrent, le RO
OI, etc.
Ces dernierrs ont été écartés
é
de notre
n
étude suite aux rrecommandaations de
interrogés lors
quelques ressponsables d’entreprises
d
l
d’entrettiens que no
ous avons
menés avec eux. Ils ontt avancé dan
ns la plupart des cas la cconfidentialité de ces
chiffres et nous ont recommandé
r
é d'éliminer les indicaateurs compttables et
financiers affin de maxim
miser le taux
x de retour suur l’envoi dee notre questtionnaire.
Ceci étant, l’intégration d’indicateurrs comptables et financierrs pourrait enrichir et
fournir une échelle
é
de mesure
m
englob
bant tous les aspects de laa performancce.

20
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

X
XXII
Conféren
nce Internationaale de Managem
ment Stratégiquee

BIBL
LIOGRAP
PHIE
1.

Am
mit, R. & Schoemake
S
er, P. J. H. (1993). Strategic
S
asssets and oorganization
nal rent,
Straategic Manaagement Jouurnal, 33-466.

2.

Arrrègle, J.L. (1995). Le savoir et l’approche Resource Based : unne ressourcee et une
com
mpétence. La
L Revue Frrançaise de Gestion,
G
84
4-94.

3.

Barrney, B.J. (1991).
(
Firm
m resourcees and sustained comppetitive advvantage, Journal of
Maanagement, 17, 99-120.

4.

Barrney, B.J. (22001a). Is the
t Resourcce-Based ‘’V
View’’ a Useful
U
Persppective for Strategic
S
Maanagement Research?
R
Y The Accademy of Managemen
Yes,
M
nt Review, 226:1, 41-56..

5.

Barrney, B.J. (1986). Organization
O
nal Culturee: Can It Be a Souurce of Sustained
S
Com
mpetitive Advantage?,
A
Academy of
o Managem
ment Review
w, 11:3, 6566-665.

6.

Barrney, B.J. (2001b).
(
R
Resource-bas
sed theoriees of competitive advantage: A ten-year
retrrospective on
o the resouurce-based view,
v
Journaal of Managgement, 27, 643-650.

7.

Barrney, B.J. (2007).
(
Gainning and suustaining co
ompetitive advantage, 3rd edition
n. Upper
Sadddle River, NJ:
N Pearsonn Educationn.

8.

Benn Lallouna,, H. Skandrrani, H. Zgghal, M. & Abdelmouula, N. (20007). Transacctionnel,
relaationnel ou hybride pouur l’acquisittion d’un av
vantage conncurrentiel ? cas des entreprises
tunnisiennes, ACFAS, Troiis-Rivières, 1-18.

9.

Berrman, L.S. Down, J. & Hill, W.L.C.
W
(20
002). Tacit Knowledgge as a So
ource of
Com
mpetitive Advantage in the National Basketball Associatiion, Acadeemy of
Maanagement Journal,
J
45:1, 13-31.

10. Bow
wen, D.E. & Ostroff, C. (2004).. Understan
nding HRM
M-Firm Perfformance Linkages:
L
Thee Role of thhe “Strengthh” of the HR
RM System
m, Academy of Management Revieew, 29:2,
2033-221.
11. Chaaminda, P.P
P. Dilanthi G.A.
G
& Haiigh R.P. (20
007). Tacit knowledgee and organiizational
perrformance: construction
c
n industry perspective,
p
Journal of knowledge managemeent, 11:1,
1155-126.
12. Chiipunza, C. & Kabungaaidze, T. (2012). Attrib
butes Utilised By Knoowledge Wo
orkers in
Identifying Em
mployers off Choice: Focus
F
on Accountants
A
s and Inform
mation Tecchnology
(IT) Specialists in South Africa,
A
Jourrnal of Sociaal Sciences,, 31:2, 137--150.
13. Dieerickx, I. & Cool, K. O. (1989)). Asset Stock Accum
mulation annd Sustainab
bility of
Com
mpetitive Advantage,
A
M
Managemen
nt Science, 35:12,
3
15044-1511.
21
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

X
XXII
Conféren
nce Internationaale de Managem
ment Stratégiquee

14. Dozz, Y. (19944). Les dileemmes de la
l gestion du
d renouvelllement dess compétencces clés,
Revvue Françaiise de Gestioon, 92-104.
15. Evaans, J. Briidson, K. Byrom,
B
J. & Medwaay, D. (20005). The M
Mediating Role of
Com
mpetitive Advantage
A
b
Orrganizationaal Capabiliities and
in the Rellationship between
Rettail Perform
mance, ANZ
ZMAC Confference: Reetailing, Disstribution Chhannels and
d Supply
Chaain Manageement.
16. Fahhy, J. (2000). The resouurce-based view of thee firm: somee stumblingg blocks on the road
to understandding sustainnable comppetitive adv
vantage, Joournal of E
European In
ndustrial
Traaining, 24(2/3/4).
17. Fosss, N. J. (11999). Reseearch in thhe strategicc theory off the firm: ‘Isolationissm’ and
‘Inttegrationism
m’, Journal of
o Managem
ment Studiees, 36:6, 7255-755.
18. Fraanco-Santos, M. Kenneerley, M. Micheli,
M
P. Martinez,
M
V Mason, S. Marr, B. Gray,
V.
G
D.
& Neely,
N
A. (2007). Toowards a Definition
D
of a Busineess Perform
mance Meassurement
Sysstem, Internnational Jourrnal of Opeerations & Production
P
M
Managemen
nt, 27:8, 784
4-801.
19. Gim
menez, C. & Venturaa, E. (20002). Supply
y Chain Management
M
t as a com
mpetitive
advvantage in the Spannish grocerry sector, Working paper N°° 641, Un
niversitat
Pom
mpeuFabra. Forthcominng in the Innternational Journal of Logistics
L
M
Managementt.
20. Graant, R.M. (11996). Prosppering in dyynamically-ccompetitivee environmeents: Organiizational
cappability as knowledge
k
inntegration, Organizatio
onal Sciencee, 7, 375-3887.
21. Hattch, N. W. & Dyer, J. H.
H (2004). Human
H
capiital and learrning as a soource of susstainable
com
mpetitive addvantage, Sttrategic Mannagement Journal, 25:112, 1155–11178.
22. Hill, C.W. & Deeds D.I
D (1996).. The Imp
portance off Industry Structure for the
Detterminationn of Firm Prrofitability: a Neo-Austtrian Perspeective, Jourrnal of Management
Stuudies, 33:4.
23. Kinng, A.W. (2007b). Disentanglin
D
ng interfirm
m and inttrafirm cauusal ambig
guity: A
connceptual moodel of caussal ambiguiity and susttainable com
mpetitive addvantage, Academy
A
of Managemen
M
nt Review, 32:1,
3
156-178.
24. Koggut, B. (20000). The Neetwork as Knowledge:
K
: Generative Rules andd the Emerg
gence of
Struucture, Straategic Manaagement Jouurnal, 21, 40
05-425.
25. Maa, H. (1999aa). Anatomyy of competiitive advanttage: a SEL
LECT frameework, Management
Deccision, 37:99, 709-718.
26. Maa, H. (2000)). Competittive advantaage and firm
m performaance, Competitiveness Review,
10, Issue 2, 166-17.
22
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

X
XXII
Conféren
nce Internationaale de Managem
ment Stratégiquee

27. Maa, H. (19999b). Creatioon and preeemption for
f competiitive advanntage, Man
nagement
Deccision, 37:33, 259-267.
28. Maascarenhas, B. Baveja,, A. & Jam
mi, M. (199
98). Dynam
mics of Corre Competeencies in
Leaading Multinational Coompanies, California
C
Management
M
t Review, 400:4, 117-131.
29. Maauri, A. & Michaelss, M. (19888). Firm and industry effectts within strategic
mannagement: an
a empiricaal examinatiion, Strategiic Managem
ment Journaal, 19, 211-2
219
30. MccGahan, A. (1999). The
T
Perform
mance of U.S.
U
Corpoorations, Joournal of In
ndustrial
Ecoonomics, 477, 373-398.
31. Milller, D. & Shamsie, J. (1996)). The reso
ource-basedd view off the firm in two
envvironments: The Hollyw
wood film studios
s
from
m 1936 to 19965, Academy of Management
Jouurnal, 39, 5119-543.
32. Moontgomery, M. (1996).. Men, wom
men and un
nintended pregnancy.
p
IIn J. Casterrline, R.
Leee and K. Foote (eds.), Fertility in
i the Unitted States: New Patterrns, New Theories.
T
(Suupplement too Populationn and Deveelopment Reeview, 22, 100–107.
1
33. Moorgan, N.A.. Kaleka, A.
A & Katsikeas, C.S. (2004). Anntecedents of Export Venture
perrformance: A Theoreticcal Model and
a Empiriccal Assessm
ment, Journaal of Markeeting, 68,
90--108.
34. New
wbert, S. L.
L (2007). Empirical
E
reesearch on the
t resourcee-based vieew of the fiirm: An
asseessment annd suggestioons for futture researcch, Strategic Managem
ment Journaal, 28:2,
1211–146.
35. New
wbert, S. L.
L (2008). Value,
V
rareeness, comp
petitive advvantage, andd performaance: A
connceptual-levvel empiricaal investigattion of the resource-ba
r
ased view off the firm, Strategic
S
Maanagement Journal,
J
29:77, 745–768.
36. Nonnaka, I. (1994). A dynamic theory of
o organizational knnowledge creation,
c
Orgganizationall Science, 5:1,
5 14–37.
37. Nonnaka, I. (19999). The Concept
C
of ‘Ba’: buildiing a founddation for kknowledge creation,
c
Nonnaka, I. Konno,
K
N.. in The Knowledg
ge Manageement Yeaarbook 199
99-2000,
Buttterworth.
38. Phuusavat, K. & Kanchanna, R. (20077). Competiitive prioritties of mannufacturing firms in
Thaailand, Induustrial Manaagement & Data
D System
ms, 107:7, 979-996.
9
39. Pollanyi, M. (1962). Persoonal Knowleedge. Chicaago: The Unniversity of Chicago Press.
40. Porrter, M. E. (1985).
(
Com
mpetitive Addvantage. The
T Free Preess. New Yoork.

23
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

X
XXII
Conféren
nce Internationaale de Managem
ment Stratégiquee

41. Pow
well, T. C. (2001). Com
mpetitive advantage:
a
Logical
L
andd philosophhical considerations,
Straategic Manaagement Jouurnal, 22:9, 875–888.
42. Praahalad, C. K.
K & Hamel, G. (1990). The coree competencce of the coorporation, Harvard
Bussiness Revieew, 79-91.
43. Prieem, L. R. & Butler E. J.
J (2001a). Is the Resource-Basedd ‘’View’’ a Useful Perrspective
for Strategic Managemen
M
nt Research?, The Acaademy of Management
M
t Review, 26:1,
2
2240.
44. Prieem, L. R. & Butler, E.
E J. (2001bb). Tautolo
ogy in the Resource-B
R
ased View and the
Impplications of Externaally Determ
mined Reso
ource Valuue: Furtherr Commen
nts, The
Acaademy of Management
M
t Review, 26:1, 57-66.
45. Radduan, C.R. Jegak, U. Haslinda, A. & Alim
min, I. I. (22009). Mannagement, Strategic
S
Maanagement Theories
T
and the Linkaage with Org
ganizationaal Competitiive Advantaage from
the Resource-bbased perspective, Euroopean journ
nal of Sociall Sciences, 22:3.
46. Rayy G. Barneyy, J. B. & Muhanna, W. A. (200
04). Capabiilities, businness processses, and
com
mpetitive addvantage: Choosing thee dependentt variable inn empirical ttests of the resource
bassed view, Sttrategic Mannagement Joournal, 25:1
1, 23-37.
47. Rum
melt, R. Scchendel, D.. & Teece, D. (1991)). Strategic managemeent and eco
onomics,
Straategic Manaagement Jouurnal, 12, 5-29.
48. Salam, M. A.. (2005). Achieving
A
C
Competitive
e Advantagge through Managing
g Supply
Chaain Excellennce: The Case
C
of Thaii Garment Industry,
I
Prroceedings of the Interrnational
Connference onn Computer and Industrrial Manageement, Banggkok, Thailaand. p. 14.1
1-14.6.
49. Sannthapparaj, A.S. Sreennivasan, J. & Loong,, J.C.K. (22006). Com
mpetitive faactors of
sem
miconductorr industry in Malayssia: The managers’
m
p
perspectives
s, Competiitiveness
Revview, 16:3&
&4, 197.
50. Sirm
mon, D.G. Hitt, M.A. & Ireland, R.D. (2007
7). Managinng Firm Ressources in Dynamic
D
Envvironments to Create Value:
V
Lookking Inside the Black Box,
B
Academ
my of Man
nagement
Revview, 32:1, 273-292.
51. Speender, J.C. (1996b). Organizationnal knowled
dge, learningg and mem
mory: three concepts
c
in search
s
of a theory,
t
Jourrnal of Orgaanizational Change
C
Maanagement, 9:1, 63-78.
52. Teeece, D.J. (2000). Manaaging Intellectual Capiital: Organiizational, Sttrategic, and Policy
Dim
mensions, Oxford
O
Univversity Presss.

24
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

X
XXII
Conféren
nce Internationaale de Managem
ment Stratégiquee

53. Tuaan, N. P. & Yoshi, T. (2010). Orrganisationaal capabilities, competiitive advanttage and
perrformance in
i supportiing industriies in Vietnam, Asiaan Academ
my of Management
Jouurnal, 15:1, 1-21.
54. Waang, Y. & Lo,
L H. (20033). Customeer-focused Performancce and the D
Dynamic Model
M
for
Com
mpetence Building
B
andd Leveraginng: A Resou
urce-based View, Journnal of Management
Devvelopment, 22:6, 483-5526.
55. Weernerfelt, B.. (1984). A resource-bbased of thee firm, Straategic Manaagement Jou
urnal, 5,
1711-181.
56. Wigggins, R. & Ruefli, T. (2002). Susstained Com
mpetitive Addvantage: T
Temporal Dynamics
D
andd the Inciddence and Persistence
P
of Superio
or Econom
mic Perform
mance, Orgaanization
Science, 13:1, 82-105.
57. Wikklund, J. & Shepherrd, D. (2003). Know
wledge-based Resourcees, Entreprreneurial
Oriientation annd the Perrformance of
o Small and
a
Medium
m-sized Buusinesses, Strategic
S
Maanagement Journal,
J
24, 1307-13144.
58. Winnter, S. (19987). Know
wledge and competence
c
e as strategiic assets. D
D. J. Teece, ed. The
Com
mpetitive Challenge:
C
Strategies for Industrrial Innovaation and R
Renewal. Ballinger,
B
Cam
mbridge, MA,
M p. 159–1184.

25
Clermont-Feerrand, 10-12 ju
uin 2013

