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Investissement 
stratégique et 
développement des PME

Cet article étudie comment les investissements stratégiques 
passés dans les PME orientent et façonnent les attitudes 
mentales de leurs dirigeants ainsi que leurs pratiques 
stratégiques, actuelles et futures. Il détaille en cela la relation 
inverse à celle habituellement étudiée en stratégie et montre, 
à l’aide d’une étude statistique de nature exploratoire sur une 
base de données de grande ampleur (632 PME), combien les 
initiatives stratégiques guident l’actualité de la PME ainsi que 
ses évolutions à plus ou moins long terme. 
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Le développement des organisations 
reste l’une des questions program-
matiques des recherches, études et 

pratiques en stratégie. De nombreux travaux 
s’attachent à comprendre les actions enga-
gées par les entreprises (internationalisa-
tion, innovation, etc.), les déterminants de 
leur mise en œuvre (par exemple les com-
portements et les idées de leurs dirigeants 
ou managers) et les effets qu’elles induisent 
(notamment la performance des actions stra-
tégiques). L’ampleur des savoirs accumulés 
permet d’ailleurs aujourd’hui de connaître 
quelques-uns des grands invariants de la 
réussite des entreprises, et particulièrement 
des grands groupes (Collins et Porras, 1996) 
ou des entreprises de taille intermédiaire 
(Simon et Guinchard, 2012). Si ce type 
de capitalisation des connaissances existe 
également pour les petites et moyennes 
entreprises (PME par la suite), ces dernières 
offrent de surcroît l’opportunité de cir-
conscrire plus facilement les phénomènes 
organisationnels et stratégiques que dans les 
grandes entreprises. En ce sens, les PME 
représentent un contexte de recherche par-
ticulièrement pertinent pour apporter des 
contributions théoriques aux questions rela-
tives aux dynamiques des entreprises. 
L’objectif de cet article est justement de 
s’intéresser et d’approfondir la compré-
hension de la dynamique des PME dans 
le but d’aller au-delà du seul repérage 
des déterminants, internes et externes, de 
la croissance de ces entreprises (Janssen, 
2011). Les opérations de croissance pas-
sées en leur sein s’inscrivent en effet à 
leur tour dans leurs comportements ou 
pratiques actuels et futurs (Spender, 2014) 
et, pour mieux comprendre la dynamique 
de développement des PME, on doit s’inté-
resser à l’étude de la relation inverse à celle 

généralement traitée (Farjoun, 2002). Dans 
cette optique, notre question de recherche 
vise à cerner comment les investissements 
stratégiques et de développement passés 
dans les PME peuvent avoir, par rétroac-
tion, des effets sur les attitudes mentales de 
leurs dirigeants ainsi que sur leurs pratiques 
stratégiques. L’étude de telles boucles de 
rétroaction s’impose pour appréhender les 
dynamiques de développement des PME 
qui se caractérisent par une imbrication 
forte, vive et rapide entre les phénomènes 
organisationnels.
Nous présentons dans un premier temps la 
perspective retenue pour enrichir la compré-
hension de la dynamique de développement 
des PME. Ensuite, après avoir exposé la 
base de données de grande ampleur mobi-
lisée (632 PME interrogées, 139 questions, 
900 variables) et les traitements statistiques 
effectués, nous formulons des propositions 
sur l’existence et l’orientation des relations 
entre les investissements stratégiques réali-
sés dans le passé dans les PME (et plus par-
ticulièrement la diversité de ces investisse-
ments stratégiques), les attitudes mentales 
dont font preuve leurs dirigeants ainsi que 
les pratiques stratégiques déployées dans 
ces entreprises. En guise de conclusion, 
l’article indique l’intérêt pour la recherche 
d’étudier, tant sur le plan conceptuel que 
des méthodes, la temporalité des stratégies 
à partir des rétroactions dynamiques entre 
les phénomènes.

I – PROCESSUS ET DYNAMIQUES 
DE DÉVELOPPEMENT DES PME 

Depuis quelques années, la recherche en 
stratégie commence à dépasser son orien-
tation première, d’inspiration mécaniciste, 
qui repère les déterminants structurels du 
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développement des entreprises. Récem-
ment, les recherches adoptent une vision 
plus organique en envisageant les rétroac-
tions entre les phénomènes (Farjoun, 2002). 
Ces recherches visent à comprendre les 
modifications de formes provoquées par 
les développements pratiqués, ou encore la 
construction de compétences et de pratiques 
à la suite des mouvements stratégiques 
déployés. Cet article se situe dans la lignée 
de ces travaux. Dans cette première partie, 
nous présentons la perspective que nous 
adoptons pour contribuer à un enrichisse-
ment de la compréhension des dynamiques 
stratégiques et organisationnelles des PME.

1. Des déterminants aux effets  
des stratégies 

Les écoles successives de recherche en 
stratégie ont largement explicité les déter-
minants qui conditionnent le développe-
ment de l’entreprise. Ainsi, que ce soit la 
structure du marché qui dicte la stratégie 
et les comportements opportuns, que ce 
soit les capacités et les ressources qui 
orientent les évolutions, que ce soit les 
stratégies qui déterminent la forme d’orga-
nisation idoine, ou enfin que ce soit les 
systèmes institutionnels qui encadrent les 
stratégies, les recherches se sont employées 
à formaliser les facteurs à l’origine des 
effets, recherchés ou émergents. Fort de ces 
acquis, il importe aujourd’hui de travailler 
sur des relations inverses à celles tradition-
nellement étudiées en stratégie. Plutôt que 
de partir des déterminants pour repérer 
les comportements et, par suite, expliquer 
des performances, il devient nécessaire 
de considérer quels peuvent être les effets 
induits par les stratégies ou par les perfor-
mances sur les facteurs que la recherche en 
stratégie a indiqués comme source initiale 

d’influence. Le but visé est d’adopter une 
approche plus complète des relations de 
causalité (Durand et Vaara, 2009). Dans 
cette perspective, il s’agit d’envisager en 
quoi les manœuvres et les investissements 
stratégiques passés ont ensuite des effets 
sur les attitudes mentales des dirigeants et 
sur les pratiques stratégiques qui ont cours. 
La question revient à tenter de dépasser les 
analyses des séquences (action de l’entre-
prise1 réactions des concurrents), au cœur 
de l’analyse des dynamiques concurren-
tielles (Mathé, 2014), pour mieux prendre 
en considération le caractère temporaire des 
avantages compétitifs qui définit l’époque 
actuelle et l’hyper compétition. Ce caractère 
temporaire et transitoire des avantages pose 
des difficultés aux PME qui doivent réguliè-
rement s’adapter malgré des ressources plus 
réduites et sans pouvoir bénéficier de pou-
voirs de marché. En conséquence, l’effort 
continu de co-alignement entre les investis-
sements stratégiques passés, les réalisations 
actuelles et les projets devient indispensable 
pour assurer un développement pérenne de 
la PME. L’influence des investissements 
stratégiques et des manœuvres concurren-
tielles sur la situation de la PME, à défaut 
d’être immédiate, s’avère rapide et continue. 
Dans le cadre de la PME, on est alors loin 
des séquences de choix entre les stratégies et 
les formes structurelles d’organisation dont 
le déploiement et les effets se jouent sur plu-
sieurs années. Par ailleurs, la mise en œuvre 
de ces évolutions dépend aussi directement 
des processus attentionnels et des styles 
cognitifs qui prévalent et les accompagnent 
(Ocasio, 1997). Cela nécessite d’analyser 
les pratiques stratégiques déployées selon 
les attitudes mentales du dirigeant. Ces 
at titudes mentales sont ancrées dans les per-
ceptions qui prennent forme à la suite des 
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dynamiques provoquées par les investisse-
ments stratégiques passés (Spender, 2014).

2. Examiner les attitudes mentales  
des dirigeants de PME 

Depuis la pleine prise en compte du 
contexte cognitif de la stratégie par les 
recherches (Baumard, 2014 ; Narayanan et 
al., 2011), on sait que les attitudes mentales 
des dirigeants d’entreprises, au-delà de leur 
seule intention entrepreneuriale (Dutta et 
Thornbill, 2008), jouent un rôle central 
dans les modes de développement qu’ils 
privilégient. Ces attitudes mentales sont 
définies comme formant les registres de 
raisonnement déployés lors de tout ques-
tionnement stratégique et de toute création 
d’une stratégie (Tannery et Métais, 2001). 
Elles portent notamment sur les effets de 
croyance à l’égard du futur, sur les modes de 
représentation du monde, sur les jugements 
sur les situations et dynamiques passées ou 
présentes, et enfin sur les formes d’accep-
tation des projets et des intentions d’action 
(Engel, 1995). Ces attitudes dépendent non 
seulement de caractéristiques intrinsèques 
du dirigeant, mais aussi de la manière dont 
celui-ci se positionne face à la dynamique 
actuelle et passée des investissements réa-
lisés pour et dans sa PME. Il aura en effet 
régulièrement des attitudes de jugement et 
de diagnostic sur les réalisations en cours 
pour envisager les pratiques stratégiques de 
développement à poursuivre ou à infléchir, 
selon les représentations qu’il se fait du 
futur ou des valeurs clés de sa PME.
Ainsi, la compréhension des dynamiques 
de croissance et des développements 
organiques des PME (Wright et Stigliani, 
2012) rejoint la question dorénavant clé 
des recherches sur les perspectives cogni-
tives en stratégie (Narayanan et al., 2011), 

à savoir : comment les actions réalisées 
déterminent en retour certaines attitudes 
mentales plutôt que d’autres ? Ces attitudes 
et activités mentales vont jouer sur les pra-
tiques stratégiques que le dirigeant de PME 
va mettre en place dans une recherche de 
création de marges de manœuvre, d’ouver-
ture de degrés de liberté pour ses actions 
présentes et futures. Le dirigeant ne pra-
tique pas systématiquement des activités 
mentales dominées par la rationalité instru-
mentale et par l’allocation des ressources. 
Parfois, il reste dans une attitude ouverte 
qui l’amène à privilégier des projections 
ou des imaginations de voies de dévelop-
pement totalement en dehors des capacités 
actuelles de son entreprise. Le dirigeant 
opère ainsi sur le registre de la croyance : il 
espère que les ressources et capacités dans 
lesquelles il va investir vont être bénéfiques 
pour mener à bien les futurs projetés malgré 
l’incertitude qui les accompagne. 
Ces attitudes, et les idées auxquelles elles 
permettent de donner forme, vont s’an-
crer et s’actualiser dans les pratiques stra-
tégiques de développement de la PME. 
Celles-ci doivent donc être aussi prises en 
considération.

3. Distinguer les pratiques stratégiques 
mises en place

Le développement et la croissance des 
PME ont donné lieu à de nombreuses 
recherches. Un premier courant porte sur 
l’analyse des déterminants de la croissance, 
celle-ci étant considérée comme un résultat 
obtenu grâce à la mobilisation de différents 
leviers et modes de croissance. Ce courant 
est totalement en phase avec le courant 
historique de recherche en stratégie qui 
vise à repérer les types d’actions source de 
performance et de croissance. Un deuxième 
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courant dominant étudie quant à lui les 
effets de la croissance, notamment les dif-
ficultés organisationnelles et managériales 
qui prennent forme aux différents stades 
de développement et durant les transitions 
entre les phases. McKelvie et Wicklund 
(2010) considèrent, plutôt à juste titre, que 
ces deux filons de recherche ont produit ce 
qu’ils devaient produire et qu’ils sont en 
conséquence un peu épuisés. Ils invitent à 
consacrer maintenant les recherches sur les 
processus de croissance et de développe-
ment des PME en examinant comment les 
processus prennent forme. On retrouve ici 
la veine initiale de E. Penrose par l’analyse 
longitudinale des modalités de développe-
ment, des constructions de ressources et 
d’opportunité.
Cette proposition rejoint le courant théo-
rique dit « strategy as practice » qui a pris 
forme en stratégie et qui invite à prendre 
en compte ce que les acteurs font effective-
ment, comment ils le font, selon les types 
de dispositifs organisationnels et de gestion 
mobilisés. Ces pratiques s’inscrivent dans 
le flux quotidien des actions en-cours à 
la suite des actions passées ainsi que des 
attitudes mentales et réflexions des acteurs 
selon les situations et événements auxquels 
ils font face (Golsorkhi et al., 2010). 

Le principe est de comprendre comment 
les pratiques stratégiques construisent en 
permanence les évolutions, les dynamiques 
et les trajectoires des entreprises, et se 
construisent avec elles. Ces pratiques straté-
giques portent en particulier dans cet article 
sur les projets de développement privilégiés, 
sur les modes de formulation des objectifs 
et enfin, sur les processus d’analyse et 
de suivi du développement. De telles pra-
tiques orientent les activités des dirigeants 
et sont celles qui sont activées pour accom-
pagner les processus de développement.  En 
d’autres termes, elles participent au déve-
loppement des entreprises tout en évoluant 
au gré de ces développements. 
Dans cette optique, nous répondons à l’invi-
tation du corpus à moins travailler sur la 
recherche des déterminants du dévelop-
pement qu’à comprendre les coévolutions 
entre les phénomènes, et visons ainsi à 
étudier comment les manœuvres et investis-
sements stratégiques réalisés dans les PME 
s’inscrivent dans des pratiques stratégiques 
et des attitudes mentales. Ces attitudes men-
tales peuvent jouer un rôle d’intermédiaire 
en influençant aussi la manière dont cer-
taines pratiques stratégiques seront, ou non, 
exercées par les dirigeants et la PME dans le 
cadre de son développement (figure 1). 

Figure 1 – L’analyse des dynamiques de développement des PME
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Dans la section suivante, nous présentons 
la base de données mobilisée, les variables 
retenues comme proxies des dimensions 
focales de la figure 1 ainsi que les ensei-
gnements des traitements statistiques réali-
sés. Ces enseignements sont présentés sous 
forme de propositions.

II. ENQUÊTE ET MÉTHODE

La base empirique à l’appui des analyses de 
cet article provient d’un dispositif d’enquête 
mis en place par les enseignants chercheurs 
de l’équipe de recherche Coactis en partena-
riat avec la direction du développement éco-
nomique et de l’emploi de la région Rhône-
Alpes et l’ARDI Rhône-Alpes (Agence 
régionale de développement et d’innova-
tion). Ce dispositif vise à interroger les 
dirigeants de PME sur leurs pratiques mana-
gériales et de croissance passées, présentes 
et futures. Le questionnaire de ce disposi-
tif, particulièrement riche (139 questions, 
900 variables), permet d’interroger les diri-
geants sur onze thématiques centrales pour 
la compétitivité des PME (stratégie, mar-
keting/commercial, production, ressources 
humaines, finance, innovation, internationa-
lisation, systèmes d’information, organisa-
tion, environnement/développement durable 
et équipe dirigeante). Les dirigeants de PME 
répondent dans le cadre de leur participation 
au « Plan PME »1, un parcours d’accom-
pagnement de la région Rhône-Alpes. Ce 
dispositif d’enquête permet d’incrémenter 
quotidiennement une base de données sur les 
PME unique en France par son ampleur. Les 
traitements statistiques de cet article sont 
effectués sur une extraction de cette base au 

8 janvier 2014, soit 632 PME interrogées 
depuis le second semestre 2012. Cet échan-
tillon est composé d’environ 70 % d’entre-
prises à dominante manufacturière. L’effectif 
moyen est d’environ 24 personnes (écart 
type : 31,70) et le chiffre d’affaires moyen 
s’élève à 3 984 k€ (écart type : 8 091,4).
Bien que la construction de cette base de 
données n’ait pas été pensée dans l’optique 
première de questionner les relations entre 
l’investissement stratégique passé, l’atti-
tude mentale du dirigeant et les pratiques 
stratégiques et de développement dans la 
PME, la base comprend des informations 
détaillées sur les pratiques managériales 
et de croissance des PME qui permettent 
d’approcher les dimensions de notre étude. 
Nous la mobilisons ainsi en tant que base 
de données secondaire. Ainsi, les variables 
retenues pour approcher les dimensions 
centrales du modèle présenté en figure 1 
sont sélectionnées dans le questionnaire en 
raison de l’adéquation que nous leur trou-
vons avec ces dimensions.  
Nous adoptons ainsi une démarche statis-
tique de nature exploratoire. Notre objectif 
est à chaque fois (1) de mettre en avant des 
relations statistiquement significatives entre 
les proxies sélectionnées pour (2) formu-
ler des propositions d’ordre plus général 
sur les probables associations entre les 
dimensions. En d’autres termes, cet article 
focalise l’attention uniquement sur les rela-
tions statistiquement significatives entre les 
variables pour en tirer, plus loin, des ensei-
gnements théoriques plus généraux. 
Les dimensions centrales du modèle de 
la figure 1, à savoir l’investissement stra-
tégique, l’attitude mentale du dirigeant et 

1. Pour une présentation plus détaillée de ce programme « Plan PME » nous renvoyons au lien suivant : http://
planpme.rhonealpes.fr
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Tableau 1 – Les variables mobilisées2 (cf. figure 1)

Proxy retenue Questions posées Type de variable

Variable indépendante : l’investissement stratégique passé

Diversité des 
investissements 
stratégiques passés  
Nombre d’opérations 
de croissance 
du périmètre 
de l’entreprise réalisées 
lors des 3 dernières 
années

Au cours des 3 dernières années, avez-vous : 
diversifié votre activité ? Pénétré de nouveaux 
marchés géographiques ? Conquis de nouveaux 
types de clientèle ? Augmenté vos capacités de 
production ? Augmenté le nombre de salariés ? 
Mis en place de nouvelles alliances, de nouveaux 
partenariats ou joint ventures ? Mis en place de 
nouveaux contrats de franchise ou de licence ? 
Acheté une entreprise ?

Continue

Variables médiatrices : l’attitude mentale du dirigeant

Modes de projection
Le pilotage stratégique de votre entreprise consiste-
t-il prioritairement à imaginer et projeter de 
nouveaux développements pour l’entreprise ?3

Binaire

Variables dépendantes : les pratiques stratégiques et de développement dans les PME

Pratiques 
d’internationalisation

Souhaitez-vous une plus grande ouverture à 
l’international ?

Échelle de Likert

Réalisez-vous les activités suivantes à l’étranger
- Prospection commerciale
- Acquisitions de connaissances

Binaires

Pratiques d’analyse 
stratégique

Dans le cadre de votre démarche stratégique, quels 
éléments surveillez-vous ?
- Processus internes de l’entreprise
- Concurrence
- Environnement technologique
- Environnement socioculturel
- Environnement économique
- Marchés et clients (actuels et potentiels)

Binaires

Formulation des 
objectifs

Aujourd’hui, les objectifs de l’entreprise sont 
formulés avant tout en termes de :
- Chiffre d’affaires
- Rentabilité

Binaires

2. Plusieurs variables de contrôle sont intégrées aux traitements : la turbulence de l’environnement d’affaires (avec 
différentes échelles de Likert), les caractéristiques du dirigeant ainsi que celles de l’entreprise : taille (en chiffre 
d’affaires), type d’activité (industrie/service), type de clients (industriels ou non) et degré de dépendance client 
(Likert). D’autres variables de contrôles avaient été intégrées aux traitements (exemple : âge, niveau de formation 
initiale du dirigeant) mais ont été retirées en raison des problèmes de multicolinéarité qu’elles engendraient. Pour 
plus de clarté, les résultats concernant les variables de contrôle ne sont pas présentés dans les tableaux mais discutés 
dans la section III.5.
3. Au sein de notre échantillon, le pilotage stratégique consiste prioritairement à imaginer et projeter de nouveaux 
développements pour 44 % des PME. Pour les 56 % restant, le pilotage consiste à « optimiser la situation actuelle 
de l’entreprise », « saisir des opportunités » ou « suivre la mise en œuvre du plan de développement ».
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les pratiques stratégiques et de dévelop-
pement sont approchées dans ce qui suit 
respectivement par : 1) la diversité des 
mouvements stratégiques et de croissance 
réalisés dans la PME au cours des trois 
dernières années ; 2) le mode de projection 
mentale du dirigeant ; et 3) les pratiques 
d’internationalisation, les pratiques d’ana-
lyse stratégique et la manière de formuler 
les priorités dans l’entreprise. Ces éléments 
sont détaillés dans le tableau 1.
Pour faire émerger les associations signi-
ficatives entre les variables, une analyse 
statistique de médiation est nécessaire. 
La référence historique dans ce domaine, 
l’approche de Baron et Kenny (1986), est 
aujourd’hui critiquée en raison du risque 
de deuxième espèce qui accompagne 
son utilisation (MacKinnon et al., 2002 ;  
Preacher et Hayes, 2004 ; Zhao et al., 
2010). Nous avons en conséquence préféré 
un traitement par bootstrapping (Preacher 
et Hayes, 2004, 2008) réalisé sur don-
nées continues et binaires4 (MacKinnon  
et Dwyer, 1993). Cette méthode est 
aujourd’hui reconnue comme plus fiable. 
Les résultats de ces traitements sont présen-
tés dans la partie suivante. 

III – DES PRATIQUES POUR 
ACCOMPAGNER LES 
INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 

La diversité des investissements straté-
giques passés dans les PME conditionne 
le mode de projection mentale de leurs 
dirigeants (test du chemin a de la figure 1), 
c’est le premier résultat des traitements 
statistiques. Cette association entre diver-
sité des investissements stratégiques et 

projection mentale oriente et conditionne 
ensuite le développement de l’entreprise 
à plusieurs titres (tests des chemins ab et 
c de la figure 1) : elle provoque des effets 
d’apprentissage collectif du développement 
stratégique ; elle oriente la formulation des 
objectifs stratégiques ; et enfin, elle requiert 
l’utilisation d’outils d’analyse stratégique. 
L’interprétation de ces relations s’appuie 
sur le contrôle de l’influence éventuelle 
de dimensions contextuelles présentées en 
général comme jouant un rôle dans le déve-
loppement de l’entreprise.

1. Investissement stratégique et attitude 
mentale du dirigeant

L’attitude mentale du dirigeant face au 
développement de son entreprise est géné-
ralement présentée comme résultant de sa 
personnalité, de ses caractéristiques intrin-
sèques ainsi que de son expérience passée 
(au sein de l’entreprise qu’il dirige actuel-
lement ou dans d’autres entreprises). Cette 
attitude est aussi liée aux caractéristiques 
de l’entreprise dirigée en raison des inerties 
cognitives qui marquent les routines organi-
sationnelles de l’entreprise. La diversité des 
mouvements stratégiques récemment effec-
tués par la PME constitue l’une des caracté-
ristiques clés pour définir le comportement 
d’une entreprise. L’effet de cette diversité 
d’investissement stratégique passé sur l’une 
des attitudes mentales possibles d’un diri-
geant d’entreprise, à savoir la projection et 
l’imagination de nouveaux développements 
(cf. tableau 2) fait émerger l’idée selon 
laquelle l’expérience collective du dévelop-
pement stratégique (et donc l’expérience 
de l’entreprise) oriente les perspectives de 
développement futures de leurs dirigeants. 

4. Cette méthode permet de combiner des régressions logistiques binaires avec des régressions linéaires multiples.
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Ces résultats indiquent que la diversité 
des investissements stratégiques passés de 
l’entreprise entraîne des effets sur le mode 
de projection privilégié du dirigeant. Plus 
la diversité des investissements stratégiques 
passés dans la PME est importante, plus 
les dirigeants actuels déclarent imaginer et 
projeter de nouveaux développements pour 
leur entreprise. Les résultats montrent que 

ce mode de projection mentale n’est pas 
lié à des habiletés particulières issues de 
la direction d’autres PME, ni à certaines 
caractéristiques intrinsèques du dirigeant. 
Bien qu’intégrées dans nos traitements en 
tant que variables de contrôle, ces deux 
dimensions sont majoritairement non signi-
ficatives. Le mode de projection mentale 
est plus largement fonction de l’expérience 

Tableau 2 – Investissement stratégique et projection mentale du dirigeant

Projection et imagination de nouveaux 
développements

Investissement stratégique 0,191*** (0,051)

Appartenance à un groupe 0,298 (0,210)

CA dernier exercice 0,000 (0,000)

Turbulence de l’environnement d’affaires

Changements rapides et imprévisibles 0,069 (0,067)

Concurrence forte et intense - 0,060 (0,082)

Perspectives d’affaires favorables 0,111 (0,089)

Types de clients 0,013 (0,189)

Degré de dépendance client - 0,031 (0,067)

Dirigeant actuel fondateur de l’entreprise 0,004 (0,188)

Dirigeant actuel dirige d’autres entreprises 0,110 (0,242)

Dirigeant actuel a déjà créé une autre 
entreprise

- 0,091 (0,191)

Nombre total d’années de direction 
d’entreprise

- 0,002 (0,011)

Type d’activité - 0,393** (0,188)

Constante - 1,021* (0,605)

Pseudo R² 0,036

Log-likelihood - 418,047

Statistique du Khi 2 30,88***

* p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. 
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collective passée, autrement dit de l’expé-
rience de l’entreprise en termes de déve-
loppement stratégique (et, visiblement, pas 
de celle du dirigeant). Ainsi, quelles que 
soient les caractéristiques du dirigeant et 
son expérience du développement, ce sont 
les développements passés dans l’entreprise 
qu’il dirige actuellement qui vont inhiber 
ou au contraire stimuler son imagination 
sur les voies et moyens de développement 
et ses modes de projection dans le temps.
À un niveau plus général, on peut proposer 
l’idée selon laquelle la dynamique de déve-
loppement interne des entreprises déter-
mine très largement les différences entre 
les sensibilités et les attitudes mentales dont 
font preuve les dirigeants de PME. L’inten-
sité et la diversité des développements 
récents semblent ainsi stimuler et nourrir 
l’imagination des dirigeants dans leur quête 
de nouvelles alternatives de croissance. Une 
certaine atonie dans le développement stra-
tégique passé devrait au contraire inhiber 
leur inspiration et probablement les inciter à 
privilégier et rechercher une certaine forme 
de stabilité en accordant vraisemblablement 
une primauté à la gestion opérationnelle. 
Ainsi : 
Proposition 1. L’investissement stratégique 
passé des PME façonne l’attitude mentale 
actuelle et future de leurs dirigeants.
Si l’expérience collective du développe-
ment semble conditionner l’attitude men-
tale des dirigeants, il faut aussi interroger 
les effets sur les objectifs stratégiques de la 
PME. Tel est l’objet de la prochaine section. 

2. Investissement stratégique, attitude 
mentale et objectifs poursuivis

Bien que les objectifs stratégiques pour-
suivis par les dirigeants de PME puissent 
être variés, deux d’entre eux sont générale-

ment mis en tension au sein des PME : les 
objectifs de rentabilité et les objectifs de 
chiffre d’affaires. Schématiquement, même 
si ces deux types d’objectifs ne sont pas 
orthogonaux, on peut affirmer que la renta-
bilité en tant qu’objectif prioritaire renvoie 
plutôt à un effort persistant pour exploiter 
l’activité en vue de la conforter alors qu’un 
objectif prioritaire de chiffre d’affaires est 
plutôt caractéristique de dirigeants de PME 
enclins à favoriser la croissance et le déve-
loppement. 
Se pose alors une question à laquelle nos 
données permettent d’apporter un éclairage 
intéressant. Les PME qui se trouvent dans 
une dynamique de croissance (autrement 
dit celles qui ont récemment opéré des 
développements stratégiques) envisagent-
elles de continuer dans cette voie de la 
croissance, ou au contraire cherchent-elles 
à stabiliser et rentabiliser leur situation ? Le 
tableau 3 présente les analyses de médiation 
entre la diversité de l’investissement straté-
gique (DivInvtStrat), le mode de projection 
mentale (ProjMent) et les objectifs poursui-
vis en priorité (ObjPoursuivis) dans le but 
de traiter cette question de la dynamique de 
croissance.
Les résultats montrent que la diversité 
de l’investissement stratégique a un effet 
uniquement indirect sur le type d’objectif 
prioritaire poursuivi dans l’entreprise. Cette 
diversité oriente donc les objectifs parce 
qu’elle joue sur la projection mentale du 
dirigeant qui elle-même oriente ensuite 
les priorités en termes d’objectifs poursui-
vis. Ainsi, la diversité de l’investissement 
stratégique récent contraint la nature des 
objectifs poursuivis dans les PME étudiées 
parce qu’elle façonne le mode de projec-
tion à plus ou moins long terme de leurs 
dirigeants, et surtout pour cette raison. Des 
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différences dans la polarité des effets sont 
également notables : l’effet de la diversité 
de l’investissement stratégique est négatif 
sur l’objectif de rentabilité et positif sur 
l’objectif de chiffre d’affaires. En d’autres 
termes, le développement récent des PME 
incite leurs dirigeants à continuer à aug-
menter le volume de leurs ventes plutôt 
qu’à chercher la pérennisation de leur acti-
vité. Cet objectif prioritaire de rentabilité 
est d’ailleurs beaucoup plus présent chez 
les PME peu expérimentées en termes 
de développements stratégiques dont les 
dirigeants cherchent dès lors à optimiser et 
à rentabiliser la situation actuelle pour la 
sécuriser.
À un niveau plus général il semblerait que 
non seulement l’investissement stratégique 
récent oriente l’attitude mentale des diri-
geants de PME, mais qu’il les invite de 
plus à formuler des objectifs en accord 
avec cette attitude. Les dirigeants de PME, 
dans une dynamique de développement, 
ambitionneraient donc de prolonger cette 
dynamique en plaçant au centre de leurs 
objectifs stratégiques la croissance de leur 
chiffre d’affaires. 
Proposition 2. L’investissement stratégique 
passé des PME incite leurs dirigeants à 

vouloir poursuivre la dynamique dans 
laquelle l’entreprise se trouve. 
L’objectif de croissance se traduit-il concrè-
tement dans les pratiques actuelles des 
entreprises, ainsi que dans l’intention de 
continuer de croître ? Des éléments de 
réponses à cette question sont proposés 
dans la prochaine section.

3. L’apprentissage du développement 
stratégique

L’investissement stratégique passé appelle-
t-il l’investissement stratégique présent et 
futur ? En d’autres termes, existe-t-il un 
apprentissage du développement stratégique 
qui permette aux entreprises d’envisager 
encore et toujours de nouveaux développe-
ments ? Cette question se justifie alors que 
la recherche en stratégie s’est plus focalisée 
sur l’étude des déterminants des stratégies 
ou sur les liens entre stratégie et organisa-
tion. Le problème des effets d’entraînement 
et des conséquences que peuvent avoir les 
stratégies passées sur les développements à 
venir reste peu appréhendé. 
Les données mobilisées dans cette 
recherche nous permettent de tester s’il y 
a un effet d’entraînement sur un type de 
développement particulier, le développe-
ment à l’international. Les traitements réa-

Tableau 3 – Investissement stratégique, attitudes mentales et objectifs prioritaires :  
la dynamique de développement des PME

Effet direct
DivInvtStrat → ObjPoursuivis

Effet indirect
DivInvtStrat → ProjMent → 

ObjPoursuivis

Chiffre d’affaires N.S. +

Rentabilité N.S. –

Analyses de bootstrapping significatives à 5 % ; N.S. : relations non significatives.
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lisés et présentés dans le tableau 4 montrent 
que l’effet d’entraînement de la diversité 
de l’investissement stratégique récent sur 
les pratiques de développement à l’in-
ternational (PratDvtInter) de l’entreprise 
(aujourd’hui et demain) est très significatif. 
Cet effet d’entraînement est d’autant plus 
fort qu’il provient également de l’influence 
que peut jouer la diversité de l’investisse-
ment stratégique récent sur les modes de 
projection mentale des dirigeants. 
Les analyses statistiques montrent que la 
diversité de l’investissement stratégique 
récent des PME rhônalpines étudiées a un 
effet significatif et positif sur certaines pra-
tiques actuelles des entreprises à l’interna-
tional : d’une part, sur le fait de vendre en 
dehors des frontières nationales, et d’autre 
part, sur l’intention des dirigeants de conti-
nuer à accroître l’ouverture internationale 
de leur entreprise. Ces résultats confortent 
l’idée selon laquelle le développement des 
activités internationales des PME dépend 
de l’attitude proactive (ou non) de leurs 
dirigeants face à ce type de déploiement. 
Un double enseignement peut être formulé 
sur la base de ces relations. Premièrement, 

l’attitude mentale des dirigeants, qui 
semble être façonnée par les manœuvres 
et investissement stratégiques menés dans 
la PME (proposition 1), aurait également 
un impact sur le développement actuel 
et futur de l’entreprise (et en particulier, 
comme nous l’avons montré ci-dessus, 
sur le développement de la PME hors 
de ses frontières d’origine). Deuxième-
ment, l’apprentissage du développement 
stratégique des entreprises semble jouer 
un rôle car la relation positive, avec effet 
direct, de l’investissement stratégique sur 
le développement international des entre-
prises souligne combien les PME qui ont 
opté pour une diversité de leurs options 
stratégiques ont plus tendance à s’ouvrir 
ensuite vers de nouvelles formes de déve-
loppement, et notamment vers de nou-
velles frontières. Ces effets se renforcent 
l’un l’autre et nous mènent à formuler la 
proposition 3, liant investissement straté-
gique, attitude mentale et développement 
de l’entreprise, au-delà des seules pra-
tiques d’internationalisation :
Proposition 3.  L’investissement stratégique 
passé des PME amène leurs dirigeants à 

Tableau 4 – Apprentissage du développement stratégique :  
le cas du développement international

Effet direct
DivInvtStrat → PratDvtInter 

Effet indirect
DivInvtStrat → ProjMent → 

PratDvtInter

Ouverture à l’international + +

Vente à l’étranger + +

Acquisition de connaissances 
à l’étranger

+ N.S.

Analyses de bootstrapping significatives à 5 % ; N.S. : relations non significatives.



Investissement stratégique et développement des PME     23

manifester une attitude mentale orientée sur 
la recherche de nouvelles formes de déve-
loppement de leur entreprise.
Un développement toujours plus intense 
doit s’accompagner d’une évolution de cer-
taines pratiques stratégiques, par exemple la 
mobilisation d’outils d’analyse stratégique. 
Ce résultat est présenté dans la prochaine 
section.

4. L’utilisation d’outils d’analyse 
stratégique

Le diagnostic stratégique tant de l’environ-
nement que de la capacité stratégique de 
l’entreprise est présenté en général comme la 
première étape de tout développement straté-
gique. Dès lors, à mesure que le développe-
ment de l’entreprise s’incrémente, s’amplifie 
et se diversifie, on peut s’attendre à ce que 
les outils d’analyse stratégique que sont 
les outils de veille interne et externe soient 
de plus en plus mobilisés par les cadres 

dirigeants des entreprises. Cette attente est 
confirmée par les pratiques qui ont cours 
dans les 632 PME étudiées (cf tableau 5).
La diversité de l’investissement stratégique 
récent des PME a un impact direct, signifi-
catif et positif sur l’utilisation de la plupart 
des outils d’analyse stratégique questionnés 
(analyse des processus internes, des envi-
ronnements technologiques, socio-cultu-
rels, économiques et des marchés). En 
revanche, lorsqu’ils sont significatifs, les 
effets indirects par l’intermédiaire de la 
projection mentale ne vont pas forcément 
dans la même direction. 
La diversité de l’investissement stratégique 
passé, par l’intermédiaire du rôle qu’il joue 
sur la projection mentale des dirigeants, a 
un effet indirect négatif sur les pratiques 
d’analyses des processus. Il a en revanche 
un effet indirect positif sur les pratiques 
d’analyse de la concurrence. Cela indique 
une pratique très particulière. L’expérience 

Tableau 5 – L’accompagnement du développement stratégique  
par la mobilisation d’outils d’analyse stratégique

Effet direct
DivInvtStrat → OutilAnalStrat

Effet indirect
DivInvtStrat → ProjMent → 

OutilAnalStrat

Processus internes de 
l’entreprise

+ –

Concurrence + +

Environnement technologique + N.S.

Environnement socioculturel + N.S.

Environnement économique + N.S.

Marché + N.S.

Analyses de bootstrapping significatives à 5 % ; N.S. : relations non significatives.
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du développement des entreprises inciterait 
donc les dirigeants à continuer à rechercher 
une ouverture vers l’externe, vers le déve-
loppement et la croissance plutôt qu’une 
focalisation sur l’interne. Ainsi, après avoir 
opéré divers développements stratégiques 
qui ont nécessité la mise en place d’un sys-
tème de veille assez complet et diversifié, 
les dirigeants de PME s’inspireraient de 
leurs concurrents pour imaginer et projeter 
les développements futurs de leur entreprise. 
Ces éléments nous mènent à formuler la 
proposition générale suivante :
Proposition 4. L’investissement stratégique 
passé des PME incite leurs dirigeants à 
privilégier des pratiques d’analyse straté-
gique orientées vers l’externe plutôt que 
vers l’interne.
La validation de toutes ces analyses n’a 
été possible qu’à condition d’avoir intégré 
les variables de contexte des PME de notre 
échantillon. L’interprétation des effets de 
ces variables renseigne sur l’importance 
centrale du rôle de l’investissement straté-
gique passé sur les pratiques stratégiques 
actuelles et futures.

5. Les variables de contexte

Bien qu’elles ne constituent pas la dimen-
sion centrale de cette recherche, les 
variables de contexte des PME intégrées à 
notre analyse permettent d’appuyer le rôle 
central que joue l’investissement straté-
gique passé dans les pratiques actuelles des 
PME. Nous avons premièrement montré (au 
point 3.1.) que ces variables de contrôle (la 
turbulence de l’environnement d’affaires, 
les caractéristiques du dirigeant et de l’en-
treprise, le type de clients et le degré de 
dépendance client) n’ont que peu d’effet 
sur les modes de projection mentale des 
dirigeants. Cela constitue en soi un premier 

résultat. Deuxièmement, comme nous le 
montrons ci-dessous, ces mêmes variables 
ont peu d’effets sur l’adoption des pratiques 
testées dans le cadre de cet article.
L’une des dimensions habituellement avan-
cée pour expliquer les pratiques straté-
giques des entreprises est la perception de 
l’environnement d’affaires par leurs diri-
geants. On pourrait s’attendre à ce que 
les pratiques stratégiques des PME soient 
dépendantes de l’intensité de la turbulence 
de l’environnement dans lequel elles évo-
luent. Tel n’est pas le cas dans les PME 
étudiées. Ainsi, on note que globalement 
les pratiques stratégiques sont plus dépen-
dantes de l’expérience du développement 
que des variables de contingence. La per-
ception d’une turbulence de l’environne-
ment n’a un effet significatif et positif que 
sur l’adoption de pratiques d’analyse. 
De même, les caractéristiques intrinsèques 
des dirigeants, ou encore le type d’acti-
vité de la PME (industrie vs. service) ont 
peu d’effets. Le type d’activité n’a, par 
exemple, un effet significatif que sur les 
pratiques internationales ou l’intention de 
s’internationaliser. Cela n’est guère surpre-
nant en raison du faible niveau d’internatio-
nalisation des PME de services par rapport 
aux PME manufacturières. 
L’ensemble de ces analyses autorise la for-
mulation de la proposition plus générale 
suivante.
Proposition 5. L’investissement stratégique 
passé des PME est l’une des variables qui 
oriente et façonne le plus les pratiques stra-
tégiques de ces entreprises. 

CONCLUSION

Plutôt que de proposer une nouvelle 
recherche sur les déterminants de la crois-
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sance des PME, nous avons voulu nous 
intéresser dans cet article aux conséquences 
de cette croissance. Ce travail de recherche 
poursuit en cela les analyses de McKelvie et 
Wicklund (2010) qui invitent dorénavant les 
recherches sur les PME à se pencher avant 
tout sur les processus de croissance et de 
développement plutôt que sur les détermi-
nants de la croissance ou ses effets. Dans 
la lignée des travaux du courant théorique 
dit « strategy as practice », et à partir d’une 
étude statistique exploratoire effectuée sur 
une base de données de 632 PME, nous 
avons focalisé l’attention sur ce que les mou-
vements stratégiques récents dans les PME 
impliquent en termes d’attitude mentale de 
leurs dirigeants et de pratiques stratégiques 
et de développement, actuelles et à venir. 
Les contributions de cet article sont d’au 
moins trois ordres. Il contribue premiè-
rement à améliorer la connaissance de la 
temporalité des dynamiques stratégiques 
et organisationnelles des PME, notamment 
en montrant que les mouvements straté-
giques réalisés dans un passé récent dans 
ces entreprises guident leur actualité, leur 
évolution et leurs projets de développement 
à relativement court terme. Ce résultat 
devrait inviter les chercheurs en stratégie 
à concevoir des dispositifs de recherche 
permettant d’approcher au mieux ces tem-
poralités car nos résultats montrent que ces 
entreprises se meuvent et évoluent très rapi-
dement, bien plus rapidement d’ailleurs que 
les entreprises de grande taille ou de taille 
intermédiaire. Les développements débutés 
dans un passé récent dans ces PME se pour-
suivent en effet à court terme et sur la durée 
et semblent provoquer une certaine forme 
d’élan stratégique stimulant les capacités de 
projection des dirigeants et leur intention de 
toujours continuer dans la voie empruntée. 

Outre la temporalité, l’article contribue 
deuxièmement à améliorer la connaissance 
et la compréhension des dynamiques stra-
tégiques. En adoptant un questionnement 
et une méthode permettant d’étudier simul-
tanément les stratégies déployées, les atti-
tudes mentales et cognitives des dirigeants 
et les pratiques organisationnelles mises 
en place, nous avons permis de mieux 
comprendre les processus d’apprentissage 
stratégique tant du dirigeant que de la PME. 
Ces résultats suivent et respectent les indi-
cations proposées par Wright et Stigliani 
(2012) dans leur article qui repérait les 
questions de croissance et d’entrepreneuriat 
et qui incitait justement à étudier conjointe-
ment ces trois dimensions. Cependant, les 
limites inhérentes à la méthodologie rete-
nue (nature exploratoire de la recherche, 
mobilisation de données secondaires, non-
construction d’échelles de mesure, etc.) ne 
permettent pas d’extrapoler ces résultats 
à l’ensemble de la population de PME, et 
plus largement à d’autres tailles d’entre-
prises. De futurs travaux pourront ainsi 
donner suite à cette recherche en bâtissant 
des modèles hypothético-déductifs pour 
tester les résultats de cette recherche.
Enfin, troisièmement, un enseignement 
plus général peut être tiré des informations 
issues de notre recherche. Les travaux théo-
riques en stratégie ont effectivement tout à 
gagner à réintégrer un effort d’analyse des 
pratiques et des démarches stratégiques 
dans les PME. Celles-ci opèrent face à 
des mutations fortes et récentes de plu-
sieurs types : appropriation de nouveaux 
systèmes techniques notamment issus des 
TIC, internationalisation, intégration dans 
des chaînes globales de valeur, etc. Devant 
ces évolutions, pour contribuer au tra-
vail quotidien du dirigeant de PME, en 
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tant qu’entrepreneur stratégique, il s’avère 
probablement nécessaire d’envisager doré-
navant la conception de nouveaux outils 
d’analyse stratégique afin de renouveler 

les sources d’inspiration et la conception 
des voies et moyens de développement 
des entreprises en général, et des PME en 
particulier. 

BIBLIOGRAPHIE

Baron R. et Kenny D. (1986). “The moderator-mediator variable distinction in social 
psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations”, Journal of 
Personality and Social Psychology, vol. 51, n° 6, p. 1173-1182.

Baumard P. (2014). “Contextes cognitifs”, Encyclopédie de la Stratégie, Tannery F., Denis 
J.P., Hafsi T. et Martinet A.C.M (coord.), Vuibert.

Collins J., Porras J. (1996). Bâties pour durer, First Management Ed.

Durand R., Vaara E. (2009). “Causation, counterfactuals and competitive advantage”, 
Strategic Management Journal, vol. 30, n° 12, p. 1245-1264.

Dutta D., Thornbill S. (2008). “The evolution of growth intentions: Toward a cognition-based 
model”, Journal of Business Venturing, vol. 23, p. 307-332.

Engel P. (1995). « Les croyances », Notions de philosophie, Kambouchner D. (dir), Folio 
Essais, N° 278.

Farjoun M. (2002), “Toward an organic perspective on strategy”, Strategic Management 
Journal, vol. 23, n° 7, p. 561-594.

Gavetti G., Rivkin J. (2007). “On the origin of strategy: Action and cognition over time”, 
Organization Science, vol. 18, n° 3, May-June, p. 420-439.

Golsorkhi D., Rouleau L., Seidl D., Vaara E., (2010). “Introduction: What is strategy as 
practice?”, Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Golsorkhi D., Rouleau L., Seidl 
D. et Vaara E. (Eds.), Cambridge University Press, p. 1-26.

Janssen F. (2011). La croissance de l’entreprise – une obligation pour les PME ?, de Boeck.

Lovas B., Ghoshal S. (2000). “Strategy as guided evolution”, Strategic Management Journal, 
vol. 21, n° 9, p. 875-896.

MacKinnon D., Lockwood C., Hoffman J., West S., et Sheets V. (2002). “A comparison of 
methods to test mediation and other intervening variable effects”, Psychological methods, 
vol. 7, n° 1, p. 83-104.

MacKinnon D. et Dwyer J. (1993). “Estimating mediated effects in prevention studies”, 
Evaluation Review, vol. 17, n° 2, p. 144-158. 

Mathé H. (2014). « Dynamiques concurrentielles »,  Encyclopédie de la Stratégie, Tannery 
F., Denis J.P., Hafsi T. et Martinet A.C.M (coord.), Vuibert.



Investissement stratégique et développement des PME     27

McKelvie A., Wicklund J. (2010). “Advancing Firm Growth Research: A Focus on Growth 
Mode Instead of Growth Rate”, Entrepreuneurship Theory and Practice, vol. 34, n° 2, 
March, p. 261-288.

Narayanan V.K., Zane L.J et Kemmerer B. (2011). “The cognitive perspective in strategy: An 
integrative review”, Journal of Management, vol. 37, n° 1, p. 305-351.

Ocasio W. (1997). “Towards an Attention-Based View of the Firm”, Strategic Management 
Journal, vol. 18, n° S1, July Special Summer, p. 187-206.

Preacher K. et Hayes A. (2004). “SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in 
simple mediation models”, Behavior Research Methods, vol. 36, n° 4, p. 717-731.

Preacher K. et Hayes A. (2008). “Asymptotic and resampling strategies for assessing and 
comparing indirect effects in multiple mediator models”, Behavior research methods, 
vol. 40, n° 3, p. 879-891.

Simon H., Guinchard S. (2012). Les champions cachés du XXe siècle, Economica.

Spender J.C. (2014). “A rumination on managerial judgment”, Revue française de gestion,  
Point de vue, vol. 40, n° 238, p. 19-27.

Steffens P., Davidsson P. et Fitzsimmons J. (2009). “Performance Configurations Over Time: 
Implications for Growth and Profit Oriented Strategies”, Entrepreneurship Theory and 
Practice, vol. 33, n° 1, p. 125-148. 

Tannery F., Métais E. (2001). « La création de la stratégie : éléments de repérage et 
propositions théoriques », Actualités et futurs de la recherche en stratégie, Martinet A.C. 
& Thiétart R.A. (ed.), Vuibert.

Wright M., Stigliani I. (2012). “Entrepreneurship and growth”, International Small Business 
Journal, vol. 31, n° 1, p. 3-22.

Zhao X., Lynch J., et Chen Q. (2010). “Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths 
about mediation analysis”, Journal of Consumer Research, vol. 37, n° 2, p. 197-206.




