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Vices et vertus
L’évolution de l’environnement concurrentiel, le dévelop-
pement croissant des technologies de l’information et de
la communication, les perturbations majeures dues aux

crises économiques et financières successives ont eu notamment
pour conséquence de modifier la nature des relations interorga-
nisationnelles (RIO). On observe ainsi depuis quelques années une
multiplication des logiques d’affrontement tout autant qu’un
accroissement des logiques de coopération. En effet, si jusqu’au
début des années 1980, le paradigme concurrentiel a dominé le
champ de la stratégie, l’interdépendance ne cesse de croître et
la nature des RIO évolue pour se faire plus dense et variée.
Des approches plus collectives de la stratégie se développent à la
suite des travaux d’Astley et Fombrun (1983) et se diversifient
autour de relations de coopétition (Nalebuff et Brandenburger,
1996).
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Ainsi peut-on observer une forte valorisa-
tion, voire une survalorisation des RIO avec
le développement de nombreuses initiatives
privées et publiques visant à les encourager,
telles les politiques de clusters par exemple
(Porter, 1998). Par ailleurs, la littérature sur
les RIO s’est particulièrement développée
ces dernières années en écho à ces
changements dans la nature des stratégies.
Sans être exhaustif, ces RIO sont généra-
lement étudiées sous l’angle des relations
verticales entre fournisseurs et distributeurs,
des relations horizontales entre concurrents,
des relations dyadiques ou des relations
multiples. Cette diversité rend compte d’une
richesse à la fois conceptuelle et empirique.
La littérature fait souvent le constat du
caractère asymétrique de ces RIO. L’asy-
métrie renvoie à une situation de déséqui-
libre entre deux ou plusieurs organisations.
Ce déséquilibre peut être informationnel,
positionnel, stratégique, relationnel, etc.
L’asymétrie provient généralement de dif-
férences de tailles, de positions concurren-
tielles, ou encore de contenu et de nature des
ressources. D’une manière générale, les
recherches s’intéressent peu à la façon dont
les acteurs appréhendent ces asymétries et
les rapports du faible au fort qui en
découlent la plupart du temps. Les RIO
ne sont en effet jamais désintéressées. Elles
ont pour objectif de créer de la valeur et
d’améliorer la performance des acteurs en
jeu. La problématique du déséquilibre pose
alors question. En milieu industriel par
exemple, les déclarations prônant les méri-
tes des partenariats « gagnants-gagnants »
cachent souvent des relations déséquilibrées
dans lesquelles le client domine son
fournisseur et lui impose une collaboration
forcée dont il s’approprie l’essentiel des
bénéfices. La création du lien peut se
traduire par une sorte d’enfermement qui
n’est pas sans conséquence sur la liberté
d’action du partenaire (Kavali et al., 1999).
Ces déséquilibres dans les relations ren-
voient parfois à un sentiment d’équité ou
d’iniquité, voire d’injustice (Barclay et al.,
2005 ; Kumar et Scheer, 2003). Le senti-
ment de déséquilibre vécu par certaines
entreprises vis-à-vis des relations avec leurs
partenaires peut alors être source de
tensions, de conflits, voire d’échec de la
relation (Vidot-Delerue et Simon, 2005).
Néanmoins, le déséquilibre n’est-il pas
présent de fait, voire également nécessaire
aux RIO ?
L’objectif de ce numéro est de s’intéresser
aux RIO déséquilibrées. Il a notamment
vocation à lever, au moins partiellement,
les ambiguïtés qui contraignent l’évolution
des RIO. Il s’agit de s’interroger sur les
pratiques, les outils, les processus à l’œuvre
dans ces contextes stratégiques. Le champ
d’investigation de ce dossier couvre aussi
bien l’étude des formes de relations que
leurs déterminants et leurs effets sur les
parties prenantes concernées.
Cet article introductif à ce dossier est
l’occasion de mettre en perspective l’évolu-
tion de la nature et des stratégies mises en
œuvre dans le cadre de RIO déséquilibrées.
Nous présentons, dans une première partie,
les principales dimensions qui structurent
les travaux fondateurs portant sur les
dynamiques interorganisationnelles. Dans
une deuxième partie, nous revenons sur la
notion de déséquilibre en tant que telle.
Nous apportons ensuite quelques éléments
de réflexion sur une perspective morale
et éthique de la gestion des déséquilibres.
Enfin, nous terminons cet article par une
présentation des cinq contributions qui
constituent ce numéro.
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I – RETOUR SUR LES
DYNAMIQUES
INTERORGANISATIONNELLES

Les approches portant sur les RIO sont
particulièrement riches et fragmentées. Elles
ont largement évolué depuis les alliances
dyadiques vers des configurations aujour-
d’hui davantage ouvertes autour de per-
spectives plus relationnelles.
1. Approches théoriques
des dynamiques interorganisationnelles

La vision concurrentielle des RIO a prévalu
jusque dans les années 1980. Selon cette
perspective, l’avantage concurrentiel résidait
dans la capacité des organisations à se saisir
d’opportunités stratégiques. Cette concep-
tion a évolué audébut des années 1980 autour
des stratégies de coopération. Si, en effet,
jusque-là les entreprises opéraient dans des
contextes de rivalités et mettaient en œuvre
des stratégies compétitives, force est de
constater l’évolution de ces comportements
vers d’autres plus ouverts et vers des logiques
davantage coopératives. Les travaux sémi-
naux d’Astley et Fombrun (1983) sur les
stratégies collectives soulignent à ce titre
l’intérêt des entreprises à définir conjointe-
ment leur stratégie. L’avantage concurrentiel
et la création de valeur résiderait dans la
capacité des entreprises à coopérer entre elles
(Dyer et Singh, 1998). Ces stratégies peuvent
s’incarner de différentes manières et autour
de configurations très hétérogènes de par les
modalités d’interactions et de par les acteurs
impliqués. Elles peuvent être plus ou moins
formalisées, centralisées ou diffuses, directes
ou indirectes, ou encore inclure un nombre
limité ou au contraire plus important de
partenaires (Astley et Fombrun, 1983). Dans
cette perspective, les approches en termes
d’alliances stratégiques, qui prolongent les
travaux sur les stratégies collectives, dis-
tinguent les alliances horizontales avec les
concurrents (consortium, licences croisées,
etc.) des alliances verticales incluant les
relations entre clients et fournisseurs et les
relations de sous-traitance (Tidd et al., 2005).
Les travaux sur les alliances stratégiques
soulignent également lesmultiples avantages
qui poussent les organisations à coopérer. La
philosophie générale repose sur la volonté
de deux ou plusieurs organisations indépen-
dantes à valoriser de manière vertueuse une
complémentarité d’actifs tangibles et/ou
intangibles dans un projet collectif. Elles
peuvent le faire pour chercher à réduire
le coût de développement technologique,
pour réaliser des économies d’échelle, pour
réduire des délais de production d’un
nouveau produit, etc. D’une manière géné-
rale, les alliances facilitent l’obtention de
nouvelles ressources ou le développement
de nouvelles compétences susceptibles de
permettre l’obtention d’un avantage concur-
rentiel (Das et Teng, 2000). En facilitant
l’apprentissage, elles permettent également
de développer de nouvelles activités ou de
nouveaux marchés. Sans être exhaustif,
l’accès à l’information, la création de valeur,
la réduction des risques, l’adaptation à un
nouvel environnement concurrentiel ou
encore l’obtention d’une taille critique sont
autant de motifs couramment avancés pour
expliquer les alliances (Dussauge et Garrette,
1991, 1995).
2. Approches relationnelles
des dynamiques interorganisationnelles

Dans le prolongement des travaux sur les
coopérations et les alliances stratégiques,
Le Roy et Sanou (2014) soulignent que
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l’approche par les réseaux a eu des effets
particulièrement structurants dans le champ
académique mais également sur les compor-
tements stratégiques des organisations.
Granovetter (1985) montre en effet qu’il
existe de fortes interdépendances entre les
acteurs. Les entreprises, loin d’être isolées
et totalement libres dans leurs décisions
stratégiques, co-évoluent dans des environ-
nements concurrentiels et institutionnels.
Elles font parties de réseaux de relations
multiples qui influencent leurs comporte-
ments. Il met ainsi en évidence que les
organisations sont encastrées dans un
contexte social basé sur des liens sociaux,
des relations de confiance, des systèmes de
valeurs qui certes facilitent les interactions
mais également les contraignent et desquel-
les il est difficile d’échapper (Granovetter,
1985 ; Gulati, 1995). De fait, l’encastrement
dans des réseaux sociaux a un impact sur le
comportement des acteurs mais également
sur leur performance à partir du moment
où ces réseaux sont considérés comme une
ressource permettant d’accéder à d’autres
ressources. L’approche par les réseaux
souligne alors la richesse et la diversité
potentielle des RIO. Elle s’est notamment
traduite par l’émergence de nouveaux types
de comportements stratégiques.
En effet, force est de constater qu’aujour-
d’hui, les organisations peuvent difficile-
ment échapper à un destin plus ou moins
collectif. Les travaux théoriques, mais aussi
de nombreuses expériences empiriques, ont
conduit à une forme de valorisation des RIO
à travers notamment la figure du réseau : les
districts industriels (Marshall, 1919), les
clusters (Porter, 1998), pour ne citer que ces
configurations interorganisationnelles, sont
issus directement de ces conceptions. Au
sein de ces systèmes, les interdépendances
se font de plus en plus fortes et les relations
se complexifient entre des entreprises qui
cherchent à s’ouvrir de plus en plus aux
concurrents d’hier devenus partenaires pour
mieux innover. Dans cette perspective, les
écosystèmes d’affaires, théorisés par James
Moore (2006), apparaissent comme un
cadre de réflexion structurant pour appré-
hender les RIO et les interdépendances
fortes entre les acteurs. C’est notamment
la convergence technologique dans et de
différents secteurs d’activités qui a conduit
certaines industries et certaines entreprises à
se rapprocher. Les frontières des industries
de l’électronique, des TIC ou encore de
l’informatique, par exemple, sont de plus en
plus poreuses et les entreprises apparaissent
de plus en plus interdépendantes. Les parties
prenantes des écosystèmes s’élargissent en
reliant des fournisseurs, des distributeurs,
des créanciers, des acteurs institutionnels,
des fabricants de produits complémentaires,
des sous-traitants, des compétiteurs, des
clients, etc. (Moore, 2006). L’intérêt de
cette conception des RIO est qu’elle semble
représentative de la réelle diversité des
parties prenantes sans simplification du
nombre ou de la nature des acteurs et de
leurs relations (Ben Letaïfa, 2014).
Ces nouvelles approches et ces configura-
tions interorganisationnelles inédites s’in-
carnent également dans de nouvelles
modalités de RIO, qualifiées de coopétition
pour désigner la simultanéité des relations
de coopération et de concurrence comme
facteur de performance (Bengtsson et Kock,
1999 ; Nalebuff et Brandenburger, 1996).
L’introduction de ces comportements coo-
pétitifs implique davantage d’ambiguïté
dans les RIO et surtout de l’interdépendance
entre les stratégies de coopération et de
concurrence. Le Roy et Sanou (2014),
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qualifient ces relations « d’équilibre ins-
table » au sein duquel les acteurs doivent
s’assurer qu’ils co-évoluent autour de
relations équitables en termes de gains.
Ces positionnements soulignent des chan-
gements dans la nature et la finalité des
relations qui apparaissent moins linéaires
et surtout plus ouvertes et plus complexes.
Ce rapide portrait de l’évolution des RIO
montre bien que leur nature, leur fondement
et leurs objectifs ont largement évolué.
D’une conception très concurrentielle et
parfois statique, nous sommes passés à des
comportements davantage collectifs, dyna-
miques et protéiformes. Ces nouveaux
comportements s’incarnent dans des maniè-
res plus originales de créer de la valeur. Ces
évolutions ont fait naître des interdépendan-
ces, des jeux relationnels riches et souvent
ambigus. Comme Ben Letaïfa (2014) l’ex-
prime pour les réseaux, les relations entre
les acteurs peuvent être dialectiques, multi-
facettes et sont rarement normatives.
En évoluant vers de dynamiques plus
ouvertes et collectives et en changeant de
nature, les conceptions renouvelées des RIO
posent la question des interdépendances
entre les acteurs. L’évolution des RIO
implique en effet de comprendre les
interactions, d’analyser les formes de
leadership et les relations complexes entre
les différentes parties prenantes.
II – DE LA DÉPENDANCE AUX
DÉSÉQUILIBRES

Comme nous l’avons évoqué dans la partie
précédente, la nature des RIO a très
largement évolué depuis les premières
conceptualisations en termes d’approche
concurrentielle. Les travaux théoriques
sur les questions de dépendances se sont
multipliés en écho au développement de ces
nouvelles formes de RIO.
1. Dépendances et interdépendances
en RIO

Les situations de dépendance se sont posées
initialement dans le cadre de relations entre
donneur d’ordre et sous-traitant. Le premier
ayant un ascendant stratégique sur le
second ; il pilote la plupart du temps la
relation dyadique. Néanmoins, le sous-
traitant peut également avoir une certaine
forme d’influence sur le donneur d’ordre
lorsqu’il dispose par exemple de ressources
inimitables, d’un savoir-faire ancestral ou
encore d’une image de marque valorisante.
Ainsi, la relation de dépendance n’est pas
toujours unilatérale mais peut être réci-
proque et dépend plus particulièrement
des relations de pouvoir entre les organisa-
tions. La question du pouvoir est au cœur
des dynamiques interorganisationnelles et
les travaux sur les théories du pouvoir
(Bourgeois et Nizet, 1995 ; Crozier et
Friedberg, 1977 ; Foucault, 1992) souli-
gnent, à ce titre, qu’il n’existe pas dans
l’absolu mais qu’il émerge de dynamiques
relationnelles. La théorie de la dépendance
des ressources (Pfeffer et Salancik, 1978)
nous donne un éclairage supplémentaire
en considérant que les relations de pouvoir
entre deux ou plusieurs organisations
dépendent principalement de leurs besoins
réciproques en ressources (les matières
premières, le travail, le capital, les équipe-
ments, les connaissances, etc.). Il s’ensuit
des formes d’interdépendances qui don-
nent du pouvoir aux organisations qui
les détiennent et qui les maîtrisent. Néan-
moins, la question des ressources ne saurait
à elle seule expliquer les situations
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d’interdépendances et les déséquilibres qui
en découlent ; d’autres sources de pouvoir
peuvent exister. Comme nous l’avons
évoqué précédemment, le développement
de nouvelles formes de RIO et de nouveaux
contextes stratégiques (coopétition, clusters,
écosystèmes, etc.) invitent à considérer
d’une manière plus large ce qui permet de
différencier un acteur doté d’un avantage
en termes de pouvoir, d’un autre qui en
serait démuni. Dans cette perspective, et
en s’intéressant plus particulièrement aux
alliances stratégiques asymétriques, Assens
et Cherbib (2010) mettent en évidence que
les déséquilibres dans le pouvoir dépen-
draient de cinq facteurs : la taille des
entreprises, la nature des ressources enga-
gées, l’importance stratégique de l’alliance,
l’urgence de l’alliance, et le degré d’incer-
titude de l’alliance. Sans être exhaustifs,
l’ensemble de ces facteurs donne plus ou
moins de pouvoir et crée des déséquilibres
que les organisations vont essayer de
combler.
L’entrée dans une RIO implique de s’inter-
roger sur la nature des relations. En effet, si la
plupart des travaux de recherche sur les RIO
considèrent que les partenaires sont généra-
lement animés par des intentions altruistes,
et que la coopération se déroule sur un
pied d’égalité en respectant l’indépendance
selon une approche « gagnant - gagnant »
(Axelrod, 1980), il convient de souligner le
caractère parfois tendu voire conflictuel des
relations. En effet, dans les faits, les RIO sont
souvent difficiles à construire et délicates à
maintenir dans le temps, en raison notam-
ment des velléités individuelles et de la
défense des intérêts particuliers. Ces diffi-
cultés dans la nature des RIO, illustrées par le
dilemme du prisonnier et la théorie des jeux,
montrent que la convergence des intérêts
dans le cadre des RIO échappe souvent à la
rationalité et apparaît difficile à pérenniser
dans le temps. Les RIO relèvent, dans ce
cadre, de relations asymétriques et peuvent
faire émerger des rapports de force et des
tensions entre des acteurs en position de
dominant ou de dominé. Les RIO sont donc
souvent fragiles car construites entre des
organisations le plus souvent concurrentes et
donc méfiantes les unes envers les autres.
Il s’ensuit potentiellement des risques de
comportements opportunistes (Williamson,
1985) qui peuvent limiter l’intérêt des RIO.
Ces comportements opportunistes se retrou-
vent plus spécifiquement dans les alliances
asymétriques (Dussauge et al., 2000). Il
s’agira alors demettre à jour desmécanismes
de contrôle pour réduire les risques d’appro-
priation d’actifs et d’opportunisme straté-
gique. Comme nous l’avons précédemment
évoqué, la nature des RIO, et donc les
déséquilibres qui peuvent en émerger,
dépendent notamment des différentes formes
d’asymétries (Assens et Cherbib, 2010). Ces
éléments impactent également la manière
selon laquelle les RIO seront pilotées ou
gouvernées de façon plus ou moins forma-
lisée (Lee et al., 2003).
2. Du déséquilibre à la résistance

Les organisations cherchent généralement
à rééquilibrer en leur faveur des situations
vécues comme déséquilibrées. Dans ce
cadre, il convient de souligner les outils et
pratiques à disposition des organisations
pour ce rééquilibrage et ainsi entrer en
résistance. La résistance implique un
manque de satisfaction quant à la RIO.
Il y a un déséquilibre perçu comme étant
plus ou moins sclérosant pour au moins l’un
des partenaires mais aussi pour pérennité des
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RIO et pour la performance. Ces travaux sont
particulièrement féconds dans les recherches
en marketing sur les relations entre pro-
ducteurs et distributeurs (Stern, 1969) et nous
semblent tout à fait fertiles. Ils permettent
notamment de porter l’attention, non pas sur
l’organisation en situation de domination,
mais sur l’organisation dominée. S’intéresser
à la résistance c’est donc mettre à jour les
processus mobilisés par les organisations
qui ont un défaut de pouvoir ou de ressource
vis-à-vis de partenaires éventuels. En ce sens,
la résistance se traduit par un comportement
réactif d’opposition au pouvoir de la part
d’un acteur « dominé ».
La logique de résistance peut s’incarner
de différentes manières. Les organisations
sont en effet rarement statiques devant la
question des déséquilibres et les rapports de
force peuvent être modifiés. Elles vont, en
effet, chercher à réduire leur dépendance
vis-à-vis de certaines ressources rares,
critiques et insubstituables ou à développer
des contre-pouvoirs par rapport aux élé-
ments particuliers à la source de leur
dépendance. Pfeffer et Salancik (1978)
évoquent à ce titre plusieurs stratégies
possibles (intégration horizontale ou verti-
cale, associations avec les fournisseurs ou
les sous-traitants, développement de rela-
tions personnelles, etc.). Doz (1996) et
Hamel (1991) montrent quant à eux, que la
nature des RIO évolue en fonction des
capacités d’apprentissage des organisations
qui apparaissent comme un moyen d’équi-
librer les positions stratégiques. Néanmoins,
les stratégies de réduction du degré d’in-
terdépendance peuvent parfois porter pré-
judice aux RIO et plus particulièrement aux
alliances. Un des partenaires peut acquérir
un pouvoir de négociation suffisamment
élevé pour ne plus dépendre de l’autre, ce
qui réduira l’intérêt de l’alliance et pourrait
conduire à un échec (Assens et Cherbib,
2010). De la même manière, l’intégration
dans un cluster est également une manière
de maîtriser son environnement concurren-
tiel et la dépendance vis-à-vis d’autres
organisations (Porter, 1998). En somme,
les RIO évoluent notamment en fonction de
la capacité des organisations à augmenter
leur pouvoir de négociation. Il s’agit
finalement, pour les entreprises, de chercher
à maîtriser leur environnement, à gérer
certaines formes d’incertitudes et de risques
liés à ce dernier.
Des approches en termes de psychologie,
notamment via les notions d’équité ou
d’iniquité, peuvent permettent de compren-
dre davantage les ressorts des RIO dés-
équilibrées. La partie suivante s’attache
à appréhender les notions d’équilibre/
déséquilibre par des approches psychologi-
ques et ainsi de soulever des pistes de
réflexions utiles pour comprendre les RIO
déséquilibrées.
III – VERS UNE PERSPECTIVE
MORALE ET ÉTHIQUE DU
DÉSÉQUILIBRE EN RIO

Certains travaux récents permettent d’appré-
hender sous un jour nouveau les RIO en
termes d’équilibre/déséquilibre. Ils sont issus
le plus souvent du champ du marketing
relationnel, du marketing industriel et de
la psychologie sociale qui s’intéresse aux
influences individuelles et organisationnelles
réciproques.
1. Du déséquilibre à l’éthique

Au-delà des stratégies visant à rééquilibrer
des situations vécues comme déséquilibrées,
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il est nécessaire de souligner la dimension
éthique de ces RIO vécues. L’éthique
apparaît en effet, selon nous, comme une
sous-dimension fondamentale dans la ges-
tion des RIO déséquilibrées et à ce titre, les
notions de confiance, d’équité et de justice
peuvent être avancées.
Les chercheurs en marketing, et plus
particulièrement en marketing relationnel,
considèrent que la confiance semble être une
vertu clé des RIO. En s’inspirant de la
théorie de l’échange social (Blau, 1964 ;
Thibaut et Kelley, 1959) certains auteurs
soulignent que les acteurs ne cherchent pas
uniquement à préserver leur intérêt écono-
mique mais également à pérenniser les
relations qui constituent une source de
satisfaction. Cette pérennité serait alors
fondée sur une philosophie des affaires
qui invite à adopter des comportements
responsables (Kavali et al., 1999). Autre-
ment dit, ils intègrent la notion d’éthique
comme facteur clé de succès des RIO. Le
développement des relations nécessite en
effet une confiance mutuelle et le respect de
certaines normes relationnelles (solidarité,
réciprocité, etc.). L’équité perçue d’une
relation apparaît en ce sens comme un
facteur décisif qui conditionne la pérennité
et l’approfondissement d’une relation
(Gauzente et Fenneteau, 2006).
Dans ce cadre, la durabilité des RIO repose
notamment sur un dépassement des rela-
tions d’équilibre/déséquilibre et interroge
également les notions de justice et d’équité.
Certains travaux en psychologie montrent
en effet que des déséquilibres dans les
relations renvoient à un sentiment d’équité
ou d’iniquité entre les partenaires ; voire
parfois d’injustice perçue (Barclay et al.,
2005 ; Kumar et Scheer, 2003). Le senti-
ment de déséquilibre vécu par certaines
entreprises vis-à-vis de leurs relations avec
leurs partenaires peut alors être source de
tensions, d’incompréhensions, de conflits,
voire d’échec de la relation (Vidot-Delerue
et Simon, 2005). Dwyer et al. (1987)
soulignent, par exemple, que la justice joue
un rôle important dans la phase d’explora-
tion qui précède l’expansion des échanges
dans les partenariats entre entreprises. Ils
notent notamment que ces relations sont
fréquemment déséquilibrées. Ils précisent
que le partenaire le plus faible peut rarement
modifier cet état de fait, mais qu’il est
attentif à la façon dont le plus fort utilise son
pouvoir de manière équitable et juste ; c’est-
à-dire que « le faible » ne cherchera à
développer la relation avec « le fort » que si
celui-ci renonce à faire un usage injuste de
son pouvoir. Dans la même perspective,
Ring et Van de Ven (1994) considèrent que
l’équité est un élément essentiel aux RIO. Ils
soulignent notamment que l’évaluation des
relations de coopération entre organisations
ne renvoie pas uniquement à l’efficacité des
échanges et qu’elle doit intégrer cette notion
(Ring et Van de Ven, 1994). Selon eux, la
référence à ce concept s’impose pour les
acteurs qui cherchent à concilier la défense
de leur intérêt individuel et la promotion de
leurs relations présentes et futures. En se
montrant équitable avec ses partenaires
actuels, l’entreprise acquiert la réputation
d’être correcte dans l’échange, ce qui lui
permet d’attirer de nouveaux partenaires. En
changeant de niveau d’analyse, les travaux
en marketing interorganisationnel interro-
gent également la notion d’équité pour
comprendre ces déséquilibres. Ils centrent
leurs analyses au niveau individuel autour
de la question des émotions ressenties dans
le cadre de situations perçues comme
équitables ou iniques. Andersen et Kumar
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(2006) suggèrent, à ce titre, que les
émotions positives et négatives influencent
le comportement des partenaires.
2. Déséquilibre et bienveillance

L’engagement dans des relations pérennes
repose donc sur l’équité mais également sur
le principe d’honnêteté (respect de la parole
donnée, respect des principes qui régissent
la vie des affaires, etc.). Il implique
également une forme de bienveillance qui
traduit un attachement accordé au partenaire
auquel un traitement privilégié est réservé.
Cette bienveillance peut s’interpréter
comme résultant de l’intention de préserver
consciemment les intérêts du partenaire, en
lui proposant spontanément des contrats par
exemple. En défendant les intérêts de son
partenaire, l’entreprise préserve la possibi-
lité de continuer à coopérer avec lui et les
bénéfices qui résulteront de la poursuite
de la collaboration. Certains auteurs consi-
dèrent même que la bienveillance, qui
découle de la confiance, repose sur un lien
affectif avec le partenaire, un lien qui
comporte une part d’altruisme et qui incite
à lui offrir plus que ce que suggéreraient des
motifs égocentriques (Mayer et al., 1995).
Déjà, en s’appuyant sur la théorie des jeux,
les travaux d’Axelrod (1980) montraient
qu’une attitude bienveillante pouvait être à
la source de RIO pérennes même en cas de
déséquilibres constatés. Les stratégies col-
lectives peuvent provenir d’un intérêt
partagé, et bien compris de tous, à s’unir
pour faire évoluer leur environnement ou les
positions stratégiques. Ces travaux montrent
par ailleurs que les relations et la coopéra-
tion ne sont pas seulement le fait d’acteurs
rationnels, mais sont fondées sur des
mécanismes d’adaptation à l’environnement
et à la collaboration qui reposent parfois sur
l’inconscient.
IV – PRÉSENTATION DES
CONTRIBUTIONS

Ce panorama n’épuise bien évidemment pas
toutes les réflexions portant sur les RIOmais
permet d’appréhender leur hétérogénéité et
leur richesse. Les cinq contributions pré-
sentées dans ce dossier permettent de
prolonger ces réflexions en s’interrogeant
notamment sur la nature et l’intensité des
RIO et surtout en mettant en perspective
des mécanismes ou des stratégies visant
à équilibrer des situations perçues comme
déséquilibrées
La contribution de Christopher Melin et
Ulrike Mayrhofer s’intéresse à la diversité
des relations interorganisationnelles dans le
contexte des firmes multinationales (FMN).
Enmobilisant le modèle de l’usine mondiale
(Buckley, 2011, 2014 ; Buckley et Ghauri,
2004), et l’étude du cas Renault Trucks, les
auteurs explorent les RIO, souvent dés-
équilibrées, au regard de la forte diversité
des partenaires sur le plan économique,
institutionnel et culturel (Ghemawat, 2001).
Les auteurs montrent notamment comment
Renault Trucks privilégie des mécanismes
formels pour la coordination de ses activités
dispersées avec l’objectif de favoriser
l’autonomie des différents partenaires.
L’article de Romain Gandia, Élodie Gardet
et Gabriel Guallino vise à analyser les
situations d’interdépendances dans le cadre
de relations dyadiques verticales. En s’inté-
ressant au secteur du jeu vidéo et plus
particulièrement aux relations entre les
studios et les éditeurs de jeux vidéo, les
auteurs cherchent à comprendre comment
sont gérées les asymétries de pouvoir et de
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dépendances. Ils montrent notamment que
les choix stratégiques privilégiés par ces
PME innovantes sont largement influencés
par la nature et l’intensité des asymétries.
L’article de Laure Dikmen et Foued Cheriet
se concentre sur l’asymétrie partenariale.
En effet, les auteurs étudient la performance
des co-entreprises internationales dans un
contexte d’asymétrie structurelle, géogra-
phique et culturelle, entre des partenaires
issus de pays émergents et de pays
développés. Leur étude se focalise sur 123
co-entreprises internationales implantées en
Turquie, avec au moins un parent étranger
membre de l’Union européenne ou des
États-Unis. Les auteurs n’ont pu démontrer
aucune relation significative entre l’asymé-
trie partenariale de la coentreprise et sa
performance. Cette asymétrie ne peut à elle
seule être source de performance. Ces
éléments invitent les recherches futures à
explorer d’autres critères d’asymétrie par-
tenariale liés au nombre de partenaires par
exemple.
La contribution de Marc Valax et Jérôme
Rive se concentre sur les modes de contrôle
entre le siège et ses filiales dans le contexte
de coopératives. À travers la mobilisation
des travaux de Simons (1995), les auteurs
questionnent le positionnement des règles et
des valeurs comme leviers de contrôle. Du
point de vue méthodologique, l’article est
basé sur une monographie longitudinale
qualitative : Mondragon Corporacion Coo-
perativa. Il s’agit d’un groupe coopératif
regroupant plus de 210 coopératives et
85 000 salariés basés au Pays Basque et
dans des filiales à l’étranger. La recherche se
concentre ici sur les modes de contrôle des
filiales latino-américaines. Valax et Rive
soulignent que les coopératives basques
ont développé des relations sièges-filiales
déséquilibrées d’un mode de contrôle
interactif au siège vers un mode de contrôle
diagnostic au sein des filiales.Valérie
Barbat, François Bousquet et Kevin John
Wilson proposent une analyse des pertur-
bations existantes entre clients et fournis-
seurs d’interdépendance forte. Ils cherchent
notamment à éclairer les situations de
perturbation des relations d’interdépen-
dance forte que n’expliquent pas des
comportements opportunistes ou une riva-
lité entre partenaires. Du point de vue
méthodologique, trois études de cas sont
proposées autour de relations clients-
fournisseurs d’interdépendance forte de
l’industrie aéronautique, au sein de deux
grandes entreprises européennes. Aussi, les
auteurs approfondissent le rôle du supplier
relationship manager dans la gestion des
perturbations et mettent en lumière les
impacts positifs de leur résolution.
CONCLUSION

L’ensemble des travaux théoriques et
empiriques semble montrer que le déséqui-
libre est l’essence même des RIO. Il est la
norme et l’équilibre l’exception. Néan-
moins, les organisations tendent à recher-
cher des situations d’équilibre dans leurs
RIO afin de limiter le pouvoir de dépen-
dance entre les parties ; mais également
pour limiter le rapport du faible au fort et
inversement. Les travaux de recherche
montrent que les RIO sont souvent une
succession ou une alternance de situations
d’équilibres et de déséquilibres ; les parties
prenant le pas, à tour de rôle, en fonction des
projets, des contextes, de situations parti-
culières. Il nous semble que davantage que
l’alternance, c’est la simultanéité des situ-
ations d’équilibre et de déséquilibre qui
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prime aujourd’hui dans certaines RIO. Cette
situation permet de souligner l’interdépen-
dance entre les comportements et les
stratégies de recherche d’équilibre/déséqui-
libre qui varie en fonction des projets entre
deux ou plusieurs organisations. C’est dans
cette perspective de compréhension de la
gestion des déséquilibres que s’est construit
ce dossier de la Revue française de gestion.
Les contributions proposées ici n’épuisent
bien évidemment pas toutes les thématiques
liées aux RIO déséquilibrées et plusieurs
pistes de réflexions peuvent être esquissées.
Tout d’abord, on peut s’interroger sur
l’absence de prise en compte explicite de
la dimension spatiale et territoriale ; voire
parfois la mise en perspective d’une forme
de valorisation de systèmes de productions
sans frontières (Melin et Mayrhoffer) alors
que ces RIO, à différentes échelles, se
déroulent dans l’espace. Il nous semble en
effet utile d’appréhender l’espace géogra-
phique dans lequel les RIO se construisent,
s’expriment et évoluent. L’espace étant
appréhendé ici comme multidimensionnel.
Les travaux deMassey (2005) qui proposent
d’appréhender l’espace comme relationnel
ou encore ceux de Lefebvre (2000) pour qui
l’espace apparaît comme une production
sociale issue des interactions entre des actes
spatiaux, les perceptions qu’en ont les
acteurs et les significations dont ils les
dotent, nous semblent à ce titre potentiel-
lement structurants. Le croisement de ces
approches permettrait notamment d’envisa-
ger l’évolution des RIO déséquilibrées dans
leur dimension politique pour comprendre
comment les acteurs construisent leurs
représentations de l’espace et des relations
qui s’y construisent.
Sur ce point, les travaux liés à la gestion
des ressources humaines nous paraissent
fertiles. En effet, le sentiment de déséqui-
libre vécu par certaines entreprises vis-a-
vis de leurs relations avec leurs partenaires
peut être source de tensions, d’incompré-
hensions, de conflits, voire d’échec de la
relation (Vidot-Delerue et Simon, 2005).
Ainsi, les travaux autour de la construction
de la confiance semblent éclairants (Mayer
et al., 1995), et plusieurs questions des-
sinent : comment concilier confiance, har-
monie et performance ? Quels modèles et
quelles pratiques peuvent permettre de
gérer durablement ces déséquilibres ? La
bienveillance serait-elle une piste de déve-
loppement et d’anticipation de telles
situations ?
̀
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