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Une approche fondée sur la sociologie
de la traduction
Pendant trois années, les auteurs ont observé deux groupe-
ments de petites et moyennes entreprises impliquées dans la
filière des huiles essentielles à Madagascar. Cette observation
longitudinale de groupements complémentaires (l’un est for-
mellement structuré, l’autre pas) permet d’identifier un type
particulier de rapprochement entre adversaires-partenaires : la
coopétition intégrée. Utilisant la sociologie de la traduction pour
comprendre comment des acteurs aussi différents peuvent
arriver à un consensus stable, les auteurs proposent un modèle
de gestion des paradoxes intra- et interorganisationnels qui
caractérisent ce type de rapprochement.
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F ace aux turbulences des milieux
d’affaires, des entreprises décident
parfois de coopérer avec certains de

leurs concurrents. Elles développent ainsi
des relations de coopétition qui, par nature,
sont contradictoires. En effet, la coopétition
est définie comme une relation paradoxale
entre deux acteurs ou plus qui sont
simultanément impliqués dans des inter-
actions de coopération et de concurrence,
indépendamment de leur dimension hori-
zontale ou verticale (Bengtsson et Kock,
2014, p. 25).
La coopétition est particulièrement intér-
essante à étudier lorsqu’elle est mise en
parallèle avec la logique d’intégration,
même partielle, des parties impliquées.
Cette intégration peut concerner des entre-
prises traditionnellement en concurrence,
mais aussi certaines parties prenantes
extérieures (autorités gouvernementales,
intermédiaires du commerce international,
etc.). Ce type de rapprochement interactif,
fondé sur l’intégration relativement stable
de différents protagonistes, est qualifié dans
cet article de coopétition intégrée. Dans ce
contexte, les paradoxes liés à l’intégration
d’acteurs variés se situent à deux niveaux.
– Le mode relationnel développé au sein du
groupement. Les postures peuvent être
appréciées sur un continuum liant deux
notions contradictoires : la compétition et/
ou la coopération.
– L’objectif des acteurs impliqués dans le
groupement. Cet objectif peut être fondé sur
un continuum parallèle liant, là aussi, deux
situations contradictoires : la non-intégra-
tion formelle d’entités juridiquement indé-
pendantes et/ou l’intégration formelle
d’entités juridiquement indépendantes.
Pour analyser empiriquement ces deux
paradoxes coopétitifs, nous avons étudié
pendant trois ans deux groupements de
petites et moyennes entreprises (PME) de la
filière des huiles essentielles à Madagascar.
Ces groupements, évoluant dans un
contexte de proximité géographique, ont
été développés en 1996 pour faire face à la
prolifération des intermédiaires et aux fortes
asymétries de moyens entre les acteurs
impliqués. Ces deux cas enchâssés tradui-
sent des situations complémentaires : un
groupement est une simple structure asso-
ciative (non-intégration formelle) alors que
l’autre a développé une structure commune
(intégration formelle). En mettant en paral-
lèle ces deux types de réseaux, nous tentons
de répondre à la problématique suivante :
Comment mettre en place un dispositif de
gestion des paradoxes coopétitifs liés au
processus d’intégration de différents acteurs
au sein d’une structure collective ?
Dans ce but, nous avons adopté comme
cadre théorique la sociologie de la traduc-
tion qui trouve ses origines dans les travaux
de Callon et Latour (1981), Callon (1986),
Callon et Law (1997), etc. Cette théorie
permet d’analyser, de manière longitudi-
nale, un phénomène en construction ou en
évolution. Elle offre un cadre de réflexion
permettant de distinguer les logiques d’in-
tégration, de rationalité et de cohérence
managériale.
Pour structurer notre réflexion, cet article se
subdivise en quatre parties. La première
définit les contours du concept de coopéti-
tion intégrée et présente les deux cas qui ont
permis son émergence. La deuxième porte
sur le cadre théorique mobilisé et la
méthodologie retenue pour élaborer un
modèle de gestion des paradoxes liés à
l’intégration coopétitive. La troisième pré-
sente les résultats empiriques qui découlent
de ces études de cas. La quatrième vérifie la
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pertinence du concept avancé et la solidité
de la grille de lecture élaborée.
I – CONTOURS DU CONCEPT
DE COOPÉTITION INTÉGRÉE ET
CONTEXTES D’ÉMERGENCE

Adoptant une démarche à la fois inductive et
abductive, nous avons – sur la base
d’analyses d’archives, d’entretiens et d’ob-
servations – constaté l’intégration progres-
sive de différents acteurs impliqués dans
deux rapprochements coopétitifs de la filière
des huiles essentielles à Madagascar.
1. L’articulation des notions de
coopétition et d’intégration

Dans cet article, nous considérons que la
coopétition se fonde sur des modes d’inte-
ractions qui peuvent conduire à l’intégration
plus ou moins formelle des parties impli-
quées. Ces modes traduisent un réseau
complexe d’acteurs influencés par l’inter-
médiation d’acteurs tiers humains (repré-
sentant les entreprises et les parties
prenantes externes) et non humains (une
gouvernance multicéphale, une structure
commune aux membres de l’accord, etc.).
Dans ce contexte, la coopétition intégrée est
définie comme le rapprochement relative-
ment stable d’acteurs directement et/ou
indirectement concurrents par le biais de
valeurs communes et sous l’égide d’une
structure, formelle et/ou informelle, parta-
gée. Cette définition nous invite à associer le
paradoxe du mode relationnel (compétition/
coopération) au paradoxe de l’objectif des
acteurs impliqués (non-intégration/intégra-
tion). La dichotomisation des options
possibles enferme les organisations dans
des logiques contradictoires qui se
nourrissent mutuellement. En effet, la
coopétition intégrée conduit bien souvent
à une situation inconfortable qui résulte de
l’opportunisme de certains coopétiteurs, du
difficile développement d’avantages
concurrentiels communs, du partage
complexe des rentes qui en découlent,
etc. Guedri et al. (2014, p. 20) considèrent
que : l’existence et le maintien des para-
doxes peuvent favoriser une logique de
coconstruction d’une vision partagée, qui
ensuite facilitera l’adoption et l’adhésion
des différentes communautés d’acteurs. Dès
lors, comme le précisent Grimand et al.
(2014, p. 146), le management par le
paradoxe apparaît comme un mode per-
tinent de régulation (non-intégration/inté-
gration) de ces contradictions (compétition/
coopération), bien plus que la figure du
dilemme ou celle du compromis.
S’inscrivant dans cette logique, cette recher-
che s’intéresse au dynamisme managérial de
coconstruction prenant en considération les
différents paradoxes intra-organisationnels
(coopétitifs) et interorganisationnels (inté-
gratifs). Pour apprécier l’impact potentiel de
cette logique de coconstruction, présentons
les cas retenus pour notre étude.
2. Une approche empirique fondée sur
des inférences inductives et abductives

Pour mener cette recherche, deux cas de
groupements de petites et moyennes entre-
prises (PME), évoluant dans un contexte de
proximité géographique et œuvrant dans le
secteur des huiles essentielles à Madagas-
car, ont été retenus : le cas Amoron’i Mania
(AM) et le cas Matsiatra Ambony (MA). Le
tableau 1 montre la complémentarité des
groupements sélectionnés pour l’analyse
qualitative et longitudinale de l’intégration



Tableau 1 – Comparaison des cas AM et MA

Caractéristiques Cas Amoron’i Mania (AM) Cas Matsiatra Ambony (MA)

Produits exploités Géranium Ravintsara

Historique

Filière lancée en 1996 à
l’initiative de producteurs et
d’exportateurs locaux pour
répondre au besoin du marché.

Filière lancée en 1996 à
l’initiative de partenaires
financiers dans le cadre d’un
programme de développement
rural.

Organisation Organisation non formellement
intégrée accueillant 345 paysans.

Organisation formellement
intégrée (création d’une structure
intégrée [PCAF]) accueillant
2 028 exploitants et 32 points de
distillation).

Orientation
stratégique

Stratégie de développement axée
sur l’approche spatiale (extension
progressive des zones cultivées et
certification d’origine contrôlée).

Stratégie de développement axée
sur le rapprochement entre les
opérateurs-producteurs et les
opérateurs de marché.
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des parties impliquées. Dans le cas AM, les
PME ne disposent pas encore de structure
formelle de management ; l’étude est axée
sur la capacité des membres à s’engager dans
une coopétition à long terme. Dans le cas
MA, une structure intégrée appelée plate-
forme de concertation et d’appui à la filière
(PCAF) a été mise en place ; elle permet
d’observer le comportement des acteurs dans
l’appropriation ou non d’un dispositif formel
de gestion collective de la coopétition.
Les différences entre les deux cas permet-
tent de dégager les conditions de dépasse-
ment des contradictions de la coopétition
(adoption d’une logique compétitive [iden-
tifiée essentiellement au niveau du cas AM]
et/ou d’une logique coopérative [identifiée
essentiellement au niveau du cas MA]). Les
similitudes mettent en valeur les points de
liaison concernant l’intégration des acteurs.
En effet, les problématiques à résoudre dans
les deux cas demeurent les mêmes : celles
liées à l’asymétrie de pouvoir, à la légitimité
et à la protection des ressources et
compétences.
II – CADRE THÉORIQUE MOBILISÉ
ET MÉTHODOLOGIE RETENUE
POUR ÉLABORER UN MODÈLE
ADAPTÉ

Pour étudier les conditions de dépassement
des paradoxes associés aux accords de
coopétition, le cadre théorique offert par
la sociologie de la traduction est particuliè-
rement pertinent. En effet, cette théorie – en
proposant de comprendre le fait social
comme la conséquence d’interactions suc-
cessives entre les actants humains et/ou non
humains (objets, pratiques, outils de ges-
tion, etc.) – est adaptée pour étudier de façon
longitudinale des projets collectifs et réti-
culaires. Pour compléter ce cadre théorique,
nous avons adopté la méthode de l’explica-
tion contextualisée (Welch et al., 2011) qui
permet, sur la base d’inférences inductives
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et/ou abductives, la description analytique
d’un phénomène complexe. Ce cadre
théorique et méthodologique nous a permis
– à partir d’observations participantes et non
participantes régulières – de développer une
modélisation descriptive et causale concer-
nant la gestion des paradoxes liés à
l’intégration coopétitive.
1. Recours à la sociologie de la
traduction

Pour développer notre recherche, nous
retenons le cadre d’analyse de la sociologie
de la traduction adaptée par Meier et al.
(2012). Ces auteurs ont repris la théorie
classique développée par Callon et Latour
(1981), Callon (1986), Callon et Law
(1997), etc., en distingant les aspects
statiques (ponctuels) et dynamiques (longi-
tudinaux) du processus de traduction. Ce
cadre permet de décrire l’émergence de
consensus au niveau d’un réseau interorga-
nisationnel ; le consensus pouvant ici être
considéré comme l’origine de la stabilisa-
tion de ce réseau en dépassant les paradoxes
identifiés.
La première étape du cadre de Meier et al.
(2012) est ponctuelle et consiste à réaliser
une étude morphologique du réseau initial
afin d’apprécier le degré de convergence des
coopétiteurs vers un consensus. Elle identi-
fie ainsi les pôles composant le réseau et les
intermédiaires qui font le lien entre ces
pôles. Ces derniers sont des groupements
d’actants, aussi bien humains que non
humains (Callon, 1986 ; Callon et Law,
1997). Au cours de cette phase, les rôles des
pôles au sein du réseau sont précisés. Par
ailleurs, les points de passage obligés – les
détours à consentir pour résoudre les
problèmes (Callon, 1986) – sont identifiés.
La deuxième étape du cadre de référence de
Meier et al. (2012) est longitudinale et
consiste à apprécier l’évolution des relations
paradoxales au niveau des pôles identifiés
au cours de l’intégration des acteurs au sein
d’une structure coopétitive. Pour cela, la
sociologie de la traduction suggère d’iden-
tifier les controverses (relatives aux asymé-
tries entre acteurs) et les porte-parole
(acteurs impliqués dans des négociations)
associés au projet. Les auteurs de cette
théorie confirment, en effet, que seules les
controverses – en remettant en cause le statu
quo – sont susceptibles de faire évoluer le
réseau et d’en modifier la trajectoire.
Pour examiner les controverses qui caracté-
risent un projet innovant, il est possible de
reprendre les principales phases de la chaîne
de traduction développée dans la théorie.
Ces phases sont essentiellement : la pro-
blématisation, l’intéressement, l’enrôlement
et la mobilisation (Callon, 1986). Dans
notre article, la ponctualisation (Callon et
Law, 1997) est ajoutée pour assurer la
stabilisation du réseau intégré dans le cadre
d’un accord de coopétition (tableau 2).
Ce cadre d’analyse met en perspective la
structure du réseau et ses composants de
manière statique (ponctuelle) et dynamique
(longitudinale). L’analyse statique identifie
les différents pôles composant le réseau, les
intermédiaires (humains) pouvant animer le
réseau, ainsi que l’intéressement de ces
acteurs. L’analyse dynamique permet d’étu-
dier la résolution des controverses et le rôle
des intermédiaires (humains et non humains)
intervenant dans le dépassement des para-
doxes. Concrètement, ce cadre permet
d’identifier :
– la nature formelle ou informelle du réseau
en se focalisant sur les pôles, les intermé-
diaires et l’intéressement (analyse statique) ;



Tableau 2 – Les phases d’une chaîne de traduction

Phases Liens avec les groupements coopétitifs

1) Problématisation
(analyse d’un problème pour lequel un
ou des acteurs proposent une solution)

Groupement(s) d’acteurs pour faire face à la
prolifération des intermédiaires.
Fortes asymétries de moyens entre les acteurs
impliqués.

2) Intéressement
(processus de persuasion permettant de
stabiliser les liens entre les acteurs
potentiellement intéressés par la
solution proposée)

Identification des intérêts des acteurs pour arriver à
un projet commun.
Processus permettant d’établir des alliances.

3) Enrôlement
(solutions et modes relationnels retenus
pour accompagner l’intéressement des
acteurs concernés)

Élaboration de projets communs fondés sur une
répartition acceptée des rôles.
Alliances conduisant à stabiliser les rôles des actants.

4) Mobilisation
(processus assurant que les acteurs
enrôlés représentent les intérêts de tous
les acteurs concernés)

Sélection des intermédiaires (porte-parole).
Mise ne place d’un processus d’intégration formelle
et/ou informelle.

5) Ponctualisation
(la somme des actants est considérée
comme un tout qui devient un référent
pour les interlocuteurs)

Gestion des interactions entre acteurs directs/indirects
et des composants de la structure intégrée.
Développement de structures communes et d’outils
partagés.
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– le suivi de la trajectoire d’intégration de
ses composants en suivant le processus de
résolution des controverses et l’évolution
des rôles des intermédiaires (analyse
dynamique).
La théorie mobilisée permet ainsi, à partir
d’interactions successives entre actants
humain/non humains, d’identifier les méca-
nismes clés de construction d’un projet
collectif.
2. Approche méthodologique retenue

Concernant la méthode de théorisation
fondée sur des études de cas, nous avons
retenu celle de l’explication contextualisée
(Welch et al., 2011) qui met à la fois
l’emphase sur l’analyse du contexte et sur
l’étude de relations causales. Cette méthode
se caractérise par un projet praxéologique
associé à une recherche descriptive et
causale (Milliot et Freeman, 2015). Fondée
sur des inférences inductives et abductives,
notre analyse part ainsi de la réalité étudiée
(archives, entretiens et observations) pour
élaborer, à partir d’une revue critique de la
littérature, un modèle prédictif et explicatif
sur la gestion des paradoxes inhérents aux
groupements coopétitifs.
Pour avoir accès aux informations les plus
précises, quarante entretiens (dix ouverts et
trente semi-structurés) ont été conduits
auprès des principaux acteurs des groupe-
ments. La durée moyenne des entretiens a
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été d’une heure pour les entretiens ouverts,
de deux heures pour les entretiens semi-
structurés. Nous avons interviewé deux fois
les dix acteurs considérés comme leaders
des pôles de développement (cinq pour le
cas AM et cinq pour le cas MA). L’un des
principaux leaders de chaque groupement
(un pour AM et un pour MA) a été
interviewé à cinq reprises en suivant le
processus réel d’intégration des coopéti-
teurs. Ces entretiens se sont déroulés entre
avril 2013 et août 2015.
Nous avons, en parallèle, consulté des
archives pour avoir une image plus précise
de l’historique des groupements étudiés.
Enfin, des observations participantes et non
participantes ont régulièrement été réalisées
pour identifier les interactions entre actants
au sein des groupements.
Pour mener les analyses statique/dynamique
de l’intégration des acteurs dans les
groupements coopétitifs, nous avons préa-
lablement classé et organisé les données.
Les entretiens ont été enregistrés et trans-
crits. Les observations et les consultations
d’archives ont fait l’objet d’un journal de
bord. Le logiciel Nvivo 10 a été utilisé pour
traiter et interpréter les données.
La mise en parallèle des deux cas a permis,
en nous fondant sur la sociologie de la
traduction, d’identifier les points de satura-
tion relatifs aux paradoxes coopétitifs
(asymétries, légitimités, gouvernance multi-
céphale, etc.) et les liens entre ces points
pour dépasser les paradoxes intégratifs de
la coopétition (asymétries/intermédiaires,
légitimités/régulation, gouvernance multi-
céphale/ressources, etc.). Ces points et ces
liens nous ont permis d’élaborer un modèle
de gestion des paradoxes relatifs à l’inté-
gration coopétitive.
3. Proposition d’un modèle de gestion
des paradoxes liés à l’intégration
coopétitive

Cette recherche porte sur les logiques
paradoxales de l’intégration pouvant modi-
fier les dynamiques d’acteurs en termes
d’objectifs, de relations interpersonnelles,
de connaissances, etc. Le modèle qui en
découle est structuré en cinq domaines. Ces
domaines représentent les phases de traduc-
tion du processus intégratif.
– Le domaine d’ancrage permet d’identifier
les conditions de gestion des paradoxes,
émanant de l’intégration des acteurs. À ce
niveau, la considération des actants non
humains (relations entre acteurs, aspects
formels et informels de l’organisation, etc.)
permet d’apprécier la possibilité de ponc-
tualiser le groupement coopétitif.
– Le domaine pivot permet de repérer les
acteurs (directs, indirects, institutionnels,
etc.) pouvant aider à faire face aux para-
doxes identifiés dans le domaine d’ancrage.
Il vise àmobiliser des intermédiaires dans la
mise en œuvre formelle et/ou informelle du
processus d’intégration.
– Le domaine d’impact fait émerger la
problématisation liée aux logiques d’inté-
gration. Ces logiques sont caractérisées par
la multiplication possible d’intermédiaires
qui cherchent à trouver des solutions pour
dépasser les asymétries (de moyens, d’accès
à l’information, etc.) entre les acteurs
impliqués. Les intermédiaires, retenus dans
le domaine pivot, traduisent ainsi les
paradoxes identifiés en controverses d’inté-
gration (qui peuvent être liés aux questions
de légitimité, au partage ou à la protection
des ressources et des compétences, etc.) à
gérer.
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– Le domaine de levier consiste à faire
intervenir des actants humains et non humains
permettant de résoudre les paradoxes coopé-
titifs en faisant référence à différentes
légitimités (institutionnelle, contractuelle ou
sur le marché). Ces actants s’attachent ainsi à
enrôler les parties potentiellement impliquées
en faisant intervenir des porte-parole (repré-
sentants des producteurs, desexportateurs, des
institutions, etc.).
– Le domaine d’action vise à institutionna-
liser (sous la forme d’une structure
commune) les contributions des actants
dans la gestion des paradoxes. Il repose
sur l’intéressement des parties impliquées
pour arriver à un projet commun.
Comme nous pouvons le constater, l’ordre
initial des phases de traduction (Callon,
1986 ; Callon et Law, 1997) a été modifié
pour cerner et gérer les paradoxes caracté-
risant un accord coopétitif. En effet, dans ce
contexte relationnel particulier, une autre
chaîne de traduction peut être considérée.
Pour justifier cette nouvelle chaîne, deux
propositions sont avancées. La première
(celle de départ), située au niveau du
domaine d’ancrage du modèle, suppose
que la capacité des PME à adopter une
stratégie de coopétition est acquise et peut
constituer une base de ponctualisation pour
le réseau formé. La deuxième (celle
d’arrivée), située au niveau du domaine
d’action, avance que l’adhésion à une
structure commune est un point de passage
obligé pour la gestion des paradoxes liés à
l’intégration coopétitive. L’association de
ces deux propositions renvoie à un pro-
cessus de traduction qui permet :
– de comprendre comment on peut passer
d’un groupement d’acteurs en concurrence à
un ensemble d’actants pouvant être perçu
comme un tout ;
– d’identifier et de gérer les controverses de
la coopétition liées à l’association para-
doxale des logiques de compétition/coopé-
ration/et de non-intégration/intégration.
La résolution de ces controverses concerne
principalement trois domaines : le domaine
pivot qui caractérise la phase de mobilisa-
tion, le domaine d’impact qui fait émerger la
problématisation et le domaine de levier qui
est associé à la phase d’enrôlement. Le
modèle qui découle de ce processus est
présenté figure 1. Il a été validé par tous les
acteurs, directs et indirects, des deux
groupements étudiés.
III – PRINCIPALES
CONTRIBUTIONS MANAGÉRIALES
DU MODÈLE

Pour mesurer les implications managériales
de ce modèle, il convient de préciser le
processus de ponctualisation du groupement
et les modes de gestion adaptés aux
paradoxes de la coopétition.
1. Un processus de ponctualisation
structuré en cinq pôles

Pour atteindre la phase de ponctualisation,
le modèle proposé identifie un processus
structuré en cinq pôles.
– Le pôle de contextualisation délimite le
potentiel d’intégration des acteurs dans un
groupement coopétitif.
– Le pôle d’intermédiation mesure le degré
de convergence stratégique possible entre
les acteurs impliqués.
– Le pôle d’intégration identifie les points
de divergence et/ou de convergence des
membres par rapport à la résolution d’un
problème lié aux paradoxes coopétitifs.



Figure 1 –Modèle de gestion des paradoxes de l’intégration au sein d’une structure coopétitive
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– Le pôle de régulation regroupe les
opérations de contrôle confiées aux porte-
parole (intermédiaires coordinateurs et
facilitateurs, régulateurs, représentants du
marché, etc.).
– Le pôle de la structure partagée aide à
trouver un consensus au niveau des acteurs
impliqués.
Ce processus offre un cadre managérial
structuré pour gérer les logiques parado-
xales liées aux groupements coopétitifs
formellement et/ou informellement inté-
grés. Les phases du processus ont fait
l’objet d’une analyse statique (état ponc-
tuel) et d’une analyse dynamique (évolu-
tion dans le temps) pour les deux cas
retenus. Les logiques d’acteurs observées
permettent de dire que le premier
paradoxe (compétition/coopération) condi-
tionne le deuxième paradoxe (non-intégra-
tion/intégration). Précisons ce point pour
chaque cas étudié, sachant que le cas AM
se prête à une analyse statique alors que le
cas MA est adapté à une analyse
dynamique.
Analyse statique du cas AM

Les acteurs du cas AM se caractérisent
par l’adoption d’une logique plutôt compé-
titive qui empêche de faire véritablement
évoluer le projet collectif. Cette tendance
est illustrée par les propos des acteurs
directs et des intermédiaires facilitateurs
(tableau 3).
Pour illustrer la propension à la compétition
de certains acteurs du groupement AM,
reprenons les trois domaines qui nous
intéressent pour l’analyse statique.
– Au niveau du domaine d’ancrage, l’inté-
gration est surtout influencée par le choix
stratégique des dirigeants des PME. Ce
choix d’une part, résulte d’une relation de
proximité géographique ou économique



Tableau 3 – Illustration de la propension à la compétition (cas AM)

Verbatim Acteurs
(humains)

Actants (non
humains)

Pôles de
ponctualisation

Les producteurs de masse verte
peuvent privilégier les contrats
d’exclusivité (proximité
organisée) au détriment des
contrats coutumiers (proximité
culturelle) déjà établis.

Acteur direct
(exportateur)

Contrats
d’exclusivité et
contrats
coutumiers

Contextualisation

Nous intervenons dans le cadre
du rapprochement – entre les
opérateurs de marché et les
opérateurs producteurs – dicté
par le Plan de développement
de la filière. Nous interdisons
tout comportement s’opposant à
ce cadre.

Acteur indirect
(représentant de la
Chambre de
commerce et de
l’industrie)

Plan de
développement de
la filière

Intermédiation

Nous n’hésitons pas à nous
engager davantage dans cette
structure partagée si on nous
donne de la visibilité sur ses
apports en termes de gain ou
de sécurité.

Acteur direct
(producteur de
feuilles)

Cahier des
charges proposé
aux exportateurs

Intégration

Il faut qu’une réglementation
soit instaurée entre les
exportateurs et les producteurs.
Cela permettrait à ces acteurs
de réduire les risques sur la
versatilité des partenaires et de
garantir un meilleur flux
d’information.

Acteur indirect
(représentant d’un
organisme
d’appui)

Règlement
intérieur régissant
les associations et
les coopératives
existantes

Régulation

La gouvernance d’une structure
devrait permettre de trouver un
terrain d’entente pour anticiper
les termes de la négociation
avec les décideurs sur le
marché.

Acteur direct
(producteur
d’huiles)

Gouvernance
multicéphale non
formellement
constituée

Structure partagée
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avec les coopétiteurs. Et d’autre part,
dépend des traits de personnalité des
leaders. Un dirigeant peut être tenté d’ex-
ploiter à son profit une situation en
considérant comme secondaire l’impact de
ce choix sur le groupement.
– Au niveau du domaine d’impact, les
membres se trouvent confrontés à un
problème de rapport de pouvoir et d’asymé-
trie (de moyens, d’informations, etc.). En
effet, certaines PME ont tendance à renfor-
cer leur position stratégique au sein du
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groupe au détriment de leurs partenaires. Ce
renforcement peut se traduire par la volonté
de contrôler – au moins partiellement – la
chaîne de valeur collective.
– Au niveau du domaine d’action, la
structure partagée – qui favorise l’intégra-
tion – peut être considérablement impactée
par la présence de coopétiteurs qui veulent
s’imposer dans la gouvernance pour servir
leurs intérêts particuliers.
Caractérisé par des comportements concur-
rentiels qui entravent l’intégration pro-
gressive des membres, le cas AM est bien
adapté à l’analyse statique d’un accord
coopétitif. En effet, les domaines pivot et
de levier, qui permettent d’apprécier les
conditions d’évolution d’un groupement
en termes de pratique (compétition /coo-
pération) et d’engagement (non-intégra-
tion/intégration), ne sont pas formellement
illustrés.
Analyse dynamique du cas MA

Les acteurs du cas MA développent, quant à
eux, des logiques plus collaboratives. De
nombreux verbatim, des acteurs directs et
des intermédiaires coordinateurs, confir-
ment la tendance à coopérer des parties
impliquées (tableau 4).
Pour illustrer concrètement l’évolution des
postures dans ce groupement, reprenons les
trois domaines clés du modèle.
– Au niveau du domaine d’ancrage, la
propension à l’intégration au sein d’un
groupement coopétitif est influencée par les
choix stratégiques des dirigeants d’entre-
prise. Les postures, sur le continuum allant
de la coopération à la compétition, dépen-
dent davantage du plan d’actions à long
terme des entreprises membres que du
tempérament des dirigeants.
– Au niveau du domaine d’impact, ces PME
se trouvent confrontées à une situation
d’incertitude en matière de protection des
ressources et des compétences. Elles sont
prêtes à s’engager dans une action collective
si les avantages espérés sont supérieurs aux
menaces estimées.
– Au niveau du domaine d’action, la
participation de ces PME à une structure
coopétitive est généralement considérée
comme positive. Pourtant, les PME sont
parfois méfiantes par rapport à la gouver-
nance collective. Elles peuvent être dépha-
sées par la coordination mise en place. De
plus, l’accès à l’information n’est pas
égalitaire ; notamment entre les membres
du bureau permanent (qui n’obtiennent les
informations que lors des assemblées
générales), les coordinateurs (qui sont les
émetteurs des informations et qui sont en
contact direct avec les producteurs), le
comité de direction (qui est en lien direct
avec les exportateurs et qui relaie les
informations des coordinateurs).
Cet esprit collaboratif, qui invite les acteurs
à faire évoluer ensemble leur groupement,
permet une analyse dynamique de l’intégra-
tion coopétitive. En effet, les actants –

composant les domaines pivot et de levier –
y sont formellement représentés. Cet aspect
formel permet, d’une part, de suivre la
modification des postures des parties iden-
tifiées dans l’approche statique et, d’autre
part, d’apprécier l’impact des interventions
de ces acteurs/actants sur le groupement
coopétitif.
2. Des modes de gestion adaptés
aux paradoxes de la coopétition

Comme nous venons de le constater, les
paradoxes qui caractérisent un accord de



Tableau 4 – Illustration de la propension à la coopération (cas MA)

Verbatim Acteurs
(humains)

Actants
(non humains)

Pôles de
ponctualisation

Cette filière est marquée par
plusieurs tentatives de
réorganisation (pour faciliter
la coopération).

Acteur direct
(producteur de
feuilles)

Structure
commune

Contextualisation

La structure commune a
permis une collaboration
fructueuse au niveau des
acteurs producteurs en
réduisant l’asymétrie
d’information et en les
rapprochant des opérateurs
de marché.

Acteur indirect
(président de la
PCAF)

Structure
commune Intermédiation

La structure partagée est
censée être un lieu
d’échanges, de valorisation
et de protection des
ressources et des
compétences entre les
acteurs de la filière.

Acteur direct
(producteur d’huiles)

Structure
commune

Intégration

Nous intervenons pour
défendre le choix des acteurs
dans le partage de
ressources et de compétences
en proposant des arrêtés
régionaux protégeant la zone
exploitée, les occupants
(propriétaires du terrain et
planteurs de feuilles) et les
exploitants (transformateurs).

Acteur indirect
(organisme d’appui)

Règlements au
sein de la
structure existante

Régulation

L’avantage de la structure
commune est d’avoir des
représentants pour chaque
type d’acteur dans la filière.

Acteur direct
(exportateur)

Coordination
partagée
formellement
établie

Structure partagée
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coopétition invitent à se référer aux cinq
phases du modèle proposé. Les modes de
gestion qui en découlent peuvent particu-
lièrement s’apprécier à trois niveaux du
domaine d’impact : la réduction des asymé-
tries entre acteurs, le renforcement des liens
entre les parties impliquées et l’affermisse-
ment des légitimités de l’action collective.
La réduction des asymétries entre
acteurs

Ce premier élément du domaine d’impact
est surtout illustré par le cas AM. Il résulte
des attitudes concurrentielles identifiées
dans le domaine d’ancrage. Ces attitudes
se révèlent notamment dans un contexte
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d’asymétries entre acteurs. Comme nous
l’avons vu précédemment, la personnalité
des dirigeants et les jeux de pouvoir intra-
groupe traduisent parfois un opportunisme
qui entrave l’intégration coopétitive.
L’intermédiation et la régulation peuvent
limiter, voire réduire, ces asymétries.
L’intermédiaire décideur (membre du grou-
pement) constitue un pivot représentant les
membres du groupement pour trouver des
solutions face aux attitudes individualistes
considérées comme préjudiciables pour
l’action collective. Parallèlement, la régula-
tion conjointe (Reynaud, 1999) constitue un
levier pour gérer les requêtes de l’intermé-
diaire entremetteur (non-membre du grou-
pement). C’est au niveau du domaine
d’action, par le biais d’une gouvernance
multicéphale, qu’il est possible de contrôler
le pouvoir de négociation des acteurs
concurrentiels et de limiter les asymétries
dénoncées.
Le renforcement des liens entre les
parties impliquées

Ce deuxième élément du domaine d’impact
est plutôt observé dans le cas MA. Le
rapprochement des membres, identifié dans
le domaine d’ancrage, est en effet associé
aux risques encourus par la mise en
commun de certaines ressources et/ou
compétences. Trois types d’acteurs/actants
peuvent intervenir dans la résolution des
désaccords. Le premier type concerne les
dirigeants des PME coopérantes qui, en se
rapprochant de concurrents, se trouvent
dans une situation de vulnérabilité (recueil
d’informations sensibles, identification
d’éventuelles faiblesses, etc.). Le deuxième
caractérise les dirigeants qui doivent faire
un choix stratégique concernant le partage
ou non de ressources et/ou de compétences.
Ce point renvoie à l’intervention du
troisième actant qui est le dispositif de
protection des ressources et des
compétences.
Pour faciliter le rapprochement des acteurs,
deux profils d’intermédiaires sont ici iden-
tifiés : le coordinateur et le régulateur.
– Le coordinateur joue le rôle de pivot (en
tant que porte-parole) des acteurs
coopératifs.
– Le régulateur assure, quant à lui, le rôle de
levier pour la mise en place d’un dispositif
de protection des ressources et/ou des
compétences.
Ce dispositif constitue un domaine d’action
visant à renforcer les positions stratégiques
des membres coopérants dans le cadre de la
coordination partagée prévue par la
structure.
L’affermissement des légitimités
de l’action collective

Ce troisième élément du domaine d’impact
est commun aux deux cas étudiés. Il
détermine des points de convergence clés
pour les acteurs : les légitimités institution-
nelles, contractuelles ou liées au marché.
Quatre groupes d’actants interviennent ici.
– Les dirigeants des PME tentent d’influen-
cer le choix des règles qui conditionnent la
coopétition.
– Les porte-parole mettent en œuvre les
négociations sur les normes d’interaction au
sein de la coopétition.
– Les contrats délimitent les contours de la
relation coopétitive.
– Le marché peut intervenir en matière de
normes et d’objectifs à respecter.
Pour renforcer ces légitimités, trois groupes
d’intermédiaires sont sollicités.
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– L’intermédiaire facilitateur rationnalise la
requête des acteurs adoptant une attitude
concurrentielle.
– L’intermédiaire coordinateur défend la
position stratégique des acteurs coopératifs.
– Les intermédiaires doubles (à la fois
facilitateurs et coordinateurs) favorisent le
dialogue, par une régulation conjointe, entre
les acteurs tiers (comme les importateurs ou
les normalisateurs).
De la résolution des paradoxes, du mode
relationnel (compétition/coopération) et de
l’objectif (non-intégration/intégration), peut
ainsi naître une convergence sur les règles
de fonctionnement de la structure à mettre
en place.
IV – DISCUSSIONS SUR LES
PROPOSITIONS AVANCÉES DANS
LE MODÈLE

Pour cerner tous les enjeux du modèle
élaboré, il convient de reprendre les pro-
positions de départ et d’arrivée. La pro-
position de départ concerne le contexte dans
lequel la gestion des paradoxes s’inscrit. La
proposition d’arrivée préconise la nécessité
d’une structure intégrative. Ces deux pro-
positions mettent en relief les conditions de
la ponctualisation, c’est-à-dire les condi-
tions qui permettent aux acteurs/actants
d’être considérés comme un tout. Elles
facilitent également l’identification d’un
point de passage obligé, dans le processus
de traduction, pour structurer formellement
la coopétition.
1. Adoption d’une régulation
conjointe : source de ponctualisation

Pour les groupements étudiés, l’intégration
est liée à l’émergence de règles (répartition
spatiale et temporelle des exploitations,
contrat d’exclusivité, etc.). Cette émergence
permet d’envisager la coopétition intégrée
comme un processus dynamique soumis à
des échanges sociaux qui ne se réduisent pas
à des logiques individuelles d’optimisation.
L’adoption de règles, qui conditionne le
management collégial du groupement,
caractérise la phase de ponctualisation. Elle
permet également de gérer les controverses
liées à la construction d’une structure
coopétitive (asymétries, protection des
ressources/compétences et légitimités) et
de mettre en place des normes d’interactions
impliquant les acteurs/actants (le marché,
les décideurs et les intermédiaires) pour
arriver à des consensus stables, voire
irréversibles.
Au niveau du cas MA, la ponctualisation est
concrétisée par la structure collective
formelle (la PCAF) mise en place en
2013. Les dialogues entre l’intermédiaire
facilitateur, l’intermédiaire coordinateur (en
amont du processus d’intégration) et entre
les décideurs (en aval du processus d’inté-
gration) traduisent une double intermédia-
tion. Cette double intermédiation vise, au
niveau du domaine de levier, à préciser les
modalités concernant la mise en place d’une
régulation conjointe pour ponctualiser l’in-
tégration des parties impliquées.
2. Implication des parties engagées :
point de passage obligé

L’implication des parties prenantes suppose
de passer de la problématisation (identifica-
tion et analyse des paradoxes) à la
mobilisation (mise ne place d’un processus
d’intégration pour résoudre ces paradoxes).
Cette implication traduit donc un point de
passage obligé.
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Pour le cas AM, ce point de passage ne se
situe pas à la fin du processus de traduction
car l’intégration formelle n’est pas encore
pleinement aboutie. En effet, pour l’heure, ce
point est uniquement observé dans le
domaine d’ancrage du modèle grâce aux
initiatives d’acteurs locaux souhaitant réor-
ganiser la filière. Notons que les acteurs du
groupement AM sont déjà parvenus à se fixer
des objectifs partagés (la certification Eco-
Cert des produits, par exemple) sans passer
par une structure formellement intégrée.
Pour le cas MA, ce point de passage se
concrétise par une structure coopétitive
formelle (la PCAF) située dans le domaine
d’action du modèle. La gestion des para-
doxes au sein de cette structure est assurée
par une gouvernance multicéphale. Dans les
faits, la création d’une structure coopétitive
permet de limiter les zones d’incertitude
concernant la gestion des paradoxes liés à
l’intégration des acteurs. En effet, le
caractère multicéphale de la gouvernance
modère, parfois sous l’égide d’un inter-
médiaire, les attitudes concurrentielles de
certains acteurs.
CONCLUSION

Comme nous l’avons avancé au début de
l’article, les paradoxes de la coopétition
reposent sur deux dimensions complé-
mentaires :
– le mode relationnel développé au sein du
groupement (compétition/coopération),
– l’objectif des acteurs impliqués (non-
intégration/intégration).
Pour comprendre comment sont gérés ces
paradoxes coopétitifs, nous avons déve-
loppé un modèle prédictif et explicatif
identifiant – sur la base de la sociologie
de la traduction – les phases d’élaboration et
de construction d’un projet collectif. Notre
recherche empirique montre que les deux
dimensions paradoxales de la coopétition
s’articulent de manière séquentielle. Dans
les groupements étudiés, le mode relationnel
conditionne l’objectif des acteurs.
– Dans le cas AM, la logique compétitive
gêne l’objectif communautaire. Il en résulte
une intégration limitée et non structurée des
parties impliquées.
– Dans le cas MA, la logique coopérative
facilite l’intégration formelle des parties
engagées. La mise en place d’une gouver-
nance multicéphale et le développement
d’une structure commune (la PCAF) carac-
térisent cette intégration.
La mise en parallèle de ces groupements
confirme le besoin de convergence des
intérêts des acteurs impliqués, la nécessité
d’un intéressement partagé, l’importance des
rôles d’intermédiation et de la régulation
conjointe. L’évolution de la coopétition
intégrée est alors constatée au fil de la
résolution des paradoxes identifiés. Cette
résolution passe par un contrôle des compor-
tements compétitifs et une rationalisation des
attitudes coopératives au sein du groupe-
ment. À l’issue du traitement de ces
paradoxes, les stratégies d’acteurs peuvent
être redéfinies et le management de la
coopétition intégrée peut être adapté.
Cette recherche, portant sur un phénomène
riche et complexe, pourrait être complétée à
deux principaux niveaux.
1) Les paradoxes analysés dans cet article
s’inscrivent dans un contexte particulier :
celui des groupements de proximité géo-
graphique àMadagascar. Il serait intéressant
d’étudier des accords coopétitifs internatio-
naux et pluriculturels.
2) L’analyse ne concerne – au niveau de la
chaîne de valeur – que les producteurs et les
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exportateurs. Or, la filière des huiles
essentielles ne se limite pas à ce périmètre
et d’autres parties prenantes (normalisateurs
internationaux, syndicats de consomma-
teurs, etc.) pourraient être incorporées.
Le modèle de gestion des paradoxes de
l’intégration coopétitive, proposé dans cet
article, a été validé par toutes les parties
engagées dans les deux groupements
étudiés. Cependant, pour vérifier la repro-
ductibilité des conclusions qu’il engendre, il
faudrait, d’une part, le tester en étudiant
d’autres formes de coopétition et, d’autre
part, mener des études sur d’autres profils
d’acteurs. Cela permettrait de comprendre
de manière plus complète les multiples
interactions vécues au sein d’un réseau
coopétitif.
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