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Le cas d’un PSL marocain
Dans des environnements turbulents, la compétitivité d’une
entreprise demeure tributaire de sa capacité à développer en
permanence ses ressources et compétences. Cette recherche a
pour ambition de traiter la question de déploiement des
capacités dynamiques (CD) dans l’industrie de la prestation
de services logistiques. Pour ce faire, nous avons mobilisé une
méthodologie qualitative fondée sur le cas d’un PSL marocain.
Les résultats des investigations empiriques ont permis de
dégager trois CD développées par le PSL étudié et de retracer
leur processus de déploiement.
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Les mutations de la logistique dans
des chaînes désormais multi-
acteurs poussent les supply chain

managers à abandonner progressivement
une vision étroite consistant à optimiser
partiellement les flux, à l’intérieur de chaque
organisation, à une vision plus étendue et
intégrée où les optimisations deviennent
globales et dynamiques puisqu’elles tou-
chent tous les partenaires constitués le long
de supply chains (Cooper et al., 1997). Cette
nouvelle vision, dénommée supply chain
management (SCM), requiert une coordina-
tion efficace et permanente des principaux
acteurs impliqués, fournisseurs, clients mais
aussi ceux assurant la gestion des flux, les
prestataires de services logistiques (PSL).
De simples exécutants d’opérations logisti-
ques sous-traitées par des donneurs d’ordres
souhaitant se concentrer sur le cœur de leur
métier, certains PSL ont réussi au cours de
quelques décennies à changer leur statut
dans les chaînes logistiques. Ces prestataires
sont ainsi passés de simples exécutants se
situant à l’interface entre fabricants et
clients à de véritables acteurs stratégiques,
incontournables dans le pilotage des flux
depuis les lieux de production jusqu’aux
points de consommation. Ils sont devenus
dans certains cas des intégrateurs, voire
même de véritables pilotes des supply
chains, jouant ainsi un rôle de premier plan
dans l’intégration des processus logistiques
et la diffusion de la démarche SCM (Fabbe-
Costes et al., 2008 ; Roveillo et al., 2012).
Outre les activités traditionnelles (stockage,
préparation des commandes et transport),
les PSL ont su s’adapter aux besoins de leurs
clients en proposant des services à forte
1. Cette stratégie a été lancée pour permettre au pays de moder
compétitivité de l’économie marocaine (ratio coûts logistiqu
valeur ajoutée tels que le co-manufacturing,
la facturation et le service après-vente.
Ces évolutions dans le métier et le statut des
PSL ont façonné l’état actuel du secteur de
la prestation logistique, notamment en
Europe et en Amérique du Nord où de
puissantes entreprises s’accaparent la
majeure partie des services sous-traités.
Or, si la prestation logistique dans ces deux
marchés classiques a atteint sa maturité,
d’autres régions enregistrent une progres-
sion rapide et affichent un grand potentiel de
développement comme c’est le cas pour la
région d’Asie-Pacifique, d’Amérique du
Sud et d’Afrique du Nord (Langley et al.,
2016). Dans cette recherche, nous nous
intéressons à la prestation logistique dans un
pays de l’Afrique du Nord, le Maroc. Ce
pays connaît depuis plus de quinze ans une
grande dynamique dans le secteur de la
logistique. En effet, depuis la mise en place
de la stratégie logistique nationale1, l’offre
de services logistiques s’est particulière-
ment développée. Depuis 2010, on a assisté
à l’installation de nombreux groupes inter-
nationaux, notamment européens et à
l’émergence de PSL marocains. Face à
l’expertise des opérateurs étrangers, les PSL
locaux sont contraints de faire évoluer leur
offre et de proposer des services variés à
leurs clients. Ils doivent également être en
mesure d’accompagner les projets de leurs
clients tout en s’adaptant aux mécanismes
de gouvernance institués par ces derniers.
Eu égard au contexte dans lequel évoluent
les PSL marocains, l’enjeu pour ces acteurs
est de rester compétitifs et performants tout
en anticipant les mutations de l’environne-
ment et les pressions concurrentielles. Les
niser le secteur de la logistique reconnu comme levier de
es sur produit intérieur brut avoisine les 20 %).
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chercheurs en management stratégique
soulignent que dans de telles conditions,
toute entreprise doit être en mesure de créer
un avantage concurrentiel qui permettrait de
différencier son offre de celle de ses rivaux.
Or, le fait de détenir un avantage concur-
rentiel est désormais insuffisant pour garan-
tir la performance d’une entreprise, il faut
savoir le maintenir (Andriopoulos et Lewis,
2009). Parmi les corpus théoriques les plus
mobilisés pour comprendre la dynamique
organisationnelle sous-jacente à la création
et au maintien de l’avantage concurrentiel,
on retrouve l’approche Resource Based
View, notée RBV (Barney, 1991). Si cette
approche éclaire l’entreprise sur la manière
de se prémunir des actions des concurrents,
elle néglige les facteurs émanant de
l’environnement et pouvant affecter ses
ressources et compétences (Priem et Butler,
2001). Teece et Pisano (1994) plaident pour
un paradigme élargi pour renseigner sur les
mécanismes de l’obtention et du maintien
d’un avantage concurrentiel. Les auteurs
postulent que l’atteinte de cet objectif
nécessite de modifier en permanence les
ressources et compétences de l’entreprise,
ce qu’ils qualifient de capacités dynamiques
(CD) (Teece et Pisano, 1994 ; Teece et al.,
1997). Helfat et al. (2007, p. 4) soulignent
que les CD traduisent « l’aptitude d’une
organisation à créer, étendre ou modifier
intentionnellement sa base de ressources ».
Nous retenons cette définition qui met
l’accent sur les caractéristiques propres
des CD à savoir, la nature délibérée et
intentionnelle des processus de change-
ment ; le caractère structuré et persistant de
ces processus ; la finalité de la mise en
œuvre des changements qui est la modifica-
tion des ressources et/ou compétences de
l’entreprise.
L’ambition de cette recherche est de
répondre à la question de recherche sui-
vante : Comment le PSL déploie-t-il ses
CD ? Pour ce faire, nous avons structuré cet
article en trois parties. La première est
consacrée à une revue de littérature sur le
déploiement des CD. Nous entendons par
déploiement la mise en pratique d’une CD
telle que souligné par Teece (2007). La
deuxième expose de façon détaillée une
méthodologie qualitative fondée sur l’étude
de cas d’un PSL marocain. Enfin, la
troisième est réservée à la présentation
des résultats des investigations conduites et
à leur discussion.
I – LA PROBLÉMATIQUE DU
DÉPLOIEMENT DES CAPACITÉS
DYNAMIQUES

Plusieurs modèles ont été proposés pour
expliquer le déploiement des CD (Helfat et
Peteraf, 2003 ; Teece, 2007 ; Sirmon et al.,
2007 ; Mitchell et al., 2007 ; Narayanan et
al., 2009). Cependant, le modèle de Teece
(2007) est réputé être le plus complet car il
ne s’intéresse pas seulement aux phases de
modifications des ressources et/ou des
compétences mais intègre également les
phases amont qui déclenchent cette modi-
fication, à savoir l’identification de l’op-
portunité et la saisie de cette opportunité.
Dans ce qui suit nous présentons successi-
vement les trois phases du déploiement des
CD.
1. Identifier (ou créer) une opportunité

Une opportunité est « un événement favo-
rable ou un ensemble de circonstances
présentes ou futures susceptibles d’avoir
des effets favorables sur la stratégie d’une ou
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de plusieurs entreprises » (Tarondeau et
Huttin, 2006, p. 166). L’identification (ou la
création) des opportunités est étroitement liée
« aux activités de veille, de création,
d’apprentissage et d’interprétation » (Teece,
2007, p. 1322). Ellonen et al. (2011)
envisagent la capacité d’identifier une
opportunité comme l’aptitude de l’entreprise
à analyser son environnement et à anticiper
ses changements.
Deux processus interviennent dans l’identi-
fication d’une opportunité, les processus
managériaux et les processus organisation-
nels (Teece, 2007). Les processus managé-
riaux rendent compte des capacités
cognitives et créatives des managers. En
effet, le rôle des managers consiste à la fois à
prendre de nouveaux engagements et à
rompre avec les anciens (Teece, 2012).
Adner et Helfat (2003) insistent sur l’im-
portance du capital humain, du capital social
et de la cognition managériale dans l’iden-
tification d’une opportunité. Le capital
humain est relatif à l’expérience passée
des managers qui sert de base à l’acquisition
de la connaissance et au développement des
aptitudes individuelles. Le capital social
résulte des relations sociales et peut conférer
un certain degré d’influence, de contrôle et
de pouvoir. La cognition managériale, quant
à elle, fait référence aux croyances mana-
gériales et aux modèles mentaux qui servent
de base à la prise de décisions. Helfat et
Martin (2015) avancent que les trois
caractéristiques managériales interagissent
mutuellement et favorisent la collecte
d’informations. Par ailleurs, Sargiss-Rous-
sel et al. (2017) soulignent que le capital
social facilite la coopération, favorise
l’apprentissage et contribue ainsi à la
création de routines organisationnelles.
Burgelman et al. (2018) précisent que les
structures cognitives des acteurs, leurs
émotions ainsi que les activités de recherche
du sens influencent la sélection et l’inter-
prétation des informations.
Les processus organisationnels pouvant
intervenir dans l’identification d’une oppor-
tunité sont nombreux. Teece (2007) met
l’accent sur trois : des processus pour
orienter la recherche & développement
(R&D) et sélectionner de nouvelles techno-
logies, des processus pour identifier les
segments de marchés et les besoins des
clients et des processus pour exploiter les
innovations. Si l’investissement en R&D est
un déterminant essentiel pour la création de
nouveaux produits et/ou processus, Teece
(2007) précise que les activités de R&D ne
devraient pas se contenter des seules
investigations internes. Ces activités
devraient aussi impliquer les collaborateurs
actuels et potentiels de l’entreprise. En
logistique, le potentiel innovateur du PSL
est mis en avant par de nombreux auteurs
(Philipp et Paché, 2013 ; Busse et Wallen-
burg, 2014). En effet, l’innovation est au
cœur des stratégies des PSL et un élément
fondamental dans la différenciation de leur
offre. Philipp et Paché (2013, p. 83)
soulignent que la capacité d’innovation du
PSL « n’est pas seulement un critère de
sélection dans la perspective du chargeur,
mais devient un élément stratégique pour la
compétitivité de toute la supply chain ».
Aussi, la mise en place de relations
collaboratives avec les fournisseurs favorise
l’identification des opportunités. En effet,
l’accès aux innovations technologiques des
fournisseurs et aux informations qu’ils
détiennent sur les évolutions du marché
permet à l’entreprise d’exploiter de nouvel-
les opportunités et d’adapter son offre aux
changements de l’environnement. C’est en
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ce sens que le PSL « de par son rôle
d’interfaçage, par son expérience et par sa
démarche multi-client, lui permettant de
réaliser des économies d’échelle et d’intégrer
les dernières technologies et innovations
organisationnelles dans son portefeuille
d’offre, le PSL n’est pas seulement capable
d’anticiper les besoins du chargeur, mais
ceux de la chaîne logistique dans son
ensemble. En cela, il participe sans doute à
l’émergence d’une véritable vision SCM »
(Philipp et Paché, 2013, p. 84).
2. Saisir l’opportunité

Dès lors qu’une opportunité est identifiée,
elle doit être rapidement saisie. Pour ce
faire, l’entreprise doit formuler des réponses
quant au choix des investissements et d’un
business model. Ce choix devrait permettre
de définir la stratégie de commercialisation
et d’assurer l’engagement du personnel dans
la réussite de cette stratégie (Teece, 2007).
Pour mettre en place le modèle d’affaires
adéquat, l’entreprise devrait assurer l’ali-
gnement de celui-ci à sa structure interne et
à son style de management, réfléchir aux
mécanismes à déployer afin d’apporter de la
valeur au client et convertir ces mécanismes
en profit (Teece, 2018).
Saisir l’opportunité requiert de faire des
investissements dans les activités de déve-
loppement et de commercialisation. Lorsque
l’entreprise est confrontée à différentes
innovations, les choix d’investissements sont
multiples. L’enjeu est d’identifier lemodèle à
travers lequel l’entreprise est susceptible
d’obtenir le meilleur succès et d’orienter les
investissements vers ce modèle (Teece,
2007). Toutefois, selon Teece (2007) il ne
s’agit pas seulement pour l’entreprise de
savoir quand, en quoi ou combien investir, il
faudrait aussi qu’elle définisse son modèle
d’affaires en spécifiant les caractéristiques
des produits ou services et la stratégie de
commercialisation. En effet, saisir une
opportunité nécessite une capacité à exploiter
les innovations technologiques mais aussi
une capacité à introduire une innovation
organisationnelle. Le choix d’un modèle
d’affaires approprié relève donc autant de
« l’intuition » que de l’analyse (Teece,
2018).
3. Reconfigurer les actifs
organisationnels

Pour faire face aux mutations de son
environnement et maintenir sa croissance,
l’entreprise est amenée non seulement à
identifier de nouvelles opportunités et à être
en mesure de les saisir rapidement mais
aussi à reconfigurer ses ressources et
compétences. Ainsi, la reconfiguration des
actifs organisationnels est nécessaire afin
d’assurer l’adéquation évolutionniste (evo-
lutionary fitness) et d’éviter les dépendances
de sentier défavorables (Teece, 2007). Pour
cette troisième phase du processus de
déploiement des CD, nous nous sommes
appuyés sur les travaux de Sirmon et al.
(2007) et Zollo et Winter (2002) pour
enrichir le modèle de Teece (2007). La
reconfiguration des actifs organisationnels
fait intervenir donc quatre sous-processus :
la structuration des ressources, le manage-
ment des connaissances, la création des
compétences et leur mise en œuvre.
La structuration des ressources est le
processus par lequel l’entreprise acquiert,
accumule ou supprime des ressources
(Sirmon et al., 2007). L’acquisition consiste
à acheter les ressources sur les marchés.
L’accumulation permet à l’entreprise de
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développer des ressources en interne et
devient nécessaire lorsque les ressources
recherchées ne sont pas disponibles sur le
marché. Le développement des ressources
en interne renforce les mécanismes d’isola-
tion de l’entreprise tels que l’ambiguïté
causale qui permet de réduire les risques
d’imitation des ressources et d’augmenter
donc les chances de maintenir un avantage
concurrentiel (Sirmon et al., 2007). Le
troisième mécanisme, la suppression,
consiste à se séparer de ressources générant
moins de valeur.
Le management des connaissances est
assimilé dans le courant des CD à la notion
d’apprentissage organisationnel. Les tra-
vaux dans ce domaine soulignent l’impor-
tance de la gestion des connaissances et des
processus d’apprentissage dans la perfor-
mance des entreprises et la pérennité de leur
avantage concurrentiel (Belmondo et
Sargis-Roussel, 2012). Selon Zollo et
Winter (2002), trois mécanismes intervien-
nent dans le management des connaissan-
ces, l’acquisition, l’intégration et la
codification des connaissances. L’acquisi-
tion des connaissances relève de l’évolution
dans le temps des routines organisationnel-
les. Elle permet aux managers d’anticiper et
d’identifier les opportunités relatives aux
connaissances acquises. Si l’acquisition des
connaissances est un mécanisme individuel,
le passage à la connaissance organisation-
nelle se fait à travers l’amplification et
l’intégration de cette connaissance dans le
processus organisationnel. Pour Belmondo
et Sargis-Roussel (2012), les activités
individuelles, les structures formelles et
les relations de pouvoir influencent l’émer-
gence et l’évolution de routines d’appren-
tissage, ce qui impliquerait une prise de
conscience du besoin de changement. La
codification des connaissances concerne
leur retranscription. C’est une étape très
importante pour la construction des capa-
cités organisationnelles dans la mesure où
elle facilite la diffusion de la connaissance
existante ainsi que la coordination et la mise
en œuvre des activités complexes (Zollo et
Winter, 2002).
La création des compétences résulte de
l’intégration des ressources (Sirmon et al.,
2007). Chaque compétence est une combi-
naison unique de ressources permettant à
l’entreprise de mettre en œuvre des activités
créant de la valeur pour les clients. Les
mécanismes permettant la création des
compétences sont au nombre de trois, la
stabilisation, l’enrichissement et l’innovation
(Sirmon et al., 2007). La stabilisation permet
d’apporter des améliorations incrémentales
aux compétences existantes, notamment par
le biais des formations. L’enrichissement
permet d’étendre une compétence existant
déjà dans l’entreprise en vue d’élaborer une
nouvelle compétence. L’innovation consiste
à créer de nouvelles compétences qui
n’existaient pas auparavant. Elle est favorisée
par la créativité et l’apprentissage.
Pour finir, la mise en œuvre des compé-
tences permet de créer une combinaison de
compétences afin de saisir les opportunités
de l’environnement. Elle fait intervenir trois
mécanismes dans l’ordre suivant : mobili-
sation, coordination et déploiement (Sirmon
et al., 2007). La mobilisation consiste à
déterminer les compétences nécessaires
pour exploiter les opportunités. La coor-
dination rend compte de l’aptitude de
l’organisation à intégrer les compétences
qu’elle a mobilisées de manière efficace et
efficiente dans le but de créer des configu-
rations de compétences. Pour Sirmon et al.
(2007), la coordination favorise la mise en



Figure 1 – Le modèle conceptuel du déploiement des CD chez le PSL
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œuvre de la stratégie et implique ainsi le
développement de routines spécifiques.
Cette coordination permet l’émergence de
connaissances tacites et explicites relatives à
la manière de coordonner les compétences.
La création de valeur pour les clients dépend
d’un déploiement réussi des compétences.
Lorsque celui-ci est difficile à imiter par les
concurrents, il favorise le maintien d’un
avantage concurrentiel durable (Sirmon
et al., 2007).
À l’issue de cette revue de la littérature
consacrée au processus de déploiement des
CD, nous avons élaboré un modèle concep-
tuel (figure 1) qui décrit les étapes de ce
processus, à savoir l’identification (ou la
création) d’une opportunité, la saisie de
cette opportunité et la reconfiguration des
actifs organisationnels. Ce modèle sera
mobilisé pour répondre à notre question
de recherche : Comment le PSL déploie-t-il
ses CD ?
II – ANALYSE DU CAS ALPHA :
RÉSULTATS ET DISCUSSION

Entreprise publique créée en 2007, Apha a
mis sur le marché des activités logistiques
variées permettant le pilotage des flux
physiques et d’informations tout au long
de la chaîne logistique. L’entreprise compte
à son actif plus de 300 clients dont les
interlocuteurs sont répartis au niveau des 22
agences commerciales. Elle compte dans
son portefeuille des clients marocains et
étrangers opérant dans différents secteurs
d’activité (automobile, mines, grande dis-
tribution, électroménager, etc.). L’analyse
des résultats de l’étude nous a permis
d’identifier les CD du PSL Alpha et de
décrire le processus de leur déploiement.
1. Monographie des CD identifiées

À l’issue de l’analyse des données recueil-
lies lors de la phase exploratoire, nous avons
identifié plusieurs changements que nous
avons soumis aux critères énoncés dans la
définition retenue des CD, c’est-à-dire des
processus délibérés et intentionnels qui
adoptent un schéma de comportements
structurés et persistants ayant pour finalité
la modification des ressources et/ou des
compétences de l’entreprise, ce qui a permis
par la suite d’identifier trois CD, la
restructuration organisationnelle, le déve-
loppement de nouveaux produits et l’inno-
vation technologique (tableau 1). Nous
avons choisi d’étudier l’ensemble de ces
changements à l’exception de deux, le



MÉTHODOLOGIE

L’objectif de notre recherche est d’étudier le processus de déploiement des CD chez les

prestataires de services logistiques. Pour ce faire, nous avons adopté la méthode de l’étude de

cas (Yin, 2009). Ce choix s’avère approprié dans la mesure où le déploiement des CD constitue

un phénomène particulièrement difficile à appréhender. Nous avons conduit une étude

longitudinale (Pettigrew, 1990) consistant à retracer le processus de déploiement des CD. Le

PSL étudié, que nous allons appeler Alpha, a été choisi à partir de deux critères, la performance

(croissance rapide et significative) et le dynamisme (changements variés et récurrents), qui

sont habituellement avancés pour caractériser les CD.

La collecte des données s’organise en deux étapes. La première (phase exploratoire) a permis

la réalisation de 10 entretiens libres en vue d’opérationnaliser le concept de CD. Nous avons

ainsi posé deux questions à nos interlocuteurs : Quels sont les principaux changements que

vous avez menés ces dernières années ? Comment vous procédez pour opérer régulièrement

des changements ? Ces questions ont amené les répondants à retracer des processus de

changements ayant induit la modification des ressources et/ou des compétences de l’entreprise.

La seconde (phase d’enquête et de contrôle) a fait l’objet de 34 entretiens semi-directifs

conduits à l’aide de guides d’entretien élaborés à partir des résultats de la phase exploratoire et

du modèle conceptuel. Ces entretiens ont été enregistrés et retranscrits en intégralité. Ils ont été

complétés par de l’observation participante, durant un mois pour comprendre les mécanismes

de travail de l’entreprise, et de la recherche documentaire (rapports d’activités, articles de

presse, etc.).

L’analyse des données s’est effectuée en deux temps. Dans un premier temps, nous avons codé

les données issues de la phase exploratoire afin de retracer le processus de déploiement dans un

ordre chronologique. Nous avons choisi le codage descriptif afin de reconstituer l’historique de

chaque changement et de décrire les principales phases (Miles et Huberman, 2003). Dans un

second temps, nous avons procédé à la comparaison des différents changements à l’intérieur de

chaque catégorie de changements ainsi que les résultats obtenus en termes de modification des

ressources et/ou des compétences.
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développement de l’activité de freight
forwarding et de transport international et
le développement d’une bourse de fret. En
effet, les entretiens relatifs à ces change-
ments ont démontré que ces activités étaient
en cours de mise en œuvre, alors que nous
nous intéressons dans cette recherche à des
changements qui ont déjà eu lieu au sein de
l’entreprise.
La CD de restructuration organisationnelle a
été déployée pour mettre en place une
nouvelle organisation au niveau des DR et
créer une unité chargée de gérer la relation
avec les transporteurs. La mise en place
d’une nouvelle structure pour les DR résulte
de deux actions, les recommandations d’un
cabinet de conseil et les changements
intervenus dans l’activité, ayant amené



Tableau 1 – Les CD du PSL Alpha

CD Changements associés Date

Restructuration
organisationnelle

Développement d’une nouvelle structure pour les directions
régionales (DR)

2011

Création de la division « Partenariat » pour gérer la relation
avec les transporteurs

2012

Développement de
nouveaux produits

Développement de l’activité de transport par l’acquisition
d’une flotte propre

2008

Développement de l’activité de prestation logistique 2010

Création d’un centre pour l’innovation et le conseil en
logistique et SCM

2015

Développement de l’activité de freight forwarding et de
transport international 2015

Innovation
technologique

Développement et mise en place d’une « Tour de contrôle » 2014

Développement d’une bourse de fret En cours
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l’entreprise à réaliser cette transformation.
L’entreprise a désigné une équipe chargée
de proposer une nouvelle structure, de la
tester et ensuite de l’implanter au niveau de
toutes ses directions. Ce travail fait, l’en-
treprise s’est intéressée à réévaluer la
relation avec ses transporteurs en mettant
en place une structure dédiée à cette activité,
la division partenariat. Ce sont les recom-
mandations du cabinet de conseil et
l’expérience cumulée de l’entreprise dans
l’affrètement qui l’ont incitée à créer cette
division.
La CD de développement de nouveaux
produits est mise en œuvre pour développer
de nouveaux produits dans le cadre de
l’activité de transport et de prestation
logistique. Nous avons étudié cette CD en
mobilisant trois changements : le dévelop-
pement du service de transport en propre, le
développement du service de prestations
logistiques et la création d’un centre pour
l’innovation et le conseil en logistique. Les
deux premiers changements s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie de diversifica-
tion de l’entreprise. Pour assurer sa transi-
tion d’un commissionnaire de transport vers
un PSL intégré, l’entreprise a préféré
maîtriser en premier l’activité de transport
en propre avant d’élargir son offre. Par la
suite, en adoptant une stratégie de diffé-
renciation, l’entreprise crée son centre qui
propose des activités de conseil, d’études et
de recherches, de certification et de forma-
tion. Le centre se présente aussi comme une
plateforme pour le développement d’inno-
vations logistiques.
La CD d’innovation technologique a été
déployée à deux reprises. D’abord, pour le
développement d’une « tour de contrôle » et
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ensuite pour la création d’une « bourse de
fret ». Nous n’avons pu analyser que le
premier changement puisque le projet de la
création d’une bourse de fret était toujours
en cours de réalisation au moment de
l’enquête. Le développement de la tour de
contrôle intervient dans le cadre de la
stratégie de diversification de l’entreprise.
L’entreprise cherche à satisfaire ses clients
en mettant à leur disposition toute l’offre
nécessaire. Elle identifie ainsi un intérêt
pour la traçabilité des opérations logistiques
et le calcul d’indicateurs pour évaluer la
performance des activités externalisées.
2. Le processus de déploiement des CD
du PSL

L’identification de l’opportunité

Les résultats de notre enquête montrent que
le déploiement des CD chez le PSL suit les
trois étapes développées dans le cadre
conceptuel. Ainsi, ce processus est amorcé
par l’identification d’une opportunité. Une
fois celle-ci identifiée, l’entreprise tente de
mettre enœuvre les actions nécessaires pour
la saisir, ce qui permet la reconfiguration des
ressources et des compétences.
Nos analyses précisent que l’identification
d’une opportunité résulte d’un recueil de
l’information. Pour les CD de développe-
ment de nouveaux produits et de restructu-
ration organisationnelle, l’entreprise a
exploité les résultats d’un rapport de conseil
conduit dans le cadre de la définition des
orientations stratégiques de l’entreprise
comme le souligne l’un des responsables :
« le cabinet X a fait son étude en 2003. Il a
relevé plusieurs dysfonctionnements et
proposé des axes d’amélioration. […] le
cabinet X avait lancé l’idée de réorganiser
les DR. Nous on a commencé la réorganisa-
tion des DR en 2011 donc on pouvait pas
garder la proposition du cabinet. »
L’entreprise a également mobilisé d’autres
sources d’information. Il s’agit de la relation
avec les clients qui a permis d’identifier
leurs besoins comme le souligne l’une des
personnes interviewées : « […] lorsqu’on
allait chez un client ce qu’il nous disait :
vous êtes devenu un transporteur c’est bien,
mais qu’en est-il pour les autres prestations
logistiques ? […] le client préfère avoir un
interlocuteur unique qui s’occupe de tout.
[…] Certes on avait l’avantage de la
présence géographique sur l’ensemble du
territoire mais notre offre en termes de
services logistiques était loin derrière celle
des prestataires étrangers. Il fallait donc
absolument investir et devenir logisticien. »
Par ailleurs, les résultats montrent que
l’identification des opportunités repose sur
une combinaison d’informations anciennes
(rapports de conseil) et de nouvelles
informations émanant d’activités routinières
et d’activités ad hoc. Les activités routiniè-
res se rapportent à l’analyse systématique
des rapports des commerciaux qui permet
d’identifier des faiblesses commerciales
mais aussi des demandes spécifiques expri-
mées par la clientèle. Dans le cadre des
activités ad hoc, la source de l’information
se rapporte à l’exploration de l’environne-
ment, l’observation du déroulement du
travail ou l’exploitation des résultats issus
de rapports de conseil.
On remarque également que le recueil, la
circulation et le traitement de l’information
sont favorisés par l’interaction des acteurs
organisationnels avec les acteurs externes,
d’où le rôle de la dimension humaine dans
cette activité. Certaines caractéristiques
organisationnelles telles que la capacité
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d’interprétation des dirigeants, le capital
humain et la cognition managériale inter-
viennent dans la phase d’identification des
opportunités. Par exemple, dans la CD
d’innovation technologique, l’un des res-
ponsables souligne le rôle du directeur
général dans la mise en œuvre de ce
changement : « Notre directeur général a
pris ce projet à cœur. À l’époque, il était
directeur du pôle diversification. Il a innové
dans ce dossier et a proposé des choses que
les autres prestataires n’avaient pas. Je
pense que son expérience dans le conseil en
logistique est pour beaucoup dans la réussite
de ce projet. […] Il s’est investi personnel-
lement dans ce projet. Par exemple, il faisait
des recherches et nous ramenait ce qui se
faisait chez d’autres prestataires. »
Conformément à Teece (2007), nos analy-
ses affirment que l’identification d’une
opportunité résulte d’un recueil de l’infor-
mation. Ainsi, le fait d’avoir accès à des
informations existantes ou à des nouvelles
facilite l’identification des opportunités.
Aussi, les résultats soulignent l’importance
des managers dans cette phase, ce qui
conforte les recherches précédentes sur le
rôle des managers dans le déploiement des
CD (Adner et Helfat, 2003 ; Helfat et
Martin, 2015). En effet, le PSL s’appuie sur
les caractéristiques managériales de ses
collaborateurs pour identifier de nouvelles
opportunités d’affaires. Les managers
combinent compétences et expériences pour
développer de nouveaux services plus per-
formants et implanter des outils de travail
adaptés aux exigences des clients.
Les résultats soulignent également l’impor-
tance des processus organisationnels dans
l’identification des opportunités. L’interac-
tion entre les collaborateurs de l’entreprise et
les acteurs externes favorise l’identification
des opportunités comme le conclut Teece
(2007). En effet, c’est par la mise en place de
relations collaboratives avec ses clients et
fournisseurs que le PSL arrive à comprendre
les besoins spécifiques des chargeurs et
l’évolution de la structure du marché.
La saisie de l’opportunité

Saisir l’opportunité consiste à réagir face à
une opportunité identifiée. La réaction de
l’entreprise se traduit par un ensemble de
mesures qui doivent permettre d’exploiter
l’opportunité, notamment la définition des
caractéristiques des ressources créées ou
acquises et la construction d’un business
model. Concernant le PSL Alpha, sa
réaction se traduit par la définition de
business models appropriés pour chaque
nouvelle activité, l’élaboration de cahiers de
charges définissant les besoins de l’entre-
prise et la désignation d’équipes chargées du
pilotage du changement, comme le souligne
l’un des managers pour la CD de dévelop-
pement de nouveaux produits : « J’ai été
recruté en tant qu’ingénieur méthodes et
process. J’ai été chargé de l’élaboration des
cahiers des charges relatifs à toutes les
acquisitions nécessaires pour démarrer la
plateforme. »
Pour saisir les opportunités identifiées,
l’entreprise a aussi porté son attention sur
la définition de la stratégie à mettre enœuvre
pour conduire ces changements. Ainsi,
l’objectif principal pour la CD de dévelop-
pement de nouveaux produits a été, d’une
part, de diversifier les activités de l’entre-
prise pour lui permettre à terme d’accéder au
rang de PSL intégré et, d’autre part, en tant
qu’entreprise étatique, d’améliorer la
compétitivité du secteur de la logistique
au Maroc. Pour la CD de restructuration
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organisationnelle, l’entreprise cherche à
développer une relation gagnant-gagnant
avec les transporteurs. Elle cherche égale-
ment à mettre en place une structure flexible
au niveau de ses DR afin d’accompagner le
développement de ses activités. Les propos
d’un des responsables interrogés décrivent
les caractéristiques de la relation avec les
transporteurs : « […] Comment on a pro-
cédé ? On a pris le transporteur comme un
maillon, il fallait lui créer un environnement
serein de travail dans lequel (le PSL Alpha)
est un acteur principal. On a créé une échelle
de partenariat. En divisant notre fret, il
fallait identifier différents partenaires. Il y a
les transporteurs référencés, les transpor-
teurs partenaires de base et les transporteurs
partenaires avancés. […] Pour chaque
catégorie on a rédigé les conditions de
labélisation. »
Pour la mise en œuvre des changements,
l’entreprise a désigné une équipe composée
de personnes expérimentées selon la nature
de la CD. Par exemple, pour la CD de
développement de nouveaux produits, l’une
des équipes formées comporte des collabo-
rateurs ayant une expérience en développe-
ment et commercialisation de services
logistiques, qui se réunissaient régulière-
ment : « […] chaque quinzaine on organi-
sait un comité de pilotage du projet (ici le
développement de nouveaux services logis-
tiques). C’était très important parce qu’on
pouvait discuter avec les dirigeants de
l’avancement du projet, tout ce qui se
rapporte au choix des solutions, leurs
caractéristiques et leur implémentation.
On essayait de trouver des solutions aux
problèmes qui se présentent, etc. »
Le PSL a formulé des réponses spécifiques
pour lamise enœuvre de chaque changement
que ce soit en termes d’investissements ou de
formulation de la stratégie de commercialisa-
tion des produits développés. Ceci va dans le
même sens que les résultats obtenus par
Teece (2007). Par ailleurs, nous remarquons
que, pour saisir les opportunités, l’entreprise
a reconnu l’importance de l’alignement de sa
stratégie avec la structure interne. Elle a ainsi
amorcé les changements inhérents à la
restructuration de son organisation (division
partenariat et DR). Ces résultats sont en
conformité avec plusieurs travaux antérieurs
(Teece, 2018). Les résultats font également
ressortir le rôle des dirigeants dans cette
étape. Comme le soulignent Vaara et
Whittington (2012), à travers leur implica-
tion et la mobilisation de leurs compétences
et connaissances, les managers arrivent à
définir la stratégie appropriée pour saisir des
opportunités.
La reconfiguration des ressources
et des compétences

Comme nous l’avons souligné dans le cadre
conceptuel, la reconfiguration des ressour-
ces et des compétences se fait à travers la
mise en œuvre de quatre phases : la
structuration des ressources, le management
des connaissances, la création des compé-
tences et leur mise en œuvre.
Les analyses indiquent que la structuration
des ressources se fait par deux mécanismes,
l’acquisition et l’accumulation. L’acquisi-
tion concerne l’achat de nouvelles ressour-
ces (terrains, matériels informatiques,
véhicules de transport, etc.), le recrutement
de nouveaux collaborateurs ainsi que la
mise en place d’une joint-venture avec un
PSL étranger en vue d’acquérir des compé-
tences en gestion des services logistiques
comme le précise l’un des managers :
« Comme on n’avait pas l’expertise
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nécessaire pour commercialiser les services
logistiques, la direction a décidé de s’allier
avec un prestataire étranger. L’alliance a
pris la forme d’une JV avec un PSL
étranger. » L’accumulation concerne prin-
cipalement les ressources humaines. L’en-
treprise assigne des collaborateurs en
interne au développement de nouvelles
activités. En effet, la constitution d’équipes
de travail avec des collaborateurs internes
permet de transférer plus rapidement le
savoir-faire de l’entreprise. C’est le cas par
exemple pour le centre d’innovation et de
conseil constitué d’employés de l’entre-
prise. Les propos d’un des responsables
soulignent le recours au mécanisme d’ac-
cumulation : « Au niveau du centre, la
majorité des collaborateurs avaient occupé
auparavant des postes liés à l’activité
actuelle du centre. »
La deuxième étape dans la reconfiguration
des actifs organisationnels est le manage-
ment des connaissances. L’analyse des
résultats montre que le management des
connaissances fait intervenir successivement
trois mécanismes : l’acquisition, la codifica-
tion et l’intégration des connaissances. En
effet, les connaissances créées sont retran-
scrites avant d’être intégrées dans l’entre-
prise. Les résultats font ressortir le
développement de différentes connaissances
liées aux ressources créées. Ces connaissan-
ces sont indispensables pour utiliser,
commercialiser ou gérer les ressources.
La création des compétences résulte de la
combinaison de ressources. En ce sens, les
compétences se caractérisent par le déploie-
ment des ressources et des connaissances
créées ou acquises. Les analyses montrent
que la création des compétences est le
résultat d’un processus de combinaison de
connaissances nouvellement acquises lors
de la phase précédente avec des connais-
sances existant déjà dans l’entreprise. Par
ailleurs, bien que les compétences créées
soient spécifiques à chaque CD, elles
contribuent toutes à la réalisation des
objectifs du prestataire.
Comme indiqué dans le cadre conceptuel,
trois mécanismes permettent la création des
compétences, la stabilisation, l’enrichisse-
ment et l’innovation. L’analyse des résultats
indique que le mécanisme d’innovation
intervient dans l’ensemble des CD. Les
compétences créées n’existaient pas dans
l’entreprise. Seule la CD de restructuration
organisationnelle fait intervenir le méca-
nisme d’enrichissement dans le cadre de la
réorganisation des DR, et ce à travers
l’amélioration des méthodes de travail et
la structure de ces entités.
La mise en œuvre des compétences consiste
à exploiter les compétences créées dans la
phase précédente afin de tirer profit des
opportunités. L’analyse des résultats avance
que la mise en œuvre des compétences fait
intervenir la mobilisation, la coordination et
le déploiement d’une compétence ancienne,
avec une nouvelle créée dans la phase
précédente. Par exemple, pour la CD
d’innovation technologique, les compéten-
ces mises en œuvre concernent l’utilisation
d’outils informatiques permettant la traça-
bilité et le suivi de la performance des
activités logistiques externalisées au PSL
comme le décrit l’un des responsables :
« […] on gérait les activités logistiques de
nos clients par des tableurs Excel mais avec
la tour de contrôle le client peut désormais à
tout moment se connecter au système et voir
l’état de ses produits et l’évolution de ses
commandes. La transparence est un élément
clé dans la relation avec les clients.
L’intégration informatique que ça soit avec
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les clients ou les transporteurs réduit la
distance relationnelle et favorise la commu-
nication avec les partenaires. »
Pour la CD de développement de nouveaux
produits, les compétences déployées ren-
voient à la commercialisation de services
logistiques intégrant en plus du transport de
marchandises (en propre ou sous-traité)
d’autres prestations logistiques (entrepo-
sage, gestion de stock, etc.) et des services à
valeur ajoutée (conseil en logistique et
SCM, développement d’innovations logis-
tiques, etc.). Enfin, pour la CD de res-
tructuration organisationnelle, il s’agit
d’adopter une nouvelle structure aussi bien
pour les DR que pour la gestion de la
relation avec les partenaires.
Le PSL Alpha est conscient de l’importance
de la gestion des connaissances dans la mise
en œuvre des changements. Pour cela, il
rédige des manuels de procédures et
organise des séminaires de formation pour
faciliter la diffusion des connaissances. Ces
résultats viennent conforter les nombreuses
recherches réalisées sur l’importance de la
gestion des connaissances et des processus
d’apprentissage dans le déploiement des CD
(Zollo et Winter, 2002 ; Sirmon et al.,
2007 ; Belmondo et Sargis-Roussel, 2012).
CONCLUSION

Les résultats de cette recherche ont permis
de retracer le processus de déploiement des
CD chez un PSL. Ce dernier est constitué de
trois étapes successives : identifier une
opportunité, saisir l’opportunité et recon-
figurer des actifs organisationnels. Les
résultats obtenus confortent par ailleurs la
littérature mobilisée, notamment les modè-
les théoriques proposés par Teece (2007) et
Sirmon et al. (2007). Force est de constater
que malgré la spécificité socioculturelle qui
caractérise un pays comme le Maroc, la
recherche conclut à des résultats assez
comparables à ce qu’on peut trouver en
Occident, notamment en Europe. Ceci
milite pour une vision universaliste du
processus de déploiement des CD.
Cette recherche a permis de dégager des
apports théoriques, méthodologiques et
managériaux. Concernant les apports théo-
riques, notre démarche de recherche s’in-
scrit dans une logique d’exploration. En
effet, les résultats obtenus permettent de
prolonger et d’enrichir les travaux antérieurs
sur les CD d’autant plus, qu’à notre
connaissance, c’est la première étude sur
les CD qui est menée dans le secteur de la
prestation logistique. Au niveau méthodo-
logique, notre recherche apporte une contri-
bution à travers l’opérationnalisation du
concept de CD. Nous avons choisi une
démarche systématique d’identification des
CD du PSL consistant à étudier l’ensemble
de ses CD. Pour ce qui est des contributions
managériales, cette recherche propose
d’éclairer les managers de l’industrie de la
prestation logistique sur les mécanismes
permettant la modification des ressources
et/ou des compétences en vue de créer et de
maintenir un avantage concurrentiel durable.
Les perspectives de ce travail sont directe-
ment issues des limites qu’il présente. En
effet, nous nous sommes focalisés sur une
seule entreprise pour étudier le processus de
déploiement des CD, ce qui ne permet pas la
validité externe de notre recherche. Mais
cette limite nous amène à proposer une piste
future qui consisterait à étendre l’investiga-
tion à d’autres PSL. Une autre perspective
de recherche pourrait se focaliser sur les
facteurs qui interviennent dans chaque
phase du processus de déploiement des CD.
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