Envoyé le, 14/02/17

Comprendre le territoire : les apports théoriques du management
stratégique
Mme Anne ALBERT-CROMARIAS
Groupe ESC Clermont / CRCGM Enseignant-chercheur
4 bd Trudaine 63037 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 FRANCE
anne.albert@esc-clermont.fr

Référence à la session / reference to the session

F2 - localisation des activités

Résumé / Summary

Dans la littérature stratégique, la proximité (d’abord entendue comme géographique) est le plus souvent
considérée comme un prérequis à la mobilisation des ressources essentielles à l’entreprise pour se
positionner dans son environnement et générer la performance, sous la forme d’un avantage concurrentiel
distinctif et durable. Loin d’être anecdotique, le territoire occupe aujourd’hui une place croissante en sciences
de gestion. L’objectif de cette communication est de faire le point sur deux approches théoriques issues du
management stratégique pouvant être mobilisées pour mieux comprendre le territoire, entendu à la fois
comme un espace géographique accueillant des activités économiques et sociales et des parties prenantes
diverses et diffuses – acteurs individuels et collectifs, publics ou privés – mais aussi comme un construit
social.
La première partie de la communication porte sur le lien entre territoire et management stratégique. Nous
rappelons tout d’abord quels sont les facteurs conduisant à l’incertitude de l’environnement pour les
entreprises, en insistant tout particulièrement sur le paradigme concurrentiel dans un contexte de
mondialisation croissante, qui, paradoxalement, conduit à renforcer le territoire. Un rappel chronologique de
la notion de territoire depuis Marshall jusqu’à nos jours montre ensuite le glissement conceptuel entre, d’une
part, un corpus théorique économique classique fondé sur le rapport macro/micro et, d’autre part, une
approche par le territoire. Enfin, il est proposé de revenir sur le territoire comme une autre façon
d’appréhender la mondialisation, celui-ci pouvant tour à tour être envisagé comme un espace physique
fournissant des ressources (y compris immatérielles), mais devant surtout être appréhendé comme un
construit, émergeant d’un réseau coordonné d’acteurs pourtant hétérogènes, participant collectivement à un
processus de production dans une logique d’innovation.
Evoquer la coordination d’acteurs hétérogènes sur un territoire, ceux-ci œuvrant dans un but commun,
revient à s’interroger sur les collaborations et les liens entre les acteurs. La deuxième partie s’intéresse donc
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à la littérature du management stratégique, qui nous semble constituer un terreau théorique solide pour
examiner le territoire, en considérant, dans un premier temps, les stratégies collectives et autres formes
d’alliances et de relations coopétitives, puis, dans un second temps, la théorie des ressources et des
compétences. En effet, le corpus théorique sur les coopérations interorganisationnelles, constitué des
stratégies collectives, des stratégies d’alliances, des réseaux stratégiques et de la coopétition propose un
cadre théorique solide pour traiter du territoire : ce dernier, entendu comme un construit social, réunit de
nombreuses parties prenantes qui poursuivent chacune des objectifs individuels, tout en s’inscrivant dans un
objectif plus large, celui du développement du territoire. Alors que le niveau d’analyse « micro » retenu en
économie ou en gestion est celui de la firme, éventuellement élargi aux relations entre deux ou plusieurs
firmes, nous proposons de mobiliser la coopétition et ses sources pour mieux comprendre l’alchimie entre un
territoire et les entreprises qui y sont implantées, la réciprocité entre eux nous paraissant centrale au regard
de ce que nous apporte l’école de la proximité et l’intérêt de raisonner selon un niveau « méso ». Quant aux
travaux sur les ressources et compétences, ils conduisent à justifier la pertinence du cadre théorique de la
RBV pour comprendre le territoire et à mettre en évidence les dynamiques réciproques entre un territoire et
les acteurs qui le constituent, notamment les entreprises. La théorie des ressources et compétences permet
alors de lire le territoire comme une organisation issue de l’action collective et de mieux en décrypter les
options stratégiques.
En management stratégique, le territoire se dessine comme une maille d’analyse de plus en plus pertinente.
En effet l’étude d’une organisation en tant qu’individualité (« la firme ») n’a plus vraiment de sens dans le
contexte économique, social et sociétal actuel. En privilégiant une approche théorique ancrée sur les
mouvements stratégiques d’alliances et stratégies collectives dans une logique de RBV, les travaux de
recherche en gestion consacrés au territoire peuvent permettre de mieux comprendre le territoire comme un
« actant » et de l’appréhender comme une donnée fondamentale de la vie des entreprises, dans une logique
dynamique de réciprocité. En d’autres termes, le territoire, constitué de ses différentes parties prenantes dont
la diversité et les attentes contradictoires font la richesse, devient un acteur dont les caractéristiques
intrinsèques (ressources génériques ou actifs spécifiques) favorisent le développement des entreprises qu’il
accueille ; en retour, ces entreprises valorisent le territoire dans une logique « gagnant-gagnant », dans une
approche d’avantage concurrentiel de ce territoire lui permettant d’exister dans un environnement mondialisé
qui lui redonne paradoxalement toute sa place.
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